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1 . PRESENTATION DE LA MISSION  

1.1 LE TERRITOIRE 

Territoire de projet, il couvre par ses limites 
une zone de montagne et de haute 
montagne cohérente correspondant à une 
réalité géographique aux richesses 
naturelles, culturelles et historiques 
partagées et complémentaires. Associant 
37 communes regroupées au sein de 3 
communautés de communes, le Pays des 
Ecrins, le Guillestrois-Queyras et le 
Briançonnais, ce territoire compte 34 014 
habitants et couvre une superficie de 2 138 
km², avec 80 % de son territoire à une 
altitude supérieure à 1 000 mètres. Chaque 
territoire présente un dénominateur 
commun quant à sa vie économique et 
sociale, qui reste largement dominée et 
dépendante du tourisme d’été et d’hiver, 
moteur principal de l’économie du Pays. 
Ces caractéristiques en font un véritable 
bassin de vie cohérent à caractère 
particulier. 

1.2 LA MISSION, LA STRATEGIE 

A. Le rôle du PETR 

Le PETR permet d'assurer la liaison entre les élus des communautés de communes du territoire et les acteurs locaux, ainsi que 
d’être le relais auprès des partenaires financiers que sont l’Etat et ses opérateurs, la Région SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
le Département des Hautes-Alpes. A cet égard, il coordonne les relations et interventions au sein du territoire des collectivités 
publiques et suit les actions et les projets mis en œuvre dans leurs domaines de compétences.  

Par l’intermédiaire de ses chargés de mission, le PETR joue un rôle nouveau d’impulsion, d’animation, d’ingénierie et de 
coordination des projets menés sur le territoire afin de favoriser la démarche de projet, essentielle à l’émergence d'opérations 
innovantes et transversales.  

B. Le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire 

Fin 2017, le PETR du Briançonnais, des Ecrins et du Guillestrois Queyras a été sollicité par le Ministère pour mettre en place sur 
son territoire un Contrat de Transition Ecologique et Solidaire (CTES). Le PETR a été choisi en raison des spécificités du territoire, 
ainsi que de son exemplarité en termes de transition écologique. Cette expérimentation de contrat est mise en place dans un 
esprit de travail partagé entre l’Etat et les territoires ruraux, et permet de faire émerger de nouvelles dynamiques venant du 
territoire sur les questions de transition écologique. Il permet aux porteurs de projet d’avoir un lien direct avec les services de 
l’Etat, et aux services de l’Etat d’avoir une vision de l’ensemble des projets du territoire.  

Les orientations du CTES du PETR sont l’économie circulaire, par le biais de l’autonomie alimentaire (OS 1) et la gestion des 
déchets (OS 2) ; l’énergie : sobriété, production et stockage (OS 3), la mobilité (OS 4), et le logement (OS5). Le PETR a en charge 
les OS 1,2 et 3. Le Département a en charge les OS 4 et 5. 

Afin de travailler à l’émergence de cette dynamique territoriale, une animation dédiée est primordiale. Les chargés de mission 
contribuent à l’émergence des projets sur le territoire et accompagnent les porteurs de projets dans la recherche de 
financements. Ils sont présents sur le territoire au service des communautés de communes, des communes, des entreprises et 
des associations. Ils mobilisent en priorité sur ce territoire les fonds et les programmes nécessaires à la mise en place d’actions 
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en faveur d’une politique énergétique de transition écologique et d’adaptation au changement climatique. Il est donc nécessaire 
de mobiliser une ingénierie dédiée au CTES et d’y allouer des crédits. 

Globalement le CTES était suivi comme suit : 

 

C. Le contrat d’objectif  

Afin de mettre en place une partie de cette ingénierie territoriale, un contrat d’objectif a été signé entre le PETR et l’ADEME 
pour être un élément facilitant et incitatif pour le développement des actions d’économie circulaire, sociale et solidaire mais 
aussi de la communication et la concertation citoyenne.  

Au travers d’un contrat d’objectif, l’ADEME soutient les territoires en proposant un accompagnement technique et financier 
leur permettant de concrétiser une stratégie structurée autour d’actions majeures, avec des résultats lisibles et mesurables. 

Il permet de mobiliser des financements d’animation et d’ingénierie territoriale (dédiés à l’animation, la sensibilisation, 
l’information, le suivi, l’évaluation...) permettant au territoire de construire et mettre en œuvre un programme d’actions 
ambitieux.  

Ensemble, nous avions fixé les objectifs et les résultats à atteindre, les moyens à engager ainsi que les conditions et modalités 
d’évaluation. 

La durée du contrat d’objectif est proposée sur 4 ans, avec un programme d’actions prévu sur 3 ans.  Le contrat finance : 

- La mise en place du CTES, le pilotage et la coordination du plan d’actions.  
- L’animation territoriale sur les thématiques de l’économie circulaire, sociale et solidaire et de la concertation & la 

communication 

La mise en place du CTES, le pilotage et la coordination du plan d’actions.  

Pour une pleine réussite du projet CTES, le PETR a mis en place une équipe pour maintenir et renforcer la dynamique globale 
impulsée. La mise en place, le pilotage et la coordination sont dévolus à la directrice du PETR, référente technique pour le 
territoire du CTES à raison de 0,3 ETP annuel. 

La coordination du pôle CTES est assurée par la directrice du PETR, elle est en charge du contrat, de ses évolutions et de la 
réorientation de la stratégie si besoin, des relations avec l’Etat et les partenaires financiers. Elle suit également les objectifs fixés 
et en rend compte à l’ADEME lors de réunions dédiées. 

La directrice du PETR gère la structure et coordonne les pôles ; elle est notamment garante de l’émergence et du développement 
de la dynamique du PETR autour de projets communs de développement partagés et d’une solidarité territoriale (acteurs 
publics/privés par exemple), de la cohérence et la coordination des actions entreprises sur l’ensemble du territoire et des acteurs 
locaux, de la mise en place d’une vision prospective : missions d’expertises et études réalisées par le biais des missions confiées 
au PETR, et de la mobilisation de fonds nécessaires, en lien avec les contractualisations en cours, pour les priorités du territoire, 
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de l’existence et le maintien d’un relais des politiques d’aménagement menées par l’Etat, la Région et le Département avec les 
acteurs du territoire et de la bonne convergence des fonds publics sur le territoire.  

