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MISSION CONCERTATION

Initiée dans le cadre de la définition du Plan Climat Air Energie 
Territorial, la concertation fait l’objet d’une mission au PETR depuis la 

signature du Contrat de Transition Écologique et Solidaire en 2019.

Le dispositif principal de la concertation citoyenne est le Club Climat et 
Transition (CCT). Ouvert à tous, c’est un lieu d’expérimentation et de 

mise en œuvre d’actions opérationnelles autour de la transition 
écologique et solidaire, dont les objectifs sont : 

- Informer &  partager des informations
- Se former

- Agir & impulser des actions, des projets

40 participants

159 initiatives de 
transition écologique et 
solidaire recensées

Les rencontres du Club Climat et 
Transition sont organisées toutes les 6 
à 8 semaines. 

Afin de favoriser la participation des 
habitants, deux groupes territoriaux 
ont été formés : un sur la partie nord 
du territoire et un sur la partie sud. 

Au cours des rencontres, les 
participants ont formé des 
groupes-projets en fonction de leurs 
centres d’intérêt et des grandes 
thématiques de la transition

Les rencontres du Club 
Climat et Transition
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Les 2 groupes-projets 

1. Création d’une liste de course 
Zéro Déchet pour le Briançonnais

2. Installation de cendriers dits « 
sondages » ou « ludiques » visant à 
réduire la pollution induite par les 
mégots jetés dans la nature ou dans 
les rues des villes et villages du 
territoire.

Les actions mises en place

Une “ liste de courses 0 déchet dans 
le Briançonnais” a été créée, publiée 
et distribuée par les membres du 
Club Climat et Transition. 

Un courrier a été envoyé à toutes les 
mairies afin de sensibiliser à la 
pollution causée par les mégots et 
pour proposer des solutions 
accessibles. Fort de ce document, 2 
communes ont déjà mis en place des 
espaces sans tabac et la CCPE a créé 
un pochoir “ne rien jeter, la rivière 
commence ici”


