
CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE 

ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

du Pays des Coteaux

Signature du contrat avec l’Etat le 14 Décembre 2021

Présentation en Conseil Communautaire



3 THÉMATIQUES DEVELOPPÉES SOUS
4 AXES  ET 16 ORIENTATIONS

AXE 3
Renforcer et développer une 
attractivité respectueuse de 

l’environnement

AXE 2
Bien vivre sur le territoire et 

anticiper les mondes de vie de 
chacun

AXE 1
Porter les transitions décarbonées au 

service de tous et du territoire

AXE 4
Créer une identité propre au Pays



4 AXES  ET 16 ORIENTATIONS IDENTIFIÉES
AXE 3

Renforcer et développer une 
attractivité respectueuse de 

l’environnement

AXE 2
Bien vivre sur le territoire et 

anticiper les mondes de vie de 
chacun

AXE 1
Porter les transitions décarbonées au 

service de tous et du territoire

Orientation 1: Promouvoir une

exemplarité territoriale

Orientation 2: Préserver la richesse et 

la diversité des milieux naturels en 

veillant à l’équilibre avec les activités 

économiques et humaines

Orientation 8: Anticiper les inévitables 

mutations de mobilité sur le territoire

Orientation 9: Écouter prendre en 

compte les attentes et besoins de la 

jeunesse

Orientation 6: Garantir l’équité 

territoriale en matière d’accès aux 

soins, aux services et aux loisirs

Orientation 7: Mailler le territoire de 

services de première nécessité, 

complétés par des services limitant le 

besoin au juste nécessaire pour des 

déplacements vers les centres 

urbains

Orientation 3: Réduire l’impact 

environnemental en matière 

énergétique, déchets, ...

Orientation 4: Agir pour une 

agriculture dans un contexte de 

changement climatique

Orientation 5: Atténuer la fracture du 

numérique et en favoriser l’accès

Orientation 10: Accompagner le 

développement des solidarités

Orientation 12: Faire rencontrer la 

demande et l’offre d’emplois sur le 

territoire

Orientation 13: Promouvoir 

l’attractivité du territoire en s’appuyant 

sur les ressources existantes

Orientation 11: Accompagner les 

mutations du monde agricole pour 

une meilleure rémunération et au 

bénéfice des habitants

AXE 4
Créer une identité propre au Pays

Orientation 15: Faciliter la mise en 

œuvre de projets fédérateurs pour les 

acteurs du territoire

Orientation 16: Consolider les moyens 

d’animation du PETR pour faire vivre 

cette identité

Orientation 14: Construire une 

stratégie en matière de « marketing » 

territorial










