
 
Objectifs du dispositif « accélérateur de transition » : 
Les leviers d’actions pour mettre en œuvre des politiques favorables à la transition écologique sont nombreux :  

- rénovation des bâtiments, notamment sur le plan énergétique,  
- favoriser les mobilités et l’urbanisme durable,  
- développement des énergies renouvelables,  
- évolution des pratiques agricoles et des régimes alimentaires, 
- déploiement d’une écologie industrielle et territoriale,  
- consommation responsable, 
- allongement de la durée d’usage des biens, recyclage… 

 
Afin de renforcer la capacité d’action des EPCI qui mettent en œuvre des politiques intégrées de transition écologique 
(PCAET, TEPOS…), l’ADEME Grand-Est apporte, par ce dispositif, une aide et un accompagnement en ingénierie.  
 
Il s’agit pour l’ADEME de permettre à tous les EPCI du Grand-Est de s’engager dans une démarche transversale, climat – air – 
énergie – économie circulaire en leur proposant un processus d’amélioration continue, basé sur les outils de transition 
écologique développés par cette agence. Le référentiel de transition écologique s’articule doublement autour du dispositif 
Cit’ergie et de la démarche territoriale d’économie circulaire, que la CCS met déjà en oeuvre. 
 
En s’engageant dans ce dispositif, la CCS doit : 

- Poursuivre et approfondir le référentiel de transition écologique (Cit’ergie et économie circulaire) ; 
- Retenir une des thématiques opérationnelles en lien avec les enjeux de son territoire parmi les suivantes : 

o Actions sur les déchets d’activités économiques ;  
o Ecologie Industrielle et Territoriale ;  
o Biodéchets ;  
o Alimentation Durable ;  
o Don/réemploi/réparation ;  
o Mobilité durable ;  
o Energies Renouvelables et de Récupération ;  
o Maîtrise de l’énergie.  

 
Par ailleurs, pour répondre à cet appel à projet, la CCS devra : 
 

1. S’assurer de respecter la règlementation les concernant, en particulier pour les démarches obligatoires de 
planification dans les domaines de la transition écologique à savoir : 

a. Disposer (ou avoir engagé) d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA), conformément aux dispositions du décret du 10 juin 2015 y relatif ; 

b. Présenter une délibération avant la finalisation de la candidature, engageant la collectivité dans l’élaboration 
du PLPDMA, au plus tard au cours de la première année du contrat ; 

c. Avoir réalisé a minima le diagnostic et validé la stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 
dans ce cas, une délibération du conseil communautaire validant le diagnostic et la stratégie du PCAET sera 
à joindre au formulaire de sollicitation d’accompagnement au titre du programme « accélérateur de 
transition ». 

 
2. Avoir le soutien de l’exécutif territorial et de la Direction Générale des Services pour associer l’ensemble des services 

et élus à la démarche dans une logique de co-construction. 
 
Soutien financier proposé par l’ADEME à travers le dispositif « Accélérateur de transition » au regard des choix de la CCS : 
Recrutement d’un chargé de projet et la mise en œuvre d’un plan de communication, selon les modalités suivantes : 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 110 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 14 avril 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 07 avril 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21037 

DEVELOPPEMENT DURABLE HYDROLOGIE 
 
 

Objet : Convention avec l’ADEME – Accélération de transition 



 

 

o Chargé de projet contractuel à temps plein : forfait de 30 000 € par an pendant 3 ans 
o Frais d’installation de poste : jusqu’à 100% des dépenses plafonnées à 15 000 € 
o Dépenses externes de communication : jusqu’à 100% des dépenses plafonnées à 60 000 € 

 
 
VU la délibération n°CCSDCC17127 du 27 novembre 2017 par laquelle l’assemblée : 

- Approuvait la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCS en interne, ce qui entraînera une 
mobilisation des services de la CCS à hauteur de 10 % du temps de travail.  

- Approuvait l’adhésion au dispositif de labellisation nommé Cit’ergie afin de jouer un rôle dans la lutte contre le 
changement climatique, à l’échelle du territoire rural de la Communauté de Communes du Saulnois.  

- Sollicitait une subvention auprès de l’ADEME, en vue de financer le coût du conseiller Cit’ergie, à hauteur de 70 

%, sur une période de 4 ans, étant précisé que le coût moyen de cette prestation, observé sur la période 2008-2013, était 
de 31 000 € (fonction de la taille de la collectivité). 

VU la délibération n°CCSDCC19049 du 22 juillet 2019 dans laquelle l’assemblée approuvait le Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés de la CCS pour la période 2019-2014 ; 
 
VU la délibération n°CCSDCC21009 du 31 mars 2021 engageant la CCS dans la procédure de prise de compétence « Autorité 
Organisatrice de Mobilité (AOM) » ; 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « Développement durable et hydrologie », réunie le 25 mars 
2021 ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 APPROUVER l’engagement de la CCS dans la démarche « Accélérateur de transition » ; 

 

 APPROUVER le choix de la thématique opérationnelle « mobilité durable » afin de mettre en œuvre la 

compétence « Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) » ; 

 

 SOLLICITER toute subvention dans le cadre du dispositif Accélérateur de transition » auprès de l’ADEME, LA 

région Grand Est, la Direction Départementale des Territoires. 

 
 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE l’engagement de la CCS dans la démarche « Accélérateur de transition » ; 

 

 APPROUVE le choix de la thématique opérationnelle « mobilité durable » afin de mettre en œuvre la compétence 

« Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) » ; 

 

 SOLLICITE toute subvention dans le cadre du dispositif Accélérateur de transition » auprès de l’ADEME, LA région 

Grand Est, la Direction Départementale des Territoires. 

 

 AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 51 

Pour 95 

Contre 6 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Environnement » 


