Compte-rendu de la rencontre du Club Climat
et Transition du 04/10/2021 de 17h30 à 20h à
Mont-Dauphin
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Personnes présentes (23) :
Marie Paule Bourganel, Tifaine Briand, Arnaud Cadière, Anne Chouvet, Jean-Paul Coulomb, Domitille
Crenn, Fabio De Sa Soares, Guillaume Dejy, Aubérie Dimpre, Marie Favereau, Clémentine Hauguenois,
Luc Herry, Annette Lebreton, Louise Marioton, Jean-Pierre Pic, Christine Plaisant, Aude Priestley,
Roland Queinec, Gérard Rigaud, Lolita Rigaud, Marylène Rigaud, Vincent Rigaud, Albane Roussot.
Excusé.e.s (4) :
Marie Baillard, Christian Blanc, Jacques Demoulin, Malie Vignon
Ordre du jour :
-

Présentation et fonctionnement du CCT
Constitution des groupes-projets
Restitution en plénière
Informations diverses

1. Présentation et fonctionnement du CCT
A. Présentation
Le Club Climat et Transition (CCT) est l’outil de participation citoyenne du Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR) du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras. 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 :
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
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Organisation d’accélérateur de projets
Faire remonter aux élus les attentes des citoyens, donner des orientations, aider à la décision des
élus.

-

Ces activités pourront évoluer selon les attentes et les besoins de ses participants. Ceux-ci sont invités à
en faire part lors des rencontres ou directement auprès de l’animation du CCT à tout moment.

B. Lieux et calendrier des réunions
Afin de faciliter la participation, deux sous-groupes territoriaux sont formés au sein du Club Climat et
Transition : un pour la partie nord du territoire (Briançonnais), un pour la partie sud du territoire
(Guillestrois).
Les sous-groupes territoriaux se réuniront tous les deux mois environ (une réunion par mois en
alternance).
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.
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 « framaliste » (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 : via l’application Discord. L’animatrice se tient à disposition pour
aider les participants à prendre en main l’outil Discord.

-

2. Constitution de groupes-projets
Cinq groupes-projets se sont constitués.

N°1 – Mobilité/Vélo

Participant.e.s : Annette, Arnaud, Clémentine,
Tifaine

Pistes d’actions/de réflexions :
-

Promotion et facilitation de l’utilisation du vélo sur le Guillestrois : Création d’un atelier
d’autoréparation de vélo à Guillestre et installation de racks en différents points de la
commune et d’un parking vélo sécurisé dans le centre du village. Le projet pourrait se faire
en partenariat ou dans le cadre de l’association de Cosmos. Le groupe souhaite déposer ce
projet dans le cadre du budget participatif de Guillestre d’ici le 15 octobre (date butoir). Une
réunion est prévue vendredi 8 pour préparer le dossier.

N°2 – Thématique « Energie »

Participant.e.s : Anne, Luc, Marie-Paule, JeanPierre, Roland

Pistes d’actions/de réflexions :
-

-

Solliciter l’appui des élus du PETR pour engager une discussion avec l’ABF qui refuse
systématiquement toutes les nouvelles installations photovoltaïques en zone classée.
Rechercher un exutoire pour les grumes créées par les avalanches, notamment suite à
l’importante avalanche de l’hiver dernier à La Grave. Les grumes pourraient être utilisées
pour fabriquer du bois déchiqueté ou des granulés. Il est proposé de se rapprocher de
l’entreprise productrice de bois déchiqueté à Pontcharra pour voir si elle peut être intéressée.
Par ailleurs, la problématique de l’absence de plateforme de bois déchiquetée sur le territoire
a été pointée (quid du projet à Réotier ?) ainsi que celle de l’approvisionnement des réseaux
de chaleur (il n’y a actuellement pas de solution pérenne alors que la ressource est présente
sur le territoire).
Etudier la faisabilité de pico ou microcentrales hydroélectriques. Une étude a été menée dans
le cadre d’un stage au PETR, le rapport sera communiqué aux participants du CCT.
Promouvoir l’autoconsommation au travers de l’installation de panneaux sur de plus petits
toits et engager une réflexion sur la problématique du stockage de l’énergie
Promouvoir l’hydrogène vert, malgré le refus de la Région Paca de développer cette filière.
Le territoire pourrait se trouver dans les années à venir pénaliser par le fait qu’il n’y ait pas
de stations. Les visiteurs pourraient alors se reporter vers d’autres territoires où elles sont
présentes.

