
CRTE

Candidature au Label « Une COP d’Avance »

Le PETR a renouvelé sa candidature au label « une 
Cop d’avance » le 31 mars 2022. Ce label régional, 
animé par l'ARBE et piloté par l'Etat (DREAL) et la 
Région Sud, permet aux collectivités de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur de décliner au niveau 
local les Objectifs de Développement Durable de 
l'Agenda 2030 et les ambitions du Plan Climat 
régional.

Un label pour :
● Identifier, accompagner et valoriser les 

démarches et actions menées par la collectivité 
en faveur d'une démarche locale de 
développement durable

● Donner à la collectivité une vision transversale 
des thèmes à investir pour agir efficacement en 
faveur du développement durable sur son 
territoire et au sein de son organisation.

● Engager la collectivité dans un processus 
d’amélioration continue et de pas à pas en 
fonction de ses enjeux et contraintes.

Une visite sur le terrain sera réalisée 
par les membres du jury de l’ARBE le 24 
mai de 10h à 15h.

LEADER

Les appels à projets LEADER

Pour prétendre à un financement du programme LEADER, il faut 
répondre à l’appel à projet correspondant consultable sur notre site 
internet : ICI.

La majorité des appels sont ouverts jusqu’au 10 juin 2022. Selon les 
demandes une réouverture sera envisagée pour le second semestre 
2022. Cette année sera probablement la dernière pour retenir des 
projets pour le programme 2014 – 2022. Avec les derniers fonds, 
quelques courtes opérations pourraient encore être retenues en 2023. 
Tous les projets devront être achevés d’ici fin 2024.   
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Les projets programmés en mars

Le comité LEADER réuni le 24 mars 2022 a sélectionné sept dossiers, 
portés par des entrepreneurs et des associations : les financements 
provenant de l’Europe (FEADER) et la Région permettront de soutenir :
Les Produits Laitiers des Alpes du Sud pour l’aménagement d’un 
magasin de vente directe des fromages à Eygliers ainsi que des actions 
de communication sur le métier de fromager. 
Le Plantivore sera soutenu pour le développement d’une nouvelle 
gamme de confitures avec des partenariats locaux. 
EFC Carrière aura une aide pour créer son atelier de sciage et taille de 
pierres à La Roche de Rame, contribuant au soutien d’une activité 
unique et connue pour son marbre rose de Guillestre. 
LEADER soutiendra également l’ouverture d’une salle de functionnal 
training à l’Argentière – La Bessée 
Et l’installation de nouveaux ateliers de menuiserie dans la zone 
d’activité de Saint Martin de Queyrières.
Côté monde associatif, les projets portent pour l’un sur la création d’un 
outil de mutualisation de la donnée culturelle du territoire, dans les 
domaines du spectacle vivant et des pratiques en amateurs, et pour 
l’autre sur la mise en place d’une ingénierie pour les territoires de 
montagne autour des sites nordiques et de pleine nature, porté par 
Nordic Alpes du sud.
Ce sont près de 350 830 € d’aides publiques allouées pour ces projets, 
dont 210 500 € de FEADER et 140 330 € de la Région SUD.

Bilan de la mission Energie et adaptation au changement climatique

La mission énergie sous sa forme actuelle, touche à sa fin. L’heure est 
au bilan… et à la prospective !

Un bilan financier qui met en valeur l’intérêt d’une animation locale : 
en 18 mois, la mission énergie a permis de mobiliser des fonds publics 
et privés pour les acteurs socio-professionnels et les collectivités, 
pour financer leurs projets de réduction de consommation d’énergie. 

Plus d’infos ICI

EN CE MOMENT AU PETR…

ENERGIE

https://paysgrandbrianconnais.fr/les-appels-a-projet
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/vers-un-territoire-sobre-et-resilient/presentation-de-la-mission-energie-et-de-ses-objectifs


Animation Tous Eco-citoyens au collège Les Garçins à Briançon :    

Une animation proposée par les missions Énergie et sobriété

Le PETR a répondu à la sollicitation du collège Les Garçins à Briançon afin de proposer 
un atelier ludique pour imaginer un territoire autonome : quelles pistes pour réduire 
la consommation d’énergie ? quelles solutions pour produire de l’énergie localement 
? 

