
CRTE LEADER

Journées échanges sur la candidature LEADER 2023-2027

Les 7 et 8 septembre, le réseau rural régional a organisé, avec 
l’appui du GAL Pays Grand Briançonnais, deux journées d’
échanges sur la candidature au programme LEADER 2023-2027. 

Accueillie par le Président du PETR, Pierre LEROY, à l’Auberge 
d’Eygliers, la délégation a travaillé sur les thématiques « Services, 
social, santé » et « Transition énergétique et écologique ».

En fin de journée, il a été proposé aux personnes présentes, une 
balade afin de découvrir le territoire et quelques initiatives 
soutenues par le programme LEADER : Les circuits courts, la 
valorisation des produits locaux, la cueillette ont été abordés via 
les visites des magasins de la fromagerie d’Eygliers et du 
Plantivore mais aussi à travers les repas aux saveurs locales pris 
dans le Bistrot de Pays d’Eygliers. Le patrimoine fut illustré par 
les sites de Mont-Dauphin, du Plan de Phazy et de Guillestre, 
avec un focus sur la taille de pierre d’EFC Carrière et le marbre 
rose. Enfin, ont été cités l’Atelier Branché, 3B Récupération et 
Guil E Bike pour leur activité de formation, de mutualisation, de 
réemploi et de location longue durée de VAE.
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EN CE MOMENT AU PETR…

LABEL une cop d’avance

Suite à sa candidature de début d’année au Label une 
cop d’avance de la région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur et l’ARBE, le PETR a été retenu comme 
territoire lauréat de niveau 3. 

Le label régional « Territoire durable, une Cop d’avance » a pour 
objectif d’identifier, accompagner et valoriser les collectivités 
qui s’engagent dans la transition écologique à travers une 
démarche locale et globale de développement durable et ainsi 
leur permettre de développer leur engagement.

 

Le PETR est désormais signataire de la charte du Numérique 
responsable.

Le PETR s’engage toujours plus vers un numérique responsable ! 

En effet, il s’est porté candidat pour être signataire de la Charte 
du Numérique Responsable et a été retenu pour rejoindre les 
acteurs du numérique de demain. 

La charte sera une nouvelle approche pour permettre de 
sensibiliser les habitants et collectivités aux enjeux du 
numérique sur un territoire rural

Comité de programmation du 12 septembre

Les membres du comité de programmation LEADER ont reçu 
les membres du conseil syndical et l’équipe du PETR à 
Eygliers pour le comité de programmation de la rentrée. 

Au programme, présentation de 4 nouveaux projets 
d'entreprises et un temps dédié à la candidature du PETR au 
prochain programme LEADER 2023-2027.

Plus d'information sur la candidature : ICI

Une réunion réunissant tous les producteurs d’énergie du territoire 
a eu lieu le 17 octobre. Ce moment d’échange a été l’occasion de 
mutualiser les difficultés rencontrées par chacun et d’imaginer des 
solutions de coopérations pour surmonter ces problèmes. Les 
participants ont émis le souhait de poursuivre des rencontres de ce 
type pour continuer à travailler ensemble. 

 

Le 3 octobre le PETR a organisé un atelier 
sur l’artificialisation des sols. Celui-ci a 
réuni une 40aine de personnes de tout 
horizon (élus, techniciens, citoyens). Les 
participants ont pu assister à trois 
présentations d’intervenants extérieurs 
(CEREMA, Atelier Chado, Parc du Queyras). 
Celles-ci ont été suivies par des échanges 
autour des thématiques évoquées.  

Les échanges ont été riches et constructifs et ont permis de 
donner des informations essentielles pour appréhender la Zéro 
Artificialisation Nette des sols annoncée en 2050.

 

Un guide sur les récupérateurs d’eau de 
pluie a été édité par le PETR cet été. 

Au vu des difficultés 
d’approvisionnement en eau de cet été, 
le PETR a souhaité donner des outils 
aux citoyens et aux collectivités qui 
souhaitent installer des récupérateurs 
d’eau de pluie. 

