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Compte-rendu de la rencontre du Club Climat 

et Transition du 06/04/2022 de 18h à 20h à 

Guillestre 

 

 

 

Personnes présentes (11) :   

Myriam Artaud, Marie Baillard, Marie-Paule Bourgarel, Jean-Paul Coulomb, Domitille Crenn, 

Joël Descoing, Marie Favereau, Annette Lebreton, Monique Lejay, Aude Perry, Gérard Rigaud. 

 

Personnes excusées (9) : 

 

Bernard Averous, Tifaine Briand, Julie Carlier, Guillaume Dejy, Fanny Kubenka, Aude 

Priestley, Roland Queinec, Albane Roussot, Malie Vignon, Leslie Warden.  

 

Ordre du jour :  

 

- Introduction 

- Temps de mise en présence  

-  Rapide démo de l’outil Discord 

- 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. Elle remercie l’ensemble des participants pour 

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

création du groupe « Sud du territoire/Guillestrois » en octobre 2021 et espère que les actions 

initiées pourront rapidement se concrétiser.  

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. Temps de mise en présence 

 

Les participants ont été invités à compléter par écrit la phrase commençant par « un jour, 

j’ai … » en y indiquant quelque chose qu’ils ont fait, appris, vu, etc. en lien avec la transition 

écologique. Le groupe a ensuite tenté de deviner la phrase écrite par chaque participant.  

mailto:crte@paysgrandbrianconnais.fr
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Quelques exemples de phrases qui ont été écrites :  

- Un jour, j’ai décidé de manger moins de viande 

- Un jour, j’ai participé à une action de désobéissance civile 

- Un jour, j’ai choisi de traverser l’Europe en train plutôt qu’en avion 

- … 

 

3. 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 

 

4. Ateliers en groupes-projets et restitution en plénière 

Deux groupes-projets se sont réunis : 

- Sensibilisation à la sobriété énergétique et autoconsommation collective 

- Organisation d’un évènement autour des transitions 

N°2 – Thématique « Energie » Participant.e.s : Gérard, Jean-Paul, Marie, 

Marie-Paule  

Sensibilisation à la sobriété énergétique et autoconsommation collective 

1. Sobriété énergétique / Création d’un document de sensibilisation concernant la 

consommation des appareils électriques en veille :  

Difficulté pour avancer sur cette action car plusieurs personnes y ayant travaillé la dernière 

fois étaient absentes.  

La forme et le fond du document sont à définir. L’objectif est de faire une liste la plus 

exhaustive possible, de mettre en avant les appareils qui consomment le plus, de donner des 

conseils et astuces pour réduire les consommations.  

La question de la diffusion est également à discuter : est-il utile d’imprimer le document ou 

plus efficace de le diffuser via les différents réseaux et lors de divers évènements (stands) ?  

2. Autoconsommation collective 

Ce sujet a été discuté pour la première fois. Aucune action concrète n’est envisagée à ce stade 

mais plutôt de la recherche d’informations, notamment :  

- Référencer les personnes concernées et faire le bilan production/consommation 

- Prendre connaissance du projet sur Moline 

https://discord.gg/kZnFTjT4
https://www.youtube.com/watch?v=b4PxqUJyCDA
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- Point sur la règlementation, notamment stockage sous forme d’hydrogène ? 

- Se renseigner sur la première centrale villageoise qui y travaille en France à Val de 

Quinte : https://energie-partagee.org/projets/acoprev/ - 

https://acoprev.fr/autoconsommation-collective/  

Problématique : installation de panneaux solaires sur les maisons du centre-ville - refus des 

Bâtiments de France. Une des idées est de sensibiliser les élus pour qu’ils interpellent 

directement les Bâtiments de France.  