Du temps peut être dédié au suivi plus administratif du contrat et des projets à suivre ; mais également au suivi financier de la 
mission. 

Par ailleurs, la directrice prend part au travail d’échange d’expériences et de mise en réseau à l’échelle nationale. De même elle 
participe avec le Président du PETR à des conférences, assises et autres événements organisés par les partenaires.  

L’animation territoriale sur les thématiques de l’économie circulaire, sociale et solidaire et de la concertation & la 
communication 

 La mission Economie Circulaire et Concertation a en charge l’orientation 1 (autonomie alimentaire) et 2 (gestion des déchets) 
du CTES et dédie un temps spécifique à la concertation, élément transversal du contrat. 

Les objectifs de la mission Economie Circulaire et Concertation pour l’autonomie alimentaire et la gestion des déchets sont : 

- Mettre en place sur le territoire un programme pluriannuel et ambitieux d’animation, de facilitation et 
d’accompagnement des porteurs de projets d’économie circulaire, avec l’objectif de créer un cadre de confiance entre 
les porteurs de projets, les connectives, les services de l’Etat, les banques… et de faciliter le développement de projet 
de qualité, notamment sur le projet de l’expérimentation du polie d’économie circulaire du Briançonnais ; 

- Inscrire le territoire dans une dynamique ambitieuse de développement des projets d’économie circulaire ; 
- Créer de l’activité pour les entreprises et structures de l’économie circulaire et solidaire du territoire ; 
- Réaliser une cartographie des acteurs et des flux de l’économie circulaire et des synergies possibles sur le territoire 

- Mettre en place et animer la concertation nécessaire à la mise en place des stratégies ; 
- Mettre en place et rédiger des fiches actions et fiches projets ; 
- Actionner les leviers de financements possibles pour chacun des projets ; 
- Mettre en place le suivi des dispositifs financiers par le biais de tableau de suivi ; 
- Préparer les instances et comité en lien avec les contractualisations ou dispositif à mettre en place ; 
- Mettre en place une communication à l’échelle du territoire 

Pour l’orientation transversale de concertation citoyenne : 

- Faire que les citoyens, les entreprises et les acteurs du territoires s’emparent de la dynamique transition écologique et 
solidaire par le biais d’évènements, réunions et outils de communication et de vulgarisation de la transition écologique 
et solidaire ;  

- Entretenir la dynamique et faire connaitre les projets au plus grand nombre en mettant en place des actions, 
évènements sur le territoire ; 

- Mettre en place des actions innovantes permettant la concertation citoyenne et démocratique ; 
- Animer un Club Climat efficace et moteur ; 
- Sensibiliser la population via les écoles, collèges, lycées et les entreprises à la sobriété ; 
- Informer et échanger avec les citoyens sur les projets et les actions mises en place par le PETR 
- Organiser un évènement spécial station ; 
- Réaliser un livret des bonnes pratiques sur la concertation citoyenne dans le cadre de la transition écologique. 

 

Récapitulatif des moyens humains en ETP soutenus par l’ADEME, via le Contrat d’objectifs, au sein de la structure 
PETR 

 Sur les 3 ans 
Pilotage et coordination  0,3  
Economie circulaire, sociale et 
solidaire 

0,5  

Concertation & Communication  0,5  

TOTAL 1,3 ETP 
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2. BILAN AU TERME DES 3 ANS DU PROGRAMME D'ACTIONS 

2.1 SYNTHESE SUR L’ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE – ANNEE 3 

Engagements Avancement 

Désigner un référent pour le suivi de la présente 
convention 

Fait – le référent est la directrice du PETR 

Mettre en place les instances présentées dans l’annexe 
technique du contrat d’objectifs 

Fait – Cependant la réunion des instances a été 
perturbée par la crise sanitaire et la mise en place du 
CRTE :  le dernier comité technique a eu lieu en 
novembre 2020 et le dernier comité de pilotage en 
décembre 2019  

Mettre en œuvre son projet en associant les 
thématiques 

Fait 

Atteindre les objectifs associés à la présente 
convention 

Au terme du contrat, les objectifs (sur 3 ans) sont 
atteints  

Engager les moyens nécessaires à la mission 
d’animation et son suivi 

Fait – Le poste « chargé(e) de mission économie 
circulaire et concertation » a été créé le 15 mai 2019 
et occupé en permanence jusqu’au 30 avril 2022 
(excepté une vacance de poste en février 2020) 

Assurer la cohérence et la synergie du projet avec les 
différentes démarches territoriales sur son périmètre 

Fait – Consulter l’évaluation de l’année 1 du CTES 

Tenir l’ADEME périodiquement informée de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du programme 
d’actions et lui faire part des difficultés éventuellement 
rencontrées 

Fait – l’ADEME est invitée aux différentes instances et 
la directrice et la chargée de mission sont en contact 
régulier avec Cécile Chéry et Cécilia Flori en charge du 
suivi du CTE 

Faire état de la présente convention à l’occasion de 
toute manifestation ou information portant sur tout ou 
partie des résultats issus de la démarche  

Fait  

Collaborer au partage d’expérience, au suivi et à 
l’évaluation des projets organisés par l’ADEME et ses 
partenaires au niveau national ou régional 

Fait – la directrice prend part au travail d’échange 
d’expérience et de mise en réseau à l’échelle 
nationale. De même elle participe avec le Président du 
PETR à des conférences, assises et autres événements 
organisés par les partenaires. 
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2.2 SYNTHESE SUR L’ENGAGEMENT EFFECTIF DES ACTIONS PREVUES AU PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 
3 : 

FICHE DE POSTE AVANCEMENT INDICATEURS 

Encourage et développe le développement sur l’orientation 1 et 2 du contrat de transition écologique et solidaire : 

· Met en place sur le territoire un programme pluriannuel 
et ambitieux d’animation de facilitation et 
d’accompagnement des projets d’économie circulaire 
avec l’objectif de créer un cadre de confiance entre les 
porteurs de projets, les collectivités, les services de 
l’état, les banques … et de faciliter de développement de 
projet de qualité, notamment sur le projet sur 
l’expérimentation du pôle d’économie circulaire du 
Briançonnais ; 

- Poste de chargé(e) de mission 
« Economie circulaire et 
concertation » occupé à temps 
plein depuis le 15 mai 2019 
jusqu’au 30 avril 2022 (vacance de 
poste au mois de février 2020) 

- Rencontres et échanges réguliers 
avec les porteurs de projet et les 
différents partenaires 

