
Le Contrat de transition écologique (CTE)

Communauté de communes AVALLON-VÉZELAY-
MORVAN

Ateliers thématiques
23 & 24 mars 2021



Atelier MOBILITÉS ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Propos introductifs [20’, 9h05 – 9h25] :

➢ La définition du Contrat de transition écologique

➢ La stratégie de la Communauté de communes AVALLON-VÉZELAY-
MORVAN

➢ Les rôles de chacun et l’intérêt du Contrat de transition écologique

➢ Quelques chiffres/mots clés sur les mobilités en milieu rural

➢ Le déroulement de l’atelier



Stratégie de la Communauté de communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN

Ateliers thématiques 
mars. 2021

Réunion des partenaires 
avril/mai/juin 2021

Juillet 2021 : 
signature du CTE

~ 6 MOIS

→ Mobiliser les partenaires et les acteurs locaux des différents axes stratégiques
(mobilité, alimentation et tourisme) autour de la transition écologique :

↘ Identifier les projets innovants de transition écologique et les valoriser, 

↘ Accompagner les porteurs de projets vers la transition écologique et faciliter
les démarches,

↘ Sensibiliser la population aux bonnes pratiques et communiquer sur les
projets innovants.



L’intérêt du Contrat de transition écologique

Un CTE pour le monde socio-économique : 

1. La CCAVM est là pour vous : vous restez opérationnel dans les
choix/investissements que vous faites et la collectivité aura un rôle de
facilitateur.

2.   Gain financier : les actions retenues dans le CTE peuvent faire l’objet d’un 
financement grâce à des réunions organisées avec les partenaires financiers (ex : 
ADEME, Banque des territoires…).

3.   Valorisation de l’image : une campagne de communication sera menée 
autour du CTE et des actions engagées.



Les chiffres sur les mobilités en milieu rural

Les chiffres :

↘ Faible part des déplacements vélo en France (3 % des déplacements
quotidien).

↘ 1 français sur 4 a déjà refusé un emploi faute de moyens de transport.

↘ Les communes de Sauvigny-le-Bois, Magny ou Provency sont accessibles
en 15, 20 ou 30 min à vélo depuis Avallon.

↘ 60 % des déplacements en France font moins de 5 km (20 minutes à

vélo).



Les mots clés sur les mobilités en milieu rural

[Véloroute]

[Transport à la demande - TAD]

[Mobilités partagées]

[Autopartage]

[Covoiturage]

[Déplacements doux]

[Schéma directeur cyclable]

[Intermodalités]

[Plan vélo]



L’équipe d’accompagnement à vos côtés

CEREMA : Éric PASQUIER
DDT : Yann LANCIEN, Éric BONNOTTE, Yvan 
TELPIC
CCAVM : Léa DENNAUD, Karina LORIOT, Pascal 
THOMAS

Leur rôle :
↘Anime les discussions, 
↘Recadre les échanges pour rester dans le thème, 
↘Propose des idées de réflexion.

Parmi vous :
↘Un rapporteur au sein de chaque table.



Le déroulement de l’atelier
Installation [15’ : 9h30 – 9h45]
↘ Présentation / mise en jambe
↘ Identification d’un « rapporteur » par table

1er temps de travail [45’ : 9h45 – 10h30] – Constat et vision idéalisée
↘ Travail sur le constat : « C’est quoi le problème avec les mobilités ? »
↘ Travail sur la vision idéalisée : « Quelle cible veut-on atteindre d’ici 2040 ? »

Mise en commun par chacune des tables [20’ : 10h30 – 10h50]
Pause [15’ : 10h50 – 11h05]

2ème temps de travail [50’ : 11h05 – 11h55] – Actions
↘ Identifier des actions concrètes

Mise en commun et synthèse par les rapporteurs [30’ : 12h00 – 12h30]
↘ Mise en commun par chacune des tables [15’]
↘ Synthèse de l’atelier [15’]



A votre disposition pour travailler

➢Des supports cartographiques

➢Un cadre type de la restitution de vos réflexion au sein de chaque 
table



Merci pour votre contribution

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#accueil

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique

https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/#accueil
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique

