
CRTE
Travail sur la  Sobriété numérique

Dans le cadre du CRTE et du rôle 
d’information du PETR, 3 affichettes et 3 
posters ont été réalisés afin de sensibiliser 
aux réflexes économes. Ces documents ont 
été envoyés à toutes les communes et 
communautés de communes. Ils sont 
disponibles sur le site du PETR. 

Plus d’info : ICI

LEADER

Une belle réussite pour la matinée d'échanges autour de la                                                  
Candidature LEADER 2023 2027 du PETR

Mercredi 22 juin 2022, une soixantaine de personne se 
sont réunies à St Martin de Queyrières pour des 
échanges très riches sur "Quel avenir financer pour 
notre territoire " 

Après un accueil par le maire de la commune et une 
introduction faite par le président du PETR, citoyens, 
élus, membres d'associations, entrepreneurs, 
consulaires, techniciens des collectivités et des offices 
de tourisme, scientifiques ont travaillé ensemble 
autour de 4 ateliers animés par l'équipe du PETR avec 
l'appui d”experts” du territoire.

De multiples thèmes ont été abordés : Économie circulaire, écologie 
industrielle territoriale, soutien aux entreprises, transition écologique, 
réemploi, économies d’énergies, patrimoines, culture, soutien à l’animation, 
nouvelles formes coopératives, ingénierie financière, financements 
participatifs, mutualisation d’équipements et de services, …

Des participants et participantes qui sont venus nombreux et avec pleins 
d'idées et de propositions pour le territoire et ses habitants... de quoi bien 
nourrir la candidature LEADER, qui devra être rendue au 1er janvier 2023 
auprès de la région Sud PACA.

Le compte rendu graphique de cette matinée sera bientôt disponible sur la 
page du PETR dédiée à la candidature.

Vous n’avez pas pu venir et vous souhaitez nous faire parvenir   votre 
contribution ?

Vous pouvez écrire à leader@paysgrandbrianconnais.fr 

Plus d’info : ICI
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EN CE MOMENT AU PETR…

Le premier comité technique de CRTE a eu 
lieu le 29 juin 2022 à la Maison du Canton de 
l’Argentière-La Bessée

Ce fût l’occasion avec les différents 
participants, communautés de communes du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins et du 
Guillestrois-Queyras, la DDT et les services de 
l’Etat de revenir sur les 6 premiers mois du 
CRTE et les suites à donner pour faire vivre le 
contrat. 

Compte rendu ICI

Candidature au Label « Une COP d’Avance »

Le PETR a renouvelé sa candidature pour le 
label « une Cop d’Avance ». Dans ce cadre, 
une visite sur site a été organisée avec les 
membres du jury de la Région et de l’ARBE, le 
2 juin 2022 avec le Président du PETR. Une 
présentation des projets réalisés et en cours a 
été faite, suivie d’une « balade transition » 
pour montrer des projets réalisés sur la 
transition écologique.  

Les résultats seront connus cet automne et 
la cérémonie de remise des labels aura lieu 
le 14 octobre 2022. 

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.

Ouverture de trois appels à projets depuis le 11 juillet jusqu'au 10 novembre 
2022 :
-Soutenir le consommer local et les circuits courts
-Expérimenter le tourisme de proximité endogène
-Coopérer avec d'autres territoires

https://paysgrandbrianconnais.fr/actualites/detail/les-reflexes-pour-economiser-lelectricite
https://www.linkedin.com/company/petr-du-brian%C3%A7onnais-des-%C3%A9crins-du-guillestrois-et-du-queyras/
mailto:leader@paysgrandbrianconnais.fr
https://paysgrandbrianconnais.fr/leader/candidature-programme-leader-2023-2027
https://paysgrandbrianconnais.fr/projet-du-territoire/contrat-de-relance-et-de-transition-ecologique
https://paysgrandbrianconnais.fr/les-appels-a-projet


ecologie industrielle 
et territoriale (EIT)

