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Compte-rendu de la rencontre du Club 

Climat et Transition du 07/09/2021 de 18h à 

20h à la mairie de Villard Saint Pancrace 

Personnes présentes :   

Valérie Adamowski, Marie Baillard, Sandrine Barbe, Monique Bernade, Marc Chatain, Domitille 

Crenn, Jacques Demoulin, Joëlle Finat, Miren Kerbrat, Valentine Laurent, Lucie Lombard, Louise 

Marioton (en visio). 

 

Excusé.e.s : 

Béatrice Albert, Jean Paul Coulomb, Francine Daerden, Nicolas Frys, Violaine Gaboriau, Manon 

Guignard, Etienne Musq, Nicolas Laurent, Renaud Richard, Fanny Roussillo, Natalia Sertour. 

 

Ordre du jour : 

- Introduction 

- Atelier en sous-groupes 

- Echanges en plénière 

- Informations diverses 

 

1. Introduction 

Pour démarrer la rencontre, les participants ont été invités à partager une information, une 

actualité, une réflexion, une émotion avec le groupe. 

Deux informations sont à retenir :  

- Réémergence du projet d’industrie de bouteilles d’eau à l’Argentière La Bessée, en 

contradiction avec l’objectif de réduction des emballages plastiques affiché, notamment 

dans la Loi anti-gaspillage et économie circulaire. 

- Dossier « écomobilité des seniors » réalisé par les centres sociaux (sera partagé via 

Discord si accessible en ligne). 

Autres points :  

- Les Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne se dérouleront à la fin 

du mois. Il y a très peu d’informations à ce sujet et peu ou pas de temps prévu pour le 

grand public. 

- Les communautés de communes ont pris la compétence mobilité au printemps mais il 

n’y a pas de concertation avec les habitants. Une des pistes pourrait être l’organisation 

d’une rencontre élus/CCT, comme cela avait été fait dans le cadre de TEPCV lors d’une 

conférence des maires du PETR (nb : une rencontre élus/habitants sur la thématique 

mobilité a été sollicitée lors des précédentes rencontres du CCT. Aucune date n’a été 

fixée pour le moment mais elle sera préparée lors de la prochaine rencontre sur le 

briançonnais. Un canal de discussion spécifique sur Discord va être créé où les 

contributions/réflexions sont attendues en amont). 

- La difficile conciliation du durable et de l’économique, toujours vu comme 

antinomique.  
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2. Atelier en sous-groupes et échanges en plénière 

 

N°1 - Thématiques « Agriculture & 

Alimentation » et « Biens & Services » 

Participant.e.s : Domitille, Joëlle, Marc, 

Miren, Sandrine 

 

Création d’une liste de course Zéro Déchet 

Récolte des données :  

- Une page de présentation de l’action va être créée sur le site du PETR sur laquelle 

figurera le lien vers le tableau de collecte des données pour inviter toute personne à 

contribuer à la collecte de données. 

- L’information concernant cette page de présentation sera diffusée : 

o Via Discord 

o Via la liste de diffusion du CCT 

o Via le Facebook du PETR 

o Via la lettre d’information « Brèves de comptoir » du Comptoir des Assos et 

du Média des Acteurs 

o Via Nord05 en actions 

o Via les réseaux personnels des membres du CCT 

o Une proposition de communication sera faite au Dauphiné Libéré 

- Toute personne ayant accès au lien pourra ainsi contribuer à la collecte des données 

En parallèle, Joëlle se donne pour objectif de rencontrer l’ensemble des commerçants de 

Monêtier-Les-Bains dans le courant du mois de septembre. 

Format & Diffusion :  

Il est prévu un format papier et un format numérique de la liste. De plus, les informations 

collectées seront intégrées à la carte de recensement des commerces Zéro Déchet de 

l’association Zéro Waste France (avec géolocalisation). 

La liste comportera :  

- Un tableau permettant de trouver rapidement le commerce zéro déchet par type de produits 

(épicerie salée, sucrée, fromage et crémerie, etc.) 

- Un annuaire des commerces, avec le site internet le cas échéant et l’adresse physique. Il 

faudra préciser si le commerce est ouvert à l’année ou non. De même, un symbole 

« Agriculture Biologique » ou « produit local » pourrait être ajouté.  

- Un encart sur les articles 41 et 44 de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la 

lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 

- Une mention indiquant de repérer les commerces zéro déchet grâce à l’autocollant « ici 

nous acceptons les sacs à vrac et les contenants propres » dans le cas où la CCB met en œuvre 

ce projet (cf. ci-dessous). 
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Le format papier pourra être distribué dans les écoles, les médiathèques, chez les 

commerçants, sur les marchés, dans les locaux des communes et communautés de communes, 

etc. La liste exhaustive et le nombre d’exemplaires nécessaires sont à définir.  

L’information pourra être diffusée via les outils de communication numériques et papiers du 

PETR, de la Communauté de communes du Briançonnais, des communes (site internet, lettre 

d’information, bulletins municipaux, page Facebook, etc.) et des autres organismes 

intéressés.  

