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Compte-rendu de la rencontre du Club Climat 

et Transition du 14/12/2021 de 18h à 20h à 

L’Argentière La Bessée 

 

 

 

Personnes présentes (20) :   

Valérie Adamovski, Marie Baillard, Jean-Paul Coulomb, Domitille Crenn, Agathe De 

Montmorillon, Guillaume Dejy, Miren Kerbrat, Daphné Khalifa (première partie de réunion), 

Fanny Kubenka, Annette Lebreton, Pierre Leroy (première partie de réunion), Louise Marioton, 

Delphine Mathis, Etienne Musq, Aude Priestley, Roland Queinec, Emmanuelle Ravaux, Gérard 

Rigaud, Albane Roussot, Emmanuelle Vincent 

 

Personnes excusées (17) : 

 

Bernard Averous, Sandrine Barbe, Monique Bernarde, Didier Bruna Rosso, Arnaud Cadière, 

Marc Chatain, Jacques Demoulin, Marie Favereau, Joëlle Finat, Luc Herry, Lucie Lombard, 

François Roth, Fanny Roussillo, Natalia Sertour, Malie Vignon, Emmanuelle Vincent, Leslie 

Warden 

 

 

 

 

1. Introduction 

Marie Baillard, élue référente à la concertation citoyenne au PETR, a accueilli les participants 

en leur expliquant que cette rencontre du Club Climat et Transition se veut un peu différente 

des rencontres habituelles. L’idée première était d’organiser un temps plus convivial où il y a 

plus d’espace pour les échanges libres et l’interconnaissance. L’objectif de cette rencontre étant 

moins d’avancer concrètement sur les actions que d’apprendre à nous connaitre pour renforcer 

notre envie d’agir ensemble. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous a obligé à 

revoir le programme, notamment car l’apéritif initialement prévu a dû être annulé. De plus, 

plusieurs personnes ont annulé leur participation à la rencontre de ce soir à la dernière minute 

pour cause de symptômes, tests positifs ou cas contacts. Des temps d’interconnaissance et 

d’échanges ont été néanmoins prévus.  

Par ailleurs, Marie a dressé un rapide bilan de l’année 2021 qui a vu le redémarrage du CCT 

avec 7 rencontres organisées depuis le mois de juin auxquelles ont participé 54 personnes. 9 

actions ont été proposées par les participants dont 5 font aujourd’hui l’objet de groupes-projets 

actifs pour leurs mises en œuvre. Pour rappel, le redémarrage du CCT avait débuté par une série 

de 3 webinaires de présentation d’un panorama des 159 initiatives de transition écologique et 

solidaire recensées sur le territoire.  
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Domitille a présenté le déroulé de la rencontre :  

- Mots d’accueil et d’introduction de Marie Baillard et de Pierre Leroy 

- Temps d’interconnaissance 

- Débat mouvant 

- Présentation des résultats du stage de Louise Marioton consacré aux bonnes pratiques 

de la participation citoyenne 

- Temps en groupes-projet puis échange en plénière 

- Les premières rencontres 2022 

 

Pierre Leroy, président du PETR, a souligné que la démocratie souffre de la fracture entre 

citoyens et élus qui se sont isolés les uns par rapport aux autres ces dernières décennies. Il est 

essentiel de remédier à cette situation et c’est pour cela qu’il est important que des initiatives 

comme le Club Climat et Transition existent et que les habitants se mobilisent. Le PETR est 

engagé en ce sens et Pierre Leroy a remercié tous les participants du CCT pour leur engagement. 

Cependant, ce travail de retissage du lien est long et intense. Du côté du citoyen, il est nécessaire 

de se rendre compte que contrairement à ce que pensent beaucoup de citoyens une décision 

politique n’est pas quelque chose de simple et immédiat. A l’inverse, il est important que les 

élus dépassent la situation actuelle où ils redoutent souvent le contact direct avec les citoyens.  

De cette façon seulement, il sera possible de répondre aux enjeux de transition écologique et 

solidaire auxquels nous faisons face. L’animation territoriale est une des clés du renforcement 

de la participation citoyenne. Le PETR doit se mobiliser en permanence pour obtenir les 

financements nécessaires à la création et au maintien de postes.  

Pour terminer, Pierre Leroy a rappelé qu’il ne participe pas habituellement aux rencontres du 

CCT mais qu’il se tient à la disposition des participants s’ils ont des questions ou s’ils souhaitent 

qu’il intervienne sur un sujet.  

