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Une démarche nationale innovante
Initiés par l’État, les Contrats de Transition Écologique sont une démarche innovante pour 
accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires. Ils illustrent la méthode 
souhaitée par le Gouvernement pour accompagner les collectivités locales : une co-construction 
avec les territoires d’une transition écologique génératrice d’activités économiques et 
d’opportunités sociales. Les projets sont concrets, au service du quotidien des habitants et des 
salariés, en participant à l’évolution des collectivités locales, des associations et des entreprises.
En 2018, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a lancé une expérimentation sur 
une quinzaine de territoires représentatifs au niveau national. La Corrèze a été sélectionnée 
dans ce cadre pour expérimenter un CTE à l’échelle départementale.

Une volonté départementale affirmée

La Corrèze fait partie de ces rares territoires ayant su concilier développement économique et 
préservation de l’environnement. 

Pour poursuivre dans cette voie, le Conseil départemental a fait le choix de s’appuyer, d’une 
part, sur la transition numérique avec l’engagement du plan Corrèze 100% fibre 2021 et, d’autre 
part, sur la transition écologique avec le programme Corrèze Transition Écologique. 

Ainsi, le Conseil départemental a souhaité s’engager dans un CTE pour fédérer l’ensemble des 
acteurs de son territoire et co-construire un plan d’actions ambitieux. Ce périmètre permet une 
vision stratégique des grands enjeux de la transition écologique et offre une véritable cohérence 
en facilitant la coordination des projets à l’échelle départementale.

Une ambition corrézienne collective
Grâce à son rôle de pilote du CTE, et avec l’appui de l’Etat, le Conseil départemental a pu 
fédérer tous les acteurs locaux et faire naître une véritable ambition collective sur son territoire.

Collectivités, partenaires socio-économiques, entreprises et associations : tous les acteurs 
corréziens se sont mobilisés pour co-construire le CTE et en faire une opportunité pour renforcer 
le développement et l’attractivité économique, tout en confortant la qualité et le cadre de vie en 
Corrèze.

Une transition écologique pour et avec les Corréziens, pour renouveler les façons de produire, 
de consommer, de travailler, de se déplacer et de vivre ensemble : 

telle est l’ambition de « Corrèze Transition Écologique ».



Quatre orientations stratégiques
Au fil de la co-construction du CTE, quatre orientations stratégiques ont été choisies pour fédérer 
l’ensemble des acteurs du territoire :

Orientation 1 : Faire de la Corrèze un territoire exemplaire sur les énergies renouvelables 

La Corrèze souhaite s’engager dans le développement du photovoltaïque, de la biomasse 
(méthanisation et bois énergie), de l’hydroélectricité et de l’hydrogène décarboné.
Cette orientation poursuit deux objectifs :

•  mettre en place un plan de développement de la production d’énergies renouvelables et 
favoriser l’autoconsommation ; 

•  développer une filière locale durable biomasse énergie, à partir de la méthanisation et du 
bois énergie.

Orientation 2 :  Faire de la sobriété et de l’efficacité énergétiques un atout d’attractivité et 
de compétitivité du territoire 

La mise en œuvre de cette orientation vise à :
•  favoriser la construction / rénovation économe de l’habitat conjuguant efficacité 

énergétique et redynamisation des bourgs ruraux ;
•  déployer une stratégie pour des équipements publics sobres en s’appuyant le plus 

possible sur des matériaux locaux.

Orientation 3 : Promouvoir de nouvelles mobilités choisies et durables en milieu rural 

Il s’agit de faciliter la mobilité des populations éloignées des centres urbains tout en démontrant 
la compatibilité des mobilités vertes avec les spécificités du milieu rural.
Cette orientation doit permettre de :

• promouvoir la mobilité électrique et innovante ;
• favoriser la mutualisation et le partage de l’usage des véhicules ;
• réduire les déplacements contraints domicile-travail.

Orientation 4 :  Maintenir et créer des emplois par une gestion plus durable et solidaire des 
ressources locales  

Pour cette orientation, les objectifs sont les suivants :
• développer les démarches d’organisation collective des circuits courts ;
• accompagner les changements de pratiques dans le domaine agricole ;
• faire de la biodiversité un atout de préservation et de développement du territoire ;
• favoriser le financement des projets de transition écologique.

