
DOCUMENT DE CADRAGE  

Contrat de Transition Écologique en Corrèze 

Le contrat de transition écologique doit être l’occasion de poursuivre le déploiement des énergies 
renouvelables, de maîtriser la demande énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment, d’instaurer  
une nouvelle dynamique vers une gestion plus durable et solidaire de nos ressources.  
Cette trame doit vous permettre de recenser les projets que vous pourriez porter à l’occasion du futur contrat 
de transition écologique dans les domaines suivants : 

1) LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Afin de décarboner notre modèle énergétique, le contrat de transition écologique doit être l’occasion 
de se fixer une trajectoire ambitieuse en matière de mix énergétique pour les prochaines années,  
en associant étroitement les citoyens, les entreprises et les collectivités. Le Département de la Corrèze  
devra demain être reconnu comme un territoire exemplaire en matière de production d’énergies 
renouvelables qui devront renforcer l’autonomie énergétique du territoire. Le contrat de transition 
écologique en Corrèze devra ainsi simplifier et faire émerger des projets de production d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, hydroélectricité, biomasse, méthanisation, éolien…) sur le territoire. 

2) LA SOBRIÉTÉ ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

Engager les acteurs dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, le déploiement  
de bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone doit être l’une des priorités du contrat  
de transition écologique. 

La transition énergétique passera à la fois par : 

• la rénovation du parc de bâtiments existants ; 
• l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, avec une exigence 

d’exemplarité forte des constructions publiques mais aussi une sensibilisation du tissu économique 
pour permettre une transition énergétique des outils de production, 

• La réflexion sur l'autonomie, les économies des exploitations et les filières intégrées notamment sur 
le sujet des pratiques agricoles pour les porter vers des modèles vertueux et économes en énergie 
(production à faible emprunte écologique, économie des intrants). 

3) LES MOBILITÉS ET LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES  

Mieux produire, mieux consommer, mieux trier pour mieux recycler, mieux se déplacer… le contrat de 
transition écologique doit se traduire par une nouvelle dynamique territoriale vers un développement 
durable, vers une gestion plus efficace, plus sobre et plus solidaire de nos ressources. Cette exigence de 
solidarité passe nécessairement par des réponses territorialisées et par une responsabilisation des acteurs 
locaux à tous les niveaux pour une plus grande soutenabilité de notre modèle économique. 

Le contrat de transition écologique devra ainsi diminuer l’impact environnemental de notre modèle 
économique en favorisant l’émergence : 

• des circuits courts et d’une économie plus circulaire (production, consommation et gestion des 
déchets), 

• d’une mobilité plus solidaire et plus soutenable. 

 

 