Une affiche et un flyer, présentant l’initiative et comportant un lien vers la version numérique 

de la liste de course, sont également envisagés. Ils pourront notamment être 

affichés/disponibles dans les lieux précédemment cités, mais également dans les meublés et 

résidences de tourisme, les gîtes, etc. 

Partenariat :  

Un rendez-vous sera proposé à Paul Brun, en charge du projet d’autocollants « ici nous 

acceptions les sacs à vrac et les contenants propres » pour les commerçants à la CCB afin de 

définir comment mener conjointement les deux projets et mutualiser les actions à réaliser.  

Un partenariat pourra également être développé avec le SMITOMGA pour le territoire du 

Pays des Ecrins et du Queyras dans l’éventualité où un groupe-projet « liste de course zéro 

déchet » se forme lors de la rencontre du CCT à Mont-Dauphin le 4 octobre.  

 

 

N°3 - Thématique « Environnement & 

Biodiversité » 

Participant.e.s : Jacques, Lucie, Marie, 

Monique, Valérie 

Sensibilisation à la pollution par les mégots 

Fabrication et installation de cendriers sondage  

Principe : une question binaire est inscrite sur le cendrier, la personne qui jette son mégot y 

répond en choisissant sa réponse, par exemple « êtes-vous plutôt raclette ou fondue, football 

ou rugby » ? 

Des cendriers sondage ont été installés à Embrun cet été et fonctionnent très bien. En 

s’inspirant de cette initiative, il est proposé de solliciter les communes pour installer de type 

de cendriers sur le territoire. Lieux envisagés :  

- Départs et arrivés des remontées mécaniques 

- Dans les parcs (notamment La Schappe) 

- A l’entrée de la rue centrale de Briançon 

- Dans la vieille ville de Briançon 

- Place du marché de Briançon 

Les plans du cendrier sont disponibles gratuitement en ligne. La fabrication pourrait être 

réalisée par l’association Environnement et Solidarité et/ou avec l’association Eko dans le 
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cadre du projet « Low tech and refuges », à partir de bois local ou de récupération. Le coût 

est estimé entre 200€ et 300€ par cendrier.  

Un ajout à prévoir au cendrier est un point de collecte de briquets, puisque de nombreux 

briquets ont été trouvés à proximité directe des cendriers installés à Embrun.  

Distribution de cendriers de poche 

Se renseigner auprès des offices de tourisme, du Pnr du Queyras, du PN des Ecrins, de l’ONF, 

de Mountains Riders, etc. pour savoir si ça a déjà été fait. 

Chercher des retours d’expérience sur l’impact d’une telle action. 

Si positif, proposer la distribution de cendriers de poche, notamment via les offices de 

tourisme. 

Actions de sensibilisation 

- Pancarte dans les arrêts de bus, les navettes, le lycée, etc. 

- Article avec un dessin comique à proposer pour les bulletins municipaux  

- Information sur les avaloirs ou autres lieux « Ne rien jeter, La Guisane/La Durance/La 

Mer commence ici » 

- Rencontre les fédérations de chasse pour les sensibiliser à la problématique des 

cartouches et les informer sur l’existence de cartouches en carton (se renseigner sur 

la différence de coût avec des cartouches classiques) 

Recyclage 

Se renseigner sur les possibilités de recyclage des mégots 

 

 

3. Informations diverses 

Evènements à venir :  

- 11/09 : Randonnée pour la promotion de l’itinéraire vélo « Val Durance » organisée par 

l’association AF3V (Association française pour le développement des véloroutes et des voies 

vertes). Rendez-vous au départ au Prorel à 9h pour accompagner la rando sur les premiers 

kilomètres. Une conférence de presse est prévue.  

- 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 

Pour prendre contact avec les organisateurs, demandez les contacts : 

ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr ou 07 88 73 46 83) 

- 25/09 : Soirée de clôture du défi « DECLICS » organisé par l’association Environnement et 

Solidarité de 17h30 à 20h30 à la salle Saint Paul de Villard Saint Pancrace. Spectacle « Il n’est 

jamais trop tard » et animations autour de l’énergie et de la mobilité.  

- 26/11 : Atelier participatif « déchets » organisé par le Média des Acteurs en partenariat avec le 

PETR et le SMITOMGA.  
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Prochaines rencontres du CCT : 

- Mont Dauphin le 04/10/2021 de 18h à 20h 

- Briançonnais : Deuxième quinzaine d’octobre. Le sondage sera lancé fin septembre/début 

octobre.  

Afin d’attirer de nouveaux participants, des affiches seront maintenant systématiquement proposées. 

Les participants sont invités à les diffuser et à les afficher autour de chez eux, dans le respect des règles 

de l’affichage libre (infos ici : https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-

fonctionnement/droit-affichage.html). Les affiches seront disponibles en version numérique sur 

Discord. Il sera également possible d’en retirer dans les locaux du PETR à Villard Saint Pancrace ou à 

Mont Dauphin sur demande préalable (ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr ou 07 88 73 46 83)  

https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-fonctionnement/droit-affichage.html
https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-fonctionnement/droit-affichage.html
mailto:ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr

