
CRTE
La Cheffe de projet CRTE, Aude PERRY, est arrivée 
le 10  janvier 2022 ; elle a déjà pu rencontrer les 
services de l’état ainsi que les différentes 
techniciennes référentes de chaque EPCI avec pour 
objectif de commencer le travail commun au 
bénéfice des projets des territoires. 

Le label Cop d’avance pour 
lequel le PETR a candidaté 
et a été labellisé en 2018 
arrive à son terme (3 ans de 
label). Ainsi le PETR va 
renouveler sa candidature 
pour être labellisé à 
nouveau et pouvoir attester 
d’être un territoire durable. 
et cela en lien avec l’ARBE 
et la région Sud.

LEADER

 Pour la 3ème fois et suite à ces bons résultats, le GAL 
Grand Briançonnais va bénéficier d’un abondement 

supplémentaire de 59 365,17 € de son enveloppe 
dédiée aux projets du territoire.
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Sollicité par le réseau rural régional, le pôle LEADER 
et le président du PETR seront présents à Embrun 

auprès de la région et son service Europe  le 23 
février pour présenter aux élus hauts alpins  deux 

projets du territoire.

Eclairage public et privé : La mission énergie se mobilise pour 
accompagner les communes volontaires dans l’extinction de l’
éclairage public, à l’image des 24 communes du territoire déjà 
engagées. Des rencontres et retour d’expérience sont proposés.

En parallèle, il est proposé aux associations de commerçants de 
travailler sur la question de l’éclairage des vitrines. En effet, 
depuis 2019, l’éclairage nocturne est réglementé dans les locaux 
commerciaux. 

ENERGIE
Le second semestre de l’année 2021 a été 
marqué, notamment, par la promulgation de 
la loi dite Climat et Résilience. C’est une loi 
riche, dense, qui aborde de nombreux sujets. 
Afin de faciliter son interprétation, son 
appropriation et son application, le PETR 
propose un décryptage de certains points 
de la loi. Les fiches synthèse réalisées sont 
centrées sur les impacts et conséquences 
de la loi Climat et Résilience pour les 
communes et communautés de communes 
du territoire du PETR. 

Le travail mené est mis à jour régulièrement, 
pour prendre en compte les différents 
décrets et évolution législative. Il est mis en 
ligne sur le site du PETR, sur cette page.

Pour un accès 
direct au livret 
compilant les 
fiches synthèse, 
vous pouvez 
cliquer sur ce lien.

Des temps d’
échanges dédiés 
au décryptage de 
la loi Climat et 
Résilience 
peuvent être 
organisés.

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. 

 

Prêt de matériel gratuit

C’est l’hiver, c’est le moment d’analyser les 
déperditions thermiques des bâtiments pour 
identifier les travaux de rénovation énergétique à 
prévoir ! La mission énergie organise le prêt de 
matériel, gratuitement, pour les acteurs publics, 
privés et les particuliers. info et réservation : ICI

EN CE MOMENT AU PETR…

https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/vers-un-territoire-sobre-et-resilient/decryptage-de-la-loi-climat-et-resilience
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Livret_loi_climat_resilience_20220119.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note1_verdissement_commande_publique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note1_verdissement_commande_publique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note1_verdissement_commande_publique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note2_encadrement_publicite.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note2_encadrement_publicite.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note2_encadrement_publicite.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note3_Artificialisation_sols_definition_suivi.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note3_Artificialisation_sols_definition_suivi.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note4_Planification_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note4_Planification_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note4_Planification_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note4_Planification_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note5_Zone_activite_economique_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note5_Zone_activite_economique_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note5_Zone_activite_economique_modifications.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note6_Mobilite_outils_reponse_enjeux.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note6_Mobilite_outils_reponse_enjeux.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note6_Mobilite_outils_reponse_enjeux.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note6_Mobilite_outils_reponse_enjeux.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note7_alimentation.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note7_alimentation.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Energie-Climat/loi_climat_resilience/Note7_alimentation.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/pret-de-materiel


TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Retour sur la conférence sur les matériaux biosourcés du jeudi 
10 Février 2022 à l’Argentière-La-Bessée.
Au programme :
-Tour d’horizon des matériaux biosourcés
-Focus matériau : La mise en œuvre de béton végétal
-Partage d’expérience : L’intégration des matériaux biosourcés 
dans les bâtiments publics
-Perspectives : Vers une filière locale ?
-Temps d’échanges

En présence de professionnels et d’acteurs  de la filière, une 
dizaine de personnes ont pu suivre les différentes interventions et 
ont pu échanger en fin de conférence. Retours positifs. 
Compte rendu sur notre site : ICI
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Bourse d’échanges « déchet = 
ressource »
A l’occasion de l’atelier « déchet » 
du 26 novembre dernier organisé 
par le Média des Acteurs en 
partenariat avec le SMITOMGA et 
le PETR, le PETR a lancé une 
bourse d’échanges     « déchet = 
ressource ». 
Ouverte à toute structure 
(entreprises, associations, 
collectivités), cette bourse est 
animée numériquement et à 
l’occasion de divers évènements 
organisés sur le territoire. 
Depuis l’atelier, 3 mises en relation 
ont été initiées, impliquant 5 
structures du territoire ! 
A consulter: ICI

economie circulaire

Plusieurs actions sont en 
cours au club climat et 
transitions : 

-la création d’une liste de 
course Zéro Déchet pour le 
Briançonnais, 
-l’installation de cendriers « 
ludiques » visant à réduire la 
pollution induite par les mégots 
jetés dans la nature ou dans les 
rues des villes et villages du 
territoire,
-l’organisation d’un grand 
événement fédérateur autour 
de la transition écologique et 
solidaire, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du 
territoire,
-la sensibilisation à la sobriété 
énergétique et notamment à la 
consommation électrique des 
appareils en veille ou branchés.

Concertation

Le Club Climat et Transition va 
organiser 2 ateliers gratuits 

« Fresque du Climat » 
D’une durée de 3 heures, 
l’atelier collaboratif « la 
Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer 
à l’action.
Information et inscription : ICI

EN CE MOMENT AU PETR…

https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-4/titre-par-defaut/materiaux-biosources
https://paysgrandbrianconnais.fr/le-ctes/bourse-dechange-dechets-ressources?fbclid=IwAR1h3NyO5NbwATxz3Qyff4I7sHQYrCHWXoqu2_MPG9FUwBnKfvKMKq7oncs
https://paysgrandbrianconnais.fr/actualites/detail/ateliers-fresque-du-climat


« Fresque du Climat » 
le samedi 12 mars 9H00-12H00 

et
 le lundi 21 mars 18H00-21H00 

au Foyer Culturel 
de l’Argentière la Bessée
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LES DATES À RETENIR

Prochain comité de 
programmation du 

LEADER :
le lundi 14 mars 17H00

à Abriès

Prochain conseil syndical du 
PETR : vote du budget 2022
le mercredi 23 mars 2022 - 

17H00 à Villard Saint 
Pancrace

Prochaines rencontres du 
Club Climat et Transition

 le mardi 1er mars 
à Villard Saint Pancrace - Salle du conseil 18H00

le jeudi 3 mars 
à Guillestre - Salle Hodoul 18H00

Le 25 Février 2022 
Vote du dossier Écologie Industrielle 

et Territoriale 
à la Région Sud pour la mise en place 
de l’étude de préfiguration à l'échelle 

du territoire

Retour de l’ANCT pour 
l’annonce des lauréats 

du  
Plan Avenir Montagne

Début mars

Réunion Contrat d’Objectif 
Territorial avec l’ADEME et 

les EPCI 
Le vendredi 4 mars à 10H00

Foyer Culturel de 
l’Argentière-La Bessée

Le PETR sera présent 
les 7 et 8 mars au 

Séminaire Européen 
LEADER 

à Ploeuc-L’Hermitage

Retrouvez toute l’actualité du PETR sur le site internet
https://paysgrandbrianconnais.fr
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