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Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

 

Nom du projet :  

…. 

 

 
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
 

□ Projet en cours de définition 
□ Projet en cours de finalisation 
□ Projet prêt à démarrer 

 
Le cas échéant veuillez préciser vos besoins en accompagnement, ingénierie 
 

 
 
ORIENTATION·S STRATEGIQUE·S  
 
A compléter par le PETR de l’Ariège au regard des axes stratégiques du CRTE du PETR 
 

 
  

Orientation 
stratégique 

 

Mesure         
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MAITRE D’OUVRAGE 
 

 

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

 
 

PARTENAIRES 
Quels sont les partenaires impliqués ?  

 
 
 
 

  

Raison sociale   

Code postal du siège                   

Structure juridique  

Site internet (ou équivalent)  

Personne référente (nom, prénom)   

Fonction                   

Téléphone  

Email  

Historique, contexte, 
problèmes/solutions                  
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OBJECTIFS 
 

 

 
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ENVISAGES 
 
Quels dispositifs d’accompagnement pensez-vous solliciter afin de mener à bien votre projet (dispositifs 
financiers ou autres) ? 
 

 
 
 
  

Objectifs globaux  

Déroulé (étapes de 
réalisation) 

 

Résultats attendus 
(concrets, objectifs, 
réalistes, évaluables)           

 

Calendrier de réalisation 
(prévisionnel) 
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ANALYSE DU PROJET AU REGARD DES ENJEUX DE LA TRANSITION 
 

Objectifs environnementaux 
Impact (-1 : négatif | 

0 : neutre | +1 : positif) 
Explication synthétique 

Lutte contre le changement 
climatique dont sobriété 
énergétique, lutte contre les 
pollutions, prévention des 
risques (naturels et 
technologiques) 

  

Gestion des ressources (eau, 
air, terre) dont économie 
circulaire et déchets 

  

Justice sociale dont lutte 
contre les inégalités sociales et 
culturelles 

  

Biodiversité et protection des 
espaces naturels, agricoles et 
sylvicoles 

  

Continuité/Cohésion 
territoriale des impacts, des 
coopérations, des bénéfices, 
des structures... 

  

Participation citoyenne   
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

Dépenses de fonctionnement En € En % 

   

Dépenses d’investissement En € En % 

   

TOTAL DEPENSES € % 

 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

Cofinanceurs publics En € En % 

   

Cofinanceurs privés En € En % 

 
 

  

Gestion des ressources (eau,
air, terre) dont économie

circulaire et déchets

Participation citoyenne

Continuité/Cohésion 
territoriale des impacts, des 
coopérations, des bénéfices, 

des structures…

Biodiversité et protection
des espaces naturels,
agricoles et sylvicoles

Lutte contre le changement
climatique dont sobriété

énergétique, lutte contre les
pollutions, prévention des…

Justice sociale dont lutte
contre les inégalités sociales

et culturelles
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Autofinancement En € En % 

   

TOTAL RECETTES € % 

 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


