Compte-rendu de la rencontre du Club Climat
et Transition du 24/11/2021 de 18h à 20h à
Réotier
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Personnes présentes (12) :
Bernard Averous, Marie Baillard, Jean-Paul Coulomb, Domitille Crenn, Guillaume Dejy,
Michel Mouron, Roland Queinec, Gérard Rigaud, Albane Roussot, Malie Vignon, Emmanuelle
Vincent, Leslie Warden
Excusé.e.s (7) :
Arnaud Cadière, Luc Herry, Aurélie Dimpre, Annette Lebreton, Jean-Pierre Pic, Marylène
Rigaud, François Roth
Ordre du jour :
-

Temps d’interconnaissance
Atelier en groupes-projets et restitution en plénière
Les clés du CCT
Les évènements à venir

Annexe :
- Feuille de présence

1. Introduction
La rencontre a démarré par un temps d’interconnaissance sous la forme d’une présentation
croisée : au sein de binômes les participants se présentent tour à tour en une minute. De retour
en plénière, chaque personne présente son binôme au groupe en 30 secondes.
Avant de passer au temps en sous-groupes, Domitille a informé les participants que le projet
d’atelier mobile de réparation de vélos (qui avait fait l’objet d’un groupe-projet lors de la
précédente rencontre) a été présélectionné dans le cadre du budget participatif de la commune
de Guillestre. Il est soumis au vote des habitants de la commune jusqu’au 3 décembre :
https://ville-guillestre.fr/fr/nw/858470/658985/budget-participatif-proposez-vos-projets

2. Atelier en groupes-projets et restitution en plénière
Trois groupes-projets se sont réunis.
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N°2 – Thématique « Energie »

Participants : Bernard, Gérard, Roland

Piste d’actions/de réflexions :
-

Organiser des actions de sensibilisation à la sobriété énergétique : une action
spécifique est envisagée concernant la consommation électrique des appareils en
veille ou branchés. En effet, les appareils électriques consomment même lorsqu’ils
sont en veille ou branchés et cette consommation peut représenter jusqu’à 1/3 de la
consommation à pleine puissance. Bernard a déjà réalisé des tests à ce sujet et se
propose d’en réaliser de nouveau sur plusieurs types d’appareils pour avoir des
données précises. Emmanuelle possède un appareil de mesure qu’elle va lui prêter
pour ce faire.

→ A faire d’ici la prochaine rencontre : documenter le sujet et réaliser les mesures

N°3 - Thématique « Vie culturelle, sociale, Participant.e.s : Albane, Guillaume, Leslie,
locale et solidarité »
Malie
Pistes d’actions/de réflexions :
-

-

-

Organisation un évènement commun autour des transitions avec tous les acteurs
intéressés du département, à destination du grand public au printemps 2022. Il faut
notamment définir si l’évènement aura lieu dans un lieu unique ou s’il sera
démultiplié sur plusieurs sites. Un important temps de coordination est à prévoir. Il
faudra définir dans quelle mesure Domitille, chargée de mission du PETR, peut y
consacrer du temps. Point de vigilance en raison de l’organisation des élections
présidentielles et législatives si le PETR est impliqué dans l’organisation de
l’évènement.
Améliorer la communication inter-structure afin de coordonner l’organisation des
différents évènements sur le territoire
Créer un réseau d’initiatives de jeunes dans le département : un jeune du Queyras a
monté une association sur le gapençais. Il rencontre actuellement des difficultés à
élargir son réseau sur le nord du département, le CCT pourrait l’aider. Mise en lien
possible notamment avec Marie Terrasse de l’association Environnement et
Solidarité qui intervient au lycée d’Embrun et qui intervenait par le passé au lycée de
Briançon, écodélégués des collèges et lycée du territoire.
Organisation d’un atelier « Fresque du climat » à destination des participants du CCT
au début de l’année 2022. La Fresque du Climat est un outil pédagogique permettant

-

la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le
changement climatique via une animation et une méthodologie spécifiques. Une
animatrice formée à l’animation de la Fresque du climat vient de s’installer à
Guillestre. Leslie doit échanger avec elle prochainement.
Se renseigner sur les actions mises en œuvre dans le cadre du projet « altitudes
coopérantes », (notamment la création d’un annuaire pour l’échange et le prêt de Page | 3/4
ressources matérielles, humaines et financières et la création d’un de tiers-lieu
« mobile ») pour les faire connaitre et les utiliser.

