
Accompagne à l’émergence et au suivi opérationnel des actions et des projets liés aux Certificats d’Économie
d’Énergie : 
· Met en place un partenariat selon les règles de la fonction publique et le faire connaitre 
· Animation et accompagnement des collectivités et des privés pour les actions liées aux CEE 
· Met en place le suivi du dispositif financier par le biais de tableau de suivi et gérer la maquette financière 
· Prépare les instances et comité de suivi des CEE

Développe un modèle de territoire résiliant en valorisant les spécificités alpines : 
· Organise des temps d’échanges entre collectivités, professionnels, offices du tourisme, citoyens,
associations et scientifiques pour faire émerger de nouveaux modèles adaptés au changement climatique en
territoire de montagne ;
· Met en place des coopérations intra et extra territorial dédiées aux retours d’expériences pour inviter et en
s’inspirer des territoires dans la même situation que le pays/PETR ;
· S’appuie sur les actions d’adaptation aux changements climatiques exemplaires et diversifiées en lien avec
le tourisme, l’éco tourisme, le tourisme scientifique, le tourisme industriel et cela avec les partenaires afin de
faire émerger une réelle dynamique et plus-value pour le territoire.

Valorise le ciel étoilé sur les territoires du PETR 
· Accompagne les communes du PETR souhaitant mettre en œuvre et développer une politique de
ciel étoilé visant à limiter les sources de pollution notamment l’éclairage
public ;
· Lien avec les démarches déjà en cours sur le territoire notamment celle du Parc naturel régional du Queyras.

Accompagne les acteurs socio-professionnels et les collectivités vers plus de sobriété et d’efficacité
dans leurs activités  
· Renforce la communication et l’accompagnement des acteurs socio-professionnels sur les aides disponibles
et les dispositifs en vigueur en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ;
· Veille sur les programmes et dispositifs d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques au
bénéfice des communes, des intercommunalités et du PETR.

Expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT) 
· Expérimenter le troisième volet de cette démarche, pour le suivi-évaluation des politiques d'adaptation au
changement climatique ;
· Faire un retour d’expérience de l’outil en pointant ses avantages et ses faiblesses.

Développement de nouvelles démarches d’excellence et programmes sur le territoire du PETR dont Cit’ergie
· Mobilisation des EPCI sur le label Cit’ergie en mettant en place les pré- diagnostic de chaque EPCI ; 
· Veille territoriale sur les financements et programmes pouvant répondre au projet de territoire.

Gestion administrative et financière des projets
· Elabore les délibérations et les actes nécessaires à la mise en œuvre du programme ;
· Réalise et suit le montage administratif et financier dans le cadre de projet, ainsi que les restitutions ;
· Accompagne l'instruction et suivre l'attribution des demandes de subvention ;
· Rédige les demandes de devis et cahiers de charges.

CHARGÉE DE MISSION ENERGIE ET
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Sa mission
La  chargée de mission ENERGIE et Adaptation au changement climatique anime le service dont elle a la
charge. 
Sa mission s’articule autour de la mise en place et le suivi d’un partenariat afin de mobiliser les CEE sur le
territoire ; de l’animation, l’émergence et le suivi opérationnel des actions et projets liés aux CEE pour les
collectivités et partenaires du territoire ; de la coordination et l’émergence des projets d’adaptation au
changement climatique et la transition écologique en lien avec le programme LEADER et le CTES du PETR ; de
l’expérimentation de l’outil Trajectoire d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT) de
l’émergence et la mise en œuvre de nouveaux programmes et démarches d’excellence dont Citer’gie ou autres
afin de trouver les financements aux projets des collectivités. 

Ses activités
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