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Contrat de relance et de transition écologique 

CRTE 

 
 
Le mardi 14 décembre, le contrat de relance et de transition écologique des Sorgues du Comtat sera 
signé au siège de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, à Monteux, par Bertrand 
Gaume, Préfet de Vaucluse, Christian Gros, Président des Sorgues du Comtat, Maire de Monteux et les 
4 Vice-présidents Maires des 4 autres communes, Thierry Lagneau, Didier Carle, Jean Bérard et Michel 
Terrisse. 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

LE CRTE : Un nouveau cadre de contractualisation 
entre l’Etat et les collectivités territoriales 

 
 
Le Gouvernement a souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de 
ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, dans 
les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État, 
sous la forme d’un projet de territoire. 
 
La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des 
ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et 
opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État 
et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition 
écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de 
simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités. 
 
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance 
de l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, 
culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et 
outre-mer). 
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Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir collectivement 
la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire des Sorgues du Comtat autour 
d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. Ce contrat 
mobilisera l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, 
entreprises et populations des Sorgues du Comtat. Les dynamiques des dispositifs contractuels 
existants sont intégrées et articulées sur la base du projet de territoire. 
 
Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la 
période contractuelle 2021-2026. 
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LE PROJET DE TERRITOIRE 

 
Sur la base du projet de territoire, le CRTE décline, par orientation stratégique, des actions 
opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant 
dans la durée les moyens des partenaires publics et privés. C’est un contrat évolutif et pluriannuel 
d’une durée de 6 ans. Il fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base 
d’indicateurs de performances numériques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 
 

Résumé du projet de territoire collaboratif et partagé : 
En 2017, suite à l’entrée de Sorgues et de Bédarrides dans les Sorgues du Comtat, les élus se sont 
lancés dans l’élaboration de leur projet de territoire, véritable ligne directrice de leur engagement. 
Leur projet a été construit autour de 3 piliers :  

• une identité commune : l’eau en Provence, la confluence des rivières entre Rhône et Ventoux, 
une accessibilité exceptionnelle ; 

• un réseau de petites villes à taille humaine, solidaires, modelées par l’histoire sur des terres 
de contraste ; 

• une volonté politique : le développement harmonieux et respectueux des identité, pour un 
territoire apaisé. 

Ce projet de territoire s’articule autour de 3 défis et 9 chantiers : 
• Défi 1. L’authenticité au cœur du cadre de vie ; 
• Défi 2. Développer et exploiter le moteur touristique, au service de l’ensemble des activités 

économiques ; 
• Défi 3. Innover, pour un territoire solidaire. 
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Depuis lors de nombreux bouleversements ont impacté profondément la société et les territoires : 
crise sociale (gilets jaunes), crise sanitaire et renouvellement important du cadre règlementaire : loi 
climat et résilience (Zéro artificialisation nette) et Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) notamment. 
Dès lors, il est apparu nécessaire d’adapter le projet de territoire à l’occasion de ce CRTE pour 
comprendre et intégrer ces mutations et décliner les grandes orientations du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) adopté en 2019 
en associant à la démarche l’ensemble des équipes municipales des Sorgues du Comtat renouvelées 
en 2020. 

 

Ce projet poursuit les 3 objectifs visés par le Contrat de Relance et de Transition écologique, à savoir : 
la transition écologique, la cohésion territoriale et le développement économique en misant sur la 
mobilisation de 3 leviers : la complémentarité, l’Innovation et la Performance. 

 

Complémentarité 
Dans un contexte de crise sanitaire qui réinterroge le rapport de notre société à son territoire et aux 
distances : besoin de proximité accrue en matière de services, commerces, équipements et espaces 
verts mais augmentation du travail à distance… le territoire des Sorgues du Comtat s’organise pour 
assurer une complémentarité à toutes les échelles de territoire (centre/périphérie, entre les 
communes, avec  les EPCI voisins) au service du cadre de vie et du bien-être des habitants en matière 
de mobilité, d’accès aux services publics, aux équipements culturels, de sports et de loisirs, aux 
commerces et à la santé. 
 

Innovation 
Conscients des défis à relever en matière de transition écologique, économique et sociale, les acteurs 
du territoire s’engagent à organiser la convergence de leurs actions permettant de soutenir et 
favoriser l’innovation et l’expérimentation sous toutes ses formes. Il s’agit notamment de tisser des 
liens forts entre acteurs publics, entrepreneurs et société civile dans une logique d’économie circulaire.  
 

