Compte-rendu de la rencontre du Club Climat
et Transition du 29/06/2021 de 18h à 20h à
Villars Saint Pancrace
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Personnes présentes :
Valérie Adamowski, Béatrice Albert (première partie de réunion), Marie Baillard, Sandrine Barbe, JeanPaul Coulomb, Domitille Crenn, Jacques Demoulin, Joëlle Finat, Nicolas Frys, Manon Guignard,
Nicolas Laurent, Pierre Leroy (première partie de réunion), Lucie Lombard, Louise Marioton (en visio),
Etienne Musq, Régine Nigay, Fanny Roussillo, Marion Serre, Natalia Sertour
Ordre du jour :
-

Présentation et fonctionnement du CCT
Constitution des groupes-projets
Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne
Informations diverses

1. Présentation et fonctionnement du CCT
A. Présentation
Le Club Climat et Transition (CCT) est l’outil de participation citoyenne du PETR. C’est un lieu
d’expérimentation et de mise en œuvre d’actions opérationnelles autour de la transition écologique et
solidaire ouvert à tous. Il s’agit d’une démarche expérimentale qui sera coconstruite au fur et à mesure
avec les participants.
Les objectifs du CCT sont les suivants :
-

Informer & partager des informations
Se former
Agir & impulser des actions, des projets.

La principale activité du CCT est la mise en œuvre d’actions concrètes par des groupes-projets. Ces
groupes-projets s’organisent de manière autonome et sont suivis par Domitille Crenn, en charge de
l’animation du Club Climat et Transition au PETR, entre chaque rencontre du CCT. Lors des rencontres
du CCT, les groupes-projets partagent leurs réflexions, leurs actions avec l’ensemble des participants.
Les groupes-projets se réunissent à l’occasion de chaque rencontre du CCT mais ils peuvent également
se réunir ou échanger entre ces rencontres.
Le CCT pourra également mettre en place les activités suivantes (ces activités pourront évoluer selon
les attentes et les besoins de ses participants) :
-

Temps d’échanges sur une thématique spécifique, sur des points d’actualité.

-

Organisation de temps de formation ou de partage d’expériences en lien avec la transition
écologique et solidaire
Rencontre des porteurs de projets en émergence ou inscrits au Contrat de Transition Ecologique
et Solidaire
Organisation d’accélérateur de projets
Faire remonter aux élus les attentes des citoyens, donner des orientations, aider à la décision des
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élus.

En termes de formation, les membres de l’association EKO qui pilote le projet « Low-tech and
Refugees » peuvent proposer des formations liées aux low-technologies (technologie simple, par
opposition aux high-tech). A l’inverse, un besoin en formation concernant la réglementation sur
l’économie circulaire a été exprimé.

B. Lieux et calendrier des réunions
Afin de faciliter la participation, deux sous-groupes territoriaux seront formés au sein du Club Climat et
Transition à compter de septembre : un pour la partie nord du territoire, un pour la partie sud du territoire.
Les sous-groupes territoriaux se réuniront tous les deux mois environ (une réunion par mois en
alternance). Cependant, une prochaine rencontre est prévue dès la deuxième quinzaine de juillet pour
maintenir la dynamique initiée par la série de webinaires et cette première rencontre avant l’interruption
estivale.
Des rencontres réunissant les sous-groupes seront également proposées (temporalité à définir) afin de
favoriser l’interconnaissance à l’échelle du territoire du PETR et mettre en œuvre des actions communes.
Des rencontres en distanciel pourront également être organisées.
Les rencontres se dérouleront de préférence en fin de journée, pour une durée de 2 heures maximum.
Avant chaque rencontre, un temps spécifique d’introduction est prévu pour les personnes participants
pour la première fois, afin de leur présenter les activités, le fonctionnement et les actions en cours.

C. Outils du CCT
-

-

-

Une liste de diffusion mail « framalist » (lien inscription) : Cette liste de diffusion sert à
communiquer les informations principales concernant l’organisation du Club Climat et
Transition (dates et lieux de rencontres notamment).
Un espace de discussion : un espace de discussion sera créé via l’application Discord. Un temps
de formation est prévu pour la prise en main de l’outil lors d’une prochaine rencontre (puis au
gré des besoins pour les nouveaux participants). L’espace de discussion « framateam » créé
précédemment sera supprimé car il ne fonctionne pas sur tablettes et smartphones.
Un outil de rédaction collaborative : FramaPad
Un outil de communication : Pour l’instant, le CCT utilise le site internet et la page Facebook
du PETR. Par la suite et en fonction des besoins, des outils spécifiques pourront être créés.
Un espace de stockage : une page privée sera créée sur le site internet du PETR – accessible
uniquement pour les membres du CCT, sur laquelle seront stockés les différents documents.