Cet atelier s’est déroulé en deux parties, dans un premier temps un petit jeu « 
brise-glace » a été proposé aux élèves afin de connaître leurs différents postes de 
consommation comme par exemple le chauffage, les déplacements en voiture ou 
l’utilisation d’un smartphone.

Puis dans un second temps, il leur a été proposé d’imaginer les différentes solutions à 
mettre en place sur notre territoire afin de devenir un territoire autonome en énergie 
et en termes de production et de réduction d’énergie.

Une cinquantaine d’élèves ont ainsi pu en apprendre plus sur l’état actuel de la 
production d’énergie et des consommations de leur territoire à travers cette 
animation de sensibilisation. Des fiches récapitulatives ont été distribuées à la fin de 
l’atelier sur les différents moyens de production et l’importance de travailler sur la 
réduction des consommations et la sobriété énergétique.

Les supports d’animation et les règles du jeu sont disponibles sur demande auprès du 
PETR.

Organisation d'un atelier sur l'artificialisation des sols avec le CIPRA

Le territoire du PETR a été sélectionné par la Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) International comme 
territoire pilote dans le cadre du projet « Économiser les terres ». 

Dans ce cadre le PETR en collaboration avec la CIPRA a organisé le 1er Avril 2022 un 
atelier sur cette thématique et cela a été l'occasion de travailler sur plusieurs points clés 
afin que chaque acteur du territoire s'approprie cette problématique et propose des 
pistes d’actions afin de lutter contre l'artificialisation des sols. L’atelier a été mené en lien 
et animé  par la CIPRA, la CEREMA et l’Atelier Chado. 

Plus d’informations sur cette journée ICI
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Le Club Climat et Transition concrétise et finalise sa première action : parution de la « Liste de courses zéro déchet pour 
le Briançonnais »

Depuis le redémarrage du Club Climat et Transition en juin 2021, neuf 
groupes-projets ont été formés et avancent chacun à leur rythme sur les actions 
qu’ils ont définies. Le groupe-projet « Création d’une liste de courses zéro déchet 
pour le Briançonnais » est en train de finaliser et de concrétiser la première action 
du CCT. La parution de la « Liste de courses zéro déchet pour le Briançonnais » est 
prévue en mai. Elle sera disponible en ligne et en de nombreux points du 
Briançonnais

Retrouvez le document ICI

Concertation EN CE MOMENT AU PETR…

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CTES - ÉNERGIE

https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/artificialisation-des-sols
https://paysgrandbrianconnais.fr/participation-citoyenne/actions
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LES DATES À RETENIR

Prochain comité de 
programmation du 

LEADER :
Lundi 16 mai 2022

Stage Evaluation des 
politiques contractuelles et la 
gouvernance du programme 

LEADER
Arrivée de Faustine Science 
Po Lille le 1er juin pour un 

stage d’un mois.

Mise en place de la mission 
Avenir Montagne

 à partir du mardi 7 juin 2022

Stage Ecologie industrielle 
et Territoriale 

Arrivée d’Andréa Centrale 
Lyon et Louise Ecole des 
Mines Saint-Etienne pour 

leur stage de 2ème année d’
école d’ingénieur

Le 21 avril et le 29 mai 2022 
Prochaines rencontres du 
Club Climat et Transition 

à 18H00

 le jeudi 19 mai 
à Saint Martin de Queyrières

le mardi 31 mai 
à Guillestre - Mairie 

 Une visite sur le 
terrain sera réalisée 
par les membres du 
jury de l’ARBE le 24 

mai de 9H00 à 13h00  
dans le cadre du 
Label une Cop 

d’Avance

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

Ou en flashant le code ci contre
Réalisé en interne
©PETRBEGQ

Le PETR sera présent 
aux Assises Européennes de 

la Transition Energétique 
du 31 mai au 2 juin à Genève

Quel avenir financer pour notre 
Territoire ?

Rencontre LEADER 
Nouvelle stratégie pour 2023-2027

Mercredi 22 juin 2022 9H00 - 12H30 
Salle polyvalente Iscle de Prelles

St Martin De Queyrières

Le PETR a déménagé 
le 28 avril 2022 

Nouvelle adresse : 
Chez Eau Services Haute 

Durance
27, route des maisons 

blanches
05100 Briançon

https://paysgrandbrianconnais.fr

