COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 6 avril 2021

SIGNATURE DES PROTOCOLES DE PRÉFIGURATION DES CONTRATS DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CRTE)

La relance de l'activité économique est une priorité aujourd'hui, qui s'incarne dans le plan de relance de
100Md€ dont la mise en oeuvre des mesures s'échelonnera au cours des années 2021 et 2022. L'aide à
l'investissement des collectivités territoriales en est un volet majeur.
Dans ce contexte, le Premier Ministre a souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner
un projet de territoire autour d'une double ambition de transition écologique et de cohésion
territoriale, à court, moyen et long terme, dans des CRTE. Ils permettront de simplifier le paysage
contractuel autour d'un seul contrat entre l'État et la collectivité.
Tous les territoires doivent être couverts par un CRTE signé ou sur le point de l'être au 30 juin 2021.
En Seine-Maritime, au 15 janvier dernier, le Préfet a arrêté les périmètres de ces contrats autour de
chaque EPCI à fiscalité propre, à l'exception du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Bray
qui portera un CRTE à son niveau (cf. carte ci-jointe), soit un total de 16 contrats dans le département.
Des réunions se sont tenues au sein de chaque territoire pour construire un projet commun pour les six
années de la mandature.
Afin de formaliser cet engagement, le Préfet a signé avec les 16 présidents d'EPCI concernés, ce 1er avril,
des protocoles de préfiguration avec chacun des territoires. Il s'agit de marquer au plus vite la volonté
commune de l'État et des collectivités de s'engager dans une nouvelle ère de contractualisation. Toutes
les collectivités concernées de la Seine-Maritime ont ainsi confirmé leur intention de s'engager dans la
signature d'un CRTE avant le 30 juin.
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