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CHAR丁E D]ENGAGEIVIENT

POur la transition 6coIogique et solidaire du PETR du

B「ianeonnais, des Ecrins, du Gui=estrois et du Queyras

」a p「さsente charte est sign6e entre l’ensembIe des partenaires, 1,Etat, les

collectivit6s, les entreprises et les associations, qui s’engagent dans ia transition

6coIogique du territoire, Pa「 Ie po巾age, la mise en ceuvre et/ou le financement

d’actions du contrat de transition 6c○logique et solidaire.

艶繋璽題強

付Le Con[帽t de f憎nsifion ecoIog佃ue 〃us re fa m6納ode souhai掩e par /e

Gouyemement pot/r accOmpagner /es co侮c書Mfes ; une CO-COnStruCtfon avec

/es fe〃froires qui fon書/e pah d’une ‡輪ns傭fon 6cofog吋ue g5n伯rfce d七cfん駒es

さconomiques et dbpporfunites socfafes. D

Emmanuelle VVARGON, Secr6taire d,Etat aup「es du ministre d’巨tat, ministre de Ia

Transition 6coIogique et solidaire

La France s’engage r6solument dans une dynamique de t「ansition ecoiogique. Cet

engagement s’est exp「im6 da=S SOn aCtio= intemationaIe conduite, nOtamment’dans

Ie cad「e des accords de Paris cons6cutifs a ia COP 21 et du K One PIanet Summit "

Organise en d6cembre 2017 et septembre 2018 par ie President de la Repub=que. Le

《 Plan climat ", POrte Par le Minist「e d’Etat, ministre de la t「ansition ecoIogique et

SOlidai「e, Vise a traduire cet engagement a tous Ies echeIons du territoire" Les contrats

de transition eco!ogique en constituent I’un des p掴ers.

Les contrats de transition 6coIogique, Sign6s pou「 une dur6e de trois a quatre ans,

domen=e signal d’une dynamique de Iong terme, aSSOCiant toutes les parties

PrenanteS determinees a apporter ieur contribution : Etat, COiiectivites territo「iales,

acteurs economiques et de Ia societe civile.
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高山漢土嚢島.一息血∴

Les acteurs du territoi「e de軸ssent coIlectivemen=es o「ientations strat6giques pour

impuIser et accompagner une transition 6coiogique du territoire, dans le cadre d’une

d6marche giobaIe, aSSOCiant des objectifs enviromementaux, eCOnOmiques et

SOCiaux, d6ciin6s en actions op6rationne=es, COnCreteS.

Ene「gies renouvelabIes’eCOnOmies d,6nergie, nOuVe=es mob冊6s, d色veIoppeme=t et

Cr6ation de f出色「es de formation p「ofessiomelIe, reCOnVerSions industrie=es,

transformation des processus de production industrieIs et agricoIes, a!imentation bio

Ou en Circuits coし而S et de proximite, reStauration de miIieux natu「eIs, Pr色Servation des

ressou「CeS en eau, 6conomie ci「cuIaire, 6conomie sociale et solidaire, biodive「site :

tous Ies champs d’intervention susceptibIes de falre 6me「ger une transformation

Pe「enne au Service de la croissance ve巾e peuvent integrer Ia dynamique des contrats

de t「ansition ecoIogique.

「 ‾○○音‾’‾葛　　　‾‾‾「

Le contrat de transition ecoIogique fait I’objet d’une co-COnStruCtion ent「e Etat et

CO=ectivit色s, en lien avec l’ensembie des acteurs en particu=er les entreprises. =

COmPrend un p「og「amme d’actions avec des engagements precis etab=s entre

Partenaires, aVeC des objectifs de fesuitat qui font I’objet d’un suivi et d’une 6vaIuation.

11 revient aux co=ectivit色s con∞rneeS d’engage「 une renexion, aSSOCiant tous ies

acteurs du territoire, POur COnStruire =dentite ecoIogique et 6conomique qui guidera

ieu「S aCtions pou「 Ies annees a venir, Les co=ectivites contractantes mob帥Sent

I’expertise et =ngenierie de Ieu「S Services pour I’eiaboration et ia mise en ceuvre du

C丁巨.

L’Etat, a traVe「S une equipe nationaie d色diee, SeS directions d’administration ∞ntraIe,

SeS Services deconcentres, SeS etablisseme=tS et OPerateurS Pubiics, aCCOmPagne

Cette d6marche en mob掴Sant SeS CaPaCites d’expertise et d’ingenierie, en OPtimisant

les processus d’instruction administ「ative et en fac冊ant l’acces aux financements.

Une a龍ention est particu=erement portee aux partenariats avec les ent「ep「ises,

invit6es a porte「 ou participer aux p「Qjets du CTES, afin de contribuer a deveiopper les

COmPetenCeS, Ies activit6s 6conomiques et Ies empIois en Iien avec la transition

ecoIogique.

La presente Charte, anneXee au COntrat.de transition ecoIogique et so=dai「e, eSt

Sign6e entre l’Etat et Ie P6le d’Equ掴bre lerrito「iai et RuraI (PETR) du Brian9Onnais,

des Ecrins, du Gu川estrois et du Quey「as, auXquels se joignen=’ensembIe des

O「ganismes pubIics et prives pa巾enaires des actions du CTES.
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油土寒心出島嵐山丁

La Pr6sidente de IARPE-ARB

伊方申す　二つ

cfi秦,一I。 B脚,

Le Pr6sident d′Ener′Guil

Luc HERRY

L’administrateur de Ia LPO PACA

i

」ean-PauI COULOMB

PE丁日
競l ・ (ロ重き　6一心き○○は・ (山中鴫

Le repr6sentant du co=ectif Gu川estrois

en Transition

Gu川aume DE」Y

Le Pr6sident du SymEO5

AIbe直MOULLET

radministratrice de IADSCB

二三二
Miren KERBRA丁

Le repr6sentant des Gens des Hauts La repr6sentante de lAssociation

COSMOS

MalieVIGNON
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山寒心重量嵐山†

Le President de la Chambre dAgriculture

des Hautes AIpes

l

Eric LIONS

〃蔓盟主

PE丁R
嶋も・ (`,“峰　el曲り調・心回叫′a~

Fait a IArgentiere-Ia-Bess6e, Ie 4 d6cembre 2019
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