
Comité de pilotage

Mission énergie et adaptation au 
changement climatique

Le 13/01/2022 à 15h00

PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, Queyras

Visioconférence
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Ordre du jour

Rappel du contexte

Bilan des actions menées et en cours

Perspectives pour la fin de la mission

Et après ?
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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

2018 : élaboration du PCAET, en mobilisant deux intercommunalités volontaires sur les trois composant
le territoire ; mobilisation des primes CEE

2019 : finalisation du PCAET, mobilisation des primes CEE

Fin 2020 : re mobilisation de la mission énergie

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

07/01/2022 5

Mission de 18 
mois du 
02/11/2020 au 
30/04/2022



Ordre du jour

Rappel du contexte

Bilan des actions menées et en cours

Perspectives pour la fin de la mission

Et après ?
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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 »

Actions - liens avec les orientations de la 
mission
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Action 1 - Prêt de matériel pour la rénovation énergétique
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s Communication; 
organisation 
administrative 
(convention) ;

Suivi et 
organisation des 
prêts

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Flyer de 

communication

13 structures 
ont bénéficié 
des prêts (5 
particuliers, 4 
collectivités, 4 
socio-pro) A

n
al

ys
e 

et
 c

o
m

m
en

ta
ir

es Seulement 17  et 
prêts entre 2017 
et 2020, contre 
13 en un an : la 
relance de la 
communication 
a fonctionné.
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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 2 - Mise en place d’un groupe de travail énergie

Action 3 - Participation au club Mobilité de l’ANPP

Action 4 - Mobilisation du territoire pour mettre en place des actions en 
faveur de la mobilité active

Action 5 - Participation aux rencontres TEPOS 2021

07/01/2022 10



Action 6 - Modèle de territoire résilient
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s Elaboration d’une 
stratégie de 
résilience des 
territoires 
montagnards et 
d’un plan d’actions, 
en se saisissant de 
l’opportunité du 
plan avenir 
montagne

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Stratégie 

permettant de 
développer un 
modèle de territoire 
de montagne 
résilient, et le plan 
d’actions chiffré 
associé

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m

en
ta

ir
es Opportunité de 

développer un 
modèle de territoire 
résilient, 
particulièrement 
adapté au contexte 
local – territoire de 
montagne, territoire 
touristique. Validé 
en conseil syndical 
le 29/11/2021.
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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 »

07/01/2022 12

Actions - liens avec les orientations de la 
mission



07/01/2022 13

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 7 - Extinction 
de l’éclairage public
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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 8 - Jour de la Nuit
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Action 8 - 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 9 - Eclairage des acteurs socio-économiques
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s Réalisation d’un 
document de 
sensibilisation 
décryptant certaines 
règles de l’arrêté –
en réalisant un 
focus sur les règles, 
applicables aux 
bureaux, vitrines, 
entrepôts et 
parkings

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Echanges avec les 

EPCI pour donner 
suite et 
accompagner 
ensemble les 
acteurs éco (lien 
PVD, compétence 
dev éco,…)

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m

en
ta

ir
es Manque 

d’appropriation de 
la démarche par les 
EPCI, au plus près 
des acteurs socio-
éco.

A relancer après les 
fêtes de fin d’année
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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 11 - Faciliter et anticiper les changements impliqués par la loi Climat et 
Résilience
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Action 10 - Mobilisation de financements pour les acteurs 
du territoire

A
ct

io
n

s 
ré

al
is

ée
s Accompagnement des 

communes & EPCI vers le 
plan de relance / 
rénovation énergétique 
bât. Publics

Accompagnement 
acteurs socio-pro (fonds 
région, crédit d’impôt…)

Réorientation et 
information : tiers 
financement SYME, 
OCRE…

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Travail commun IT05 –

SYME05 – PETR pour le 
plan de relance. 38 
projets identifiés ; 17 
projets déposés ; 13 
financés => 1,4M€ 
mobilisés

Suivi et accompagnement 
de projets en orientant 
vers les financements les 
+ appropriés. A

n
al

ys
e 

et
 c

o
m

m
en

ta
ir

es En un mois, travail 
important pour créer un 
partenariat IT-SYME-PETR 
pour répondre à la 
demande de la sous-
Préfecture 
d’accompagner les 
collectivités sur le plan de 
relance : qui a porté ses 
fruits.