Démarrage de l’étude de faisabilité de l’installation d’une démarche d’
écologie industrielle et territoriale sur le territoire

Depuis mai, 2 stagiaires, Andrea INOSTROZA, Centrale Lyon et Louise 
MABILAIS, Les Mines St Etienne, en lien avec le bureau d’étude INDDIGO 
s’attèlent à étudier le territoire pour analyser si les conditions sont réunies 
pour mettre en place une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale 
(EIT). Cette étude de faisabilité est financée par l’Ademe et la région dans le 
cadre d’un appel à projet.

Mais l’EIT qu’est-ce que c’est ?

Une démarche EIT cherche à créer du lien entre les différentes 
entreprises, structures et associations du territoire pour qu’elles puissent 
réutiliser, partager et mutualiser leurs ressources (déchets, services ou 
autre). L’objectif est d’avoir un impact positif sur l’environnement et le 
développement économique du territoire par des économies d’échelle. Dit 
autrement, l’EIT c’est constituer un mode d’organisation inter-entreprises 
qui viserait à optimiser les ressources sur un territoire, qu'il s'agisse 
d'énergies, d'eau, de matières premières, de déchets mais aussi 
d'équipements, d’achats et d'expertises. 

Etapes de l’étude

Pour mener à bien cette démarche, la première phase est la collecte de 
données en vue d’une analyse du territoire. Cela passe par de la 
documentation, et par des entretiens avec des acteurs sur le terrain.

La deuxième phase consiste à construire, à partir de l’analyse précédente, 
le modèle de cette potentielle démarche : le modèle économique, le modèle 
de gouvernance, le plan d’action et le budget prévisionnel. 

La troisième phase est de présenter l’étude aux différents acteurs pour la 
finaliser, puis de la présenter aux élus pour qu’ils puissent voter ou non, la 
mise en place de la démarche dans les prochaines années.

Toutes les informations sur l’EIT : ICI
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Le Club Climat et Transition

Le PETR travaille avec les citoyens !

Dans la dynamique du Club Climat et Transition à laquelle tous les citoyens sont invités à 
participer, le PETR a édité un guide de la concertation citoyenne à destination des 
collectivités qui souhaitent donner aux citoyens des moyens pour réaliser des projets.

Des exemples, des expériences mais également les rôles à définir.

Retrouvez le document ICI

Concertation

#3 - 2022

https://paysgrandbrianconnais.fr/eit/etude-de-prefiguration-dune-demarche-deit
https://paysgrandbrianconnais.fr/participation-citoyenne/actions


Une nouvelle mission commence au PETR 

Le PETR a été lauréat de la deuxième vague du Plan Avenir Montagnes qui vise, à l’échelle 
nationale, à construire un modèle touristique plus diversifié et plus durable pour les territoires de 
montagne. Avec l’appui de l'État, du Commissariat de massifs et de l’ANCT, le PETR a recruté, pour 
30 mois, une cheffe de projet, Lisa HAYE, afin de mener à bien cette mission.

L’ambition sera d’explorer de nouvelles formes de tourisme articulant au mieux territoire touristique et territoire de vie au 
quotidien, tout en étant un laboratoire à ciel ouvert des impacts des changements climatiques et des transitions. Ce travail se 
fera en lien étroit avec les communautés de communes, les programmes espaces valléens, les stations, les deux parcs du 
territoire et les offices du tourisme.