N°3 - Thématique « Vie culturelle, sociale, Participant.e.s :
locale et solidarité »
Marie

Albane,

Guillaume,

Lolita,

Pistes d’actions/de réflexions :
-

Création d’une friperie et d’une costumerie où les échanges seraient non marchands
Création d’un tiers-lieu
Organisation d’évènements sur la thématique des migrants
Mettre l’art au service de la transition

→ Il existe de nombreuses ressources et initiatives sur le territoire, notamment en termes
d’évènementiel (université d’été de la transition, Etat Généraux de la Transition et du Tourisme), d’où
la réflexion suivante « Comment faire pour regrouper les initiatives, pour créer un super évènement
en mutualisant les moyens, en augmentant sa visibilité ? ». On peut imaginer l’organisation d’un
évènement ou la « concrétisation » d’un tiers-lieu permettant de partager et coordonner les initiatives
et de mutualiser les actions, idées, compétences et financements dans la convivialité sur le thème de
la transition.

N°4 - Thématique
alimentation »

« Agriculture

Pistes d’actions/de réflexions :

& Participant.e.s : Aubérie, Aude, Vincent
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-

-

Les personnes intéressées pour participer à la liste de courses « zéro déchet » du Guillestrois
et du Queyras sont invitées à se rapprocher de l’association Cosmos, qui est partenaire du
SMITOMGA pour la réalisation de cette action.
Dans la mesure où il ne semble pas possible de créer une liste uniquement « zéro déchet et
bio et local » et dans la mesure où il existe déjà une liste « bio et local » et une liste « zéro
déchet » en création, il est proposé de réfléchir à la diffusion simultanée de ces 2 listes.
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N°5 - Thématique
biodiversité »

« Environnement

et Participant.e.s : Christine, Fabio, Jean-Paul,
Marylène

Pistes d’actions/de réflexions :
-

Comment préserver la biodiversité dans nos communes sans créer de concurrences inter
espèces ?
o Par la végétalisation des centres-bourgs, par l’installation de nichoirs, etc.
o Par la découverte : organisation de marches, d’ateliers, de visites
o Par la sensibilisation aux déchets (lien à faire avec le groupe-projet « sensibilisation
à la pollution des mégots »)

3. Informations diverses
A. Sources d’informations :
La problématique des sources d’informations a été discutée. Les sources d’informations sont
nombreuses (notamment via internet) et il est facile de s’y perdre si l’on ne sait pas précisément ce que
l’on cherche. D’un autre côté, c’est de la responsabilité chacun de faire la démarche de se renseigner.
Voici quelques sources d’informations locales :
-

-

Sur l’espace de discussion Discord du CCT, un canal « évènement » et un canal « sujet divers »
ont été créés où chacun peut communiquer. Pour s’inscrire : https://discord.gg/huMFZsND
Le Média des Acteurs et le Comptoir des Assos diffusent chaque mois une « brève de comptoir »
comportant un agenda et une présentation des initiatives locales. Pour s’inscrire :
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/34zh7/id/1
La liste de diffusion « Guillestrois en transition » : information descendante sur les évènements,
les
actualités
locales
en
lien
avec
la
transition.
Pour
s’inscrire :
https://petiteliste.org/wws//info/transitionguillestrois

Par ailleurs, pour la relance du CCT, un panorama des initiatives de transition écologique et solidaire a
été réalisé. Il est disponible sur cette page : https://paysgrandbrianconnais.fr/participationcitoyenne/club-climat-et-transition

B. Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne
Albane a participé aux ateliers des Etats Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne (EGTTM)
dans le Guillestrois-Queyras. Ceux-ci étaient organisés par l’association Mountain Wilderness dans le
cadre de la présidence française de la SUERA (Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine)
dans tous les massifs montagneux de France. Les EGTTM se sont déroulés en 2 parties : une partie en
plénière en visio et une partie sous forme d’ateliers participatifs locaux de 2 demi-journées. Une

vingtaine de participants (office de tourisme, élus, techniciens des collectivités, professionnels,
habitants) ont échangé sur les enjeux de la montagne à travers 4 thématiques et ont proposé des pistes
d’actions. Un compte-rendu sera disponible prochainement. Le suivi sera réalisé par la Communauté de
communes du Guillestrois-Queyras et le Parc naturel régional du Queyras.

C. Evènements à venir :
-

-
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Budget participatif de la commune de Guillestre du 01 au 15/10 : https://villeguillestre.fr/fr/nw/858470/658985/budget-participatif-proposez-vos-projets
Festival « Ca va loin » à La Roche De Rame le 16/10 sur la transition écologique et plus
particulièrement énergétique : Spectacles, ateliers, balades contées… En partenariat avec
Energuil et Enercoop. https://www.lepetitoiseau.fr/evenement/ca-va-loin
Atelier participatif Déchet du Média des Acteurs en partenariat avec le PETR et le SMITOMGA
le 26/11 : L’objectif de cet atelier est de donner l’occasion aux acteurs locaux qui travaillent ou
agissent autour des « Déchets » de se rencontrer, s’informer et échanger autour de leurs freins
et leviers d’actions. Un programme d’animation est également proposé dans le cadre de la
Semaine
Européenne
de
Réduction
des
Déchets :
http://lecomptoirdesassos.com/evenement/atelier-dechets/

Prochaine réunion prévue fin novembre ou début décembre.

