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Compte-rendu de la rencontre du Club Climat 

et Transition du 27/06/2022 de 18h à 20h à 

Briançon 

 

 

Personnes présentes (7) :   

Sandrine Barbe, Jean-Paul Coulomb, Joëlle Finat, Isabelle Rebours, Marc Chatain, Aude Perry, 

Magali Fouquet 

 

Personnes excusées (7) : 

 

Monique Bernarde, Valérie Adamowski, Miren Kerbrat, Marie Baillard, Jacques Demoulin, 

Francine Daerden, Etienne Musq 

 

Ordre du jour :  

 

- Introduction 

- Temps de mise en présence  

- Atelier  

- Bilan de l’année 1  

- Evènements à venir 

- Clôture 

 

 

1. Introduction 

Aude a introduit la séance en annonçant que c’était le premier anniversaire du Club Climat et 

Transition. Elle a remercié les membres et souhaite que la dynamique se poursuive.  

Pour rappel ses coordonnées sont crte@paysgrandbrianconnais.fr et 06 74 05 00 09.  

 

2. Temps de mise en présence 

Le jeu de clôture de la rencontre précédente à été proposé aux membres avec une contrainte en 

plus celle de fermer les yeux. Cette contrainte supplémentaire les obligeait à se concentrer sur 

ce qu’ils entendaient pour ne pas donner un chiffre en même temps qu’un autre participant. 
 

3. Ateliers et bilan de l’année 1  

Le groupe étant réduit il a été décidé de faire un bilan de l’année écoulée et des projets 

entrepris. 
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N°1 - Thématiques « Agriculture & 

Alimentation » et « Biens & Services » 

 

Création d’une liste de courses Zéro Déchet 

Bilan :  

- La liste de courses 0 déchet a été créée par les membres du CCT, éditée et imprimée 

par le PETR. 

- 1500 exemplaires ont été distribués aux commerçants, mairies, office de tourismes du 

Briançonnais.  

- Un exemplaire en version numérique a été envoyé aux OT et mairies 

- Une vingtaine d’affiches ont été imprimées et distribuées. 

- Un communiqué de presse a été envoyé  

- Une conférence de presse est en cours de réflexion 

- Une intervention a été faite à l’école primaire Saint Blaise pour présenter la liste et 

la démarche aux élèves 

- Très bons retours de la part des commerçants, des OT et des mairies 

 

Les membres de ce groupe sont très satisfaits du travail effectué même s’ils souhaiteraient 

pouvoir aller plus vite. Ils regrettent également de ne pas avoir plus d’exemplaires pour 

pérenniser le projet et le manque de moyens financiers depuis la fin de la mission de 

Domitille.  

 

Objectifs pour la suite  

Une conférence de presse pourrait être organisée pour parler de la liste de courses 0 déchet. 

Les radio RAM05 et radio fréquence mistral vont également être contactées.  

Les membres du projet souhaitent continuer sur la thématique de réduction des déchets et 

pensent à travailler avec les écoles. Soit en leur proposant des activités, soit en leur faisant 

créer un kit courses 0 déchet. Pour le moment aucune idée n’a été totalement arrêtée.  

Une liste des producteurs va être mise au point par la CCB donc les membres du CCT n’iront 

pas démarcher les producteurs.  

 

N°3 - Thématique « Environnement & 

Biodiversité » 

 

Sensibilisation à la pollution par les mégots 

Bilan :  

- Toutes les communes du territoire ont été contactées et ont reçu des solutions pour 

limiter les mégots jetés au sol (cendriers ludiques, espaces sans tabac, flocage des 

avaloirs). 
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- Les communes de Saint Martin de Queyrières, Mont-Dauphin, Guillestre, Puy-Saint-

André ont été rencontrées. 

- Le pochoir pour floquer les avaloirs est en cours de création. 

- La commune de la Roche de Rame a mis en place des espaces sans tabac 

- La CCPE a commandé des pochoirs « la rivière commence ici » pour floquer ses 

avaloirs 

Les membres de ce groupe sont globalement satisfaits même s’ils souhaitent que les actions 

se concrétisent au niveau des communes. Ils regrettent le manque de moyen financiers pour 

finaliser la mise en place du pochoir « la mer commence ici » 

Objectifs pour la suite  

-  Avoir le pochoir pour l’automne afin de proposer aux communes ou à certaines 

écoles de floquer les avaloirs.   

- Être présent si la Commune de Guillestre organise un grand événement sur cette 

thématique.  

 

 

4. Clôture 
 

Pour clôturer la séance, il a été demandé aux membres du CCT de donner un slogan représentatif 

de l’année qui vient de s’écouler.  

Quelques slogans émis :  

- Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin 

- Venez avec vos idées 

- Qui va piano va sano  

 

Aucune rencontre ne sera organisée pendant la période estivale. La prochaine rencontre aura 

lieu en septembre.  