Nombre de boucle 
d’économie circulaire : 2 + 
4 en cours de construction 

Nombre d’emplois 
préservés ou créés : 11 ETP 

Nombre d’essaimage de 
projets réalisés : 2 

 

· Inscrit le territoire dans une dynamique ambitieuse de 
développement des projets d’économie circulaire ; 

- Rencontres régulières avec des 
nouveaux porteurs de projet et les 
différents partenaires 

- Accompagnement des porteurs de 
projets 

- Création et animation d’un groupe 
de travail « déchets et économie 
circulaire » avec les techniciens des 
EPCI pour coordonner et renforcer 
les actions à l’échelle du PETR 

· Crée de l’activité pour les entreprises et structures de 
l’économie circulaire et solidaire du territoire ; 

- Développement des activités des 
entreprises Extruflex, Doc'innov 

- Développement des activités des 
associations « Environnement et 
Solidaire », « Et Si C’était Avec », 
« La Fabrique à Liens », « Cosmos » 

- Potentiel de développement des 
entreprises l’association « La 
Fabrique à Liens »,  

- Potentiel création de nouvelles 
structures (plateforme de co-
compostage, boucle alimentaire) 

· Réalise une cartographie des acteurs et des flux de 
l’économie circulaire et des synergies possibles sur le 
territoire ; 

- Réalisation d’une deuxième 
cartographie plus détaillée  
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· Met en place et anime la concertation nécessaire à la 
mise en place des stratégies ; 

- Organisation et animation du 
comité technique et du comité de 
pilotage du CTES 

- Organisation de rencontres 
régulières avec les différents 
partenaires  

· Met en place et rédige des fiches actions et des fiches 
projets ; 

- Fiches actions et/ou fiches projets 
rédigées : café/épicerie La Passa, 
Baïta, Défi Famille à Alimentation 
Positive, Diagnostic agraire, Moulin 
de Sachas, acquisition écodigesteur 
de couches, EIT, upcycling textile, 
Installation d’une serre-dôme, 
livraison en VAE, etc. 

· Actionne les leviers de financements possibles pour 
chacun des projets ; 

- Veille sur l’ensemble des 
financements mobilisables (Europe, 
Etat, Région, Département, etc.)  

- Projet de l’association Moulin de 
Sachas déposé auprès de la Région 

- Projets La Passa, livraison en VAE et 
verger municipal déposés dans le 
cadre du plan de relance 

- Projets Baïta, installation d’une 
serre-dôme, ateliers de cuisine 
parents/enfants, atelier de 
transformation en cours de dépôt 
dans le cadre du programme 
LEADER 

· Met en place le suivi des dispositifs financiers par le biais 
de tableau de suivi ; 

Fait 

· Prépare les instances et comité en lien avec les 
contractualisations ou dispositif à mettre en place ; 

- Préparation du comité technique 
du CTES du 5 novembre 2020 

· Met en place une communication à l’échelle du 
territoire. 

- Mise à jour du site internet du 
PETR et publication d’actualités sur 
le site internet et la page Facebook 
du PETR 

- Communication via le Média des 
Acteurs, la plateforme Nord05 en 
actions 
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·  ·  
 
 
 
 

·  

· Encourage la concertation citoyenne ·  

· Fait que les citoyens, les entreprises et les acteurs du 
territoire s’emparent de la dynamique transition 
écologique et solidaire par le biais d’événements, réunions 
et outils de communication et de vulgarisation de la 
transition écologique et solidaire ; 

- Organisation d’animations à 
l’occasion de la SEDD 2020 
(septembre-octobre 2020) 
- Co-organisation de l’atelier 
participatif « habitat » avec le 
Média des Acteurs et 
l’association Environnement et 
Solidarité (février 2021) 
- Organisation d’une série de 3 
webinaires dédiés aux initiatives 
de transition écologique et 
solidaire dans le cadre du Club 
Climat et Transition (mai 2021) 
-Fresque Climat (2 temps en 
février 2022) 
 

Nombre de citoyens mobilisés : 
2760 

Nombre d’élus mobilisés : 59 

Nombre d’entreprises mobilisées : 
26 

Nombre de réunion du club 
climat : 14 

Nombre d'actions de 
sensibilisation et communication 
envers les populations jeunes 
(écoles, collège, lycée) : 2 

Nombre de projets réalisés par le 
club climat : 4  

 

· Entretient la dynamique et fait connaitre les projets au plus 
grand nombre en mettant en place des actions, 
évènements sur le territoire ; 

· -  Organisation d’une série de 3 
webinaires dédiés aux initiatives 
de transition écologique et 
solidaire dans le cadre du Club 
Climat et Transition (mai 2021) 

 
·  - Participation à divers 

évènements (voir ci-après) 

· Met en place des actions innovantes permettant la 
concertation citoyenne et démocratique ; 

· - Journées sur l'alimentation des 
22 et 23 novembre :  Une 
journée avec les socio-
professionnels (+/- 50 personnes) 
« Nouer des partenariats locaux 
autour de l’alimentation » et une 
journée grand public (+/- 100 
personnes) « Objectif : Bien 
manger pour tous ». 

· - Questionnaires via l’onglet 
« concertation citoyenne » sur le 
site du PETR 

· Anime un Club Climat efficace et moteur ; 

- En raison de la crise sanitaire, le 
Club Climat et Transition a été en 
sommeil jusqu’au printemps 
2021.  

- Une série de 3 webinaires dédiés 
aux initiatives de transition 
écologique et solidaire a été 
organisée en mai 2021 pour le 
redémarrage, suivi par une 
première rencontre en juin 

· Sensibilise la population via les écoles, collèges et lycée et 
les entreprises à la sobriété ; 

- Co-organisation de la SEDD 
2020 au lycée d’altitude (deux 
interventions (en visio) du PETR : 
« Agriculture & alimentation » et 
« De l’engagement citoyen à 
l’engagement politique » 
- La GreenWeek du lycée 
d’altitude et la matinée 
écocitoyenne du collège des 
Garçins ont été annulées en 
raison de la crise sanitaire liée à 
la pandémie de covid-19. 