2. Constitution de groupes-projets
Quatre groupes-projets se sont constitués.
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N°1 - Thématiques « Agriculture
Alimentation » et « Biens & Services »

& Participantes : Joëlle, Régine, Sandrine

Pistes d’actions/de réflexions :

Référente : Sandrine

-

Création d’une liste de course Zéro
Déchet/Bio/locale

N°2 – Thématiques « Mobilité » et « Energie » Participant.e.s : Jacques, Natalia, Nicolas F.,
Nicolas L
Pistes d’actions/de réflexions :

Référent : à définir

-

-

N°3 - Thématique
Biodiversité »
Référente : Valérie

« Environnement

Préparer un document à destination des
élus préconisant des pistes d’actions liées
aux enjeux de la mobilité, notamment
touristique
Organisation d’une projection de film
(par exemple « Demain » de Cyril Dion
à la Schappe)

& Participant.e.s :
Valérie

Jean-Paul,

Lucie,

Manon,

Pistes d’actions/de réflexions :
-

-

Actions de communication et de
sensibilisation
autour
de
la
problématique des déchets qui arrivent
jusqu’au barrage de Serre-Ponçon via les
cours d’eau et le réseau pluvial (stands,
flyers, inscription « Merci de ne rien
jeter, la mer/la Durance commence ici »
sur les plaques d’égout, les avaloirs, etc.)
Participation à la définition du projet de
science
participative
autour
de
l’écosystème forestier

N°4 - Thématique « Vie culturelle, sociale, Participant.e.s : Etienne, Fanny, Marion
locale et solidarités »
Référente : Fanny

Pistes d’actions/de réflexions :
-

-

Création d’un réseau des tiers-lieux du
département visant dans un premier
temps à favoriser la communication, la
transmission
d’information,
l’organisation d’évènement commun (un
évènement est déjà prévu cet automne) et
dans un second temps, la mutualisation
de moyens
Prise en compte du tourisme dans les
réflexions

3. Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne
Les associations Mountain Wilderness et 2TM organisent les Etats Généraux de la Transition du
Tourisme en Montagne le 23 et 24 septembre dans le cadre de la présidence française de la SUERA
(Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine). Ces Etats Généraux ont pour but de
rassembler les acteurs des territoires autour des enjeux de la transition pour construire ensemble des
solutions d’avenir.
Sur les territoires, des ateliers territoriaux réunissant les acteurs locaux (une trentaine de personnes
environ) se réuniront autour d’une thématique définie par l’équipe organisatrice. A l’échelle du PETR,
4 ateliers sont prévus : « Ecrins Nord – Pays de la Meije », « Briançonnais », « Guillestrois-Queyras » et
« Vallée de la Vallouise ».
Le format et la méthodologie des ateliers sont proposés par Mountain Wilderness et 2TM et adaptables
au territoire. Les équipes organisatrices de ces ateliers sont formées (Ecrins Nord-Meije,
Guillestrois/Queyras) ou en cours de formation (Briançonnais, Vallouise).
Concernant le territoire de la Vallée de la Vallouise, l’association La Fabrique à Liens souhaite
constituer une équipe organisatrice. Marion Serre, chercheuse à l’école d’architecture de Marseille,
via son accompagnement auprès de la Fabrique à Liens va pouvoir y consacrer du temps. Elle propose
à toute personne intéressée à rejoindre l’équipe (contact : mjo.serre@gmail.com). Une réunion sera
organisée très prochainement avec pour objectif de proposer un programme d’ici mi-juillet. La
Fabrique à Liens et Marion Serre souhaite adapter le cadre proposé par Mountain Wilderness et 2TM
pour élargir le public visé et proposer également des temps à destination du grand public.
Le Club Climat et Transition peut envisager de démultiplier ces temps sur les différents territoires du
PETR (Briançon, La Meije, Guillestrois-Queyras). Par ailleurs, Domitille Crenn peut mettre les personnes
intéressées par les ateliers territoriaux en contact avec les équipes organisatrices.
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4. Informations diverses
Evènements à venir :
-

-

-

01/07 : « Parlons de Terre parlons de nous » par la SAFER PACA : Atelier participatif en vue
d’élaborer la stratégie de la SAFER pour les 6 années à venir. « Agriculture et alimentaire,
activité économique, cadre de vie sur votre territoire : venez débattre et échanger lors d’un Page | 5/4
atelier près de chez vous. Cette rencontre participative permettra d’échanger en petits
groupes, mais aussi de rencontrer les équipes de la SAFER PACA lors d’un moment convivial ».
Le 1er juillet à Briançon à 18h à la Salle des associations, 45 avenue de la République, 05100
Briançon (inscription)
Du 22 au 24/07 : Formation (payante) « Construction d’un cuiseur à autonomie de bois » par
l’association Low Tech and Refugees
28/07 : Soirée « initiatives de transition » dans le cadre de l’écotraversée alpine. Marie Baillard
et Domitille Crenn y participeront. Les membres du Club Climat et Transition sont les
bienvenus.
10/08 : Réunion « quel tourisme pour Briançon et la Vallée » organisée par la Fédération des
associations des résidents de station de montagne.

Framadate pour la prochaine rencontre : sondage à compléter d’ici le 06/07