Acteurs socio-pro : 
années compliquées et 
un seul dossier déposé.
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Action 10 - Mobilisation de financements pour les acteurs 
du territoire

07/01/2022 22

Territoire 
intercommunal

Maitre d’ouvrage Projet Financement Etat accordés

Pays des 
Ecrins

Freissinières
Rénovation 
énergétique 
logement

DSIL 35 569€

La Roche de Rame
Rénovation 
énergétique salle 
polyvalente

Plan de relance
50 722€

Puy Saint Vincent
Rénovation 
énergétique 
mairie

DETR 10 700€

Vallouise-Pelvoux

Rénovation 
énergétique 
bâtiments 
communaux

Plan de relance 95 152€

Sous total 192 143€

Territoire 
intercommunal

Maitre d’ouvrage Projet Financement Etat accordés

Briançonnais

EPCI du 
Briançonnais

Rénovation cité 
administrative

DETR 216 000€

Briançon
Rénovation 
marché couvert

DETR 33 200€

La Grave
Rénovation 
énergétique 
ancienne école

Plan de relance 215 600€

Montgenèvre Rénovation école DSIL 30 000€
Puy Saint Pierre Rénovation école DSIL 177 990€
Saint Chaffrey Rénovation école DETR 59 081€
Val des Près Rénovation école DSIL 78 000€

Villard Saint 
Pancrace

Rénovation 
ancien 
presbytère 
(logements)

Plan de relance 156 000€

Sous total 965 871€

Territoire 
intercommunal

Maitre d’ouvrage Projet Financement Etat accordés

Guillestrois 
Queyras

Ceillac
Isolation du 
groupe scolaire

DSIL 71 840€

Guillestre
Rénovation du 
CIAL

DETR 90 900€

Risoul
Isolation toiture 
salle polyvalente

DETR 72 427€

Sous total 235 167€

Subventions 
d’Etat 
mobilisées

TOTAL 1 393 181€



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



Action 13 - Mobilisation des primes CEE
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66 projets ont été analysés depuis janvier 
2021, dont 15 ont signé une convention 
de financement
Le montant total de travaux s’élève à plus 
de 717 000€HT pour plus de 37 600€ de 
prime CEE

PROJET REDUCTION CONSOMMATION EAU :
Nombre de dossiers analysés : 4
Nombre de projets ayant signés une convention de 
financement : 2 
Montant de primes totales mobilisées : 717€
Pour un montant de travaux total de 717€

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



Action 13 - Mobilisation des primes CEE
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PROJETS PUBLICS :
Nombre de dossiers analysés : 43
Nombre de projets ayant signés une convention de financement : 10
Montant de primes totales mobilisées : 20 560€ dont 4 638€ pour le PETR et 15 922€ pour les maitres 
d’ouvrages
Pour un montant de travaux total de 617 424€.

PROJETS PRIVES :
Nombre de dossiers analysés : 19
Nombre de projets ayant signés une convention de financement : 3
Montant de primes totales mobilisées : 16 338€ dont 3 893€ pour le PETR et 12 445€ pour les maitres 
d’ouvrages
Pour un montant de travaux total de 99 245€.



Bilan de la mobilisation des fonds pour le territoire 
permis grâce à l’accompagnement de la mission énergie
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6 projets accompagnés et financés :
3 par les CEE – 8000€ de primes
4 par des fonds Etat – 192 000€
Rénovation énergétique logement, 
école, salle polyvalente, mairie…
Rénovation parc éclairage public

5 projets accompagnés et financés :
3 par les CEE – 6 500€ de primes
3 par des fonds Etat – 235 000€
Rénovation énergétique école, salle 
polyvalente, centre de vacances…

14 projets accompagnés et financés :
6 par les CEE – 23 100€ de primes
8 par des fonds Etat – 965 000€
Rénovation cité administrative, 
école, logement, hôtel…
Rénovation parc éclairage

Au global, ce sont :

25 projets financés

38 000€ de primes CEE

1,4M€ de fonds d’Etat

Permis par l’accompagnement de la mission énergie

Lien vers Tableau 
récapitulatif complet



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

Action 12 - 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. 

EPCI frileux pour un 
« nouveau label ».
Les EPCI avec un chargé de 
mission transition sont priori 
+ moteurs pour s’engager 
dans ce label. 