·  
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- Intervention lors du petit-
déjeuner « Entreprendre la 
transition » à destination des 
entreprises (septembre 2020) 

· Informe et échange avec les citoyens sur les projets et 
actions mises en place par le PETR ; 

- Via le Club climat et transition 
- Via le site internet du PETR 
- Via la page Facebook du PETR 
- Articles de presse 

·  
· Organise un événement spécial station ; 

· - en préparation avec le chargé 
de mission CTES énergie. 
Initialement prévu au printemps 
2020, puis reporté une première 
fois à l’automne 2020 en raison 
de la crise sanitaire, l’évènement 
a une nouvelle fois été reporté 
(automne 2021) et n’a pas eu lieu 

· Réalise un livret des bonnes pratiques sur la concertation 
citoyenne dans le cadre de la transition écologique. 

·  
· Joint 

· Gestion administrative et financière des projets ·  

· Elabore les délibérations et les actes nécessaires à la mise 
en œuvre du programme ; 

·  
Fait Nombre de réunions du comité de 

pilotage : 0 (annulé en raison de la 
crise sanitaire) 

Nombre de réunions du comité 
technique : 1  

Pourcentage d’avancement des 
objectifs : 100% 

· Réalise et suit le montage administratif et financier dans le 
cadre de projet, ainsi que les restitutions ; 

· Fait 

· Accompagne l'instruction et suit l'attribution des demandes 
de subvention ; · Fait 

· Rédige les demandes de devis, cahiers de charges et passe 
les marchés ; · Fait 

· Suit l'exécution budgétaire du programme. · Fait 
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2.3 AVANCEMENT DES PROJETS ENGAGES OU REALISES : 

Orientation 1 : Autonomie Alimentaire du territoire 

N° Nom du projet Porteur de 
projet Avancement 

1.1 
Boucle 
alimentation du 
Briançonnais  

Communauté de 
communes du 
Briançonnais 
(CCB) 

Suite à la présentation des résultats de l’étude flash en octobre 2019, le 
projet a été transféré à la CCB. En 2020 et 2021, la Chambre d’Agriculture 
a été missionnée pour réaliser une étude technico-économique finalisée 
en décembre 2021. Parallèlement, la SAFER mène une animation foncière 
qui doit se poursuivre en 2022 afin d’identifier les parcelles qui seront 
concernées par le projet. 

1.2 
Vergers 
municipaux à Puy-
Saint-André 

Commune de 
Puy-Saint-André 
avec un collectif 
de citoyens 

En 2021, la commune a obtenu un financement dans le cadre du plan de 
relance. Cependant, la journée de plantation prévue à l’automne 2021 a 
été reportée au printemps 2022 faute de bénévoles. La formation devrait 
avoir lieu au même moment. Par ailleurs, la commune prévoit 
d’organiser une journée “vergers en fête” au mois de juin. 

 1.3 De la terre à 
l’assiette 

Parc Naturel 
Régional du 
Queyras 

Projet terminé. Une suite du projet est en discussion entre les partenaires. 

Projets présentés en comité technique mais non inscrits au CTES : 

1.X 

Création d’un Café-
épicerie Associatif 

Culturel et Solidaire 
« La Passa » 

Association La 
passa 

L’ouverture est prévue le 23 avril 2022. En parallèle, en avril est également 
prévu le recrutement d’un coordinateur à mi-temps, un second poste de 
coordinateur à mi-temps devrait être créé par la suite.  

1.X 

BAÏTA – Une 
économie circulaire, 

localisée et 
organisée en 

commune 

Entreprise 
Urbiseko 

Projet en attente - Pas de financement identifié 

1.X 

Défi Famille à 
Alimentation 

Positive 

Association 
Environnement et 
Solidarité 

Projet terminé 

1.X 

Diagnostic agraire 
du Briançonnais et 
du Pays des Ecrins 

PETR Projet terminé 
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1.X 

Restauration des 
machines du Moulin 

de Sachas et 
promotion de la 

culture et du travail 
des céréales  

Association du 
Moulin de Sachas 

Le volet “Restauration des machines du moulin de Sachas” est en cours.  
Le volet “Promotion de la culture et du travail des céréales” est en attente 
faute de financement.  

 

Orientation 2 : Gestion des déchets 

N° Nom du projet Porteur de 
projet Avancement 

2.1 

Etude préliminaire au 
vu de l'installation 
d'une plateforme de 
co-compostage de 
boues, biodéchets et 
déchets verts 

Communauté de 
communes du 
Briançonnais 

L’étude préliminaire a été finalisée. 
Une chargée de mission (0,5 ETP) a été recrutée pour mettre en œuvre 
le projet. 
Ouverture de la plateforme prévue en 2025 

2.2 

Plateforme de tri et 
déchetterie à 
destination des 
professionnels 

Entreprise 
Alp'Services 

Pas d’avancées significatives 

2.3 

Mise en place de 
couches lavables dans 
les établissements de 
garde et dans les 
ménages 

Communauté de 
communes du 
Briançonnais 

Le projet a été abandonné faute de porteurs et de financement 

2.4 

Expérimentation 
d'une filière de 
réemploi des 
matériaux et restes de 
chantier sur le nord 
des Hautes Alpes 

Association 
Environnement et 
Solidarité/La 
Miraille 

La plateforme de réemploi des matériaux a ouvert en septembre 2020, 
parallèlement au développement des activités de collecte et de 
réemploi. 4 premiers chantiers de déconstruction ont été menés. 
Développement d’une plateforme numérique en projet 

2.5 

COVADEX (Collecte et 
Valorisation des 
Déchets chez 
Extruflex) 

Entreprise 
Extruflex 

Le volet 1 (réduction des déchets dans le processus de production) a pu 
être mené à son terme. Des analyses de quantification des gains vont 
être réalisées en mai.  
Le volet 2 (collecte et revalorisation de déchets) est en cours de 
finalisation par la rédaction du cahier des charges et la 
contractualisation avec chaque client en vue de la collecte de leurs 
déchets. L’objectif est que ces “déchets” puissent réintégrer le processus 
de production 

2.6 Des p’tits coins de 
transition 

SCOP Les Gens des 
Hauts Projet en attente faute de financement 
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Projets présentés en comité technique mais non inscrits au CTES : 

 2.X 

Création d’un tiers 
lieu dédié à la 
transition écologique 

Association 
COSMOS : Collectif 
Œuvrant à des 
Solutions pour un 
Monde Ouvert et 
Solidaire 

Après un important retard dû aux impacts de la pandémie (périodes de 
fermeture des commerces, difficulté à finaliser le bail de sous-location), 
le lieu a été officiellement créé début 2022. Les horaires de permanence 
sont en cours de définition. Parallèlement, l’association propose depuis 
plus d’un an des ateliers de transmission de savoir-faire sur diverses 
thématiques (réparation de vélo, graines germées, séchoir solaire, 
poterie, etc.).  