 

2. Temps d’interconnaissance 

Les participants ont été divisés en deux groupes pour pouvoir se présenter les uns aux autres 

pendant 20 minutes en répondant à deux questions : 

- « Qui êtes-vous ? » 

- « Pourquoi êtes-vous ici ? » 

 

3. Débat mouvant 

Les participants ont été invités à répondre à deux questions en se positionnant dans l’espace 

pour indiquer leurs opinions puis à échanger entre eux. Les questions, volontairement 

provocatrices, étaient les suivantes :  

- L’écologie est-il un problème de riches ? 

- Est-ce aux collectivités d’encourager la participation citoyenne ou à chaque citoyen 

d’agir par lui-même ? 
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4. Présentation des résultats du stage de Louise Marioton 

consacré aux bonnes pratiques de la participation citoyenne 

Afin de partager l’expérience du PETR et de collecter des retours d’expériences d’autres 

territoires pour améliorer la démarche de CCT, Louise Marioton a rejoint l’équipe du PETR 

en tant que stagiaire pour 6 mois afin de réaliser un livret des bonnes pratiques de la 

participation citoyenne. Le stage se termine demain le 15 décembre et cette rencontre est 

l’occasion d’en présenter les résultats et d’échanger avec les participants du CCT.  

Les principaux enseignements : 

- Impulser une initiative de participation requiert un cadre clair et défini dès la première 

séance. Le citoyen doit quitter la rencontre en ayant une idée précise de ce qu’il pourra 

faire dans le cadre de l'initiative et à l’inverse de ce qui ne sera pas possible afin de ne 

pas créer de frustration. 

- La communication est cruciale. Au CCT, la communication en interne est 

particulièrement originale (car elle n’a été retrouvée nulle part ailleurs) et efficace grâce 

à la combinaison de l’outil Discord et de la liste de diffusion par mail. Elle permet de 

faire vivre la participation en dehors des rencontres. 

- Un des maillons essentiels au fonctionnement de l’initiative est le lien qui unit les 

membres du groupe. Le recours aux principes et outils de l’intelligence collective 

permet de tisser petit à petit ce lien et a été pointé par toutes les structures interrogées. 

C’est ce lien qui va donner envie aux citoyens de s’impliquer plus activement et de 

manière pérenne dans la démarche et qui pourra permettre une résolution plus aisée des 

problèmes le cas échéant. 

- Les initiatives ont besoin d’une animation pour perdurer. En absence d’animation, 

beaucoup s’effondrent et les projets ont du mal à aboutir. Au CCT, cette animation 

repose sur le tandem élue référente-chargée de mission qui fonctionne très bien. Il est 

basé sur une bonne communication et une implication dans chaque groupe projet.  

Les pistes d’amélioration : 

- Développer la communication extérieure en s’appuyant sur ses participants. C’est eux 

qui pourront la faire rayonner. User du « bouche à oreille » est le moyen le plus efficace 

pour toucher les personnes proches des membres et a été pointé par toutes les structures 

interrogées. Il convient également d’inciter les membres à afficher des affiches du CCT 

dans les lieux qu’ils fréquentent. 

- Améliorer la cohésion du groupe en créant des temps différents comme des événements 

annuels, organisés par les membres du CCT, qui fédèrent l’initiative. Le terreau le plus 

propice au développement des relations dans le groupe est de mettre en place des 

rencontres conviviales régulières comme les « cafés papotes » mensuels réalisés au Pays 

de Brest (temps d’échanges informels sans ordre du jour dans un café du territoire). 

Lors des échanges avec les participants, ceux-ci étaient globalement d’accord avec les 

conclusions de Louise, notamment sur : 

- L’importance d’avoir un cadre formalisé et des objectifs clairs 
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- L’importance de l’animation (notamment les temps d’interconnaissance, les temps 

d’introduction pour les "nouveaux, le cadre de confiance, etc.) et notamment du choix 

d’appliquer les principes de l’intelligence collective qui permettent de renforcer le 

relationnel entre les participants tout en entrant rapidement dans l’action.  

- L’importance de la cohérence et du bon fonctionnement du binôme élue/animatrice 

- Par ailleurs, il a été souligné l’évolution positive du CCT entre cette année et ce qui 

avait été fait précédemment.  

Plusieurs remarques ont néanmoins appuyé certains points de blocage et pistes d’amélioration 

: 

- La communication vers l’extérieur n’est pas lisible pour des personnes non 

sensibilisées. Il faudrait faire évoluer la communication afin de toucher plus de monde. 

Par exemple, tenir un stand et/ou proposer un atelier dans le cadre d’un autre évènement, 

d’une foire, organiser une rencontre en extérieur dans un parc suivi d’un pique-nique 

partagé, etc. Les personnes intéressées pour réfléchir spécifiquement à ce sujet pourront 

constituer un groupe-projet lors des prochaines rencontres. La question peut également 

être traitée collectivement à chaque fin rencontre.  

