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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Signature du Contrat de relance et de transition écologique entre l’État et la 
Communauté de communes de l’île de Noirmoutier 

 

Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée et Dominique CHANTOIN, Maire de l’Épine, Président 
de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier, ont signé le 22 novembre 2021, un 
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) liant l’État et l’intercommunalité. Ce 
CRTE s’inscrit dans la volonté commune de l’État et des collectivités territoriales de 
contribuer ensemble à un développement respectueux de la transition écologique, 
permettant la relance économique et favorisant la cohésion territoriale. 

 
À travers le déploiement de CRTE, l’État souhaite accompagner chaque territoire pour 
décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique 
à court, moyen et long terme sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux 
objectifs des politiques territorialisées de l’État. La contractualisation est aujourd’hui le mode 
de relation privilégié entre l’État et les collectivités territoriales. Les CRTE visent à associer les 
territoires au plan de relance et, dans la durée du mandat municipal 2020-2026, il doit 
permettre d’accompagner les collectivités dans leur projet de territoire, vers un nouveau 
modèle de développement résilient sur le plan écologique, productif et sanitaire. 
 
Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire, dans une approche 
transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, d’éducation, 
de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilité, de développement 
économique, d’emploi, d’agriculture, d’aménagement numérique. Les projets portés dans le 
cadre de ces contrats doivent être économes en foncier et en ressources et améliorer l’état 
des milieux naturels, afin de s’inscrire dans les engagements nationaux. 
 
Vingt CRTE ont ou vont ainsi être signés en Vendée et couvriront bientôt l’ensemble du 
département. 

Son élaboration est le fruit d’un travail collaboratif de plusieurs mois entre la Communauté 
de communes et les services de l’État. Les objectifs qu’il développe ont ainsi été définis à 
l’appui de portraits soulignant les spécificités du territoire, en déterminant les priorités 
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stratégiques. La Communauté de communes, chef de file pour l’ensemble du territoire du 
CRTE, y a intégré une stratégie et des actions qui prennent en compte les particularités et les 
enjeux essentiels de l’île de Noirmoutier. À terme, ce CRTE a vocation à faire converger 
l’ensemble des financements portés par les services et par les opérateurs de l’État. 

 
Le CRTE de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier 

 
L’île de Noirmoutier est un territoire qu’il faut préserver et développer. Les quatre communes 
de l’île et la Communauté de communes ont travaillé conjointement pour construire et 
formaliser un projet de territoire, dont les orientations se retrouvent également dans le 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique, en prenant en compte les grands enjeux de 
ce territoire pour demain : en matière de développement durable, d’éducation, de sport, de 
santé, de culture, de revitalisation urbaine, de développement économique, d’accessibilité 
des services et des soins…  
 
Au total, ce sont plus d’une soixantaine de projets qui ont été initiés sur le territoire pour 
toute la durée du mandat municipal et intercommunal, dont 22 intercommunaux et 44 
communaux. 
Parmi eux, la rénovation énergétique des bâtiments publics sur les quatre communes de l’île, 
les démarches d’acquisition foncière pour permettre aux jeunes actifs de se loger, la 
réalisation d’un schéma directeur cyclable et l’acquisition foncière pour permettre la 
réalisation de pistes cyclables (CCIN), la création d’un centre municipal de santé à 
Noirmoutier-en-l’Île, la création d’une maison de vie à l’Epine, le maintien et le 
développement de locaux commerciaux à Barbâtre. 
 
Par la signature du CRTE, la Communauté de communes de l’île de Noirmoutier et les quatre 
communes relèvent les défis qui attendent l’île de Noirmoutier, collectivement et avec 
responsabilité, pour défendre l’intérêt des habitants d’aujourd’hui et de demain.   
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