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Compte-rendu de la rencontre du Club 

Climat et Transition du 26/10/2021 de 18h à 

20h à la mairie de Villard Saint Pancrace 

Personnes présentes (10) :   

Marie Baillard, Marc Chatain, Jean Paul Coulomb, Domitille Crenn, Magali Fauquet, Joëlle Finat, Lucie 

Lombard, Etienne Musq, Heather Rogers, François Roth 

 

Excusé.e.s (11) : 

Valérie Adamowski, Béatrice Albert, Sandrine Barbe, Monique Bernade, Francine Daerden, Jacques 

Demoulin, Nicolas Frys, Miren Kerbrat, Marie Marvillet, Alexandra Pourroy, Natalia Sertour 

 

Déroulé : 

- Introduction 

- Atelier en sous-groupes 

- Echanges en plénière 

- Informations diverses 

 

 

1. Introduction 

Un brise-glace sous forme de jeu collaboratif a été proposé pour démarrer la rencontre. L’objectif de ce 

temps était d’inviter les participants à porter leur attention à l’ensemble du groupe afin de pouvoir 

collaborer pour réussir ensemble la tâche demandée. Il s’agissait également de développer et de porter 

attention aux différents moyens de communication non-verbale puisqu’ils n’étaient pas autorisés à 

parler pendant le jeu.  

Par ailleurs, il a été constaté que malgré le sondage réalisé pour fixer la date, beaucoup de participants 

étaient indisponibles pour cette rencontre. Il faut cependant noter qu’onze personnes ont manifesté leur 

intérêt pour cette rencontre mais n’ont pas pu venir pour cause d’indisponibilité. Il est à noter également 

que 3 personnes participaient pour la première fois à une rencontre du CCT. Une proposition à discuter 

lors de la prochaine rencontre pour faciliter la participation serait de fixer une échéance régulière (ex : 

chaque premier mardi du mois).  

 

2. Atelier en sous-groupes et échanges en plénière 

N°1 - Thématiques « Agriculture & 

Alimentation » et « Biens & Services » 

Participant.e.s : Domitille, Etienne, Heather, 

Joëlle, Marc 

Création d’une liste de course Zéro Déchet 

Depuis la dernière rencontre : 

- Sandrine, Joëlle et Domitille ont participé au rendez-vous avec Paul Brun à la CCB pour 

présenter le projet et faire le lien avec le projet de diffusion des autocollants « ici on accepte 

les sacs à vrac et les contenants propres » : Nous sommes toujours en attente d’un retour. 
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- Joëlle a réalisé la collecte de données auprès des commerçants de Monêtier. Plusieurs 

retours :  

o L’accueil des commerçants a été très positif. Beaucoup sont déjà engagés dans une 

démarche zéro déchet (plus ou moins poussée). 

o Le tableau de traitement des données est à revoir 

  

Lors de la rencontre :  

Afin de collecter les données nécessaires, il est proposé d’organiser une matinée de prospection auprès 

des commerçants de la ville de Briançon. La prospection se fera en binôme sur des zones 

géographiques définies à l’avance.  

La date proposée est le 27/11 de 9h30 à 12h. Le lieu de rencontre est à définir. Le PETR va organiser 

une conférence de presse le 18/11 à 14h à la salle des associations de la mairie de Villard afin de 

communiquer sur l’évènement (les participants du CCT sont les bienvenus). L’évènement va 

également être répertorié dans la communication faite dans le cadre de la Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets par le Média des Acteurs et ses partenaires (dont le PETR).  

Définition des outils de collecte et de traitement des données : 

- Questionnaire : un questionnaire a été préparé pour faciliter la collecte de données lors de la 

matinée de prospection. Il comprend notamment les éléments suivants : types de structures 

(producteurs, transformateurs, revendeurs), types de produits (produits maraichers, produits 

carnées, poissons, produits laitiers, épicerie sèche, boissons et spiritueux, droguerie, 

cosmétique), zéro déchet (vrac, accepte les contenants, propose un contenant, propose un 

contenant consigné). Joëlle se charge de préparer le questionnaire afin d’avoir une version à 

imprimer.  

- Tableau de traitement des données : le tableau créé par Sandrine a été remanié et simplifié 

pour coller aux éléments du questionnaire. Joëlle va apporter les modifications. Lien vers le 

tableau : https://lite.framacalc.org/9oak-liste-zero-dechet-ccbrianconnais  

 

Lors de la prochaine rencontre : 

Après cette journée de prospection (ou avant), il faudra poursuivre la collecte de données dans les 

autres communes ainsi qu’au marché de Briançon. 

Il faudra également réfléchir à la mise en forme de la liste et poursuivre la réflexion concernant sa 

diffusion, en fonction du retour de la CCB. 

 

N°3 - Thématique « Environnement & 

Biodiversité » 

Participant.e.s : Jacques, Lucie, Marie, 

Monique, Valérie 

Sensibilisation à la pollution par les mégots 

Depuis la dernière rencontre : 

- Recherche d’informations concernant la valorisation des mégots : en août 2021, un éco-

organisme nommé « Alcome » a été créé. C’est lui qui est chargé de la mise en place de la 

https://lite.framacalc.org/9oak-liste-zero-dechet-ccbrianconnais
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filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) pour la collecte et le traitement des 

mégots. Les communautés de communes pourront conventionner avec lui (veille à faire à ce 

sujet). Alcome dispose également de fonds pour soutenir la collecte des mégots (modalités à 

préciser).  