- Même si la concrétisation d’actions est très importante pour gagner en crédibilité et 

motiver les participants, il ne faut pas oublier que les rencontres du CCT sont déjà une 

action en soi. Il est également important de le valoriser, nous sommes déjà engagés, déjà 

dans l’action.  

- La convivialité est primordiale pour donner envie aux gens de participer, pour tisser des 

liens entre nous. Cela rejoint la problématique de la communication. Il faut organiser 

des temps différents et plus conviviaux, en parallèle des rencontres consacrés aux temps 

de travail en groupes-projets. Par exemple une visite de la ressourcerie et/ou de la 

plateforme de réemploi des matériaux, une rencontre du CCT suivie d’un spectacle, etc. 

NB : Un atelier « fresque du climat » est prévu au mois de janvier 2022 (cf. ci-après).  

- Le développement d’autres outils tels que le 50/50 de la commune de Loos En Gohelle 

(le 50/50 consiste à accompagner financièrement et techniquement des projets ou idées 

proposés par des habitants qui améliorent le cadre de vie. Une convention est ainsi 

établie avec la commune et les habitants s'engagent à mettre en œuvre et de pérenniser 

leur initiative), le budget participatif expérimenté à Guillestre cette année, etc.  

Des questions pour lesquelles il est encore difficile de trouver des réponses ont été soulevées : 

- Comment faire gagner en autonomie les groupes-projets ? Au vu des retours 

d’expériences collectés auprès d’autres territoires, il n’y a pas de réponses claires. En 

l’absence d’animation, les quasi-totalités des initiatives périclitent. 

- Comment sortir de l’entre-soi ?  Là-aussi, il n’y a pas de réponses claires. Cependant 

des pistes ont été discutées et seront mises en œuvre en 2022 (cf. actions proposées ci-

dessus).  

Le « livret des bonnes pratiques » issu du travail de Louise sera publié début 2022. Il sera 

évidemment adressé aux participants du CCT.  
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5. Temps en groupes-projet puis échange en plénière 

Au vu des échanges nourris et constructifs qui ont émergé lors de la présentation des 

résultats du stage de Louise et du fait de la contrainte horaire, le temps en groupe-projet n’a 

pas été maintenu.  

Un rappel des 9 groupes-projets qui ont été formés au cours des rencontres a néanmoins été 

fait : 

1. Création d’une liste de course Zéro Déchet pour le Briançonnais 

2. Installation de cendriers dits « sondages » ou « ludiques » visant à réduire la pollution 

induite par les mégots jetés dans la nature ou dans les rues des villes et villages du 

territoire.  

3. Organisation de ciné-débat sur les thématiques de la transition écologique et solidaire 

4. Rédaction d’un document à destination des élus autour des problématiques en termes de 

mobilité à partir des besoins des habitants 

5. Mise en réseau des tiers-lieux existants ou en cours de création sur le territoire 

6. Promotion du vélo sur le guillestrois, notamment par la création d’un atelier mobile de 

réparation. 

7. Installation de nichoirs ou d’hôtels à insectes pour contribuer au maintien ou au retour 

de la biodiversité dans les centres-bourgs.  

8. Organisation d’un grand évènement fédérateur autour de la transition écologique et 

solidaire, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire  

9. Sensibilisation à la sobriété énergétique et notamment à la consommation électrique des 

appareils en veille ou branchés. 

Parmi ces 9 groupes-projets, 5 sont réellement cours de définition ou de mise en œuvre. Il 

s’agit du groupe 1, 2, 7, 8 et 9. 

 

6. Premières rencontres 2022  
 

- Domitille sera absente pour raison médicale une partie du mois de janvier 

- Courant janvier 22 : organisation de deux ateliers « Fresque du Climat » à destination 

des participants du CCT et des élus. Une « Fresque du Climat » consiste en un atelier 

de 3 heures permettant de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à 

l’action. 

- 1 février à 18h à la mairie de Villard Saint Pancrace : Rencontre du CCT côté 

Briançonnais 

- 3 février à 18h à l’auberge de Guillestre (lieu à confirmer) : Rencontre du CCT côté 

Guillestrois 

- A partir du 15 février débutera une « période de réserve » en raison des élections 

législatives et présidentielles, qui va s’étaler jusqu’à fin juin. Cela va impacter les 

rencontres du CCT car le PETR doit veiller à ce que ces rencontres ne soient pas un lieu 

de campagne politique. A ce stade, il n’est pas encore défini comment nous pourrons 

nous retrouver. Il est envisagé de ne pas faire de rencontres du CCT « généralistes » 

telles qu’on les a organisées en 2021 mais des réunions des groupes-projets ou des temps 

consacrés à une action spécifique (par exemple : la visite de la Miraille. Cf. ci-dessus). 


