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Contrat de transition écologique (CTE) : ambitions et moyens sont nécessaires ! 

 

Ce mardi 28 novembre, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est prononcé, dans 

le cadre d’une saisine gouvernementale, en faveur d’un avis relatif à la transition écologique et solidaire 

à l’échelon local, élaboré au sein de la section de l’environnement. Largement focalisé sur un nouvel 

outil, le contrat de transition écologique (CTE), cet avis n’épuise pas la question mais constitue une 

étape utile dans la réflexion. 

 

L’avis voté ce jour examine un nouvel outil contractuel qu’envisage de lancer le gouvernement : le 

Contrat de Transition Ecologique (CTE). Celui-ci permettrait de mieux articuler, ou de prolonger des 

initiatives existantes dont l’avis évoque les avantages mais aussi parfois les limites : soutien erratique 

de l’Etat, financements insuffisants, effets d’échelle problématiques, nécessité d’une adhésion 

soutenue. En tout état de cause, il importe de rationnaliser ce paysage  pour éviter l'émiettement des 

efforts. 

Notre Groupe partage la nécessité d’assurer un véritable "changement d'échelle" afin d’assurer le 
basculement vers un modèle économique durable, mais émet des réserves quant au point de savoir si 
les CTE seront suffisants pour ce faire.  
 
Pour nos organisations en effet, les CTE se justifient à condition qu’ils permettent de catalyser autour 
d’une approche globale les initiatives des territoires et leurs interactions au service de la transition. Ils 
doivent cependant justifier d’une vraie plus-value par rapport aux outils existants, ce qui dépend, 
notamment, de la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans un comité de suivi, de la disponibilité 
d’une ingénierie d’appui aux projets mieux partagée dans les territoires, ou encore de fonds pérennes, 
sous la forme par exemple d’un fonds national pour la transition écologique. Rappelons aussi que la 
société civile en lien avec le tissu associatif est riche d’initiatives en faveur de la transition écologique : 
seule une concertation assumée peut permettre de les mettre en réseau pour plus d’efficacité : les 
signaux du gouvernement en matière de démocratie environnementale doivent  donc être cohérents 
pour donner confiance aux citoyens déjà engagés.  En outre, le dispositif devrait être déployé au niveau 
national dès sa conception, et ne pas se limiter à une expérimentation limitée à un nombre restreint 
de territoires. 
 



Le groupe Environnement et nature du CESE estime que le succès de la transition écologique ne saurait 
évidemment reposer sur le seul CTE, en raison de la multiplicité et de la complexité des enjeux qu’elle 
implique et qui touchent aussi bien la mobilité que l’habitat, l’agriculture, la forêt, l’industrie, la 
politique maritime ou encore les déchets.  De ce point de vue, le CTE est une contribution bienvenue 
mais non suffisante. Bien qu’il approuve l’avis et en soutienne la substance, le groupe Environnement 
et Nature souligne que de nombreux efforts restent à accomplir, et de nouveaux outils à inventer, pour 
assurer la transition tant au niveau local que global. 
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