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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE À L’ÉCHELON LOCAL

SECTION DE L’ENVIRONNEMENT
28 NOVEMBRE 2017

L’AVIS

Alors que de nombreux plans et 
dispositifs existent déjà au niveau 

local, le gouvernement souhaite mettre 
en place un nouvel outil pour accélérer 
la transition écologique : le Contrat de 
transition écologique (CTE). C’est dans 
cette optique que le gouvernement 
a saisi le Cese afin de proposer les 
modalités d’organisation et d’animation 
de la transition écologique à l’échelon 
local, en examinant plus particulière-
ment trois axes :
• la coconstruction entre acteur·rice·s 

public·que·s et privé·e·s et l’associa-
tion des citoyen·ne·s ;

• l’élaboration d’outils simples et 
efficaces de pilotage et de suivi des 
projets ;

• l’identification des facteurs de 
facilitation et de promotion des 
expérimentations locales.

Dans cet avis, le Cese s’interroge sur 
le cadre optimal à instaurer : quels 
contenus, outils, financement et place 
pour le CTE ? Quels modes de pilotage, 
d’évaluation et de solidarité ?

L’axe général de l’avis qui consiste à 
envisager le CTE comme systémique 
et solidaire contraste positivement 
avec ce que le gouvernement semble 
concevoir du CTE : un outil d’oppor-
tunité pour « gérer » des situations 
particulières sur une quinzaine de 
territoires « démonstrateurs » pour 
une éventuelle généralisation à plus 
long terme. Les parties transitions 
professionnelles (emploi/formation) et 
ingénierie territoriale, l’approche par 
filières, la responsabilité de l’État dans 
le cadre d’une stratégie cohérente et 
solidaire de la gestion du territoire 
ainsi que la nécessaire consulta-
tion permanente des acteur·rice·s et 
décideur·se·s sont des axes positifs 
et donne tout leur sens au libellé de 
Contrat de transition écologique et 
solidaire (CTES) que porte le Cese.
L’utilité du CTES se vérifiera à condition 
d’offrir un cadre pérenne aux territoires 
sur le moyen terme (cinq ou six ans) 
et de s’articuler avec les dispositifs 
déjà existants – quitte à en supprimer 

ou en fusionner certains. Le CTES 
devra porter un projet systémique, 
ambitieux, réunissant monde politique, 
économique et citoyen, pour susciter 
l’adhésion des territoires. Il doit être 
un contrat permettant d’assurer la 
coordination des entités locales, de 
l’État et des acteur·rice·s économiques 
rassemblé·e·s autour d’un projet. 
Réussir la transition écologique, c’est 
aussi réaliser la transition de l’emploi, 
le développement durable de tous les 
territoires. L’État doit veiller à ce que 
l’ingénierie d’animation territoriale 
puisse être assurée dès l’amont du 
projet. Le CTES doit mettre en œuvre 
les projets de territoires issus d’une 
approche « ascendante », coconstruits 
avec les acteur·rice·s locaux·ales et 
associant les citoyen·ne·s dès la phase 
d’élaboration. Il importe aujourd’hui 
de ne pas décevoir, de dynamiser 
les synergies, de donner du souffle à 
une stratégie nationale, de montrer 
l’exemple à l’international.

Isabelle Robert Gilles FournelRaphaëlle Manière

Suite à un courrier du Premier ministre en 
date du 12 septembre 2017, le bureau du Cese 
du 26 septembre 2017 a confié la préparation 
de cette saisine gouvernementale à la section 
de l’environnement avec l’appui de la section 
développement durable des territoires, qui 
ont désigné Bruno Duchemin du groupe de la 
CFDT comme rapporteur.
Isabelle Robert, Raphaëlle Manière et Gilles 
Fournel, conseiller·ère·s du groupe CGT, ont 
participé aux travaux.
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Au sortir de la COP 23, nous pouvons 
constater que même avec les 

meilleures volontés affichées, la transi-
tion écologique n’est pas traitée à la 
hauteur des enjeux et encore moins à 
la hauteur des urgences. Quand on ne 
parle pas de recul, on constate que les 
avancées ne sont pas assez rapides et 
se heurtent à toutes sortes de blocages 
ne permettant pas une généralisation 
des processus.
En France, c’est en partant de ce 
constat que le gouvernement porte 
notamment son projet de contrat de 
transition écologique. Ce contrat est 
présenté comme élément d’ambition 
pour « accompagner les territoires 
dans tous les aspects de la transition 
écologique y compris les mutations 
économiques et sociales ».
L’intention – si bonne soit-elle – ne 
doit cependant pas conduire à recourir 
à un outil d’opportunité pour gérer 
des situations particulières sur une 
quinzaine de territoires « démonstra-
teurs », avec une éventuelle généralisa-
tion à plus long terme sans cohérence 
d’ensemble – notamment en termes 
de développement économique des 
territoires – et sans moyens suffisants. 
Le CTES ne doit pas être un contrat de 

