COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1. Objet :
Le mardi 9 juillet 2019, le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe a été retenu comme l’un des 61
nouveaux territoires inscrits dans le dispositif des Contrats de Transition Écologique (CTE) mis en place
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES).
Les contrats de transition écologique permettent d’accompagner et soutenir la transformation
écologique des territoires. Ils illustrent la méthode souhaitée par le Gouvernement pour accompagner
les collectivités locales : une co-construction avec les territoires d’une transition écologique
génératrice d’activités économiques et d’opportunités sociales. Le contrat de transition écologique
définit, dans un délai de 6 mois, un programme d’actions opérationnelles sur 3 ou 4 ans avec des
engagements précis et des objectifs de résultats.
Afin de lancer l’élaboration de ce contrat, une réunion d’installation est organisée et
rassemblera des partenaires institutionnels et acteurs du territoire. Elle sera présidée par Monsieur
Nicolas QUILLET, Préfet de la Sarthe et Monsieur Stéphane LE FOLL, Président du Pôle métropolitain
Le Mans-Sarthe.
Lors de cette réunion, il vous sera présenté :
1. Le dispositif des Contrats de Transition Écologique ;
2. La démarche du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe ;
3. Les orientations stratégiques et les pistes d’actions.
2. Date et Lieu :
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019, à 15h30
Préfecture de la Sarthe – Salle Busson
Place Aristide Briand
72041 Le Mans Cedex 9
3. Informations complémentaires :
Accès au site internet du Pôle métropolitain : https://www.paysdumans.fr/pcaetenvironnement/infos-environnement/le-pole-metropolitain-le-mans-sarthe-elabore-un-contrat-detransition-ecologique
Accès au site internet CTE : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrats-transition-ecologiquecte-rejoignez-mouvement
4. Contacts :
Yann FAUCONNIER – yann.fauconnier@paysdumans.fr – 02.43.51.23.23 (Chargé de mission Plan
Climat) ; Théau DUMOND – theau.dumond@paysdumans.fr – 02.43.51.23.23 (Co-directeur du Pôle
métropolitain)
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