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Compte-rendu de la rencontre du Club Climat 

et Transition du 04/04/2022 de 18h à 20h à 

Villard Saint Pancrace 

 

 

Personnes présentes (10) :   

Valerie Adamowski, Marie Baillard, Monique Bernarde, Jean-Paul Coulomb, Domitille Crenn, 

Jacques Demoulin, Magali Fauquet, Joëlle Finat, Etienne Musq, Aude Perry 

 

Personnes excusées (9) : 

 

Beatrice Albert, Sandrine Barbe, Marc Chatain, Francine Daerden, Miren Kerbrat, Lucie 

Lombard, François Roth, Fanny Roussillo, Natalia Sertour  

 

Ordre du jour :  

 

- Introduction 

-  Rapide démo de l’outil Discord 

- Temps de mise en présence  

- Atelier en groupes-projets & Restitution en plénière 

- Evènements à venir 

- Clôture 

 

 

1. Introduction 

Domitille a introduit la séance en annonçant que son contrat au PETR se termine le 30 avril et 

qu’elle a fait le choix de ne pas le renouveler. Domitille est très satisfaite que deux projets initiés 

dans le cadre du CCT soient en cours de réalisation. Elle remercie l’ensemble des participants 

pour leur participation et leur motivation depuis le redémarrage du CCT au printemps 2021.  

A compter de mai, c’est Aude Perry, nouvelle chargée de mission arrivée en janvier au PETR, 

qui prendra le relai. Ses coordonnées sont crte@paysgrandbrianconnais.fr et 06 74 05 00 09.  

 

2. Rapide démo de l’outil Discord 

Discord est la plateforme de discussion numérique du CCT. Elle 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 

mailto:crte@paysgrandbrianconnais.fr
https://discord.gg/kZnFTjT4
https://www.youtube.com/watch?v=b4PxqUJyCDA
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3. Temps de mise en présence 

Un court jeu a été proposé aux participants (dont les modalités ne peuvent pas être présentées 

ici pour ne pas dévoiler le « truc »). Ce jeu questionne le groupe sur son mode de 

fonctionnement coopératif ; les rapports entre individus du petit groupe et les interactions entre 

les différents petits-groupes. Il offre la possibilité à chacun de réfléchir à sa place, à ses objectifs 

et à la façon dont il les réalise en tenant compte des objectifs collectifs. 

 

 

4. Ateliers en groupes-projets et restitution en plénière 

 

Deux groupes-projets se sont réunis : 

- Création d’une liste de courses Zéro Déchet 

- Sensibilisation à la pollution par les mégots 

 

N°1 - Thématiques « Agriculture & 

Alimentation » et « Biens & Services » 

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

Jacques, Joëlle, Magali 

Création d’une liste de courses Zéro Déchet 

Depuis la dernière rencontre : 

- Finalisation de la collecte de données : Marc a prospecté la vallée de la Clarée, 

Francine a prospecté à Montgenèvre, Domitille a contacté les commerçants restants 

de la vallée de la Guisane par téléphone. 

- Domitille a réalisé la maquette de la liste à partir du format défini lors de la précédente 

rencontre. 

- Le PETR a validé le recours à un prestaire pour la mise en page (y compris la création 

des cartes) et l’impression (2000 exemplaires). 

- LA CCB ne souhaite pas être partenaire du projet de liste de courses. Aucune mention 

de la CCB ne sera faite sur le document. Par ailleurs, la CCB ne diffusera pas le 

document. Cependant, la CCB va proposer d’ici l’été des autocollants types « ici nous 

acceptons les sacs à vrac et les contenants propres » aux commerçants.  

- L’association des Enseignes du Briançonnais réfléchit à un projet d’acquisition de 

sacs à vrac et de bocaux en verre pour ses adhérents qui pourraient ensuite les mettre 

à disposition de leurs clients (modalités à définir). 