 Performance 
En cohérence avec le SCoT et les objectifs ambitieux de la loi climat et résilience, un nouveau cap est 
fixé en matière de développement. Le projet de territoire s’inscrit dans un modèle de développement 
efficient visant la performance économique et environnementale, la sobriété foncière et permettant 
de s’engager également dans la transition alimentaire. 
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Les orientations stratégiques 
 

Le contrat fixe les orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire approuvé en 2017 
et mis à jour en 2021. 

Orientation 1. Promouvoir de nouveaux équilibres au service du cadre de vie 
et dans une logique de complémentarité 
Objectif 1.1 : Assurer un Maillage territorial de l’offre d’équipements et de services (accès à la 
culture, aux services publics, à la santé et aux équipements de sports et de loisirs). 
Althen-des-Paluds et Bédarrides disposent d’une offre moins importante et fragile. L’organisation 
d’une mobilité permettant d’accéder aux centralités voisines constitue un enjeu fort. 

Objectif 1.2 : structurer une offre diversifiée de mobilité durable permettant un accès facilité aux 
équipements et services des 3 centralités. Il s’agit en priorité : 

• d’optimiser l’offre de transport en commun existante en assurant l’interconnexion et 
l’interopérabilité des réseaux existants (offre ferrée, réseau ZOU et réseau de bus urbain) ; 

• de favoriser l’intermodalité (développement des PEM et des aires de co-voiturage 
notamment) ; 

• de développer le réseau de bus urbain ; 
• de poursuivre le développement de réseaux sécurisés de mobilités actives. 

Plus globalement, il s’agit pour le territoire d’opérer une véritable transition de sa mobilité en 
particulier en réduisant la dépendance des moyens de transport au pétrole (soutien au développement 
de l’hydrogène, véhicules électriques…).  

Objectif 1.3 : Poursuivre la revitalisation des cœurs de villes et villages vecteurs de cohésion sociale 
et territoriale.  
Il s’agira en particulier de définir une véritable stratégie d’intervention globale (mobiliser des leviers 
d’actions concomitants en matière d’habitat, d’espace public, de stationnement, de commerce, 
d’accessibilité et d’animation) sur l’ensemble des communes et en particulier sur les 3 principales 
centralités de Sorgues, Monteux et Pernes-les-Fontaines Lauréates du programme Petites Villes de 
Demain. 

Objectif 1.4 : Améliorer l’accès au logement pour tous et réduire la précarité énergétique des 
ménages, notamment :  

• poursuivre la diversification du parc de logements dans une logique de parcours résidentiel ; 
• adapter le parc de logements au vieillissement de la population ; 
• accélérer la rénovation thermique des bâtiments (bâtiments publics et logements). 

 
 

Orientation 2. Investir dans l'innovation et l'expérimentation 
 
Objectif 2.1 : Soutenir l’innovation technologique 
L’innovation technologique est un facteur clef pour engager le territoire des Sorgues du Comtat dans 
la transition écologique, numérique et alimentaire mais doit permettre également de créer de la valeur 
pour l’économie. Cette politique volontariste consiste à favoriser et accompagner l’émergence d’un 
véritable écosystème de l’innovation en particulier dans les domaines de l’énergie, de la mobilité, des 
déchets, de l’agro-alimentaire, de l’économie créative et de la gestion de l’eau. : partenariats 
publics/privés, coopération entre territoires, soutien des projets de recherche et développement… 
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Objectif 2.2 : Développement du numérique au service de l'économie, de l'emploi et de la cohésion 
sociale  
La transition numérique est un enjeu économique et social. Plusieurs axes sont ciblés : 

• poursuivre et amplifier les actions d’inclusion et d’accompagnement aux démarches 
numériques pour l’accès aux services et aux droits en particulier pour les publics fragiles 
(personnes âgées et population précaire) ; 

• déploiement des infrastructures de réseau (accès à la fibre élargi) ; 
• renforcer les partenariats avec les opérateurs de la French Tech Culture… 

Objectif 2.3 : Favoriser les initiatives d’innovation sociale (entreprises, associations, collectifs…) 
L’innovation de type organisationnelle, sociale, citoyenne consiste à élaborer des réponses nouvelles 
à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers.  Il s’agira 
notamment d’accompagner ces initiatives par une offre immobilière adaptée, un soutien au 
développement de tiers Lieux, le développement de partenariats… 

 

Orientation 3 : Promouvoir un modèle de développement plus efficient 
 
Objectif 3.1 : Performance économique  
Renforcer ses atouts concurrentiels et remédier à ses faiblesses :  

• accompagner les entreprises industrielles, moteurs des exportations ; 
• développer et exploiter le moteur touristique : faire des Sorgues du Comtat une destination 

touristique ; 
• agir pour une meilleure adéquation entre formation des actifs et emploi ; 
• viser la complémentarité entre les activités économiques en particulier en matière d’offre 

commerciale (Echelle communale/intercommunale/ bassin de vie. 

Objectif 3.2 : Performance environnementale  
• Encourager l’investissement dans les énergies renouvelables ; 
• Accélérer la rénovation thermique du parc de logements et de bâtiments publics ; 
• Végétaliser la ville et les villages ; 
• Réduction des déchets et augmentation de leur valorisation (biodéchets notamment) ; 
• Préservation des milieux naturels et de la biodiversité. 

Objectif 3.3 : Sobriété foncière  
• Engager le réinvestissement des ZA existantes ; 
• Réinvestir les friches (Canissimo à Bédarrides, Les Rouchetons à Monteux, ancienne gare de 

Pernes-les-Fontaines…) ; 
• Promouvoir un développement économe en foncier. 

 
Objectif 3.4 : Transition alimentaire 
Il s’agira de structurer une véritable stratégie qui devra agir sur sa production agricole et son mode 
de consommation consistant à déployer :  

• protection des terres agricoles ; 
• accompagnement des agriculteurs ; 
• montée en gamme de l’agriculture ; 
• promotion des circuits courts. 

Objectif 3.5 : Prévention des risques naturels et protection des populations en particulier la lutte 
contre les inondations. 
 
 



Dossier de Presse CRTE Les Sorgues du Comtat- Mardi 14 décembre 2021 7  

 

Actions et suivi du CRTE 
 
Ces différents objectifs seront poursuivis à travers la mise en œuvre d’une centaine d’actions à 
horizon 2026. L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de 
gouvernance qui sont : 

 Le comité de pilotage coprésidé par le Préfet du département et par le Président de la CC Les 
sorgues du comtat qui siégera au moins une fois par an pour : 
• Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des 

indicateurs de suivi définis pour le CRTE ; 
• Examiner l’avancement et la programmation des actions ; 
• Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions 

(inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 
• Décider d’éventuelles mesures rectificatives. 

 Le comité technique qui se réunira au moins deux fois par an pour : 
• Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des 

dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à 
permettre l’avancement des projets ; 

• Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ; 
• Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ; 
• Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches 

actions. 

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des 
orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). 

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 

La durée de ce contrat est de six ans. Le CRTE est évolutif.  

 
 

Convention financière 2021 
 
La maquette financière récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la 
période contractuelle, en précisant les montants des crédits du plan France relance, des crédits 
contractualisés et valorisés et des actions financées par des conventions ad ’hoc avant la signature du 
CRTE (ex : programme petite ville de demain) 
 
La maquette financière qui récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat est 
présentée sur chacune des conventions financières qui seront signées annuellement. 
 
Au titre de 2021, l’Etat a versé près de 4 Millions d’euros sur le territoire des Sorgues du Comtat 
(soutien aux projets des collectivités + soutien aux entreprises) via différents dispositifs et 
notamment le plan France relance. 
 
Une trentaine d’actions portées par des maîtres d’ouvrage publics et privés ont été financées par 
l’Etat.  
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Total crédits Etat attribués aux communes + CCSC = 1 740 701,48 euros 

Total crédits Etat attribués aux entreprises du territoire = 2 147 060 euros de soutien à l’investissement 
aux entreprises : Eurenco, Batterie prod, Charles et alice, Marbrerie Jeannot, CECD et René Pierre 
Diffusion 

 

Quelques exemples d’actions soutenues par l’Etat :  
 

- Performance environnementale : 42 358,09 euros au titre de de la DETR pour la plateforme de 
récupération et de valorisation des déchets verts du territoire installée à Althen-des-Paluds ou 
164 483,86 euros pour l’isolation d’équipements publics sur la commune de Sorgues (école et 
résidence d’autonomie) 
 

- Redynamisation des centres anciens : traversée des arts à Monteux soutenue à hauteur de 
316 550,25 ou la réhabilitation d’un bâtiment place de la juiverie à Pernes-les-fontaines pour 
un montant de 177 385,80 
 

- Développement du numérique dans les écoles comme l’acquisition d’un portail famille à 
Bédarrides pour 12 032,30 euros  
 