Des actions visant à valoriser les ressources naturelles telles que le mélézin et le ciel étoilé 
seront déployées. La méthodologie sera de favoriser l’usage qui peut être fait des résultats 
des recherches scientifiques menées sur le territoire afin de s’orienter vers des pratiques 
touristiques plus durables tout en développant les pratiques de tourisme scientifique ainsi 
que les classes de découverte – vacances apprenantes.

avenir montagne

Premier comité de suivi de la mission Avenir Montagne le 6 juillet 2022

Le 1er comité de suivi s’est tenu sous la co-présidence du Président du PETR et de Madame la  Sous-préfète de 
l’arrondissement de Briançon.  Les 3 communautés de communes du Briançonnais, du Pays des Écrins et du 
Guillestrois-Queyras, parties prenantes des démarches et missions du PETR étaient présentes, autour de la table siégeaient 
également la Région, la DDT, l’ANCT-Commissariat de massifs, le Parc Naturel Régional du Queyras et  le Parc National des 
Écrins,

Le Président et la Directrice du PETR, ont présenté à l’assemblée la genèse de la candidature au Plan Avenir Montagnes et la 
stratégie retenue.

La cheffe de projet a ensuite exposé les axes de la mission qui lui 
incombe.

Après 2 heures d’échanges fructueux, les membres se sont 
donnés rendez-vous le 14 décembre 2022 pour le prochain 
comité de suivi qui aura lieu lors de la conférence des maires du 
PETR ; d’ici là, le PETR et sa cheffe de projet avenir montagne ont 
de quoi travailler.

Compte rendu et présentation  ICI

Tourisme scientifique

La mission avenir montagne était 
présente pour participer à la journée de 
co-construction de protocoles de suivi de 
la biodiversité au Col du Lautaret, avec le 
Réseau Nature Science 

Bel exemple de 
travail possible alliant  
tourisme scientifique 
et tourisme durable.

Ce projet est financé 
par le programme 
LEADER.

Le Président du PETR, Parrain du Projet Refuges Phares pour 
l'environnement 

Pierre LEROY, Président du PETR, a participé en tant que parrain, au 
lancement du projet “Refuges Phares pour l'environnement”, porté par le CAF 
de Briançon, le vendredi 24 juin 2022 à Villar d'Arène. Projet qui correspond 
tout à fait à la dynamique Avenir Montagne.

Les refuges sont des lieux isolés construits, avec un objectif d'amélioration 
constante, des stratégies pertinentes pour s’intégrer dans leur milieu en 
préservant la nature et l'énergie. Ce sont des lieux idéaux pour sensibiliser les 
usagers au Développement Durable d'une manière concrète. La finalité de ce 
projet est de proposer aux randonneurs, aux montagnards, aux scolaires des 
animations autour des refuges afin de mettre en place des actions de 
sensibilisation. 
(7 refuges sont concernés en 2022 : Drayères, Alpe de Villar d’Arène, Les Bans, Glacier blanc, Viso, 
Xavier blanc et Vallonpierre avec un essaimage prévu en 2023 sur d’autres refuges).

EN CE MOMENT AU PETR…
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https://paysgrandbrianconnais.fr/avenir-montagne/avenir-montagne
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LES DATES À RETENIR

Les 7 et 8 septembre 2022
Le PETR participe aux journées 

du Réseau rural pour la 
candidature LEADER 2021 2027

Atelier de partage, concertation 
et détection de potentiel en EIT le 

vendredi 9 septembre 2022 à 
l’Argentière La Bessée

Atelier ouvert aux entreprises, 
associations, collectivités, 
structures du territoires

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

Ou en flashant le code ci contre
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Rencontres techniques
 des Pôles Territoriaux et 

des Pays 
organisées par l’ANPP

Le PETR participera et 
interviendra aux journées ANPP 

les 29 et 30 septembre 2022 
à Figeac

Prochain comité de 
programmation du 

LEADER 
le 12 septembre 2022 

à Eygliers

Prochain 
conseil syndical 

du PETR : 
le mercredi

12 octobre 2022

Jeudi 1er septembre 2022
Le Président sera présent à Paris pour 

commencer le
parcours 

d’accompagnement/inspiration dédié 
aux Élus référents des territoires 

lauréats Avenir montagnes

https://paysgrandbrianconnais.fr