BILAN DE L’ANNEE 1

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

Rappel du contexte

Bilan des actions menées et en cours

Perspectives pour la fin de la mission

Et après ?
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Numéro et titre de l’action Suite à donner dans les 6 prochains mois
Action 1 - Prêt de matériel pour la rénovation énergétique Poursuite de l’action

Action 2 - Mise en place d’un groupe de travail énergie Relancer la dynamique avec les EPCI et les chargés de missions
recrutés en 2021

Action 3 - Participation au club Mobilité de l’ANPP Poursuite de l’action

Action 4 - Mobilisation du territoire pour mettre en place des actions en 
faveur de la mobilité active

Action clôturée

Action 5 - Participation aux rencontres TEPOS 2021 Action clôturée
Action 6 - Développer un modèle de territoire résilient Initier la continuité entre les missions et les plans d’actions

Action 7 - Accompagnement des collectivités vers l’extinction de 
l’éclairage public

Mobiliser et rencontrer les collectivités

Action 8 - Participation à l’événement national du Jour de la Nuit 2021 Action clôturée – probablement reconduite à l’automne 2022

Action 9 - Accompagnement des acteurs socio-économiques vers 
l’extinction de l’éclairage

Communiquer et mobiliser les acteurs socio-économiques 
concernés

Action 10 - Accompagner les acteurs du territoire pour mobiliser des 
financements leurs permettant la mise en œuvre d’actions de sobriété et 
d’efficacité

Poursuite de l’action

Action 11 - Faciliter et anticiper les changements impliqués par la loi 
Climat et Résilience

Poursuite de l’action

Action 12 - Accompagner les communautés de communes dans une 
démarche de labellisation Territoire engagé pour la transition CLIMAT AIR 
ENERGIE

Initier les pré-diagnostics sur les EPCI volontaires

Action 13 - Mobilisation des primes CEE pour les acteurs du territoire Poursuite de l’action & tuilage pour continuité

Action 14 – Trajectoire d’adaptation au changement climatique Finaliser l’analyse de l’outil TACCT pour en faire un retour 
d ’expérience



Ordre du jour

Rappel du contexte

Bilan des actions menées et en cours

Perspectives pour la fin de la mission

Et après ?
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Et après?
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• Mobilisation du plan avenir Montagne pour continuité de certaines 
missions

• Mobilisation d’un poste pour animer le CRTE permettant la 
continuité de certaines missions

• Mobilisation d’un COT pour continuité de certaines missions



Ordre du jour
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Numéro et titre de l’action Et après?
Action 1 - Prêt de matériel pour la rénovation énergétique Non défini à ce jour

Action 2 - Mise en place d’un groupe de travail énergie Non défini à ce jour

Action 3 - Participation au club Mobilité de l’ANPP Non défini à ce jour

Action 4 - Mobilisation du territoire pour mettre en place des actions en faveur de la 
mobilité active

Non défini à ce jour

Action 5 - Participation aux rencontres TEPOS 2021 Non défini à ce jour
Action 6 - Développer un modèle de territoire résilient Animation du plan avenir montagne

Action 7 - Accompagnement des collectivités vers l’extinction de l’éclairage public Animation du plan avenir montagne

Action 8 - Participation à l’événement national du Jour de la Nuit 2021 Animation du plan avenir montagne
Action 9 - Accompagnement des acteurs socio-économiques vers l’extinction de 
l’éclairage

Animation du plan avenir montagne

Action 10 - Accompagner les acteurs du territoire pour mobiliser des financements leurs 
permettant la mise en œuvre d’actions de sobriété et d’efficacité

Animation du CRTE

Action 11 - Faciliter et anticiper les changements impliqués par la loi Climat et 
Résilience

Non défini à ce jour

Action 12 - Accompagner les communautés de communes dans une démarche de 
labellisation Territoire engagé pour la transition CLIMAT AIR ENERGIE

COT 

Action 13 - Mobilisation des primes CEE pour les acteurs du territoire Animation du CRTE

Action 14 – Trajectoire d’adaptation au changement climatique Pas de suite prévue



Echanges & questions sur les suites de la 
mission et notamment le COT

07/01/2022 37



07/01/2022 38

Merci de votre attention



ANNEXES
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Précisions sur certaines actions, si besoin



Bilan des actions menées et en cours

Action 1 - Prêt de matériel pour la rénovation énergétique

Action 2 - Mise en place d’un groupe de travail énergie

Action 3 - Participation au club Mobilité de l’ANPP

Action 4 - Mobilisation du territoire pour mettre en place des actions en faveur de la mobilité active