2.X 

Acquisition d’un 
écodigesteur de 
couches 

EHPAD Guil Ecrins La mise en œuvre du projet est incertaine en raison d’un retour 
d’expérience négatif concernant l’écodigesteur 

2.X 

Etude de 
préfiguration d’une 
démarche d'Écologie 
Industrielle et 
Territoriale (EIT) 

PETR Démarrage mai 2022 

2.X 

Création d’une boucle 
locale d’upcycling 
textile 

Association “ Et Si 
C’était AVEC” 

En cours 

2.4 BILAN CHIFFRE DES INDICATEURS RATTACHES A LA CONVENTION  

Indicateurs prioritaires  

Thème Indicateurs  Valeurs cible à 3 ans Valeurs à 3 ans 

Economie circulaire Nombre de boucle 
d’économie circulaire 

1 2 boucles en fonctionnement :  
- Expérimentation d'une filière de 

réemploi des matériaux et restes 
de chantier sur le nord des 
Hautes Alpes – Association 
Environnement et solidarité 

- Création d’une boucle locale 
d’upcycling textile – Association 
Et si c'était Avec 
 

4 boucles en création : Boucle 
alimentaire, plateforme de co-
compostage, Plateforme de tri et 
déchetterie pro, Extruflex, 
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Communication 
mobilisation 

Nombre de citoyen 
mobilisés 

3 500 2760 

 
Commentaires :  
 
Indicateur « Nombre de boucle d’économie circulaire » : La valeur cible a été atteinte et dépassée avec la création de boucle 
d’économie circulaire. L’expérimentation d'une filière de réemploi des matériaux et restes de chantier sur le nord des Hautes 
Alpes a été concluante et la structuration de la filière se poursuit. La boucle locale d’upcycling locale est déjà en cours d’activité 
mais doit encore se consolider et se professionnaliser.  
 
Indicateur « nombre de citoyens mobilisés » : 2760 citoyens ont été mobilisés entre juin 2019 et avril 2022. Ce chiffre est bien 
en deçà de l’objectif affiché de 3500. Cela s’explique en grande partie par la crise sanitaire qui a fortement impacté 
l’organisation d’évènements grand public de mars 2020 à mars 2022.  

 

Indicateurs non prioritaires  

Thème Indicateurs  Valeurs cible à 3 ans Valeurs à 3 ans 

Economie circulaire Quantité de déchets 
fermentescibles valorisés 

7 000 Ouverture de la plateforme de 
co-compostage prévue en 2025 

Economie circulaire  Nombre de nouveaux 
projets réalisés 

5 9 projets ont été présentés en 
comité technique (dont 3 ont 
été abandonnés, partiellement 
abandonnés ou sont en 
attente): 
 
1 - Projet de Tiers-lieu consacré 
à la transition écologique - Asso 
Cosmos 
2 - Projet upcycling textile - 
Association Et Si C'était Avec 
3 - Projet Défi Famille à 
alimentation positive - Asso 
Environnement et solidarité 
4 - Projet Café épicerie 
associatif - Asso La Fabrique à 
Liens 
5 - Projet Baïta - Ent. Urbiseko 
6 - Projet Diagnostic agraire - 
PETR 
7 - Projet Moulin de Sachas - 
Asso du Moulins de Sachas 
8 - Projet Acquisition d'un 
écodigesteur de couches - 
EHPAD Guil-Ecrins 
9 - Projet EIT - PETR 

 

Mobilité  Nombre de kilomètres évités 
pour les déchets 
fermentescibles 

80 Ouverture de la plateforme de 
co-compostage prévue en 2025 
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Communication mobilisation Nombre d’entreprises 
mobilisées 

15 87 (comprenant des porteurs de 
projet accompagnés et des 
entreprises ayant participé à 
des évènements ou actions 
organisées dans le cadre du 
CTES) 

Innovation Cartographie des acteurs, 
des flux et des synergies 

1 1 

Economie circulaire  Nombre d’emplois préservés 
ou créés 

10 9 ETP : 
- 0,5 ETP Plateforme co-

compostage 
- 11 postes dont 8 en CDDI 

Plateforme réemploi des 
matériaux (8CCDI = 5,5 ETP) - 
soit 8,5 ETP au total 

+ 
En cours de création 
1 ETP Et Si C'était Avec (2 postes 
x 0,5 ETP en création si 
subvention LEADER validée) 
3 stages de 6 mois (diag agraire, 
diag EC + livret) 
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3. LE FONCTIONNEMENT  

3.1 UN CONTRAT EN LIEN AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE 

 

3.2 LE SUIVI DE LA MISSION 

3.2.1 Direction 

Il est important que les projets et la mission s'intègrent dans une dynamique territoriale et collective. La qualité et donc la 
réussite de la mission est entièrement dépendante de l'organisation sociale mise en place et de son bon fonctionnement. De 
fait, un suivi régulier est assuré par la direction du PETR. Les réunions d'équipe, les entretiens individuels, les copies de mail, ... 
permettent à la direction de suivre de près la mission et d'intervenir en temps réel si nécessité il y a. 

Des moments et temps de travail plus formel sont organisés :  

• 6 points organisés avec la directrice du PETR en 2020 (04/06, 25/06, 13/08, 15/09, 19/11, 10/12) 

• 11 points organisés avec la directrice du PETR en 2021 (06/01 ; 18/01 ; 04/02, 11/02, 10/03, 24/03, 12/05, 22/06, 
26/07, 10/10, 22/11) 

• 2 points organisés avec la directrice du PETR en 2022 (01/03, 07/03) 

Le bon déroulement de la mission a été évalué par le biais d’états d’avancements, ainsi qu’un entretien professionnel annuel, 
dont les comptes rendus sont disponibles en interne. 

3.2.2 Elus  

A la suite du renouvellement des instances du PETR en septembre 2020, deux élues référentes ont été nommées. Claudine 
CHRÉTIEN est référente de la mission « Économie circulaire », Marie BAILLARD est référente de la mission « concertation ».   
Ainsi, la chargée de mission travaille en lien direct avec les élues dans le but d'optimiser la stratégie territoriale en y intégrant 
l'ensemble des spécificités locales. Par ailleurs, le Président suit de près l'avancée des actions menées dans le cadre du Contrat 
de Transition Ecologique et Solidaire tout en étant juge au regard de la politique locale. Régulièrement, il prend connaissance 
de l'avancée des actions, directement avec la chargée de mission. 
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Mission « Économie circulaire » :  

• 2 points organisés en 2020 (11/16 et 01/12) 
• 7 points organisés en 2021 (18/01, 18/02, 26/05, 05/08, 15/09, 12/10, 01/12) 
• 2 points organisés en 2022 (07/03, 25/04) 

Mission « Concertation » 

• 2 points organisés en 2020 (18/11 et 17/12) et 5 points organisés en 2021 (25/01, 10/02, 10/03, 24/03, 07/04) pour 
cadrer la mission 

• Puis de très nombreux points pour préparer chaque rencontre du Club Climat et Transition et suivre l’avancée des 
projets 
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3.3 LES REUNIONS ET RENCONTRES 

Le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire a été créé dans un esprit de collaboration et de création de lien entre les acteurs 
du territoire, notamment via la charte d’engagement qui lie un réseau d’acteurs impliqués. La coordination, redynamisation, 
synergies entre les communes, les EPCI (3 communautés de communes), le PETR, les Parcs, le département et d’autres acteurs 
publics, privés et associatifs du territoire sur les actions en lien avec la transition énergétique, nécessite de mettre en place des 
actions d’animation. La chargée de mission, au fil de ses rencontres avec les acteurs du territoire, a pris en en compte les besoins 
émergents et a mutualisé les connaissances et compétences présentes sur le terrain pour une action publique globalement plus 
efficiente, au service du territoire du PETR. 

Remarques :  

• A noter que les comptes rendus en lien sont disponibles 
• A noter le fort impact de la crise sanitaire et des restrictions engendrées. Parmi les conséquences de cette crise, le 

ralentissement pour de nombreux projets compte tenu de l’impossibilité à organiser des réunions, peu de nouveaux 
projets car entreprises/collectivité/associations en difficultés,  

Le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire ne possédant pas de fonds propres, son intérêt réside principalement dans 
l’animation dédiée. L’accompagnement administratif, technique et le soutien dans la recherche de financements et 
d’informations a pu être mis en place à travers les nombreuses rencontres de la chargée de mission, et ont contribué à la 
redynamisation du tissu territorial des acteurs locaux engagés. 

Voici le récapitulatif des réunions et rencontres auquel la chargée de mission Economie circulaire a participé entre juin 2021 et 
avril 2022 :  

Date Structure Nom Motif 

01-juin Mobil'Hautes Alpes 
 

CCT 

01-juin Et si c'était AVEC Fabio De Sa Point projet 

02-juin CCPE Manon Guignard Analyse questionnaire TE 

02-juin France Active Dominique Giabiconi + Emilie Guichou Présentation dispositifs 
France Active 

03-juin RNPAT Oriane Marcadet PAT/CTES 

14-juin Carton vert Antonin Hemeury GT Déchet 

14-juin Moutain wilderness Anne Lozé EGTTM 

14-juin PETR Marie Baillard CCT 

16-juin Et si c'était AVEC Fabio De Sa Point projet 

16-juin PETR Louise + MB Stage 

16-juin Smitomga Fiona Bouchard Présentation mission EC 
au Smitomga 

23-juin Région Marine Allix Action Région 
cartons/chiffons 
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23-juin CCPE Amandine Fiot Assainissement/TS 

28-juin PETR MB Prépa CCT 

28-juin PNRQ Xavier Bletterie Point mission/actu 
projets 

29-juin CCB Vincent Etourmy + service Rencontre/Présentation 
mission 

01-juil PETR DDK+CM+MT+YO+ER Suite EPCI/PETR 

05-juil PETR CM+MT+YO+Emma Projet de territoire 

05-juil PETR CM+MT+Yo Commission projet 

05-juil PETR Albane Roussot CCT 

06-juil 
 

Fabio De Sa Dossier FDI 

06-juil PNRQ/E&S/Asso Rec/ADDET Xavier Bletterie, Miren Kerbrat, Marie 
Terrasse, Sebastien Bellue, … 

PAT05 /Terre à l'assiette 

07-juil MdA Agathe de Montmorrillon + bénévoles Prépa atelier déchet 

07-juil 
 

Fabio De Sa Finalisation FDI 

19-juil PETR PL Point carton + CCT 

19-juil 
 

Marion Serre EGTTM Vallouise 

20-juil Doc Innov Sandrine Point dossier sub 

21-juil SMITOMGA Fiona Bouchard Prépa atelier déchet + 
points divers 

22-juil PETR MB Prépa CCT 

27/07/2021 DREETS + Fabio de Sa DREETS + Fabio de Sa Prépa CDIAE 

29/07/2021 Mda Agathe de Montmorrillon + bénévoles Prépa atelier déchet 

03/08/2021 PETR MB Prépa CCT 

03/08/2021 CCPE Stéphanie Taranto, Julie Privat, David 
Fourrat 

Présentation missions 

04/08/2021 Fabio De Sa Fabio de Sa Prépa DUI 

05/08/2021 PETR Claudine Chrétien +PL Point missions 
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09/08/2021 PETR Michel Mouron Présentation missions 

09/08/2021 CCT Guillaume Déjy Prépa CCT 

12/08/2021 Fromagerie du Queyras 
 

Projet diagnostic 
emballage 

18-août Atelier laine d'Europe 
 

Prospection Laine 

13/09/2021 CCB Vanessa Fine Echange missions 

13/09/2021 PnrQ Xavier Bletterrie Prépa rdv PAT 

14/09/2021 PETR/CCB/SMITOMGA/CCPE/CCGQ Jean Marie Albert, Fiona Bouchard, 
David Fourrat, Pascale Prothon 

GT Déchet 

15/09/2021 SMITOMGA Fionard Bouchard Prépa atelier déchet 

15/09/2021 Carton Commun Aude Etienne RDV PP 

20/09/2021 Commune Royal Canadel Lea Fraga Retour d'expérience 
mégots 

21/09/2021 Association Entreprises des Bois de 
Grasse 

Adrian Haizpuru Retour d'expérience 
mégots 

22/09/2021 Association L'atelier Branché Benoit Dubost RDV PP 

27/09/2021 Association Et Si C'était Avec Fabio De Sa RDV PP 

27/09/2021 SMITOMGA Fionard Bouchard prépa atelier déchet 

27/09/2021 CCB Paul Brun CCT/ Liste de course ZD 

28/09/2021  Association Et Si C'était Avec + CCGQ Fabio De Sa + Emmanuelle Tuillière RDV PP 

