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1 territoire de montagne et de 
haute-montagne

3 communautés de 
communes

35 631 habitants

2 parcs

LE TERRITOIRE

37  communes
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TEMPS FORTS 2018
Un territoire dynamique

Lancement du Contrat 
de transition 

écologique et visite de 
la ressourcerie
Décembre 2018

Inauguration 
maison Régina - 

Energie 
Juin 2018

Conférence des 
Maires - 

Décembre 2018

Comité de 
programmation 
LEADER du GAL - 
Novembre 2018
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Mission ÉNERGIE

MESURE 2
 Confirmer la 

transition 
énergétique et 
écologique du 

territoire

MESURE 2
 Permettre une 
mobilité douce

MESURE 3
 Améliorer l’habitat 

en zone de 
montagne

Lien avec le projet de territoire

MOYENS HUMAINS

● 1 chargé de mission Energie-Climat-TEPCV (1 ETP : Cyr PIATON)                   
Poste mutualisé PETR / Parc Naturel Régional du Queyras

● Stagiaires (1 TEPCV + 1 PCAET)

● Elu référent : Pierre LEROY
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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais, 
des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras est « Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), et 
porte conjointement avec la Parc du Queyras, une 
mission « Energie - Climat - TEPCV ».

MISSION ÉNERGIE

Réduire la 
consommation 

d’énergie dans les 
bâtiments et l’espace 

public

Diminuer les 
émissions de GES 
et les pollutions

Développer
l’économie circulaire 
et la gestion durable 

des déchets

Développer et 
valoriser les EnR 

locales

Protéger la 
biodiversité et 

les paysages

Développer 
l’éducation à 

l’environnement,
 l’écocitoyenneté

Le programme TEPCV, a permis grâce à des financements de l’Etat, de mobiliser, coordonner, accélérer, 
amplifier et rendre plus visibles les actions des collectivités en termes de transition énergétique.
Le projet est mené en cohérence avec les démarches régionale (SCRAE), départementale (PCET), la charte 
du parc et son plan climat énergie.
Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a défini six grands thèmes pour le 
TEPCV :

2015 - 2020 

2 000 000 € de subvention

TEPCV 1 (novembre 2015)
TEPCV 2 (mai 2017)

500 000 € d’investissement 
par les collectivités

autofinancement = 20%

POUR LE TERRITOIRE  

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte

Rapport d’activité 2018 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras 7



37 communes,
 3 communautés  de 

communes, 5 porteurs 
publics

MISSION ÉNERGIE

Un programme 
d’actions de 
2 500 000 €

Une subvention de 
l’Etat de 2 000 000 €

85 % des actions 
engagées

BÂTIMENTS RÉNOVÉS

4 Bâtiments

320 000 € de subvention

3
3

TEPCV 1 

15 Bâtiments

471 000 € de subvention

2
12

TEPCV 2 

2 Etudes
pour l’amélioration énergétique

24 000 € de subvention

TEPCV 1 & 2 
● Formations à la maîtrise de 

l’énergie - session 2018 avec 
6 modules

● Mise à disposition de 
matériel de suivi et caméras 
infrarouge

ÉCLAIRAGE PUBLIC

264 000 € de subvention

TEPCV 2 

4 Opérations

343 800 € de subvention

3
2

4

TEPCV 2 

234 Chèques Vélos distribués
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Le programme TEPCV en chiffres
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Il s’agit d’un dispositif de financement spécifique pour les 
territoires qui sont lauréats TEPCV.
Ce financement permet aux collectivités du PETR, de 
bénéficier de financements à hauteur de 90 % des dépenses 
éligibles pour des travaux d’amélioration énergétique 
(isolation, mode de chauffage, menuiseries, et éclairage 
public…).
Pour le territoire, cela représente : 975 000 € (H.T.) de 
travaux financés à 90 % (soit 877 500 € de travaux) sous la 
forme de primes.

Certificats d’énergie d’énergie - TEPCV

MISSION ÉNERGIE

Les collectivités ont réalisés leurs travaux en 
2018, pour un montant d’environ 1,4 million 
d’euros. Le territoire va percevoir une prime de 
financement de 1,2 million d’euros dont 
875 000 € pour les collectivités.
Le PETR peut également valoriser des travaux 
d’économie d’énergie, ne figurant pas dans les 
CEE-TEPCV : le rachat de CEE classiques (non 
bonifiés). Cela permet de financer d’autres 
travaux d’économie d’énergie, ou réalisés par 
des privés (socio-professionnels, copropriétés, 
etc…). Le PETR perçoit une “commission” de 
10 % de la prime.

Le PETR a noué un partenariat avec la société GEO-PLC en 2017. Cette société accompagne le PETR 
dans le montage et suivi technique et administratif des dossiers, rachète au PETR les CEE-TEPCV 
réalisés, et verse la prime au PETR (ensuite reversée à 90% aux collectivités).

Un financement 
à hauteur de 

90%
975 000 €

 pour le territoire 

Travaux 
d’amélioration 

énergétique et d’
économie d’énergie

Territoires lauréats 
TEPCV
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78 
58 

21
30

1

877 500 € de prime
pour les collectivités
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
(en cours)

MISSION ÉNERGIE

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est 
porté par le PETR. La CC du Briançonnais, 
collectivité obligée car ayant une population 
supérieure à 20 000 habitants a délégué cette 
compétence au PETR. Les CC du Guillestrois et du 
Queyras, et celle du Pays des Ecrins s’inscrivent 
dans cette démarche de manière volontaire.

● Réduire la consommation d'ÉNERGIE

● Diminuer les émissions gaz à effet de 
serre et les pollutions de l’AIR

● Développer les énergies renouvelables 
locales

● S’adapter au changement CLIMATique

Objectifs
● Préfiguration et élaboration de la 

stratégie

● Etats des lieux et diagnostics

● Mobilisation et concertation

● Elaboration et suivi du plan d’actions

Etapes

● Renforcer la stratégie, la cohérence, la mobilisation et la concertation autour de la 
transition énergétique et écologique (filière bois-énergie, mobilité douce et active, 
amélioration de l’habitat de montagne)

● Contribuer activement et collectivement à l’adaptation du territoire au changement 
climatique

Orientations

1.  Diagnostic (état des lieux)

ENERGIE GES Polluants 
atmosphériques

Séquestration 
CO2

Vulnérabilité

QUELQUES ÉLÉMENTS EN BREF  

CONSOMMATION D'ÉNERGIE 2016 PRODUCTION D'ÉNERGIE LOCALE 2016

● TOTAL = 1134 GWh
○ Résidentiel :                 409 GWh (36 %)
○ Tertiaire :                     358 GWh (32%)
○ Transports routiers :  333 GWH (29%)

------------------------------------------------------
Énergie finale consommée : 

● produits pétroliers :         549 GWh (54 %)
● électricité :                        467 GWh (41  %)
● chaleur et bois énergie :  117 GWh (10 %)

● Electricité : 490 GWh
● Chaleur - bois énergie : env. 100 GWh

Soit environ 590 GWh d’énergie finale produite sur le 
territoire, correspondant à 52 % de la consommation

Source : ORECA, base de données CIGALE
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La consommation d’énergie finale est 2 fois plus importante que la production d’énergie sur le 
territoire. La balance énergétique (en 2015) du territoire est déficitaire de quelques 550 GWh. 
La facture énergétique du territoire est estimée à 125 millions d’euros (base Outil FACETE).

