
Comité de pilotage

Bilan de mission énergie et adaptation 
au changement climatique

Le 26/04/2022 à 10h00

Salle du conseil de Villard Saint Pancrace et viso-conférence

PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, Queyras
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Ordre du jour

Bilan des actions menées et des fonds drainés

Prospective et suite donnée

Echanges divers
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Contexte

2015 : le territoire du PETR est labellisé TEPCV

2017 : le territoire est à nouveau lauréat du TEPCV et s’engage dans la mobilisation des primes CEE pour
les acteurs du territoire (co lauréat avec le PNR Queyras)

2018 : élaboration du PCAET, en mobilisant deux intercommunalités volontaires sur les trois composant
le territoire ; mobilisation des primes CEE ; mission co-portée PETR-PNR Queyras

2019 : finalisation du PCAET, mobilisation des primes CEE

Fin 2020 : re mobilisation de la mission énergie pour 18 mois

30 avril 2022 : fin de la mission

Elue référente au sein du PETR: Mme Emilie DESMOULINS
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Contexte

Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Organisation interne
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Mission de 18 
mois du 
02/11/2020 au 
30/04/2022



Ordre du jour

Bilan des actions menées et des fonds drainés

Prospective et suite donnée

Echanges divers
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Bilan de la mobilisation des fonds pour le territoire 
permis grâce à l’accompagnement de la mission énergie
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Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Actions - liens avec les orientations de la 
mission



Action 1 - Mobilisation des primes CEE
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Communication (articles, site PETR, 
réunion de lancement)



Action 1 - Mobilisation des primes CEE
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69 projets ont été analysés depuis janvier 2021, 
dont 21 ont signé une convention de financement
Le montant total de travaux s’élève à plus de 
1 100 000€HT pour plus de 57 000€ de primes CEE

Conventionnement avec GEO PLC jusqu’à fin 
2021
Convention avec HELLIO pour 2022-2025
Répartition choisie par le conseil syndical : 70% 
pour les maitres d’ouvrages, 30% pour le PETR

Partenariat avec GEO PLC puis HELLIO de 
qualité : réactivité, suivi des dossiers, 
professionnalisme.

La mobilisation des CEE continuera via 
la mission CRTE du PETR



Action 1 - Mobilisation des primes CEE
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PROJETS PUBLICS :
Dossiers analysés : 45
Projets ayant signés une convention de financement : 11
Primes totales mobilisées : 23 793€ dont 5 591€ pour le PETR et 
18 147€ pour les maitres d’ouvrages
Pour un montant de travaux total de 621 000€.

PROJETS PRIVES :
Dossiers analysés : 19
Projets ayant signés une convention de financement : 6
Primes totales mobilisées : 32 708€ dont 8 712€ pour le PETR et 
23 995€ pour les maitres d’ouvrages
Pour un montant de travaux total de 500 758€.

PROJET REDUCTION CONSOMMATION 
EAU :
Dossiers analysés : 5
Projets ayant signés une convention de 
financement : 4 
Primes totales mobilisées : 909€
Pour un montant de travaux total de 909€



Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien
avec le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »

Actions - liens avec les orientations de la 
mission
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Action 2 - Prêt de matériel pour la rénovation énergétique
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Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Actions - liens avec les orientations de la 
mission



Actions

Action 3 - Mise en place d’un groupe de travail énergie

Action 4 - Participation au club Mobilité de l’ANPP

Action 5 - Mobilisation du territoire pour mettre en place des actions en 
faveur de la mobilité active

Action 6 - Participation aux rencontres TEPOS 2021

Action 7 – Développer un modèle de territoire résilient – Plan Avenir 
Montagne

Action 8 – Intervention auprès du collège des Garcins
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Action 7 - Modèle de territoire résilient
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Action 6 - Modèle de territoire résilient
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Action 6 - Modèle de territoire résilient
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Action 6 - Modèle de territoire résilient
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Action 8 - Animation auprès du collège des Garcins
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Action 8 - Animation auprès du collège des Garcins
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Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Actions - liens avec les orientations de la 
mission



