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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 (7) :   

Marie Baillard, Jean-Paul Coulomb, Aude Perry, Aude Priestley, Guillaume Déjy, Daniel 

Fauré, Malie Vignon 

 

Personnes excusées (2) : 

 

Fanny Kubenka, Annette Lebreton 

 

Ordre du jour :  

- Introduction 

- Bilan des rencontres CCT 
 

 

1. Introduction 

Aude a commencé la séance en se présentant pour les nouveaux arrivés qu’elle n’avait jamais 

vus.  

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

 

2. Bilan des rencontres du Guillestrois  

 

Le constat a été fait par Marie Baillard et Aude Perry que les projets en réflexion jusqu’à 

maintenant étaient compliqués à mettre en œuvre notamment à cause du manque de 

participation.  

 

La séance a été ouverte par Aude en annonçant ce constat et en demandant à chaque 

participant de ce prononcer sur les points à modifier pour pérenniser et relancer une 

dynamique.  

 

Les participants ont indiqué que le CCT porte sur 3 piliers notamment celui d’informer 

et de sensibiliser. Ils proposent de faire du Club Climat du Guillestrois un lieu 

d’échanges et de partage d’information plutôt qu’un lieu de mise en place de projet. 

L’idée a aussi été émise que les rencontres étaient surement trop fréquentes et qu’il 
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fallait les espacer. L’idée a été émise que le Club Climat peut être un canal pour faire 

remonter les projets aux communes.  

 

Les participants souhaitent continuer à travailler sur l’événement transition écologique 

mais pour eux, il faut plus de personnes mobilisées et revoir la dimension de 

l’évènement qui est pour le moment trop ambitieux pour le nombre d’organisateurs.  

 

Les projets sur l’énergie sont trop spécifiques et techniques pour les membres du CCT. 

Ils sont mis en parenthèse pour le moment. 

Marie Baillard précise que si les membres veulent organiser des soirées de partage et de 

sensibilisation sur une thématique il faudra qu’ils en soient les organisateurs. 

3. Conclusion  

Les rencontres du CCT du Guillestrois continueront d’avoir lieu de façon plus espacées et 

avec des objectifs de sensibilisation et de partage d’information. Il n’y aura pas de rencontre 

pendant la période estivale.  

 