- Divers retours d’expériences concernant les cendriers sondages (très positifs) et les cendriers 

de poche (plus réservés) 

Lors de la rencontre :  

Le groupe-projet a développé la structure du dossier de présentation du projet de réduction et gestion 

des déchets retrouvés dans l'environnement. L'objectif est que le dossier soit complété d'ici la 

prochaine rencontre du Club Climat et Transition, afin de pouvoir le terminer et organiser sa 

diffusion.  

Proposition de trame :  

1. Présentation du Club Climat et Transition du PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 

Queyras  

2. Présentation du contexte  

2.1. Les déchets retrouvés dans l’environnement  

Présentation des lieux stratégiques où agir, dans un tableau :  

Lieux  Types de déchets  

    

2.2. Enjeux  

Comment sensibiliser ? 

Il faut impliquer les jeunes aussi.  

• Présentation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les mégots.  

3. Présentation du projet de réduction et gestion des déchets  

Lieux  Types de déchets  Actions  Retours d’expériences 

        

A bien noter : Il faut que ce soit pérenne. 

4. Actions du projet de réduction et gestion des déchets et retours d’expériences  

4.1. Pédagogie, sensibilisation  

Diffuser les connaissances.  

Passer par les jeunes, travailler avec les conseils municipaux des jeunes. 

Note : SMITOMGA , EcoTerre  

4.2. Cendriers ludiques  

• Présentation des cendriers ludiques  

• Coût, subventions  

• Création Jeunes, faire participer à la création des cendriers ludiques. 

• Entretien Vie autour des cendriers. Jeunes, faire participer à la surveillance.  

• Retours d’expériences Embrun 100€ HT pièce mais monté à 200€.  

4.3. Signalisation  

• Signalisation Jeunes : Faire participer aux idées, aux slogans. 

• Marquages au sol “La Durance commence ici”  

• Retours d’expériences Respirez, vous êtes à Embrun. 
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Liens :  

• Dossier partagé Club Climat et Transition - Réduction et gestion des 

déchets  : https://drive.google.com/drive/folders/1XclDeo95bBY8JDSxXTw09V0dqXYCxN29?usp=sharing  

• Dossier de présentation du projet de réduction et gestion des déchets de l'environnement : 

https://drive.google.com/drive/folders/1djj92WdL_GQOC3fhJpfTZMi7ypmfHCkx?usp=sharing  

• Ressources partagées par les membres du Club Climat et Transition : 
https://docs.google.com/document/d/1fvtIB3_cnpLlYfu43jSABFlF67LMpdkdh0X3nZRVnyI/edit?usp=sharing 

• Réponses des acteurs contactés par les membres du Club Climat et Transition : 

https://docs.google.com/document/d/10bELQh2U60I5QJ4UNh4ymZsPhQVmg_IhiPv48k86bQg/edit?usp=sharing  

Lors de la prochaine rencontre :  

- Validation du dossier de présentation  

- Poursuivre la réflexion sur la diffusion du dossier, avec proposition de réunions auprès des 

différentes structures (communes, EPCI, offices de tourisme, stations, etc.) 

 

3. Informations diverses 

Evènements à venir :  

- 26/11 : Atelier participatif « déchets » organisé par le Média des Acteurs en partenariat avec le 

PETR et le SMITOMGA, ouvert aux acteurs du territoire agissant sur la thématique. Au vu des 

thématiques des groupes-projets du CCT, il est proposé qu’un ou deux participants du CCT 

soient présents à cet atelier. Etienne est volontaire.  

- (sous réserve) 14/12 : rencontre conviviale entre les deux groupes territoriaux du CCT au foyer 

culturel de l’Argentière La Bessée (date, heure et lieu à confirmer) 

 

Prochaines rencontres du CCT : 

- Mont Dauphin : prévue dernière semaine de novembre. 

- Briançonnais : la semaine avant les vacances de noël.  

 

4. Clôture 

Pour clôturer la rencontre, il a été proposé aux participants de s’exprimer concernant leur « retour sur 

investissement ». La question posée était : « Au regard du temps que vous avez consacré pour cette 

rencontre et les autres, comment estimez-vous ce temps ? » Les participants ont ainsi évalué 

individuellement leur engagement sur des post-it et déposer leurs contributions le long d’un axe (en bas 

à gauche : « j’ai totalement perdu mon temps, j’aurais mieux fait de faire autre chose » ; en haut à droite : 

« j’ai bien fait de venir, ça m’a apporté beaucoup »).  

D’une manière générale, les retours des participants étaient positifs :  

- Les rencontres sont motivantes et encourageantes. 

- A chaque rencontre, les actions se concrétisent un peu plus et les projets avancent. Les 

perspectives sont claires. On gagne en efficacité au fur et à mesure.   

- Entre les rencontres, les groupes-projets échangent et réalisent les tâches qu’ils s’étaient fixés 

- Il est important d’avoir de nouveaux participants pour apporter de nouveaux regards. De plus, 

il faudrait réussir à élargir un peu le cercle pour consolider la dynamique.  

- Les rencontres pourraient avoir lieu plus souvent, pour avancer plus rapidement. 

https://drive.google.com/drive/folders/1XclDeo95bBY8JDSxXTw09V0dqXYCxN29?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1djj92WdL_GQOC3fhJpfTZMi7ypmfHCkx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jyX5ko2qCni8_uy2tdu5447_EQBE4qdD?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10bELQh2U60I5QJ4UNh4ymZsPhQVmg_IhiPv48k86bQg/edit?usp=sharing

