Compte-rendu de la rencontre du Club Climat
et Transition du 26/07/2021 de 18h à 20h à
Villard Saint Pancrace
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Personnes présentes :
Valérie Adamowski, Marie Baillard, Sandrine Barbe, Tifaine Briand, Jean-Paul Coulomb, Domitille
Crenn, Agathe De Montmorillon, Jacques Demoulin, Nicolas Frys, Violaine Gaboriau, Miren Kerbrat,
Annette Lebreton, Etienne Musq, Albane Roussot, Malie Vignon
Excusé.e.s :
Joëlle Finat, Manon Guignard, Lucie Lombard, Louise Marioton, Régine Nigay, Fanny Roussillo,
Marion Serre, Natalia Sertour
Ordre du jour :
-

Activités du CCT
Cadre de confiance
Présentation de l’outil Discord
Atelier en sous-groupes
Informations diverses

Pièces-jointes :
-

Tutoriel Discord
Fiches-projets

1. Activités du CCT
Lors de la première rencontre du CCT, nous avons défini les activités du CCT. Pour rappel :
-

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
élus (en l’absence d’activités au sein du Conseil de Développement du Grand Briançonnais dont
c’est la mission principale)

Au cours de cette rencontre, plusieurs remarques et demandes ont été formulées :
-

Le Comptoir des Assos organise régulièrement des formations, sur divers sujets (milieu
associatif, gestion de projets, journalisme, etc.). Agathe, animatrice du Média des
Acteurs tiendra les participants du CCT informés sur celles-ci. Le Comptoir des Assos

-

dispose également de plusieurs outils de communication dont le CCT peut se saisir,
notamment l’infolettre mensuelle
L’organisation systématique d’atelier d’accélérateur de projet pour tous les projets du
territoire

2. Cadre de confiance
Le cadre de confiance, déterminant les conditions essentielles pour le bon fonctionnement du
CCT, a été établi. Les voici par ordre d’importance :
-

Réaliser des actions concrètes (mentionné 7 fois)
Mobiliser les entreprises et les élus, créer une interface avec les élus (mentionné 7 fois)
Organiser des rencontres sur l’ensemble du territoire (mentionné 3 fois)
Organiser des rencontres régulières mais pas trop nombreuses – 1/mois maximum
(mentionné 2 fois)
Être nombreux pour partager les tâches et se motiver (mentionné 2 fois)
Mutualiser les activités et les actions avec les associations et collectifs existants
(mentionné 2 fois)
Partager une méthodologie, des outils pour passer à l’action pendant les réunions, avoir
recours à l’intelligence collective (mentionné 2 fois)
Transmettre systématiquement un compte-rendu synthétique (mentionné 2 fois)
Organiser l’échange d’informations entre groupes-projets (mentionné 2 fois)
Faire un retour sur les points négatifs de la première saison 2018-2019 du CCT
Organiser un temps spécifique pour les nouveaux participants en début de rencontre
pour ne pas répéter les mêmes choses à chaque rencontre
Organiser des rencontres en visio pour limiter les déplacements
Organiser les échanges entre participants d’un groupe-projet entre les rencontres
Informer et communiquer largement sur le CCT et ses actions

3. Présentation de l’outil Discord
Cf. Tutoriel en pièce-jointe
Il est proposé que Discord soit l’espace de discussion numérique du CCT. Lien d’inscription :
https://discord.gg/vxaCWTQ8
Discord permet de créer plusieurs « salons de discussions » permettant ainsi de trier les
conversations. A ce jour, 7 salons ont été créés - selon les besoins, d’autres salons pourront être
créés :
-

Un salon général
Un salon « groupe-projet agriculture et alimentation »
Un salon « groupe-projet énergie et mobilité »
Un salon « groupe-projet environnement et biodiversité »
Un salon « groupe-projet vie culturelle, locale, sociale et solidarité »
Un salon « évènements à venir »
Un salon « sujets divers »

Il est possible de télécharger des fichiers sur l’espace de discussion.
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Les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas utiliser l’outil Discord peuvent envoyer les
informations
qu’elles
souhaitent
faire
passer
via
l’adresse
mail
ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr

4. Atelier en sous-groupes
Les quatre groupes-projets constitués lors de la précédente rencontre se sont réunis. Les Page | 3/5
personnes participant pour la première fois ont rejoint un groupe-projet déjà constitué. Les
groupes-projets ont été invités à compléter une fiche-projet (cf. en pièces-jointes)
N°1 - Thématiques « Agriculture
Alimentation » et « Biens & Services »
Référente : Sandrine

& Participantes : Agathe, Malie, Sandrine
Absentes : Joëlle, Régine
Pistes d’actions/de réflexions :
-

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

Echanges en plénière :
-

-

Environnement et Solidarité travaille avec la Communauté de communes du Briançonnais
sur la problématique des déchets des marchés. Il est proposé d’élargir la démarche aux
producteurs et vendeurs des marchés pour les sensibiliser et les inciter à passer au zéro déchet
L’association Petit Pays travaille à un recensement similaire et à la compilation des
informations. Etienne transmet les infos.
L’association Cosmos a réalisé une liste de course Zéro déchet en partenariat avec le
SMITOMGA sur le guillestrois. Beaucoup de commerçants ont fait évoluer leurs pratiques.
Pour les rassurer, il faut leur expliquer que lorsqu’un produit est vendu en vrac ou dans un
contenant appartenant au consommateur, le vendeur ne peut pas être tenu responsable de la
qualité du produit. La problématique maintenant est la sensibilisation et l’implication des
consommateurs (logistique pour apporter ses contenants). Cosmos souhaite proposer un « kit
de course zéro déchet », qui pourrait rester dans la voiture pour toujours avoir des contenants
à disposition (en réflexion pour le Semaine Européenne de Réduction des Déchets).

N°2 – Thématiques « Mobilité » et « Energie » Participant.e.s : Annette, Jacques, Nicolas F.
Absent.e.s : Natalia, Nicolas L
Référent : à définir

Piste d’action étudiée lors de cette rencontre :
-

Préparer un document à destination des
élus préconisant des pistes d’actions liées
aux enjeux de la mobilité, notamment
touristique

Autre piste d’actions, non évoquée lors de cette
rencontre :

-

Organisation d’une projection de film
(par exemple « Demain » de Cyril Dion
à la Schappe)

Echanges en plénière :
-

-

La prise de compétence « mobilité » par les 3 communautés de communes est une opportunité
pour travailler sur cette thématique
La transmission des travaux aux élus se fera via Marie Baillard, élue référente à la
concertation citoyenne au PETR, qui présentera les travaux au Conseil Syndical du PETR.
Les travaux pourront également être adressés directement aux élus en charge des questions
de mobilité.
Sur cette thématique, il pourrait être intéressant de contacter Francine Daerden qui y a
beaucoup travaillé.

N°3 - Thématique
Biodiversité »
Référente : Valérie

« Environnement

& Participant.e.s : Jean-Paul, Valérie, Violaine
Absentes : Lucie, Manon
Piste d’action étudiée lors de cette rencontre :
-

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.)

Autre piste d’actions, non évoquée lors de cette
rencontre :
-

Participation à la définition du projet de
science
participative
autour
de
l’écosystème forestier

Echanges en plénière :
-

Le CPIE îles de Lérins a réalisé des actions similaires. Miren va transmettre leurs
coordonnées
Le Média des Acteurs organise un atelier participatif sur le thème des déchets le 26/11
(pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets) auquel sera invité l’ensemble
des acteurs du territoire agissant sur cette thématique. Le groupe-projet pourrait profiter de
cette opportunité pour communiquer sur cette action ou organiser une animation spécifique

N°4 - Thématique « Vie culturelle, sociale, Participant.e.s : Albane, Etienne, Miren, Tifaine
locale et solidarités »
Absentes : Fanny, Marion
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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. Réflexion sur la gouvernance
partagée entre structures. Actions de
communication pour faire connaitre la
dynamique des tiers-lieux aux grand
public et porteurs de projet
Enjeux du tourisme : profiter des Etats
Généraux de la Transition du Tourisme
pour recueillir des avis à transmettre aux
acteurs du secteur

Echanges en plénière :
-

Domitille va transmettre les coordonnées des organisateurs des ateliers territoriaux