Action 5 - Participation aux rencontres TEPOS 2021

Action 6 - Développer un modèle de territoire résilient

Action 7 - Accompagnement des collectivités vers l’extinction de l’éclairage public

Action 8 - Participation à l’événement national du Jour de la Nuit 2021

Action 9 - Accompagnement des acteurs socio-économiques vers l’extinction de l’éclairage

Action 10 - Accompagner les acteurs du territoire pour mobiliser des financements leurs permettant la mise en œuvre 
d’actions de sobriété et d’efficacité

Action 11 - Faciliter et anticiper les changements impliqués par la loi Climat et Résilience

Action 12 - Accompagner les communautés de communes dans une démarche de labellisation Territoire engagé pour la 
transition CLIMAT AIR ENERGIE

Action 13 - Mobilisation des primes CEE pour les acteurs du territoire
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Action 2 - 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 de suite 
donnée.

Les EPCI ont 
dorénavant des 
agents spécifiques : 
groupe à relancer? 
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Retour diaporama



Action 3 - Participation au club mobilité de l’ANPP
A

ct
io

n
s 

ré
al

is
ée

s 2 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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Action 4 - 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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Action 5 -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

en
ta

ir
es Appui dans les 

missions et 
mises en œuvre 
immédiates 
pour l’atelier 
éclairage public 
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Action 11 - Faciliter et anticiper les implications de la loi 
Climat & Résilience

A
ct

io
n

s 
ré

al
is

ée
s Décryptage de 

la loi Climat et 
Résilience, à 
destination des 
EPCI et 
communes du 
territoire

R
és

u
lt

at
s 

o
b

te
n

u
s Note de 

synthèse sur les 
sujets majeurs

En cours de 
travail

A
n

al
ys

e 
et

 c
o

m
m

en
ta

ir
es Travail en cours, 

qui devrait 
permettre 
d’organiser des 
temps 
d’échanges 
auprès des 
collectivités 
volontaires.
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Détail de la mobilisation des fonds pour le territoire

07/01/2022 47

Maitre d’ouvrage Projet Financeme
nt CEE 
accordés

Financement Etat accordés

Freissinières
Rénovation énergétique 
logement

1 480€ DSIL 35 569€

La Roche de Rame
Rénovation énergétique salle 
polyvalente

Plan de 
relance

50 722€

Les Vigneaux
Rénovation énergétique 
école

376€

Les Vigneaux
Rénovation du parc 
d’éclairage

3 707€

Puy Saint Vincent
Rénovation énergétique 
mairie

DETR 10 700€

Vallouise-Pelvoux
Rénovation énergétique 
bâtiments communaux

Plan de 
relance

95 152€

TOTAL

5 564€
+ 2383€ 
pour le 
PETR

192 143€

Maitre d’ouvrage Projet Financeme
nt CEE 
accordés

Financement Etat accordés

Abriès-Ristolas
Changement de chaudière -
logements

154 €

Ceillac Isolation du groupe scolaire 4 100€ DSIL 71 840€
Guillestre Rénovation du CIAL DETR 90 900€
Molines en Queyras Economiseurs d’eau 468€

Risoul
Isolation toiture salle 
polyvalente

DETR 72 427€

TOTAL

4 722€
+1821€ 
pour le 
PETR

235 167€

Maitre d’ouvrage Projet Financement 
CEE accordés

Financement Etat accordés

EPCI du 
Briançonnais

Rénovation cité 
administrative

DETR 216 000€

Briançon Rénovation marché couvert DETR 33 200€

La Grave
Rénovation énergétique 
ancienne école

Plan de 
relance

215 600€

Montgenèvre Rénovation école DSIL 30 000€
Puy Saint Pierre Rénovation école DSIL 177 990€

Saint Chaffrey
Rénovation énergétique 
logement

829€

Saint Chaffrey Calorifugeage gendarmerie 3 757€

Saint Chaffrey Rénovation éclairage public 174€

Saint Chaffrey Rénovation école DETR 59 081€
Val des Près Rénovation école DSIL 78 000€

Villard Saint 
Pancrace

Rénovation ancien presbytère 
(logements)

Plan de 
relance 

156 000€

Gite des Mélèzes Rénovation hôtel 9 945€

Gite des Mélèzes Economiseurs d’eau 249€

Ostéopathe –
Paruzynski

Installation solaire thermique 2 500€

TOTAL

18 798€
+6 684€ 
pour le PETR

965 871€
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