Conclusion :  

Ce sont des sujets très complexes que peu de personnes maitrisent dans le groupe. Dans un 

premier temps, la volonté est d’alimenter un fond d’informations pour le document de 

sensibilisation et de se former et de former sur l’autoconsommation. Jean- Paul va solliciter 

Jean Ganson. Il est également possible de solliciter Enercoop ainsi qu’ACOPREV (Centrale 

villageoise de Val de Quint) et le SYME05.  

 

N°3 - Thématique « Vie culturelle, sociale, 

locale et solidarité » 

Participant.e.s : Domitille, Joël, Marie, 

Myriam, Monique 

Organisation d’un évènement autour des transitions 

Le groupe-projet a posé les bases de l’évènement, qui seront affinées au fur et à mesure des 

rencontres :  

- Date : printemps 2023 (à envisager : concomitance avec la nouvelle foire de la Roche 

de Rame (la Commune souhaite développer et pérenniser l’évènement) et le Festival 

« ça va loin » ; vérifier les dates de la semaine européenne du développement durable 

2023)  

- Périmètre : Grand Briançonnais + territoires voisins s’ils le souhaitent (notamment 

lien avec la création sur l’Embrunais du collectif « Ecologie et spiritualité ») 

- Cible : grand public 

- Objectif : Faire connaitre les initiatives du territoire, sensibiliser le grand public 

- Format : Organisation d’une multitude d’évènements divers en plusieurs points du 

territoire : ateliers, visites, spectacles, etc. En intérieur, en extérieur, sur l’espace-

public, etc.  

- Durée : une semaine avec un temps fort 

- Acteurs : l’objectif étant notamment de sensibiliser et de toucher les « non-initiés » 

le groupe-projet a choisi de ne pas limiter la participation. A ce stade, toutes les 

structures peuvent être contactées (associations, collectifs, entreprises, collectivités). 

Le groupe-projet se réserve un « droit de regard » en fonction des acteurs qui 

voudront participer. Cela sera à discuter lors des prochaines rencontres en fonction 

des retours.  

Outils à créer/A faire :  

https://energie-partagee.org/projets/acoprev/
https://acoprev.fr/autoconsommation-collective/
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- Création d’un tableau de suivi listant les acteurs du territoire à contacter pour leur 

présenter le projet et connaitre leur intérêt concernant une éventuelle participation : 

Domitille crée le tableau et met le lien sur Discord. Tout le monde peut le compléter. 

- Message à diffuser : Le groupe-projet a commencé à rédiger un texte de présentation, 

Domitille va le finaliser et le mettra sur Discord. Chacun envoie le message aux 

structures auxquelles il pense et l’indique sur le tableau de suivi.  

- Contacter les communes pour connaitre les évènements récurrents du territoire afin 

d’essayer de trouver la meilleure date possible. 

Points à définir :  

- Participation du PETR, pas seulement en tant que porteur de l’initiative CCT mais en 

tant que structure PETR. Marie doit en discuter avec les élus.  

- Lien avec les écoles, collèges, lycée 

- Problématique des déplacements à anticiper 

- La notion de « transition écologique » pose question pour la communication grand 

public : proposition de faire un brainstorming lors d’une prochaine rencontre pour 

trouver d’autres idées.  

 

 

5. Evènements à venir 

 
- 22 au 24 avril « Qu’est-ce qui nous nourrit ? » par le réseau des collectifs du 05 : 

https://reseaucollectifs05.wordpress.com/  

- 7/05 : AG étoile de Veynes 

- 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 lien avec le départ de Domitille et de la prise de relai par Aude, 

il a été proposé aux participants de réaliser un atelier « retour sur investissement ». Ils ont été 

invités à évaluer individuellement leur engagement et à se positionner sur le repère suivant : 

Efficacité 

  

 

 

 

 Plaisir 

https://reseaucollectifs05.wordpress.com/
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D’une manière générale, les retours des participants étaient positifs, même s’il existe une forte 

attente pour la concrétisation des premières actions. La problématique de la participation 

(nombre et régularité) a également été soulevée.  


