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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Signature du Contrat de relance et de transition écologique entre l’État et la 
communauté de communes du Pays de Pouzauges 

 
Benoît Brocart, préfet de la Vendée, et Bérangère Soulard, présidente de la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges, ont signé ce lundi 28 juin un Contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE) liant l’État et l’intercommunalité. Ce premier CRTE signé en 
Vendée 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 vont ainsi être signés en Vendée et couvriront bientôt l’ensemble du 
département. 
 
Leur élaboration est le fruit d’un travail collaboratif de plusieurs mois entre les 
intercommunalités et les services de l’État. Les objectifs qu’ils développent ont ainsi été 
définis à l’appui de portraits soulignant les spécificités de chaque territoire puis de notes 
d’enjeux en déterminant les priorités stratégiques.  

La Roche-sur-Yon, le 28/06/2021 
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La communauté de communes a intégré à son CRTE une stratégie et des actions qui prennent 
en compte les particularités et les enjeux essentiels de son territoire. À terme, ce CRTE a 
vocation à faire converger l’ensemble des financements portés par les services et par les 
opérateurs de l’État. 
 
Dans ce CRTE, la communauté de communes du Pays de Pouzauges présente une stratégie 
déclinée en différentes actions qui contribuent à la réalisation de ces trois objectifs. Un 
comité de programmation et de suivi se réunira au moins une fois par an. Il examinera les 
opérations que l’État est susceptible de financer afin de mettre en œuvre ces objectifs et il 
évaluera, à travers le suivi d’indicateurs, en quoi les opérations réalisées concourent à 
l’atteinte de ces objectifs. 


