PAROLES DE TERRITOIRES

Alain Poyart, Président du Syndicat Mixte
du SCOT Sambre-Avesnois - Président de
la Communauté de communes Cœur de l’Avesnois

Pourquoi votre territoire s’est engagé dans un COTTRI ?
Claude Bachelet, Maire de Croisette, Président du Pays du Ternois
et Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 Vallées

« Grâce au COTTRI, nous avons élargi les domaines
d’intervention du PCT et multiplié les retombées
vertueuses pour le territoire.  »

« Pour fédérer les acteurs et partenaires
du territoire autour d’objectifs concrets
de réduction des consommations énergétiques
des bâtiments publics et privés, de développement
des alternatives à la voiture individuelle. »

« Grâce au COTTRI, la Picardie Verte s’engage dans l’avenir
de l’habitat, grâce à une ambitieuse politique de rénovation
énergétique.  »

Philippe Rapeneau, Président de la Communauté
Urbaine d’Arras - Vice-président de la Région Hauts-de-France

« Le Syndicat Mixte
SCOT Grand Douaisis
s’est engagé dans un COTTRI pour
accélérer la Dynamique Climat et
mieux impliquer les acteurs privés
du territoire.  »

Olivier Devron, Président de l’Union des communautés
de communes du sud de l’Aisne

« Le Contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat
nous a permis de soutenir la mise en œuvre
du PCET en réalisant des actions concrètes. Il a renforcé la
dynamique de territoire dans la transition énergétique. »

Sylvain ROBERT, Président
de la Communauté Agglomération Lens
Liévin

« Conversion, résilience,
l’agglomération de Lens Liévin épouse l’ère
de la troisième révolution industrielle et fera
avec le soutien de ses partenaires le pari
d’une nouvelle qualité de vie.  »

Nicolas DUMONT, Maire Abbeville
et Président de Baie de Somme 3 Vallées

« Notre objectif : Agir local pour
diminuer les consommations
d’énergie du territoire de Picardie maritime en
préservant son authenticité et ses activités. »

Christiane Bouchart, Vice-présidente
en charge du développement durable
et du plan climat – Métropole Européenne
de Lille

Dominique Godefroy, Vice-Président en charge de la «Planification littorale
et maritime, de la politique de l’eau et du patrimoine naturel» - Communauté
d’agglomération du Boulonnais

« S’engager dans un COTTRI, c’est faire interagir différents domaines
d’actions du Plan Climat Air, Énergie territorial de manière concertée,
organisée et transversale.  »

« Pour la Métropole Européenne de Lille,
le COTTRI intervient en appui d’un important
dispositif de mobilisation des habitants, pour que
chacun ait l’opportunité d’être acteur du climat. »
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Patrick DESSEAUX, Vice-Président Développement durable
et politique des déchets – Amiens Métropole

« Nous avons saisi l’opportunité du COTTRI pour explorer
de nouveaux champs d’actions et redonner du souffle à notre
stratégie de transition écologique et énergétique.  »

Philippe Marini, Maire de Compiègne,
Président de l’Agglomération de la Région
de Compiègne, Sénateur Honoraire de l’Oise

« Le COTTRI permet d’affirmer
le partenariat de l’Ademe et de la Région
Hauts-de-France à nos côtés pour poursuivre notre
engagement dans la transition énergétique.  »
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Lionel Courdavault,
Président Syndicat Mixte
SCOT du Grand Douaisis

POUR LA 3ÈME RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

Bertrand Petit, Président du Syndicat Mixte
Lys Audomarois

Patrick Périmony, Vice-président de la Communauté
de communes de la Picardie Verte

« Nous avons lancé en novembre 2016 notre
stratégie locale de transition énergétique.
Pour consommer l’énergie différemment,
consommer moins et consommer local. Le COTTRI sera
la première marche pour y parvenir, un accélérateur.  »

LE CONTRAT D’OBJECTIFS
TERRITORIAL

« Forte de ses stratégies en place et
de ses nombreux projets de transition
énergétique, la Sambre-Avesnois souhaite affirmer son
volontarisme à engager des actions opérationnelles
pour renforcer sa capacité d’adaptation face au
changement climatique.  »

POURQUOI METTRE EN PLACE
UN CONTRAT D’OBJECTIFS TERRITORIAL (COTTRI)
SUR VOTRE TERRITOIRE ?

C’EST QUOI UN CONTRAT D’OBJECTIFS TERRITORIAL
(COTTRI) ?
C’EST UN CONTRAT QUI FORMALISE L’ENGAGEMENT D’UN TERRITOIRE
DANS UNE DYNAMIQUE DE TEE ET D’AMPLIFICATION DE LA TRI

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
9 domaines de coopérations thématiques traduits en objectifs triennaux
1

MOBILISER ET FÉDÉRER
les acteurs publics et privés
de la Transition Écologique
et Énergétique.

Performance énergétique
et écologique du bâtiment

Adaptation au changement climatique

2

Qualité de l’air

Mobilité décarbonée
des biens et des personnes
3

O

Production et consommation responsables :
l’économie circulaire
4

ARTICULER ET PILOTER
les différentes démarches en faveur
de la transition énergétique.

Energies renouvelables,
réseaux intelligents
et stockage de l’énergie

VOS ENGAGEMENTS
Construire un plan d’action pluriannuel avec :

AMPLIFIER dans les territoires la TRI
(Troisième Révolution Industrielle), facteur de
développement économique local et de créations
d’emplois.

5

Des moyens dédiés à la mobilisation et à l’animation
de tous les acteurs de la Transition Énergétique et
Écologique de votre territoire
Un suivi et une évaluation
Un pilotage associant les élus, les entreprises
et les citoyens

6

7

Préservation de la biodiversité
et stockage du carbone dans les sols
8

Urbanisme durable
9

Recherche, développement et innovation
pour accélérer la TEE

L’ADEME ET LA RÉGION
VOUS ACCOMPAGNENT
Chaque territoire dispose d’un
interlocuteur référent ADEME/Région
pour aider à la construction et au suivi
du Contrat d’Objectifs
Plus concrètement, vous bénéficiez :
d’un accompagnement technique permanent
(réseau d’acteurs, méthodes, outils…)
d’un soutien financier dédié à l’animation,
à la mobilisation des acteurs, aux
études-suivi-évaluation et à la
communication du COTTRI
d’un accès facilité aux différents
financements régionaux dédiés
à la Troisième Révolution
Industrielle
de formations dédiées
aux acteurs locaux