N°5 - Thématique « Environnement et Participant.e.s : Emmanuelle, Marie, Jeanbiodiversité »
Paul, Michel
Projet : « Favoriser la préservation de la biodiversité »
1. Inciter les communes à favoriser la biodiversité dans les PLU lors de constructions, de
travaux d’isolations, de rénovations de bâtiments et notamment à favoriser l’installation de
nichoirs spécifiques pour différentes espèces (martinets, hirondelles et autres) dans les
façades. A Embrun, il existe déjà une obligation communale pour les propriétaires d’intégrer
des nichoirs en cas de rénovation ou construction. L’octroi de subvention auprès de SOLIHA
est conditionné à cette installation.
→ A faire : réaliser une fiche-technique dans le courant du mois de décembre et organiser
des rencontres avec les élus au début de l’année 2022.
2. Sensibilisation aux rejets de déchets dans les eaux pluviales – grand public : Réaliser d’une
campagne de sensibilisation par l’art. Exemple : création d’une cascade de déchets vers une
bouche d’égout.
3. Sensibilisation aux rejets de déchets dans les eaux pluviales – collectivités : Inciter les
collectivités à mettre en place des équipements pour récupérer ces déchets (exemple : filets
dans les avaloirs, cendriers sondage).
→ A faire : Demander à la commune d’Embrun si les cendriers sondages sont efficaces. Ils
le sont d’après les informations de Jean-Paul (environ diminution de 50% de mégots ramassés
lors des campagnes de ramassage) mais il y a toujours d’importantes quantités de mégots au
sol et dans les avaloires).
4. Travailler en amont, s’attaquer à la source, notamment en sensibilisant les enfants via les
écoles.
→ A faire : lien avec les porteurs du projet « Biodiversité en milieu urbain » déposé dans le
cadre du budget participatif de la commune de Guillestre

3. Les clés du CCT
Les participants ont été invités à répondre à la question suivante : « Quelles sont les conditions,
les besoins à satisfaire pour que vous ayez envie de continuer à participer, pour que le CCT
fonctionne ? ».
-

-

Avoir une perspective de réalisation, de concrétisation d’actions réalisables, faisables etPage | 4/4
finançables (mentionnée de nombreuses fois)
Travailler entre les rencontres pour avancer sur les actions (mentionnée plusieurs fois)
Être accompagné entre les rencontres pour mettre en œuvre les actions
Assurer la convivialité des rencontres, notamment par le partage d’une collation, d’une
boisson (actuellement impossible en raison de la situation sanitaire)
Partager les coordonnées des participants des groupes-projets pour pouvoir échanger
(les participants ayant donné leur accord, les coordonnées vont être partagés. Cf.
Feuille de présence en annexe. Par ailleurs, la plateforme de discussion Discord a
vocation à servir de moyen de communication entre participants)
Tenir les « petites promesses » faites au cours des réunions auprès des différents
participants
Ne pas avoir besoin de consacrer beaucoup de temps entre les rencontres pour les
participants qui ne le peuvent pas, s’impliquer en fonction de ses disponibilités
Maintenir la proximité géographique des rencontres
Être écouté

L’ensemble des participants a approuvé ces conditions. Marie et Domitille, respectivement élue
référente au PETR et animatrice du CCT s’assureront qu’elles soient respectées.

4. Evènements à venir :
-

-

05/12 : Marché de noël de l’association Juste un Zeste à l’Auberge de Jeunesse de
Guillestre de 14h à 16h.
11-12-13/12 : Evènements en gares à l’appel du collectif de l’Etoile de Veynes.
o A Guillestre, le 11/12 vélorution de 14h à 15h (départ au Champ de foire) puis
action festive (musique, banderoles et vin chaud) à la gare d’Eygliers de 15h à
17h.
➢ Réunion de préparation le 30/11 à 18h à l’Auberge d’Eygliers
o A la gare de Briançon, le 13/12 entre 8h et 9h30 pour fêter l’arrivée du retour du
train de nuit Paris/Briançon dans le style « inauguration / accueil en grande
pompe » en musique des premiers voyageurs du premier train de nuit de
décembre 2021 avec les élus si possible et les représentants de la population pour
couper le ruban. Banderole, pancartes et distribution de tracts. Conférence de
presse autour d’un thé/café.
14/12 de 18h à 20h30, rencontre du CCT réunissant les deux groupes territoriaux
(Briançonnais & Guillestrois) au foyer culturel de l’Argentière La Bessée.