- Les porteuses de projet "Comm'une Bouteille" (basées à Sisteron) cherchent à 

redévelopper un système de consigne des bouteilles en verre sur le 04 /05 et ont 

besoin de développer un réseau de bénévoles locaux qui seraient "ambassadeurs" de 

la consigne dans les magasins points de collecte pour animer des temps de 

formation auprès des employés et de sensibilisation des clients sur les gestes à 

adopter et le décryptage des logos. La présentation du projet est disponible sur 

Discord. Si des participants sont intéressés, nous pourrions proposer aux porteuses 

de projet de venir présenter le projet au CCT ou organiser une réunion en visio.  
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Lors de la rencontre :  

Validation de la maquette :  

En complément de ce qui a avait été prévu lors de la dernière rencontre (une entrée par 

catégories), une nouvelle entrée va être ajoutée : une entrée par magasin.  

Domitille finalise la maquette et l’envoie au prestataire dès que possible. L’objectif est que 

les brochures soient imprimées et réceptionnées d’ici la prochaine rencontre du CCT pour 

pouvoir les dispatcher entre les personnes qui vont réaliser la distribution.  

Diffusion :  

90 lieux de diffusion potentiels ont été recensés, comprenant les commerces listés, les 

mairies, les bibliothèques/médiathèques, les offices de tourisme, les campings... Joëlle va 

créer un tableur pour les répertorier et pouvoir suivre la distribution. Etienne se chargera de 

mettre en ligne ce tableur et de fournir le lien à tous via Discord. Il reste à déterminer le 

nombre d’exemplaires à déposer dans chaque lieu en fonction de la fréquentation estimée. 

Chaque personne, y compris les personnes non impliquées dans le groupe-projet, ayant du 

temps pour la distribution dans le courant du mois de mai est invitée à s’inscrire sur ce tableur.  

Il a été décidé de distribuer dans un premier temps 1500 exemplaires et de stocker 500 

exemplaires. Ces 500 exemplaires seront redistribués selon les besoins.  

Affiche : Etienne va réaliser une première maquette d’affiche sur papier mais ne se sent pas 

en mesure de faire une proposition au format numérique. Si personne du CCT n’est pas à 

même de la faire, Domitille et Aude doivent voir si cela peut être fait en interne au PETR.  

L’objectif est de l’afficher dans les lieux où la brochure sera distribuée ainsi que dans les 

lieux où il est moins évident d’en laisser à disposition (notamment les écoles, les panneaux 

d’informations, salles d’attente, etc.). Il est prévu d’imprimer une centaine d’affiches.  

Diffusion numérique : La liste des structures auxquelles doit être envoyée la liste en version 

numérique doit être complétée sur le tableur à créer.  

Média : Au moment de la diffusion, une communication média sera à prévoir. Lors de la 

prochaine rencontre, il est prévu de rédiger un communiqué de presse. Il faudra déterminer 

s’il faut également organiser une conférence de presse. 

Informations diverses :  

- La CCB réalise actuellement un sondage sur les habitudes concernant les gouters des 

élèves à l’école, afin d’inciter à tendre vers un gouter zéro déchet. L’objectif est de 

distribuer des boites à goûter à la rentrée prochaine.  

- Le SMITOMGA et le low tech lab de Briançon (Association Eko) disposent de 

nombreux tutoriels en ligne, notamment pour créer soi-même des sacs à vrac. 

L’association Et Si C’était Avec, basée à Saint Clément sur Durance, fabrique des 

sacs à vrac à partir de voiles de parapente usagées.  
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N°3 - Thématique « Environnement & 

Biodiversité » 

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

Valérie 

Sensibilisation à la pollution par les mégots 

Depuis la dernière rencontre : 

- Envoi du dossier à l’ensemble des communes du PETR : 4 communes ont répondu 

(Puy Saint André, Villard Saint Pancrace, Guillestre, Monêtier-Les-Bains) 

- Jean-Paul et Domitille ont rencontré Estelle Arnaud, maire de Puy Saint André. La 

commune est intéressée par le flockage de ses avaloirs, si cette action est une action 

collective (faite par plusieurs communes). Elle souhaiterait que l’on puisse associer 

les élèves de l’école lors du flockage. 

- Les rendez-vous sont pris à Villard et à Guillestre. Il faut proposer des dates à 

Monêtier.  

