
Le Contrat de transition écologique (CTE)

Communauté de communes AVALLON-VÉZELAY-
MORVAN

Ateliers thématiques
23 & 24 mars 2021



Atelier TOURISME ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Propos introductifs [20’, 14h05 – 14h25] :

➢ 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 le tourisme

Les chiffres :

↘ La durée moyenne de séjour dans l’Yonne est de 1,53 nuit (Obs. du

tourisme dans l’Yonne – 2018)

↘ Le taux de réservation d’un hébergement dans l’Yonne par Internet est
de 42%

↘ L’Yonne est un territoire de destination : 79% des touristes en ont fait
leur destination finale de voyage (Obs du tourisme dans l’Yonne – 2018).

↘ Dans l’Avallonnais, la présence de touristes génère 750 emplois/an, soit
8,1 % de l’ensemble des emplois de la zone (Insee Analyses n°22 – 2017)



Les mots clés sur le tourisme

[Tourisme vert]

[Eco-tourisme]

[Tourisme culturel]

[Agro-tourisme]

[Itinérance douce]

[Oeno-tourisme]



L’équipe d’accompagnement à vos côtés

Office de tourisme du Grand Vézelay : Victoria PLAISANT
Yonne tourisme : Jean FREGEAC et Cécile MAGORET
CCAVM : Karina LORIOT, Léa DENNAUD, Pascal THOMAS
DDT : Yvan TELPIC

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’ : 14h30 – 14h45]
↘ Présentation / mise en jambe
↘ Identification d’un « rapporteur » par table

1er temps de travail [45’ : 14h45 – 15h30] – Constat et vision idéalisée
↘ Travail sur le constat : « Quelle est votre vision du tourisme durable dans l’Avallonnais 

aujourd’hui ?» [25’]
↘ Travail sur la vision idéalisée : « Quels objectifs en termes de tourisme durable souhaiteriez-

vous atteindre d’ici 2040 ? » [20’]

Mise en commun par chacune des tables [20’ : 15h30 – 15h50]
Pause [15’ : 15h50 – 16h05]

2ème temps de travail [45’ : 16h05 – 16h55] – Actions
↘ Identifier des actions concrètes

Mise en commun et synthèse par les rapporteurs [30’ : 17h00 – 17h30]
↘ 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