Actions

Action 9 – Accompagnement vers l’extinction de l’éclairage public

Action 10 – Participation au Jour de la Nuit 2021

Action 11 – Accompagnement vers l’extinction de l’éclairage privé
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Ces actions seront poursuivies dans le cadre de la mission « Plan Avenir Montagne »



25/04/2022 25

Diagnostic, rencontres avec les 
syndicats d’éclairage, 
accompagnement des communes 

24 communes sur 36 éteignent

Une conférence de presse – 4 articles 
et émissions radio

Action 9 - Extinction 
de l’éclairage public

6 communes rencontrées pour 
identifier les pistes d’action en faveur 
d’une extinction + 1 en réflexion sur 
les 12 non engagées à ce jour
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Mobilisation des 
communes pour 
participer au Jour de 
la Nuit 2021 en 
éteignant 
exceptionnellement 
l’éclairage public 
toute la nuit du 9 au 
10 octobre 2021

Action 10 - Jour de la Nuit
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Action 10 - Jour de la 
Nuit

12 communes sur 36 ont 
participé dont 3 qui 
n’éteignent pas d’ordinaire : 
Puy Saint Pierre, Mont-
Dauphin et Vars



Action 11 - Eclairage des acteurs socio-économiques
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Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Actions - liens avec les orientations de la 
mission



Actions

Action 12 - Accompagner les acteurs du territoire pour mobiliser des
financements leurs permettant la mise en œuvre d’actions de sobriété et
d’efficacité
Action 13 - Faciliter et anticiper les changements impliqués par la loi
Climat et Résilience
Action 14 - Rencontre avec les communes du territoire de la communauté
de communes du Briançonnais en binôme CCB - PETR
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Action 12 - Mobilisation de financements pour les acteurs 
du territoire
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Action 13 - Faciliter et anticiper les implications de la loi 
Climat & Résilience
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Notes de synthèse réalisées :
Volet 1 # Verdissement de la commande publique
Volet 2 # Encadrement de la publicité 
Volet 3 # Artificialisation des sols 
Volet 4 # Planification et zéro artificialisation nette 
Volet 5 # Les impacts pour les zones d'activités 
Volet 6 # Mobilités : des outils pour répondre aux enjeux
Volet 7 # Alimentation et mesures d’agroécologie

../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note1_verdissement_commande_publique.pdf
../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note2_encadrement_publicité.pdf
../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note3_Artificialisation_sols_définition_suivi.pdf
../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note4_Planification_modifications.pdf
../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note5_Zone_activité_économique_modifications.pdf
../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note6_Mobilité_outils_réponse_enjeux.pdf
../../../13. VEILLE JURIDIQUE/loi climat et résilience/NOTES_SYNTHESE/Note7_alimentation.pdf


Action 14 - Rencontre avec les communes du territoire du 
Briançonnais (CCB - PETR)
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05/04/22

28/03/22

04/04/22

31/03/22

04/04/22

Rencontres communes PETR-
CCB avec 8 communes

Mise en œuvre du PCAET : 
Quelles actions de transition 
mettre en place au sein des 
communes? 
Quel lien et quel 
accompagnement par le 
PETR et par la CCB ?



Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Actions - liens avec les orientations de la 
mission
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Action 15 - TACCT

Trajectoire d’adaptation au changement climatique – TACCT

Un outil proposé par l’ADEME pour, à chaque de la définition 
d’une stratégie d’adaptation au changement climatique, 
avoir un cadre, une méthode.

Volet 3 : Suivi & évaluation des politiques

Objectif : faire un retour d’expérience sur l’utilisation du 
volet 3
Retour PETR : avis mitigé
Intérêt pour ce type d’outil & suivi nécessaire
Mais outil complexe, fastidieux et chronophage : risque de 
« perdre en route » les territoires volontaires



Des financements accordés par l’ADEME pour une mission de 18 mois portant sur :
1 – Accompagnement à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE)

2 – Coordination et émergence des projets d’adaptation aux changements climatiques et la transition écologique en lien avec
le programme LEADER et le CTES

2-1 Coordination et émergence des projets liés à la gestion énergétique du territoire

2-2 Coordination et émergence d’actions d’adaptation au changement climatique sur le territoire

Développer un modèle de territoire résilient en valorisant ses spécificités alpines

Valoriser le ciel étoilé sur les territoires du PETR

Accompagner les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité dans leurs
activités

2-3 Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT)

3 – Développement de nouvelles démarches d’excellence sur le territoire du PETR dont « Cit’ergie »
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Actions - liens avec les orientations de la 
mission



Actions

Action 16 – Accompagner les EPCI vers le label Climat Air Energie
Action 17 – Mobilisation du territoire pour un projet de Contrat d’objectif
territorial, dit COT
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Action 17 - Mobilisation des EPCI vers un projet de COT à l’échelle du 
PETR

Un COT ?
✓ Un programme de 4 ans
✓ Des actions concrètes en faveur de la transition écologique : Climat-Air-Energie & Economie circulaire
✓ Un partenariat étroit PETR-EPCI
✓ 350 000€ de subventions mobilisables
✓ Un accompagnement externe
✓ Une méthode éprouvée

Un défi collectif : les subventions sont débloquées si les actions sont réalisées
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Action 17 - Mobilisation des EPCI vers un projet de COT à l’échelle du 
PETR

- 04/03/22 : Réunion PETR-EPCI-ADEME pour proposer un fonctionnement

- 23/03/2022 : délibération du PETR

- D’ici juin 2022 : Délibération de principe des EPCI 

- Juin – Juillet 2022 (après les délibérations) : Rencontre ADEME – EPCI – PETR avec chaque EPCI pour cadrer la 

démarche, et réaliser un « pré-diagnostic » qui permet de prendre la mesure des actions à mettre en œuvre 

- Eté 2022 : élaboration des conventions PETR-EPCI pour cadrer l’organisation du personnel COT et les modalités de 

répartitions des subventions

- Eté 2022 : Signature du COT entre le PETR et l’ADEME

- Septembre 2022 : recrutement d’un agent 1 ETP par le PETR pour engager la phase 1 du COTP
ré

vi
si

o
n

n
el



BILAN DE LA MISSION

18 mois

17 actions

1,5M€ drainés sur le territoire

31 projets financés, représentant 17 communes, 2 EPCI, 6 socio-
professionnels

1 élue référente

2 nouveaux programmes à venir, portés par le PETR
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BILAN DE LA MISSION

Echanges et questions à propos des actions présentées

Proposition de valider le bilan – en prenant en compte les 
éventuelles modifications proposées par le comité de pilotage
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Ordre du jour

Bilan des actions menées et des fonds drainés

Prospective et suite donnée

Echanges divers
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Numéro et titre de l’action Suite choisie après la fin de la mission énergie
Action 1 - Mobilisation des primes CEE pour les acteurs du territoire Action poursuivie via le CRTE porté par le PETR

Action 2 - Prêt de matériel pour la rénovation énergétique Poursuite de l’action au sein du PETR

Action 7 - Développer un modèle de territoire résilient Recrutement d’un agent dans le cadre du Plan Avenir Montagne porté par le PETR

Action 8 - Intervention auprès du collège des Garcins - matinée écocitoyens Action dont les supports seront réutilisés, notamment Plan Avenir Montagne

Action 9 - Accompagnement des collectivités vers l’extinction de l’éclairage 
public

Action poursuivie dans le cadre du Plan Avenir Montagne porté par le PETR

Action 10 - Participation à l’événement national du Jour de la Nuit 2021 Action poursuivie dans le cadre du Plan Avenir Montagne porté par le PETR

Action 11 - Accompagnement des acteurs socio-économiques vers 
l’extinction de l’éclairage

Action poursuivie dans le cadre du Plan Avenir Montagne porté par le PETR

Action 12 - Accompagner les acteurs du territoire pour mobiliser des 
financements leurs permettant la mise en œuvre d’actions de sobriété et 
d’efficacité

Action poursuive par le PETR, en fonction des projets identifiés (CRTE, Plan Avenir 
Montagne, COT)