Lors de la rencontre :  

Il a été prévu de relancer les communes les plus importantes du territoire, notamment 

Eygliers, L’Argentière La Bessée et Briançon. Les participants se sont répartis les tâches 

(Monique relance Saint Martin de Queyrières, Jean-Paul relance Briançon, Marie relance 

Eygliers ainsi que l’Argentière et Vallouise via la CCPE). 2 dates de rencontres vont 

également être proposées à la mairie de Monêtier. Jean-Paul va envoyer des photos à 

présenter lors des rendez-vous afin d’appuyer le message.  

Il a également été décidé qu’après une première rencontre en binôme, les participants 

pourront aller seuls au rendez-vous (gain de temps).  

Un tableur de suivi va être créé afin de suivre les rendez-vous réalisés et les actions proposées 

par les communes.  

Le groupe-projet a également réfléchi à qui et comment pourrait être réalisé le pochoir pour 

le flockage « Ne rien jeter, la Durance commence ici ». Les participants vont faire le point 

dans leur entourage pour trouver quelqu’un qui puisse bénévolement faire le graphisme, voire 

l’impression. Le cas contraire, le PETR pourra financer la création et l’impression.  

Informations diverses :  

- La commune d’Embrun a créé des Espaces sans tabac mais sans conventionner avec 

la ligue contre le cancer. Elle a dernièrement été nommée ville pilote sur la thématique 

par la Région. A ce jour, on ne sait pas ce que cela implique. Jean-Paul est en attente 

d’informations.   

- La Roche de Rame étudie un conventionnement avec la ligue contre le cancer pour la 

création d’espaces sans tabac (nécessite un arrêté municipal).   

- La CCB a initié une réflexion sur la problématique des mégots, envisageant 

notamment la commande groupée de cendriers. Marie et Domitille/Aude vont les 

recontacter afin de faire le point.   

 



5/5 

 

 

 

5. Evènements à venir 

 
- 22 au 24 avril « Qu’est-ce qui nous nourrit ? » 

- 7/05 : AG étoile de Veynes 

- 9/05 : Formation sur l'autoconsommation solaire le 9 avril au Gabion de 9h30 à 12 h30 

et de 14 h à 17 h avec la coopérative ERDG et Jeproduismonelec.com (60€) 

- 22/05 : Foire de LRDR 

▲ Attention, des problèmes de réception des mails ont été constatés via la framalist. Si 

vous ne recevez plus de mails du CCT, pensez à le signaler à Aude ou Domitille.  

6. Clôture 
 

Pour clôturer la rencontre et en raison du départ de Domitille et de la prise de relai par Aude, il 

a été proposé aux participants de réaliser une analyse KISS de leur expérience au CCT.  

KISS en anglais (ou GAAC en français) = Keep (Garder), Improve (Améliorer), Stop (Arrêter), 

Start (Commencer) 

Keep / Garder 

- La poursuite des projets en cours 

- Le travail en groupe de 4 ou 5 

personnes 

- La bonne humeur 

- La bonne humeur et la motivation 

- La dynamique 

- Les réunions régulières 

- Le dynamisme 

Improve / Améliorer 

- L’implication des communautés de 

communes 

- Réussir à élargir le cercle/ le nombre 

de participants 

- La communication 

- La régularité des réunions (définir 

une date régulière, type le 1er lundi de 

chaque mois) 

- L’utilisation de post-it pour ce type 

d’atelier (écrire directement sur le 

tableau) 

Stop / Arrêter 

- S’inscrire pour venir à la réunion 

(NB : L’inscription n’est pas 

obligatoire mais souhaitée car il est 

plus facile de préparer les rencontres 

lorsque l’on sait combien de 

personnes seront présentes) 

Start / Commencer 

- Réaliser dans le même esprit (que la 

liste de courses ZD), un document 

autour des producteurs locaux 

- Mobilité/transports 

- De nouveaux projets dès que ceux-ci 

seront finalisés 

- Présenter les STECAL (habitat 

réversible) aux élus 

- (Organiser des) ateliers zéro déchet à 

l’extérieur 

 