MISSION ÉNERGIE

● Mise en place de temps de concertation et de mobilisation en 2018

○ Stratégie de communication, mobilisation et concertation

○ Animations “parlons climat de montagne” avec les habitants du territoire : 
changement climatique et forêt (juin) perception du changement climatique auprès 
des vacanciers (août), le territoire des possibles (septembre)

○ Ateliers thématiques et techniques : acteurs de l’énergie solaire (novembre), “nos 
stations de montagne dans 20 ans” (novembre)

○ Elaboration du “Club Climat et Transition” avec des acteurs du territoire et réunions 
d’échange (octobre, novembre, décembre)

2.  Mobilisation et concertation 

Electricité : - 467 GWh

Produits pétroliers : - 549 GWh

Chaleur : - 118 GWh

Consommation d’énergie 
du territoire

Production d’énergie du 
territoire

Electricité : + 493 GWh

Chaleur biomasse : + 95 GWh

Balance 
énergétique

- 550 GWh

125 M €
Soit 25% de l’activité touristique

● Elaboration d’un programme d’études-recherche-action en partenariat avec l’Université 
de Grenoble Alpes / Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine / Labex ITEM 

○ Ateliers TRANSition Energie Climat Territoire , IUGA - urbanisme - octobre

○ Séminaire “perception du territoire”, Labex ITEM - histoire contemporaine - octobre
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Mission LEADER

MESURE 4
 Faire vivre 

l’agriculture, les 
savoir-faire et 
l’artisanat de 

montagne

Lien avec le projet de territoire

MOYENS HUMAINS

● 1 personne à 60 %  (sur 4 mois) Chef de projet Caroline MACLE 
● 1 personne à 100 % Gestionnaire Aline BONJOUR
● 1 personne à 80 % Secrétaire Emmanuelle RAVAUX
● Elu référent : Cyrille DRUJON d’ASTROS (Président du GAL) puis Martine 

ALYRE (Présidente du GAL)

MESURE 2
 Permettre une 
mobilité douce

MESURE 3
Améliorer l’habitat 

en zone de 
montagne

MESURE 4
Bien vivre la 
saisonnalité

MESURE 1
Soutenir et 

développer l’
économie 
circulaire

MESURE 2
Favoriser l’emploi 

sur le territoire
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MISSION LEADER

LEADER (Liaisons entre Actions Développement de l'Économie Rurale) est un programme initié par 
l’Union Européenne et destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement.
Le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays du Grand Briançonnais et son comité de programmation assure 
la gouvernance de LEADER sur le territoire du PETR depuis 2014.

Ancrer durablement les actifs qui ont 
fait du territoire leur choix de vie

Une stratégie…..

AIDES PUBLIQUES CALENDRIER

1,125 millions € de FEADER (Fond 
Européen Agricole pour le Développement 
Rural)

● Sélection : 2014- 2020 
● Mise en oeuvre : 2014- 2022 

Rapport d’activité 2018 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

Agir pour des 
conditions de vie et 
d’installation plus 

accessible

Soutenir l’esprit 
d’initiative et 
d’entreprise

Cultiver au quotidien 
les valeurs fédératrice 
et le lien au territoire

Se mobiliser pour augmenter l’offre de logements et 
faciliter l’accès à l’habitat
Se mobiliser collectivement pour diminuer les 
dépenses énergétique des logements
Encourager les initiatives pour une mobilité 
soutenable et durable

Orienter sur les opportunités économiques et les 
besoins en compétences du territoire

Stimuler la transmission et la reprise des 
entreprises du territoire

Soutenir les apports innovants pour l’économie du 
territoire

Soutenir le “consommer local”, et les circuits 
courts

Expérimenter le “tourisme de proximité 
endogène”

….10 fiches action pour y répondre 
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MISSION LEADER
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2018 en quelques chiffres 

34 réunions et rencontres dont : 
4 comités de programmation
3 rencontres régionales InterGAL
1 rencontre Réseau Rural Régional 
6 rencontres avec les entreprises
6 rencontres avec les collectivités
3 rencontres avec les chambres 
consulaires 
5 formations suivies par l’équipe technique 

5 dossiers programmés (subventions accordées)

2 dossiers présentés au comité de programmation en 
opportunité (demande de subvention en cours) 