Le guide est disponible sur le site du 
PETR : ICI

 

https://www.facebook.com/Petrpgb05?__cft__[0]=AZWUBxUThIMv7t6oZF4SIybUmfsqf-rVjD-tvikY2tl58I6fuou_nze36ny2cUvAlQSw1KBTVEa9Ygh1iwmqw_VuuzuwhSsX5vHWGi1iTmKNyTetxv0y8HSRxawmGW-Y_V4xEoJBRR2yPI8rp7KDn2OFg6AMmoAaJaW_Estj86G9S5ToiBi3zPIpHfkyTf4Kj4E&__tn__=-]K-R
https://paysgrandbrianconnais.fr/leader/candidature-programme-leader-2023-2027/ami-ressources
https://paysgrandbrianconnais.fr/actualites/detail/recuperer-leau-de-pluie-cest-possible


ecologie industrielle et 
territoriale (EIT)

L’Écologie Industrielle et Territoriale au PETR

Depuis 6 mois, le PETR s'attèle à étudier le territoire, pour déterminer si 
il est possible de faire de l’Écologie Industrielle et Territoriale ici, et si 
oui, comment, s’organiser.

Atelier EIT - 9 septembre

La matinée du vendredi 9 septembre consacrée au sujet, a rassemblé une 
trentaine de personnes, représentant de tous types de structures (élus, 
entreprises, techniciens des communautés de communes, régies 
déchets, chambres consulaires, parcs …). Cet atelier a été animé par le 
consultant qui a accompagné le PETR, et la stagiaire chargée de l’EIT, 
pendant 2 heures et demie.

Tout d’abord, l’atelier a démarré par un temps de sensibilisation, avec des 
partages d'expériences de plusieurs entreprises. Échanges paysans, une 
entreprise de distribution alimentaire de produits locaux, nous a fait part 
de son expérience de mutualisation en logistique, et de coopération avec 
ses propres concurrents. Extruflex, entreprise spécialisée dans la 
production de PVC, a pu présenter ses projets de recyclage de ses 
produits. La chambre de commerce et d’industrie a présenté ses projets 
en EIT, notamment une expérimentation dans le sud du département et 
la plateforme Actif (sorte de bon coin pour les professionnels pour aider 
à la mutualisation).

A la suite de ces présentations, un temps d’échange s’est tenu. Les 
participants répartis en 3 groupes, ont pu présenter tour à tour leurs 
enjeux en termes de ressources (déchets, énergie, services, équipement 
et infrastructures, matières premières, eau, autres…).

L’atelier a montré une bonne dynamique des acteurs du territoire, et un 
besoin de faire réseau.

EN CE MOMENT AU PETR…

Restitution de l’étude

Le lundi 18 octobre, le PETR a présenté les conclusions de l’étude 
de préfiguration en écologie industrielle et territoriale. 

Une trentaine de participants, sont venus pour assister à la 
présentation, parmi eux le représentant de Monsieur le Préfet 
des Hautes-Alpes et madame Agnès ROSSI Conseillère régionale 
déléguée à l’économie sociale et solidaire de la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur qui en qualité de co-financeur de l’
étude a introduit avec le Président du PETR ce temps de 
restitution.

La restitution a été faite à deux voix, par Stevan VELLET pour le 
bureau d’étude INDDIGO et Louise MABILAIS Stagiaire de l’Ecole 
des mines Saint Etienne.

Les participants ont pu partager leurs commentaires et poser 
leurs questions tout au long de la réunion. 

Les analyses du territoire et les modèles d’organisation et 
financement de la future potentielle démarche ont été présentés 
et seront disponibles rapidement sur le site du PETR : ICI
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https://paysgrandbrianconnais.fr/eit/etude-de-prefiguration-dune-demarche-deit
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Deux axes de travail : 

Observer, comprendre, diffuser la connaissance

En valorisant le patrimoine naturel de son territoire, le PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras, entend 
développer et diffuser la connaissance et la compréhension du fonctionnement des écosystèmes montagnards pour mieux les 
préserver.

Au travers des patrimoines ciblés (ciel étoilé, mélézin, patrimoine géologique, eau), ce sont très directement les différentes 
dimensions de l’anthropocène – nouvelle ère géologique plaçant l’Homme au cœur des transformations de ses milieux de vie – qui 
sont visées.L’empreinte humaine sur la planète se situe aujourd’hui à l’échelle des temps géologiques et, en montagne plus 
qu’ailleurs, il est possible de prendre conscience de cette empreinte et de tenter d’en saisir les contours.
Explorer les voies de transition & développer le pouvoir d’agir

Face à ces constats, il est nécessaire de développer le pouvoir d’agir. Pour cela, la mission Avenir Montagne favorisera à la fois le 
partage d’expérience, renforcera les temps d’échange et de co-construction de voies à explorer et augmentera la visibilité des 
actions de transitions portées par les acteurs du territoire.

politique de pays

avenir montagne

Laboratoire d’Action Publique

Un groupe d’étudiants travaille depuis la rentrée sur la Conférence des Maires : 
Comment en faire un outil de la valorisation des actions du PETR au service du  
territoire. 

3 axes : 

● Bilan et retours sur les 7 premières conférences
● Retour d'expérience d’autres territoires et bonnes idées à retenir
● Mise en place de la prochaine conférence du 14 décembre 2022

Ils mettent ainsi à profit sur le terrain leurs apprentissages en termes d’ingénierie 
territoriale, de relation aux élus et institutionnels, de travail de recherche, de 
communication et de faire ensemble.

Et des actions concrètes à mettre en place : 

● Tourisme scientifique : positionner le territoire comme un laboratoire d’expérience des transitions reposant sur une 
étroite collaboration entre monde de la recherche, élus, techniciens et acteurs du territoire. Construire et déployer les 
outils permettant une réelle interaction entre recherche et territoire pour accompagner les transitions

● Les refuges comme laboratoire d’expérimentation et démonstrateurs des transitions : accompagner les gardiens et 
gestionnaires de refuge pour en faire des lieux exemplaires de sobriété et d’autonomie, les concevoir comme des outils de 
démonstration des transitions et favoriser leur rayonnement - la mobilisation des recherches et le partage d’expérience.

A la demande de la sous-préfecture, un travail particulier est fait sur la valorisation du ciel étoilé.

Les enjeux :  

● Pollution lumineuse, préservation de la biodiversité &  santé
● Dépense énergétique

Les actions : 

●   Aller vers une labellisation des villes et villages par l’ANPCEN « Villes et villages étoilés »
●  Valoriser le ciel étoilé : astrotourisme, formation des hébergeurs pour sensibiliser les 

visiteurs à l’observation du ciel étoilé (transat, cartes du ciel, etc.), sorties observation du 
ciel étoilé, ateliers photo nocturne, etc.

●  Identifier le territoire comme un lieu propice à la recherche scientifique et à la 
vulgarisation des recherches en astronomie.
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LES DATES À RETENIR

Prochain comité de 
programmation du 

LEADER 
Lundi 21 novembre 

Prochain 
conseil syndical du PETR : 

le mercredi
7 décembre 2022

Journée Avenir Montagne 
Mardi 6 décembre

Maison de la Géologie
Puy Saint André

Retrouvez toute l’actualité du PETR sur le site internet
https://paysgrandbrianconnais.fr
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Conférence des Maires
Mercredi 14 décembre

10h30 -12h30
Iscle de Prelles 

En présence de Monsieur le 
Préfet des Hautes-Alpes

Journée 
Ateliers techniques 

Candidature LEADER
2023 -2027

Mardi 08 novembre
Prochain 

Conseil syndical du PETR
Mercredi 7 décembre

https://paysgrandbrianconnais.fr