04/10/2021 CMAR Olivier Chazaud, Ninon Chappa, 
Jérome Dubrocard 

Présentation missions 

06/10/2021 ARBE Claire Poulin Charte zéro déchet 
plastique 

07/10/2021 Biocoop L'épine vinette Michèle Theric RDV PP 

11/10/2021 Valoralp Gabriel Glatiny Prospective solution 
cartons 

12/10/2021 Relai Provence M. Foulquier Prospective solution 
textile 
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12/10/2021 Média des acteurs Agathe de Montmorrillon + bénévoles Prépa atelier déchet 

12/10/2021 PETR Claudine Chrétien Point mission 

14/10/2021 PETR Marie Baillard Point mission 

19/10/2021 Association Forets Alpines Lucie Lombard RDV PP 

25/10/2021 Association Forets Alpines Marianne Carré RDV PP 

26/10/2021 SMITOMGA Fiona Bouchard Prépa atelier déchet 

28/10/2021 3B Charpente Jean Michel Tardy RDV PP 

22/11/2021 Radio RAM 05 
 

Entretien article bourse 
aux déchets 

24/11/2021 PETR Marie Baillard Prépa CCT 

29/11/2021 PETR Youhann Ourion, Manon Taing, 
Caroline Macle 

Commission projets 

30/11/2021 CCGQ Douane Marie RDV PP 

02/12/2021 3B Charpente Jean Michel Tardy RDV PP 

06/12/2021 PETR + Communes Claudine Chrétien Toilettes sèches 

08/12/2021 PETR Marie Baillard Prépa CCT 

09/12/2021 PETR + communes Claudine Chrétien Toilettes sèches 

01/02/2022 PETR Marie Baillard Prépa CCT 

09/02/2022 3B Charpente Jean Michel Tardy RDV PP 

14/02/2022 Et si c'était AVEC Fabio De Sa RDV PP 

16/02/2022 PETR Marie Baillard Prépa CCT 

16/02/2022 Et si c'était AVEC Fabio De Sa RDV PP 

21/02/2022 PETR Marie Baillard Prépa CCT 

22/02/2022 CCB, CCPE, CCGQ Romain Jacob, Amandine Fiot, Cécile 
Bellon 

Guide toilettes sèches 

09/03/2022 ANPP Marie Claire Barré Podcast 

14/03/2022 SMITOMGA Fiona Bouchard Consigne du verre 
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15/03/2022 Comm'une bouteille + Smitomga Fiona Bouchard + Cécile RDV PP 

16/03/2022 asso habitat partagé PSA Cécilia Grimal RDV PP 

 

3.4 LES INSTANCES  

Les comités techniques sont l’instance qui permet aux porteurs de s’adresser directement aux partenaires institutionnels du 
contrat : l’ADEME, la Banque des Territoires, la DDT, la DREAL, le CEREMA, le Département des Hautes Alpes, et l’État via le 
représentant de la sous-préfecture de Briançon. D’autres membres peuvent être conviés à ce comité à titre exceptionnel, s'ils 
sont porteurs d’informations utiles aux projets. 

Les comités de pilotage assurent du bon déroulé des opérations en fonction des objectifs fixés, et entretiennent une dynamique 
au sein des différents acteurs impliqués notamment via une charte d’engagement. Cette charte évolutive permet de regrouper 
les acteurs qui souhaitent s’engager dans la transition écologique et solidaire autour d’actions communes. 

Les commissions projets assurent une transmission de l’information efficace et une mise en lien des programmes sur les projets 
du territoire. Lors de ces temps, les projets collectés par l’ensemble des animateurs territoriaux du PETR sont partagés et étudiés 
sous le prisme des différents programmes en place. 

3.4.1 Comités techniques Contrat de Transition Ecologique et Solidaire (CTES) 

- Aucun comité technique n’a été organisé en année 3 en raison de la mise en place du CRTE 

3.4.2 Comités de pilotage du CTES 

- Aucun comité de pilotage n’a été organisé en année 3 en raison de la mise en place du CRTE 

3.4.3 Commissions projets (temps de partage de projets entre les différentes missions du PETR) 

- 05/07/2021 : Commission projets n°7 

- 29/11/2021 : Commission projets n°8 

- 01/02/2022 : Commission projets n°9 

- 05/04/2022 : Commission projets n°10 

Commission Projets n°7 Date : 05/07/2021                                Lieu :  Mont Dauphin 

Ordre du jour :  

- Mission Energie 1/ Jour de la nuit / SEDD / semaine de la mobilité / fête des possibles  
2/ Mobilisation des CEE pour les entreprises : faire suite au mail GEO PLC et RDV directrice PETR sur la 
mobilisation des entreprises et industrie.  
3/ concertation et PCAET : lien questionnaire 

- LEADER  1/ Demande du Club de football de l’Argentière – La Bessée ; pas de soutien possible par le PETR, renvoie vers 
commune et CCPE pour accompagnement voir région pour financement. 

2/ Retour sur les projets retenus en comité LEADER du 28 juin 
3/ Calendrier pour le soutien de nouvelles demandes. 

- CTES_ Axes 1, 2 et concertation 1/ Retour CCT : précision des groupes définis. 
2/ EGTTM  
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Personnes présentes : Caroline MACLE (Cheffe de Projet LEADER), Yohann OURION (Chargé de mission Transition 
Ecologique), Domitille CRENN (Chargée de mission Economie circulaire et concertation), Manon TAING (chargée de mission 
Énergie) 

 

Commission Projets n°8 Date : 29 novembre 2021                                 Lieu :  Mont-Dauphin 

Ordre du jour :  

1. Transversale : 
Conférence des maires 
Bilan année 2021 

2. Mission Energie :   
Plan avenir Montagne 
Tableau suivi des fonds drainés 
Label commerce engagé 
Point actu mission 

3. Mission LEADER :  
Projet coopérative des artisans du Queyras 

4. Mission Concertation et Economie Circulaire :  
Label Commerce engagé 

5. Mission sobriété énergétique : 
Conférence matériaux biosourcés 
Guides des aides à la rénovation (collectivités, entreprises, particuliers) 

