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Après la conclusion, il y a quelques mois, des conventions d'initialisation, 
qui ont permis de préciser la méthode de travail et d'identifier les besoins d'ingénierie ou d'assistance

technique que nécessite la préparation du CRTE et sa mise en œuvre, cette phase de signatures des contrats
constituent la dernière ligne droite dans la concrétisation de ces projets de territoire.
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Le CRTE, un contrat au service des territoires 

Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique,
économique  dans  les  territoires,  le  Gouvernement  a  proposé  aux  collectivités  territoriales  un
nouveau type de contrat : Le contrat de relance et de transition écologique. 

Le CRTE, signé pour six ans, illustre la généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre
l’Etat et les collectivités territoriales. 

Il  intègre les dispositifs d’accompagnement de l’État à destination des collectivités territoriales,
considérablement renforcés par les crédits du plan de relance lors des deux premières années. 

Au total, 843 CRTE – élaborés dans tous les départements métropolitains et ultramarins – seront
actifs dans les prochaines semaines. 

Simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation 

Le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble  des  contrats signés entre  l’État et  les collectivités,
comme  les  contrats  de  ville,  mais  aussi  les  programmes  des  différents  ministères,  et  leurs
partenaires, comme Action cœur de ville, Petites villes de demain ou les contrats de transition
écologique.

Le CRTE se substitue aux contrats de ruralité arrivés à échéances fin 2020, dont il peut poursuivre
certaines orientations et actions.

Dans les années à venir, les dispositifs gouvernementaux à destination des territoires s'inséreront
au sein du CRTE pour bénéficier des dynamiques et des partenariats engagés. C’est un gage de
gain de temps et de simplification des procédures pour permettre aux collectivités de répondre
rapidement aux enjeux de la crise actuelle.

Alors que la Communauté de communes du Cap Corse et le PETR du Pays de Balagne ont signé
leur contrat respectif le 28 janvier dernier, à terme, 8 CRTE seront signés et couvriront l’intégralité
du département de la Haute-Corse.



Le Territoire de la Communauté de commune de Fium’Orbu Castellu

Le  CRTE  Fium’Orbu Castellu  concerne  les  13  communes de  l’intercommunalité  et  ses  12  959
habitants.

Le  09  novembre  2021,  la  communauté  de  communes  de  Fium’Orbu  Castellu  a  signé  une
convention d’initialisation pour l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE. 

2 AXES PRIORITAIRES

➢ la transition écologique,
➢ le développement de l’attractivité du territoire, 

ACTIONS IDENTIFIÉES DANS LE CRTE

Une meilleure résilience écologique
•

Un territoire attractif proposant un cadre de vie
qualitatif pour toutes et tous 

• Favoriser une mobilité bas carbone

et inclusive

• Améliorer la résilience énergétique

du territoire

• Agir sur la réduction des déchets, le

réemploi et la réparation

• Mener une politique ambitieuse et

innovante  de  prévention  incendie

des zones habitées de montagne

• Avoir  une  politique  ambitieuse  de

préservation de la ressource en eau

• Développer les espaces nourriciers pour une

alimentation locale, saine et accessible à tous

• Favoriser  un  développement  écotouristique

du territoire

• Veiller  au  bien-être  territorial  par  la

démocratisation de la culture et l’accès à la

santé

• Développer  des  espaces  coopératifs  pour

favoriser la création d’activités et l’innovation

• Renforcer l’accompagnement éducatif



Le Territoire Castagniccia – Mare e Monti

Le CRTE Castagniccia Mare è Monti, associe deux communautés de communes, la Costa Verde et la
Castagniccia Casinca qui regroupe 65 communes et 23 224 habitants et mobilise l’ensemble des
acteurs locaux impliqué dans la relance économique. 

Plusieurs réunions et étapes ont été organisées avec les deux communautés de communes pour
élaborer le CRTE dont la convention d’initialisation a été signée le 8 juillet dernier.

3 AXES PRIORITAIRES ET ÉVOLUTIFS

➢ Mieux maîtriser l’attractivité du territoire 
➢ Accompagner un développement économique endogène
➢ Préserver et valoriser le patrimoine de l’environnement

ACTIONS IDENTIFIÉES DANS LE CRTE

Mieux maîtriser l’attractivité
du territoire 

Accompagner un
développement économique

endogène

Préserver et valoriser le
patrimoine de

l’environnement

• Valoriser l’identité du 
territoire

• Renforcer et diversifier 
l’accessibilité et la 
mobilité

• Améliorer la qualité de 
vie

• Détecter et soutenir les 
porteurs de projets

• Améliorer la diffusion 
spatiale du 
développement 
économique

• Assumer et développer 
un tourisme créateur de
richesses et d’emplois

• Accompagner une 
agriculture de qualité

• Prévenir les risques 
majeurs

• Améliorer la qualité 
architecturale et 
paysagère du territoire

• Préserver les richesses 
environnementales et la
biodiversité

• Aménager l’espace et 
développer une 
véritable politique 
Énergie/Climat


