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Conférence des territoires : l’Ardèche transforme la semaine de la transition en actions
concrètes
15 novembre 2018

Du 23 au 27 septembre 2018, le Département a organisé la semaine de la transition, rassemblant
tous les acteurs nécessaires à une réflexion autour de l’Ardèche de 2050. La conférence des
territoires du 15 novembre poursuit la démarche « semaine de la transition », et a pour but la
préparation de la candidature départementale à un contrat de transition écologique (CTE).
Quelle Ardèche voulons-nous dans 30 ans ? C’est la question que pose régulièrement Laurent
Ughetto, président du Département de l’Ardèche. En effet, scientifiques, climatologues s’accordent sur
les conséquences de notre mode de vie actuel sur notre futur et celui de nos enfants.
Conscients d’être à la croisée des chemins et de leur rôle à jouer dans ce moment critique, les élus du
Département de l’Ardèche ont répondu présents lors de la création des contrats de transition
écologiques. Prévus dans le cadre du Plan climat de Nicolas Hulot, les contrats de transition
écologique sont signés entre le gouvernement et l’ensemble des partenaires locaux (communautés de
communes ou d’agglomération, métropoles, régions, départements, entreprises locales, etc.), et ont
pour objectif d’accompagner les collectivités dans leurs projets de transition écologique et
solidaire en tenant compte particulièrement des impacts économiques et sociaux de chaque initiative.
Compte tenu de la configuration démographique et institutionnelle du territoire, le Département est le
plus à même à coordonner la candidature à un CTE. Il bénéficie à ce titre, de l’implication de la
quasi-totalité des EPCI présents sur son territoire qui ont signé une lettre d’engagement dans la
démarche initiée.
En outre, l’échelle départementale semble constituer le bon niveau de proximité pour rechercher
l’adhésion des populations et des acteurs économiques et ainsi accompagner les profonds
changements de comportement nécessaires vers de nouveaux modes de vie et d’activités.
La première étape de cette préparation s’est traduite par la semaine de la transition en septembre
dernier. Près de 1 000 acteurs ardéchois y ont pris part pour construire ensemble l’Ardèche de demain.
A travers les journées thématiques, un nombre important de sujets ont pu être abordés : énergie,
investissement social, mobilités, télémédecine, transition hydrique, agriculture et sylviculture.
Chaque journée a donné lieu à des échanges entre grands témoins et experts venus de différents
milieux, ainsi qu’à des ateliers participatifs, ces journées ont produit une grande richesse intellectuelle
mais également de nombreux projets et pistes de travail.
Le fruit de ce travail préparatoire restitué lors de la Conférence des territoires sert de base et
détermine les orientations d’un potentiel CTE.
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Dans la continuité de la Conférence de territoires, chaque acteur départemental aura à compléter -selon
les orientations validées alors - des fiches-actions qui constitueront la base du contrat de transition
écologique, dont la signature avec l’État pourrait intervenir au début de l’année 2019.
Ce CTE d’une durée de trois ans, enclenchera une dynamique permettant de rendre tangible l’Ardèche
en transition, ainsi que le rappelle Laurent Ughetto, président du département de l’Ardèche et à
l’initiative cette démarche :
« Collectivement, il nous faut inventer l’avenir : éduquer au développement durable, inscrire dans notre
quotidien les pratiques compatibles avec les enjeux environnementaux, créer les conditions d’une vraie
démocratie environnementale, décarboner notre économie, créer des emplois, encourager les mobilités
durables, rapprocher les services, réduire l’énergie consommée et la précarité, développer la production
d’énergies renouvelables locales, préserver nos ressources... Grâce à ce bel exercice d’intelligence
collective qu’a été la Semaine de la transition, nous avons pu élaborer les grandes priorités du territoire
et faire émerger les prémices des projets qui fonderont notre candidature à un CTE. Il s’agit maintenant
de réaliser un appel à manifestation d’intérêt, de démultiplier les initiatives, de miser sur la capacité de
nos forces vives, des élus locaux et des entrepreneurs, et d’amplifier la dynamique. »
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