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CRTE du PETR du Pays Midi-Quercy - Signature du protocole d’intention le 7 juillet 2021
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et
économique dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités territoriales un
nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition écologique (CRTE).
Suite à une concertation avec les élus locaux, trois territoires de Tarn-et-Garonne s’engagent dans la
démarche : le PETR du Pays Midi Quercy, le PETR Quercy Garonne Gascogne et Grand Montauban
Communauté d’agglomération.
Le PETR du Pays Midi Quercy s’est déjà fortement mobilisé dans le cadre d’un contrat de transition
écologique (CTE), programme d’actions opérationnelles de transition énergétique sur son territoire.
Dans la continuité du CTE, le PETR s’engage désormais aux côtés de l’Etat et de ses partenaires, à
élaborer un CRTE conçu comme un contrat intégrateur traduisant l’ambition d’un projet de
territoire partagé avec l’ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés, au service de la transition
écologique et la cohésion territoriale.
La préfète de Tarn-et-Garonne et le Président du PETR du Pays Midi-Quercy ont eu l’honneur d’officialiser
leur engagement, aux côtés des trois présidents des communautés de communes Quercy Caussadais,
Quercy Vert Aveyron et Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, lors d’une séquence de signature du
protocole d’engagement de la démarche le :
Mercredi 7 juillet 2021, de 15h00 à 16h00,
au centre d’art et de design La Cuisine, à Nègrepelisse

Pour en savoir plus sur les Contrats de relance et de transition énergétique (CRTE), rendez-vous sur le
site internet de l’Agence nationale de cohésion des territoires :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
ou contactez la Direction départementale des territoires (DDT) 82 : ddt-scr@tarn-et-garonne.gouv.fr
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