- Cohésion sociale : 15 000 euros pour l’aménagement des jardins partagés à Monteux 
 

- Accès aux équipements et services publics : 30 000 euros pour l’espace France service à 
Sorgues 
 

- Investissement aux entreprises : 769 000 euros pour le Programme de modernisation, 
sécurisation, transition écologique et augmentation des capacités de production de la société 
Eurenco (Construction d’une nouvelle unité de production et d’une station de traitement de 
ses rejets liquides). 
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Notes pour l’intervention de Monsieur le Président des Sorgues du Comtat 
Christian Gros  

 
 

De nombreux bouleversements ont impacté profondément notre société et nos territoires : crise 
sociale (gilets jaunes), crise sanitaire et renouvellement important du cadre règlementaire : loi climat 
et résilience (Zéro artificialisation nette) et Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) notamment. Le 
contrat de relance et de transition écologique nous a permis de requestionner notre projet de 
territoire formalisé en 2017 pour comprendre et intégrer ces mutations.  

L’ensemble des équipes municipales des Sorgues du Comtat, renouvelées en 2020, ont été associé à 
cette démarche. 

Ce projet doit permettre au territoire des Sorgues du Comtat de « réussir » sa transition écologique, 
de garantir la cohésion de son territoire et d’accélérer son développement économique. Compte tenu 
des atouts de notre territoire et du contexte économique et social nous souhaitons miser sur 3 leviers : 
la complémentarité, l’Innovation et la Performance. 

 

Complémentarité à toutes les échelles de territoire (centre/périphérie, entre les 

communes, avec les EPCI voisins) au service du cadre de vie et du bien-être des habitants en matière 
de mobilité, d’accès aux services publics, à la culturel, aux équipements de sports et de loisirs, aux 
commerces et à la santé. 
 

Innovation pour relever le défi de la transition en matière écologique, économique et sociale. 

Nous nous engageons à organiser la convergence des actions de tous les acteurs du territoire pour 
permettre de soutenir et favoriser l’innovation et l’expérimentation sous toutes ses formes. Il s’agit 
notamment de tisser des liens forts entre acteurs publics, entrepreneurs et société civile dans une 
logique d’économie circulaire.  
 
 

Performance. Un nouveau cap est fixé en matière de développement 

en cohérence avec notre SCoT du Bassin de Vie d’Avignon et les objectifs ambitieux de la loi climat et 
résilience. Le projet de territoire s’inscrit dans un modèle de développement efficient visant la 
performance économique et environnementale, la sobriété foncière et permettant de s’engager 
également dans la transition alimentaire. 
 
 
L’ambition est de dépasser le simple cadre de contractualisation avec l’Etat de ce contrat relance et de 
transition écologique. A travers la signature de ce CRTE, nous renouvelons notre engagement dans une 
véritable démarche de projet qui doit permettre de mieux articuler nos différentes politiques 
publiques et accélérer la dynamique de coopération, de dialogue avec l’ensemble des forces vives de 
notre territoire : institutionnels, entreprises, monde associatif... 
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Dans la continuité de nos actions engagées en 2021 et soutenues par l’Etat à hauteur de près de 2 
Millions d’euros, notre projet pour l’année 2022 se concrétisera par la mise en œuvre d’une trentaine 
d’actions qui doivent nous permettre d’accélérer notre performance en particulier en matière : 
 

• de réduction et de valorisation des déchets avec par exemple la mise en place de la collecte 
de bio-déchets ; 
 

• de transition énergétique : rénovation thermique de nombreux bâtiments publics ; 
généralisation de l’éclairage public LED, soutien au projet de développement hydrogène vert ;  
 

• de mobilité : avec l’élaboration de notre stratégie de mobilité pour favoriser l’intermodalité et 
réduire la dépendance à la voiture individuelle, poursuite de l’aménagement de voies vertes 
vélo comme la Voie des Papes à Sorgues ; 
 

• d’équipements et de services publics avec plusieurs projets portés par les communes de  
construction et de rénovation d’équipements sportifs et de petite enfance ; 
 

• de sobriété foncière avec le réinvestissement de plusieurs friches ; 
 

• de lutte contre le réchauffement climatique avec la végétalisation des centres villes et des 
cours d’écoles par exemple ; 
 

• de développement économique avec la création de zones d’activités comme Prato 6 à Pernes 
et la Marquette à Sorgues ; 
 

• d’Inclusion numérique : avec le projet de création de plusieurs Tiers lieux ou 
l’accompagnement des TPE. 
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