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Compte-rendu de la rencontre du Club Climat 

et Transition du 19/05/2022 de 18h à 20h à 

Saint Martin de Queyrières 

 

 

Personnes présentes (10) :   

Francine Daerden, Laurence Perrin, Bernard Baronnat, Sandrine Barbe, Valentine Laurent, 

Pauline Proboeuf, Monique Bernarde, Jean-Paul Coulomb, Joëlle Finat, Etienne Musq, Aude 

Perry 

 

Personnes excusées (9) : 

 

Marc Chatain, Valérie Adamowski, Miren Kerbrat, Marie Baillard, Magali Fauquet 

 

Ordre du jour :  

 

- Introduction 

- Temps de mise en présence  

- Atelier en groupes-projets & Restitution en plénière 

- Evènements à venir 

- Clôture 

 

 

1. Introduction 

Aude a introduit la séance en se présentant pour les membres qui ne l’avaient pas encore vu et 

en expliquant le fonctionnement du Club Climat au nouveaux arrivants.  

Ses coordonnées sont crte@paysgrandbrianconnais.fr et 06 74 05 00 09.  

 

2. Temps de mise en présence 

Un court jeu a été proposé aux participants. 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.  

 

Quelques exemples de phrases qui ont été écrites :  

- Un jour, j’ai décidé de n’acheter que local 

- Un jour, j’ai installé des panneaux solaires sur mon toit  

- … 
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3. 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, Sandrine, Etienne, 

Joëlle, Valentine, Laurence, Bernard, 

Francine, Pauline 

Création d’une liste de courses Zéro Déchet 

Depuis la dernière rencontre : 

- La liste de courses 0 déchet a été éditée et imprimée par le PETR. 2000 exemplaires 

sont disponibles pour être distribués. 

- 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). 

- Un tableau de suivi des distributions a été créé par Joëlle et partagé sur le groupe 

discord. 

- Une affiche a été commencé par Etienne.  

Lors de la rencontre :  

Présentation de la liste de courses 0 déchet et répartition des distributions 

Le tableau a été complété par les membres du groupe projet. Il est divisé en 2 parties : une 

partie distribution physique et une distribution numérique.  

Les différents lieux de distribution ont été étoffés au cours de la rencontre.  

Sandrine s’est proposée pour diffuser aux parents d’élèves du lycée en version numérique. 

Joëlle, Pauline, Etienne, Francine, Monique et Aude vont se charger de distribuer les 

documents dans les différents points définis. 

Il a été décidé de distribuer 1500 exemplaires dans un premier temps puis de distribuer les 

500 autres en fonction du besoin et de la demande. Diffusion numérique : La liste des 

structures auxquelles doit être envoyée la liste en version numérique a été complétée au cours 

de la rencontre. Toute nouvelle adresse est bonne à être ajoutée. 

 

Affiche : 
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Aude doit voir si l’affiche peut-être imprimée par le PETR.  Il est prévu d’imprimer une 

centaine d’affiches au format A4. L’affiche a été retravaillée par les membres du CCT et 

devrait être terminée pour la prochaine rencontre. Elle devrait être affichée dans les lieux où 

il est compliqué de déposer des flyers.  

L’idée est de garder le même graphisme que pour le document. Il faudra recontacter 

l’imprimerie pour voir s’ils veulent bien communiquer sur leurs codes couleur et leurs 

images.  

Média :  Un communiqué de presse a commencé à être rédigé au cours de la rencontre. Il sera 

terminé par Aude et présenté au prochain CCT.  

 

N°3 - Thématique « Environnement & 

Biodiversité » 

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

Sensibilisation à la pollution par les mégots 

Depuis la dernière rencontre : 

- La rendez-vous aété effectué à Guillestre  

- 2 rendez-vous ont été pris à Villard Saint Pancrace mais le maire ne s’y est jamais présenté. 

- La CCB a lancé une action sur les mégots avec notamment la volonté de créer des espaces 

sans tabacs et mettre des cendriers ludiques. Ils sont en lien avec l’organisme  

- Contact pris avec Mont-Dauphin qui est intéressé par le flocage des avaloirs. 

- La commune de Saint-Martin de Queyrières a été rencontrée. Elle est intéressée par les 

actions « espaces sans tabac » et « cendriers ludiques » 

Lors de la rencontre :  

Il a été prévu de relancer la commune de l’Argentière-la Bessée.  

Il a été décidé de ne pas prendre de rendez-vous avec Monétier (un premier rendez-vous a 

été oublié par les membres du CCT) car la CCB travaille avec eux. Le CCT se tiendra quand 

même au courant des actions menées par la CCB et gardera un lien avec eux via Aude. 

Un pochoir doit être établi pour le proposer aux communes qui en ont besoin et qui voudraient 

faire des actions avec les écoles par exemple. Les slogans choisis sont « Ne jetez rien, la mer 

commence ici » et « Ne jetez rien, Serre-Ponçon commence ici ». Aude doit voir pour faire 

financer ces pochoirs par le PETR. 

Une affiche au format A3 doit être établie par Jean-Paul pour sensibiliser dans les lieux 

publics. Elle sera proposée aux communes qui le souhaitent.  

Jean-Paul a émis l’idée de faire une note d’information sur les filets qui peuvent aider à 

limiter les mégots qui sont rejetés dans l’eau.  

Informations diverses :  
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- Jean-Paul a participé le 21 mai à la foire de Guillestre où il aura un stand sur les 

mégôts.  

- La mairie de Guillestre est totalement preneuse des dispositifs proposés et souhaiterait 

peut-être créer un événement pour sensibiliser les habitants.  

 

 

4. Evènements à venir 

 
- 7 juin un webinaire de 13h à 14h sur la réduction des déchets plastiques (voir mail 

envoyé par JP) 

- 5 juin animation dans la place forte de Mont-Dauphin : animation avec la LPO 

 

5. Clôture 
 

Pour clôturer la séance, il a été demandé aux membres du CCT de compter. Sans s’être attribué 

de numéro préalablement chaque candidat devait continuer la suite de chiffres commencée. Si 

deux candidats continuaient la suite en même temps la suite était recommencée du début. Ainsi 

ce jeu collaboratif obligeait tous les membres à se regarder et à être attentifs aux autres.  

Les membres du CCT ont réussi à arriver au bout de la suite !  