Déjà 25 actions et une soixantaine de projets 
en émergence  

Grâce à l’accompagnement des services de l’État en matière d’ingénierie, l’animation par le 
Département et la mobilisation de tous les acteurs locaux, le CTE corrézien a donné naissance à 
25 actions et une soixantaine de projets en émergence.

Collectivités, institutionnels, entreprises, associations, exploitants agricoles, … nombreux sont les 
acteurs qui s’engagent en faveur de la transition écologique en Corrèze.



Quelques actions symboles de la dynamique et l’ambition collective du CTE : 

•  La création de « Corrèze Énergies renouvelables » pour le développement du 
photovoltaïque (avec notamment un cadastre solaire), de la méthanisation, de 
l’hydroélectricité et de l’hydrogène décarboné 

• La création de 3 unités de méthanisation sur le territoire corrézien
• La création d’un réseau Smart Grid en Haute Corrèze
•  Un plan de développement de la mobilité électrique coordonné à l’échelle 

départementale
•  L’aménagement d’une route intelligente (5ème génération) à Égletons, capitale des 

formations de travaux publics
•  La création d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat sur 

l’agglomération de Tulle
•  Le développement d’une filière « porc biologique » avec la création d’une première 

maternité collective
•  Des innovations pour réduire les traitements phytosanitaires dans la pomiculture, 

qui représente 2000 hectares d’exploitation en Corrèze
•  Une meilleure organisation des démarches collectives pour développer les circuits 

courts en agriculture
•  La création d’une réserve internationale de ciel étoilé sur le territoire du Parc 

Naturel Régional de Millevaches en Limousin
•  L’aménagement d’une réserve départementale de biodiversité à Argentat-sur-

Dordogne

111,5 millions d’euros d’investissement en faveur 
de la transition écologique

Portées par des collectivités ou acteurs privés, les actions inscrites au CTE représentent d’ores et 
déjà un investissement global de 25 millions d’euros en faveur de la transition écologique.
Ces investissements sont accompagnés par les financeurs signataires du CTE afin de soutenir les 
initiatives publiques et privées.

A ce stade, les engagements financiers prévisionnels pour les premières actions inscrites au CTE 
sont notamment les suivants :

• État : 4,35 millions d’euros
• Région Nouvelle Aquitaine : 2,93 millions d’euros
• Département de la Corrèze : 4,31 millions d’euros
• Le secteur privé : 6,79 millions d’euros

A cela s’ajoute la mobilisation générale de toutes les communes et intercommunalités 
corréziennes qui portent 390 projets labellisés « Corrèze Transition Écologique », pour un 
investissement global de 86,5 millions d’euros, financés à hauteur de 13,28 millions d’euros par 
le Département.
 
Ainsi, la dynamique engendrée par le CTE constitue un véritable booster pour l’activité 
économique et l’emploi en Corrèze.
 
Partenaire du Département et résolument engagé dans le développement de la «finance climat», 
le groupe Crédit Agricole a rejoint l’ambition Corrèze Transition Écologique.
Pour une première phase de 2 ans, le Crédit Agricole Centre France mobilise une enveloppe de 
10 millions d’euros pour une offre de prêt à taux préférentiel, dédiée aux projets portés par des 
collectivités, entreprises ou associations s’inscrivant dans les orientations du CTE.



Les partenaires engagés dans le CTE 

L’État, ses établissements publics et opérateurs

Au niveau local, l’État mobilise sous l’égide de la Préfecture de la Corrèze une équipe CTE 
composée des services départementaux et régionaux et des délégations régionales des 
établissements et opérateurs publics impliqués pour accompagner la mise en œuvre du CTE, 
dans une posture de facilitation des projets. 
Il s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 
d’expérimentation de procédures nouvelles ou de simplification de procédures existantes sur la 
base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CTE.

L’État s’engage à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le CTE qui 
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles, notamment au niveau local à 
travers la programmation annuelle par la Préfecture de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).