vitrine pour faire passer la pilule des 
fermetures de sites avec un traitement 
au cas par cas pour les salarié·e·s et 
les territoires concernés, qui plus est 
dans un contexte de remise en cause 
de notre modèle social et solidaire. Ceci 
ne va pas dans le sens du projet intégré 
de la CGT d’un développement humain 
durable.
L’axe général de l’avis qui consiste à 
envisager le CTES comme systémique 
et solidaire lui confère une autre 
envergure. Il ne s’agit pas d’entrer dans 
une énième phase expérimentale mais 
de permettre à tous les territoires de 
se saisir de cette possibilité en fonction 
de leur état d’avancement en matière 
de transition écologique afin de créer 
une dynamique d’ensemble. Dans 
ce sens, l’avis pointe plusieurs fois la 
responsabilité de l’État dans le cadre 
d’une stratégie cohérente et solidaire 
de la gestion du territoire ainsi que la 
nécessaire consultation permanente 
des acteur·rice·s et décideur·se·s.
L’inclusion d’objectifs intégrés dans le 
cadre du contrat, les préconisations 
sur les transitions professionnelles 
incluant un volet formation/emploi, 
la nécessaire présence d’antennes 
territoriales des services de l’État et des 

établissements publics – notamment 
en ingénierie publique – ainsi que les 
besoins et moyens de financement vont 
dans le bon sens et justifient l’ajout du 
terme « solidaire » dans le libellé.
En revanche, le temps nous aura 
manqué pour approfondir et détailler 
certaines des pistes, notamment celle 
concernant la gouvernance, le rôle 
et l’implication de chaque collectivité 
dans les processus. Il aura également 
manqué au rapporteur, à la présidente 
de section et aux administrateurs qui 
ont travaillé dans l’urgence et que nous 
remercions vivement.
Le groupe de la CGT a voté l’avis.

DÉCLARATION DE LA CGT

1 abstention

173pour
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environnement
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SCRUTIN

• création d’un fonds national pour 
la transition écologique, servant à 
l’amorçage des projets ;

• création de guichets uniques au 
niveau des territoires ;

• généralisation de l’ensemble 
du dispositif au niveau national, 
une expérimentation sur une 
quinzaine de territoires (« CTES 
tests »), une autre par filière ;

• ant ic ipat ion  des  act ions 
nécessaires à l’adéquation entre 
les compétences requises par 
les entreprises, les collectivités 
territoriales, et celles acquises par 
chaque citoyen·ne en emploi ou en 
recherche d’emploi et inclusion 
d’un volet formation/emploi dans 
les CTES ;

• généralisation des analyses des 
compétences et des atouts des 
sites confrontés à des restructu-
rations économiques ;

• développement de synergies 
dans le domaine de l’ingé-
nierie au sein des territoires, 
notamment par une mutualisa-
tion des moyens ;

• renforcement de l’ingénierie des 
territoires en s’appuyant sur les 
compétences existantes au niveau 
local ;

• veiller à l’association des 
citoyen·ne·s au projet de territoire, 
dès la phase amont et au sein d’un 
conseil local de la transition ;

• le CTES doit être un contrat tripar-
tite qui rassemble intercommuna-
lité, État et région ;

• instauration d’un « guichet 
unique », création d’un « hub du 
financement » ;

• le CTES devra définir des grands 
objectifs significatifs et obliga-
toires (nombre d’emplois créés, 
baisse des émissions de GES, 
reconquête de la biodiversité…) qui 
permettront de mesurer la transi-
tion des territoires vers un modèle 
plus écologique et solidaire ;

• évaluation des projets, avec des 
indicateurs convergents devant être 
intégrés dès l’origine du contrat, 
mis en place avec des moyens 
humains et matériels associés pour 
en assurer l’évaluation ;

• mise en place de contrats d’objec-
tifs assortis d’un dispositif de 
versements proportionnels en 
fonction des objectifs atteints ;

• des « green deals » pourront 
être élaborés dans le cadre des 
futurs CTES afin de faciliter les 
expériences innovantes sur les 
territoires ;

• des innovations financières 
devront être utilisées comme le 
label « Financement participa-
tif », le recours aux outils locaux 
de financement (livret d’épargne 
territorial et citoyen, « hub » de 
financement ou fonds d’investis-
sement local…) ;

• définition de conditions juridiques 
d’un droit d’expérimentation 
encadré pour toutes les activités 
relevant du droit des ICPE, afin de 
permettre, par exemple, la transi-
tion vers des énergies renouve-
lables et décarbonées, de faciliter 
l’utilisation de substances moins 
nocives, et de favoriser le dévelop-
pement de l’économie circulaire.

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS


