LES PACTES TERRITORIAUX

DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Un accompagnement sur-mesure des territoires

Démarche conjointe de l’Etat et de la Région Grand Est, les pactes territoriaux de relance et
de transition écologique (PTRTE) s’appuient sur tout le travail déjà réalisé par les territoires.
Ils visent à les accompagner de façon globale, à faire émerger et prioriser les projets inscrits
dans une dynamique économique, sociale et environnementale.
Un objectif : gagner en simplicité et en efficacité pour la concrétisation des projets !

C’EST QUOI ?
 Un outil de relance et de reconquête des territoires
 Une approche projets, une méthode souple et un pacte évolutif
 Un partenariat au fil de l’eau qui s’inscrit dans le temps du mandat local

POUR QUOI FAIRE ?
Déployer les projets des territoires pour une relance durable : économie
locale, transition énergétique et écologique et cohésion territoriale et sociale
 En capitalisant sur l’existant : contrats, dispositifs et programmes…
 En s’appuyant sur les ressources spécifiques de chaque territoire
 En mobilisant des financements de relance et sur-mesure

POUR QUI ?



Les groupements d’EPCI :
1 EPCI a minima, échelle Pays/PETR

L’ensemble des forces vives du territoire :
élus, entreprises, associations…

Définition
du périmètre
géographique
à une échelle
pertinente de
bassin de vie

Identification de
projets, (prêts à
démarrer et ceux
à concrétiser à
plus long terme)
et consolidation
d’une stratégie
de territoire
pour donner un
sens commun à
ce portefeuille
de projets
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A justements
réguliers et
enrichissement
du pacte en
fonction de la
vie du territoire
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Recherche de
solutions pour
le déploiement
des projets
prioritaires

QUI CONTACTER ?

Sur place : votre Maison de Région
www.grandest.fr/les-maisons-de-la-region
Pour toute question sur les PTRTE :
service.contractualisation@grandest.fr
03 26 70 31 70

Sur place : votre Préfecture de département
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COMMENT ÇA MARCHE ?