L’ADEME apporte un appui technique et financier à travers un contrat d’objectifs avec le 
Département sur la durée du contrat de transition écologique et intervient également en soutien 
d’autres opérations du CTE.

La Caisse des Dépôts mobilise sa Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux 
dans leurs projets de développement territorial : conseil et ingénierie, prêts, investissements en 
fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés.

Au niveau national, l’État mobilise la mission de coordination nationale des CTE au ministère qui 
coordonne, suit et appuie les travaux d’élaboration et de mise en œuvre. Elle pourra notamment 
mettre en relation les porteurs de projets avec les experts des administrations centrales, 
représentants régionaux et nationaux des établissements publics et opérateurs de l’État pour 
accompagner au mieux les projets.

La Région Nouvelle Aquitaine

La Région s’engage à soutenir les actions du CTE éligibles à ses dispositifs, sous réserve de leur 
instruction et de leur passage en commission permanente, dans le respect des règles relatives 
aux aides d’État.

En cohérence avec ses actions portant sur la transition écologique, la Région s’engage à étudier 
plus particulièrement les actions relatives à la transition agro-écologique de l’agriculture (circuits 
alimentaires locaux, amélioration de l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles,…) et à 
l’énergie (autoconsommation collective d’électricité, méthanisation, chaleur renouvelable,…).

Le Département de la Corrèze 

Le Département assure le rôle d’entraîneur et d’animateur de la transition écologique en Corrèze.
Il anime le CTE en associant les différents acteurs du territoire et en travaillant étroitement avec les 
partenaires du contrat (collectivités, entreprises, État, établissements publics…) afin de catalyser 
la dynamique du territoire. 

Dans le cadre de son plan Corrèze Transition Écologique, dont les actions du CTE sont parties 
intégrantes, le Département mobilise une enveloppe de 18 millions d’euros d’investissement sur 
4 ans.



Ce plan ambitieux permet de financer :

1) les actions directement portées par le Conseil départemental :
• création de la SEM Corrèze Énergies renouvelables
• mise en place et animation d’un cadastre solaire
• plan départemental de développement de la méthanisation
• plan de déploiement de la filière hydrogène décarboné en Corrèze
• plan départemental de développement de la mobilité électrique
• création de la réserve départementale de biodiversité de la Corrèze 

2)  l’accompagnement de 390 projets labélisés « Corrèze Transition Écologique » portés par 
les communes et intercommunalités dans le cadre de la contractualisation 2018 - 2020 des 
aides départementales.

Les EPCI corréziens

Les 9 Communautés de Communes et d’Agglomération et le Parc Naturel Régional souscrivent 
à l’ambition collective de transition écologique du territoire corrézien.
A travers leurs domaines de compétences et les projets qu’ils développent, ils s’engagent à 
contribuer à la dynamique départementale de transition écologique et à mettre en œuvre les 
actions inscrites au CTE ou à venir, dont ils seraient maîtres d’ouvrage.

Une gouvernance collégiale pour piloter, 
suivre et évaluer

Le pilotage, le suivi et l’évaluation du CTE sont assurés par un Comité de pilotage assisté d’un 
Comité technique, coprésidés par l’État et le Département, réunissant l’ensemble des signataires 
et partenaires.

Le CTE est conclu pour une durée de 4 ans avec un bilan d’étape à mi-parcours sur la base des 
résultats des évaluations annuelles.

Le dispositif d’évaluation s’articule autour d’indicateurs spécifiques mesurés pour chacune des 
orientations stratégiques. Il s’agira, par exemple, d’évaluer :

- les puissances installées et les volumes produits par les différentes énergies renouvelables 
-  le nombre d’aides à la rénovation énergétique, le classement DPE des logements, la progression 

de la qualification professionnelle des entreprises (Qualibat, RGE, …)
- le nombre de bornes de recharges électriques pour les véhicules et leur consommation
-  le nombre d’exploitations agricoles engagées dans un changement de pratique, ou impliquées 

dans les circuits courts



Liste des 25 actions du CTE
Annexe




