Septembre 2019

Contrat de Transition Ecologique
Dans un contexte d’urgence climatique et de préoccupations environnementales, la communauté de communes
du Royans-Vercors s’engage activement dans une démarche de transition. C’est pourquoi nous avons déposé une
candidature, qui a été sélectionnée par l’Etat, pour constituer un Contrat de Transition Écologique (CTE).

Objectif : Mettre en place des actions concrètes pour la transition écologique, à
déployer sur le territoire dans les 3 ans à venir.
Ces actions visent à transformer nos manières de nous déplacer, de nous chauffer, de nous alimenter, ainsi que nos
modes de production et de consommation d'énergie.
Avec le Parc du Vercors, le programme TEPos (Territoire à Energie Positive) et dans nos différents comités de
transition, une partie importante du travail a déjà été réalisée.
Le calendrier de ce contrat est extrêmement serré, puisque nous devons remettre un programme d’actions d'ici la
mi-novembre de cette année, pour une signature officielle mi-décembre !
Vous pourrez prochainement trouver la synthèse de notre dossier de candidature sur le site de la CCRV :
www.cc-royans-vercors.org.

Ce Contrat de Transition est à coconstruire à partir de projets locaux.
Le CTE n’est pas un programme classique, « institutionnel ». Les actions retenues peuvent être portées par la
communauté de communes, bien sûr, mais elles peuvent aussi être individuelles, associatives, communales ou
professionnelles.
Nous sommes donc tous concernés et toutes les initiatives, petites ou grandes, sont les bienvenues.
Alors, peut-on autoconsommer sa propre électricité solaire ? Produire du biogaz dans son exploitation agricole ?
Faire de la rénovation énergétique des logements une priorité ? Doit-on créer une plateforme internet de
covoiturage et d'autopartage ? Soutenir activement les filières d’alimentation locales ?...
A nous d'en décider.

Nous mettons à la disposition de tous une adresse mail :

transition.ecologique@cc-royans-vercors.org
Vous pouvez y soumettre vos idées, vos envies, vos remarques.
Allez, c'est parti. Pour vous, pour vos enfants, pour le Royans-Vercors de demain, nous vous invitons à participer
au prochain Comité de Transition qui se tiendra :

Le jeudi 26 septembre 2019 à 20h
À la salle des fêtes de Saint-Laurent-en-Royans
(Pensez au covoiturage !)

Site national des CTE : www.cte.ecologique-solidaire.gouv.fr
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