5. Informations diverses
Evènements à venir :
-

-

28/07 : Soirée « initiatives de transition » dans le cadre de l’écotraversée alpine. Marie Baillard
y participe. Les membres du Club Climat et Transition sont les bienvenus.
23 et 24/09 : Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne. 4 ateliers territoriaux
à destination des acteurs du tourisme seront organisés sur le territoire du PETR :
o Pays de la Meije
o Briançonnais
o Queyras
o Vallouise
Des évènements grand public sont prévus en Vallouise (en attente d’informations pour les autres
territoires)
26/11 : Atelier participatif « déchets » organisé par le Média des Acteurs en partenariat avec le
PETR, le SMITOMGA, le service déchets de la CCB

Prochaines rencontres du CCT :
-

Nord du territoire/Briançon : prévue la 2ème semaine de septembre
Sud du territoire/Guillestre : prévue la 4ème semaine de septembre
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Tutoriel Discord

SUR ORDINATEUR
1. Se créer un compte Discord
1. Aller sur la page : https://discord.com/register
2. Renseigner vos informations personnelles comme dans l’exemple ci-dessous :

3. Puis cocher la case « Je suis un humain »

2. Rejoindre le serveur Club Climat et Transition
◦ Si cette fenêtre apparaît :

–
–

Cliquer sur le lien entouré en rouge sur l'image ci dessus
Puis rentrer le lien d'invitation https://discord.gg/vxaCWTQ8 dans le
champ « LIEN D'INVITATION » comme ci dessous :

◦ Si cette fenêtre n'apparaît pas :
–

Cliquer sur le « + » qui permet d'ajouter un serveur en haut à gauche de votre écran,
en vert dans l'image ci dessous :

–

Cliquer sur rejoindre un serveur voir en rouge sur l'image ci-dessous :

–

Rentrer le lien d'invitation dans le champ « LIEN D'INVITATION » comme ci
dessous :

◦ Une fois dans le serveur vous arriver sur une page comme la suivante avec :

- en bleu les personnes en ligne et celles hors ligne
- en rose les salons textuels : pour rejoindre un salon il suffit de cliquer sur celui que
vous souhaitez rejoindre
- en orange le chat qui correspond au salon dans le quel vous vous trouvez (sur la
photo on se trouve dans le salon «général » )

3. Envoyer un message privé
•
•

Cliquer sur le pseudo de la personne que vous souhaitez contacter dans la
rubrique « en ligne » ou « hors ligne » en haut à droite de votre écran
Écrire son message dans le champ réservé à cet usage, en bleu dans l'image
ci-dessous :

SUR SMARTPHONE

A la différence avec l'utilisation sur ordinateur, sur smartphone il est obligé de télécharger
l'application.
Pour la télécharger,
– Aller sur discord.com avec votre smartphone
– Cliquer sur le l'icône avec trois rectangles en haut à droite de votre écran
– Faites défiler l'écran et cliquer sur le lien de téléchargement qui correspond à
votre appareil (IOS pour Iphone, Google play pour les autres marques)
– Installer l'application puis l'ouvrir
Pour s'inscrire,
– Cliquer sur « S'inscrire »
– Saisir au choix son numéro de téléphone (cliquer sur téléphone) ou son adresse
mail (cliquer sur adresse mail) puis rentrer sa date de naissance
– Cliquer sur « Vérifier » lorsque « Vérifier hCAPTCHA » apparaît
– Une fois dans le menu principal de l'application, cliquer sur le « + » comme dans
la partie 2 « Rejoindre un serveur Discord » rubrique « Si la fenêtre n’apparaît
pas » puis suivre la suite des tâches de cette rubrique
– Pour faire apparaître les salons textuels, cliquer sur les trois rectangles (en
orange sur l'image) en haut à gauche de votre écran et pour en rejoindre un il
suffit de cliquer dessus

–

Pour connaître les personnes en ligne ou hors lige il suffit de cliquer sur l’icône
en forme de buste humain (en orange sur la photo) en haut à droite de votre
écran

Pour envoyer un message privé,
– Ouvrir le menu des personnes en ligne ou hors ligne (voir étape précédente)
– Cliquer sur le pseudo de la personne que vous souhaitez contacter

–
–

Cliquer sur « Envoyer un message »
Pour ré accéder à votre conversation il suffit de cliquer sur les rectangles en
haut à gauche, la conversation se trouve au dessus du serveur Club Climat et
Transition