Personnes présentes : Caroline MACLE (Cheffe de Projet LEADER), Yohann OURION (Chargé de mission Transition 
Ecologique), Domitille CRENN (Chargée de mission Economie circulaire et concertation), Manon TAING (chargée de mission 
Energie) 

 

Commission Projets n°9 Date : 1 février 2022                                 Lieu :  Mont Dauphin 

Ordre du jour :  

1. Transversal : 
Projet université de GAP 
Tableau de suivi des fonds drainés 

2. Mission LEADER : 
Coopération LEADER filière bois avec le Pays Vallée de la Sarthe : bois énergie et bois d’œuvre, gisements 
des forêts et des haies, exploitation et plantation / Comment développer la filière bois sur notre territoire 
? Organisation d’un voyage d’étude (délégation Pays Vallée de la Sarthe à accueillir) 
Charte PnrQ 

3. Mission CRTE : 
Candidature label une cop d’avance : identifier 3 projets à mener et 3 projets menés pour renouveler la 
candidature ; Projet cube écoles  

Personnes présentes : Caroline MACLE (Cheffe de Projet LEADER), Yohann OURION (Chargé de mission Transition 
Ecologique), Domitille CRENN (Chargée de mission Economie circulaire et concertation), Manon TAING (chargée de mission 
Energie), Aude PERRY (Chargée de mission CRTE) 
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4. LA COMMUNICATION ET LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 

4.1. EVENEMENTS : LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 3  
 

• 29 juin 2021 : Première rencontre en présentiel  
du Club Climat et Transition 

 

 

 

 

 

 

Visuel de communication du Club Climat et Transition 

 

• 26 novembre 2021 : A l’occasion de la 
Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets, Atelier « 5R pour zéro déchet en 
partenariat avec le Média des Acteurs et le 
SMITOMGA et lancement de la bourse 
d’échanges « déchets = ressources » 

  

 

 

 

 

 

 

 

Affiche de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets et de l’atelier participatif « 5R pour zéro déchet) 

 

 

• 14 décembre 2021 : Rencontres du Club Climat et  
Transition réunissant les deux groupes territoriaux nord 
du territoire/sud du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre du CCT du 14/12/2021 
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4.2. OUTILS ET PRODUCTIONS EN ANNEE 3 :  
 
La communication et les outils mis en place : 
 

• Pour les rencontres du CCT : 
o Création d’un visuel de communication et d’une affiche pour le Club Climat et Transition 
o Publication de l’évènement sur le site internet, onglet « participation citoyenne » et onglet « actualité » ainsi 

que sur sa page Facebook 
o Annonce des dates de rencontres via la liste de diffusion mail (framaliste – 98 abonnés) et via la plateforme 

numérique de discussion (discord – 38 membres) 
o Publication de l’évènement sur l’agenda en ligne « le petit oiseau », le site « nord05en actions », la « brève 

du comptoir » du Comptoir des assos 
o Envoi d’un communiqué de presse pour annoncer chaque rencontre du Club Climat et Transition 
o Envoi d’un mail d’information à l’ensemble des collectivités du territoire 
o Mise à jour régulière de la page dédiée sur le site du PETR (dates des rencontres, comptes-rendus, etc.) 

• Pour les actions du CCT : 
o Organisation d’une conférence de presse « Le Club Climat et Transition réalise une liste de course Zéro 

déchet pour le Briançonnais ! » 
o Création d’une page sur le site internet du PETR, onglet participation citoyenne 

• Atelier déchet : Création et impression d’affiches pour la SEDD et l’atelier participatif « 5R pour zéro déchet » 
• Bourses d’échanges : Création d’un visuel de communication pour la bourse d’échanges « déchets = ressources » 
• Transversal : Rédaction de fiches-missions à l’occasion de la conférence des maires consultables sur le site internet, 

rédaction d’article pour la newsletter du PETR, Publication d’actualités en lien avec le CTES sur le site internet du PETR 
et sa page Facebook 
 

Exemples de production :  

• Affiche pour les rencontres du 1er et 3 mars 2022  
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• Visuel de communication pour la bourse d’échanges « déchets = ressources » 

 

 
• Article du Dauphiné Libéré du 25/09/2021 
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• Visuel de communication Brochure « Une mise en pratique de la participation citoyenne en faveur de la transition 
écologique en territoire rural et montagne : Le Club Climat et Transition du PETR du Briançonnais, des Écrins, du 
Guillestrois et du Queyras. 

 

• Visuel de communication « Vos courses zéro déchet dans le Briançonnais ». 
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• Cartographie des flux d’économie circulaire du territoire du PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du 
Queyras. 

 

 
 
 

 

5. PERSPECTIVES  

 
En décembre 2021, le CTES a été integré dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique qui est animé par une cheffe 
de projet depuis janvier 2021. Celle-ci a notamment pour mission la poursuite de l’animation sur les axes suivants du CTES :  
 

Axe transversal « concertation citoyenne »  
- Poursuite de l’organisation et de l’animation de rencontres régulières du Club Climat et Transition 
- Concrétisation d’au moins 2 actions dans le cadre du Club Climat et Transition 
 

Axe 2 « prévention et gestion des déchets » 
- Poursuite de l’accompagnement et du suivi des projets inscrits et émergents et recherche de solutions pour les projets 
bloqués (toilettes sèches et couches lavables notamment).  
- Emergence de nouveaux projets, notamment en renforçant la communication auprès des nouveaux élus. 
- Poursuite de l’animation et de la prospective du groupe de travail « déchets et Economie circulaire » réunissant les services 
déchets des EPCI, le SMITOMGA et le PETR, ainsi que d’autres partenaires en fonction des besoins.  
- Poursuite de l’animation de la bourse d’échanges « déchet = ressources » 
- Poursuite de l’animation auprès des communes concernant les toilettes sèches 
 

Suite à une décision du conseil syndical du PETR d’octobre 2021, l’axe 1 du CTES « autonomie alimentaire » n’est plus traité 
au sein du PETR mais directement par les communautés de communes.  
Le PETR se lance dans une démarche d’étude de préfiguration d’Ecologie Indutrielle et Territoriale, le PETR ayant été retenu 
à l’appel à projet lancé par ADEME et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  
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6. BILAN FINANCIER ANNEE 3 

Voir état récapitulatif signé du Président du PETR et du comptable public joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