Action 14 - Rencontre avec les communes du territoire de la communauté de 
communes du Briançonnais en binôme CCB - PETR

Action poursuive par le PETR, en fonction des projets identifiés (CRTE, Plan Avenir 
Montagne, COT)

Action 16 - Accompagner les communautés de communes dans une 
démarche de labellisation Territoire engagé pour la transition CLIMAT AIR 
ENERGIE

Action poursuivie en lien avec le COT porté par le PETR

Action 17 - Mobilisation des EPCI vers un projet de COT à l'échelle du PETR Action poursuivie, puis recrutement d’un ETP courant 2022 porté par le PETR
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Numéro et titre de l’action Suite choisie après la fin de la mission énergie
Action 3 - Mise en place d’un groupe de travail énergie Action clôturée

Action 4 - Participation au club Mobilité de l’ANPP Action clôturée

Action 5 - Mobilisation du territoire pour mettre en place des actions en faveur de la mobilité 
active

Action clôturée

Action 6 - Participation aux rencontres TEPOS 2021 Action clôturée

Action 13 - Faciliter et anticiper les changements impliqués par la loi Climat et Résilience Action clôturée

Action 15 - Retour d'expérience sur l'outil TACCT Action clôturée



Ordre du jour

Bilan des actions menées et des fonds drainés

Prospective et suite donnée

Echanges divers
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Merci de votre attention



ANNEXES
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Précisions sur certaines actions, si besoin



Action 3 - Groupe de travail énergie
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s Organisation et 
animation d’un 
groupe de 
travail énergie 
avec les 3 EPCI 
et le PETR.

Co-animation avec 
CTES - ENR

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Un temps 

d’échange en visio
en avril 2021 pour 
comprendre les 
rôles et missions de 
chacun.

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m

en
ta

ir
es Format (visio) qui a 

desservi l’objectif 
de travail en 
commun.

Pas d’autres 
groupes de travail 
mais de nombreux 
échanges 
bilatéraux pour 
faire avancer des 
projets.
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Retour diaporama



Action 4 - Participation au club mobilité de l’ANPP
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s 3 Clubs mobilité 
suivis

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Veille 

règlementaire, 
retours 
d’expériences, 
financements…

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m

en
ta

ir
es Les EPCI devenus 

AOM début 2021 
ont souhaité 
travaillé à leur 
échelle avant d’avoir 
une réflexion sur la 
mobilité à l’échelle 
du bassin du PETR. 
Veille qui a permis 
de relayer des AAP 
(avenir montagne 
mobilité, AVELO…)
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Retour diaporama



Action 5 - Mobilisation du territoire en faveur de la mobilité 
active

A
ct

io
n

s 
ré

al
is

ée
s Elaboration d’une 

stratégie vélo pour 
le territoire, en se 
saisissant de 
l’opportunité de 
l’AAP AVELO2

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Stratégie 

permettant de 
développer un 
modèle de 
mobilité résiliente, 
et le plan d’actions 
chiffré associé

Non retenu par le 
conseil syndical du 
PETR

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m

en
ta

ir
es EPCI en phase de 

définition de la 
compétence AOM: 
ont souhaité 
travaillé à leur 
échelle dans un 
premier temps.

Projet mobilité 
quotidienne à vélo 
non retenu.
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Retour diaporama



Action 6 -Participation aux rencontres TEPOS 2021
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s Participation 
aux ateliers et 
pleinières

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Retour 

d’expériences 
(éclairage 
public, label 
CLIMAT AIR 
ENERGIE, 
gestion 
énergétique du 
patrimoine)

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m
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Retour diaporama
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Information et 
communication auprès des 
EPCI: courrier, flyer et temps 
d’échanges techniques.

Action 16 - Accompagner l’engagement des EPCI 
dans le label CLIMAT AIR ENERGIE (ex CIT’ERGIE)

Réflexion en cours des EPCI.
Briançonnais et Pays des 
Ecrins plus avancés dans la 
réflexion (chargées de 
mission). 

Peu de retour dans un 
premier temps, peu 
d’enthousiasme

Repris dans le cadre du 
projet de COT


