
Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Outils pratiques pour les CRTE
et toutes les démarches de transition et de résilience

7 webinaires + 7 fiches + outils

pour les territoires porteurs d’une démarche de transition

TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT D’OUTILS

SYNTHÉTIQUE
PRATIQUE

DES RETOURS  
D’EXPÉRIENCE CONCRETS

ÉCHANGES ENTRE 
TERRITOIRES

Lancer et réussir une démarche de transition écologique et de résilience sur son territoire 
est un défi complexe. Quelles sont les bonnes pratiques à connaître et les méthodes efficaces ?  
Pour vous aider dans vos projets, nous vous proposons une série de webinaires, assortis chacun d’une 
fiche méthodologique comprenant des outils utilisables immédiatement, avec leur mode d’emploi.

Prioriser ses actions

Structurer ses objectifs 
avec un référentiel de transition

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

Suivre et piloter sa stratégie

Mettre en récit sa stratégie
par la prospective

Établir un diagnostic systémique
de résilience

Construire ensemble sa transition

Construire et faire vivre 
sa stratégie avec l’évaluation

5 juillet 2022

13 septembre 2022

27 septembre 2022

11 octobre 2022

8 novembre 2022

6 décembre 2022

22 novembre 2022

AU PROGRAMME

Ces webinaires et leurs outils 
répondent à des besoins 
récurrents des collectivités en 
matière de pilotage stratégique 
de transition et de résilience. 
I ls facil itent l 'élaboration 
d'une stratégie de territoire 
cohérente avec les objectifs de 
transition locaux, nationaux et 
internationaux. 
Pour cela, ils proposent des 
éléments concrets de réponse 
à plusieurs enjeux tels que : 
fédérer les acteurs locaux, 
projeter une stratégie, la mettre 
en action, la piloter pour la faire 
vivre.
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CONTACTS

Cerema 
Florence Bordère - florence.bordere@cerema.fr

Intercommunalités de France
Romain Briot - r.briot@adcf.asso.fr 

Communauté COMÈTE (Ministère de la Transition écologique)
territoires-transition@developpement-durable.gouv.fr

Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
contrats@anct.gouv.fr

L’idée de ces webinaires-outils a germé suite au premier travail de capitalisation mené fin 2021 par le Cerema 
en partenariat avec Intercommunalités de France et l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).  
Ce travail a analysé 10 démarches d’élaboration de Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE), 
choisies parmi les 60 territoires accompagnés par le Cerema avec l’ANCT. Il en est ressorti un vif besoin de 
poursuivre cette capitalisation pour déployer largement des outils et méthodes déjà expérimentés : c’est la 
raison d’être de cette série de webinaires-outils, proposée en partenariat par le Cerema, Intercommunalités de 
France, l’ANCT et le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), animateur de la communauté 
COMETE.

POURQUOI CETTE SÉRIE DE WEBINAIRES ?

DES OUTILS VARIÉS ET COMPLÉMENTAIRES

Ces sept webinaires-outils ne forment pas une démarche linéaire : chaque sujet abordé peut constituer une 
porte d’entrée dans une démarche de projet de territoire. Surtout, chaque volet constitue un rouage essentiel 
du système. Pour que la dynamique fonctionne, chacun d’eux doit être activé en permanence, dans un souci 
d’amélioration continue de la démarche de transition et de résilience.
Ces webinaires s’appuient surtout sur des retours d’expérience d’élaboration de CRTE et fournissent des 
méthodes réplicables dans d’autres cadres par d’autres territoires.

C’EST POUR VOUS SI...

... vous animez un CRTE ou une autre démarche  
de transition et de résilience

... vous souhaitez faire progresser les ambitions et 
résultats de votre territoire en matière de transition et 
de résilience

... vous souhaitez monter en compétence avec  
des exemples, des outils stratégiques simples et des 
échanges

JE M’INSCRIS ET J’ACCÈDE AUX REPLAYS

https://www.cerema.fr/fr/actualites/crte-cerema-intercommunalites-france-adcf-anct-publient
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-lance-serie-webinaires-partenariat-autour-outils

