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Compte-rendu de la rencontre du Club Climat 

et Transition du 31/05/2022 de 18h à 20h à 

Guillestre 

 

 

 

Personnes présentes (9) :   

Marie Baillard, Jean-Paul Coulomb, Aude Perry, Gérard Rigaud, Aude Priestley, Marylène 

Debrune, Lucie Feutrier, Fournier Célestin, Roth François 

 

Personnes excusées (5) : 

 

Bernard Averous, Fanny Kubenka, Malie Vignon, Emmanuelle Vincent, Marie Favereau 

 

Ordre du jour :  

 

- Introduction 

- Temps de mise en présence  

- Atelier en groupes-projets  

- Evènements à venir 

- Clôture 
 

 

1. Introduction 

Aude a commencé la séance en se présentant pour les nouveaux arrivés et les anciens qu’elle 

n’avait jamais vus. Elle a également présenté « la liste de courses 0 déchet du Briançonnais » 

éditée par le groupe du Nord du territoire.  

Pour les nouveaux arrivants il a été indiqué que les membres du CCT utilisent l’outil Discord. 

Il permet à l’ensemble des participants de communiquer sur l’ensemble des projets en cours et 

d’autres thématiques grâce aux canaux de discussion, évitant ainsi l’envoi de nombreux mails 

et d’avoir l’historique des échanges. Discord est accessible sur ordinateur, tablette et 

smartphone.  

Pour rejoindre la plateforme : https://discord.gg/kZnFTjT4  

Lien vers un tutoriel complet : https://www.youtube.com/watch?v=b4PxqUJyCDA 

Pour rappel les coordonnées de Aude sont crte@paysgrandbrianconnais.fr et 06 74 05 00 09.  

 

2. Temps de mise en présence 

https://discord.gg/kZnFTjT4
https://www.youtube.com/watch?v=b4PxqUJyCDA
mailto:crte@paysgrandbrianconnais.fr
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Les participants ont été invités à dessiner la météo de leur journée. Certains ont eu une 

journée très agréable qu’ils ont symbolisé par un soleil, d’autres plus mitigés avec un 

nuage,… 
 

3. Ateliers en groupes-projets  

Etant donné qu’aucun membre du groupe création d’un événement autour de la transition 

écologique n’était présent il a été décidé de travailler successivement sur la sobriété énergétique 

puis sur le projet locavore. Ce format a été permis au vu du nombre de personnes présentes.  

Deux groupes-projets se sont réunis : 

- Sensibilisation à la sobriété énergétique et autoconsommation collective 

- Locavore et consommation locale 

N°2 – Thématique « Energie » Participant.e.s : Gérard, Jean-Paul, Marie, 

Aude, Aude, Marylène, François, Célestin, 

Lucie  

Sensibilisation à la sobriété énergétique et autoconsommation collective 

1. Sobriété énergétique / Création d’un document de sensibilisation concernant la 

consommation des appareils électriques en veille :  

Il a été proposé de faire un guide pour faire des économies d’énergies au sein de la maison. 

Un guide avec différentes rubriques pourrait être réalisé pour informer les habitants sur leur 

consommation d’énergie et les solutions qui peuvent être misent en place pour être plus sobre. 

Il a été décidé de commencer à faire des recherches sur les consommations d’un maison 

« standard » pièce par pièce et autour de la maison (isolation, toit,…). Ensuite un 

référencement des initiatives du territoire sera fait dans un deuxième temps pour apporter des 

outils aux habitants du territoire.  

Les participants ont accepté de travailler entre-eux entre les rencontres.  

Jean-Paul va se renseigner sur la réglementation et Gérard sur les petites économies qui 

peuvent être faites notamment grâce aux détecteurs de présence.  

Aude va mettre un drive en ligne sur Discord avec le sommaire du guide pour que les 

participants puissent le compléter pour la prochaine rencontre.  

Conclusion :  

C’est un sujet complexe sur lequel il est compliqué d’avancé. Les participants sont tous 

tombés d’accord sur la nécessité de se renseigner sur des guides déjà parus pour ne pas 

recommencer un travail déjà fait.  
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N°3 - Thématique « Agriculture et 

alimentation «  

Participant.e.s : Gérard, Jean-Paul, Marie, 

Aude, Aude, Marylène, François, Célestin, 

Lucie 

Création d’un document de communication et d’information « locavore » 

Objectif : inciter les consommateurs du Guillestrois-Queyras à consommer des produits 

alimentaires locaux (produits sur le Guillestrois-Queyras) en leur fournissant la liste des 

produits et les différents points de vente via la création et la diffusion d’un flyer.  

Choses faites :  

- Un mail a été envoyé par Aude Priestley à la liste des producteurs qu’elle a recensé. 

Très peu lui ont répondu et Aude pense que les producteurs ne sont pas encore prêt à 

adopter cette démarche d’être intégrés dans une liste. 

- Le crédit agricole est prêt à fiancer à hauteur de 200€ 

Conclusion : Il a été proposé d’effectuer le même protocole que pour la liste de courses 0 

déchet du briançonnais (démarchage, communication sur la liste, rencontre avec les 

producteurs,) mais le groupe étant restreint il en a été conclu que ce projet serait mis entre 

parenthèse pour le moment. A noter qu’il pourrait être relancé en lien avec le groupe du nord 

du territoire qui souhaite prolonger la liste de courses 0 déchet avec une liste de producteurs.  

 

 

4. Evènements à venir 

 
- 7 juin : Webinaire sur les déchets plastiques (voir lien sur Discord) 

 

Un atelier fresque du climat et Formation à la fresque du Climat devrait être proposé à 

l’automne pour les personnes intéressées.  

 

5. Clôture 
 

Pour clôturer la rencontre il a été demandé de refaire une météo mais cette fois-ci une météo 

associée à la rencontre du CCT.  

Tous les participants étaient satisfaits de la rencontre même s’ils déplorent le manque de 

personnes assidues et qu’ils reconnaissent qu’il reste beaucoup de travail.  

  