370 611,67 € d’aides FEADER 
programmées

44 168,22 € de FEADER payé 
(2 dossiers) 

Lancement de 
2 appels à projets (fiches action 3 et 7)
6 appels à propositions (fiches action 1 2 4 5 7 et 8)

Reste à mobiliser  754 388 € de FEADER
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MISSION LEADER
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Les projets soutenus réalisés et payés en 2018

La Brasserie B3 
“Développement et pérennisation de la brasserie bio de Briançon”

Montant de l’aide : 9 613,70 € dont 5 768,22 € de FEADER et 3 845,48 € de la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur 

Association Groupement Pastoral du Val d’Izoard  
“Acquisition d’une machine mobile à traire d’alpage”

Montant de l’aide : 64 000 € dont 38 400,00 € de FEADER et 25 600 € de la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur 
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Mission GIRN

MESURE 3
 Gérer les risques 

naturels et les aléas 
du territoire

Lien avec le projet de territoire

MOYENS HUMAINS

● 1 chargée de mission à 80% : Amandine CRÉVOLIN

● 1 Stagiaire : Marine VECK

● Elus référents : Maurice DUFOUR, Serge LAURENS

Le projet

● Renforcer les actions de communication et d’information sur les risques naturels et 
leur gestion

● Aider les communes dans leur gestion des risques naturels

● Réaliser des actions issues des demandes des acteurs du territoire

● Participer aux différents réseaux des acteurs de la gestion des risques naturels 
(Territoire alpin de gestion intégrée des risques naturels, partenaires, etc.)

● Partenariats scientifiques

Thématiques

La Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) est portée par le Pays du Grand Briançonnais 
depuis mars 2010 et est reconnue nationalement comme exemplaire.

Le PETR est « Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN) ». 

Retenue suite à l’appel à proposition lancé par l’Europe dans le cadre du Programme Opérationnel 
Interrégional des Alpes (POIA – fonds FEDER) et avec une contrepartie Régionale (CIMA), le projet 
actuel est sur la période de juin 2017 à mai 2019.
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MISSION GIRN

● Développer la GIRN à l’échelle du PETR

● Mettre en place des actions innovantes pour le territoire répondant aux besoins spécifiques 
des acteurs locaux

● Développer et animer des partenariats avec l’ensemble des acteurs de la gestion des risques 
naturels et de la gestion de crise

● Projets de recherches-actions issus de partenariats entre le PETR et les scientifiques afin 
d’alimenter le territoire avec des solutions innovantes et spécifiques

Objectifs

Les actions
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● Aide aux communes pour différents points de leur gestion des risques 
naturels : Guillestre, Freissinières, Aiguilles, Monêtier-les-bains, La 
Salle les Alpes, Val-des-Près, Eygliers, Vars, Château-Ville-Vieille,  
(prévention et gestion de crise).

● Participation à la conférence des Maires

Aide aux 
communes dans 
leur gestion des 
risques naturels

● Participation à une réunion technique de Géomas

● Pôle Alpin d’études et de recherches pour la prévention des Risques 
Naturels (PARN) sur les différentes actions ;

● Participation au Comité Consultatif sur les Risques Régionaux

● Participation aux deux journées des TAGIRN 

● Participation aux secrétariats techniques sur l’étude préfigurative à la 
mise en place de la compétence GEMAPI, étude portée par le 
SMADESEP ; 

● Aide au Département des Hautes-Alpes sur le PITEM Risk

Participation aux 
différents réseaux 

des acteurs de la 
gestion des risques 
naturels (TAGIRN, 
partenaires, etc.)
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● Intervention auprès d’une classe de Master 2 de 
l’Institut d’Urbanisme et de Géographie de Grenoble : 
24 octobre 2018, présentation de la GIRN

● Participation aux journées d’informations aux 
socio-professionnels du Queyras sur le Pas de l’Ours : 
organisées par le PNRQ, en partenariat avec le service 
RTM, 2 journées ont été organisées pour expliquer 
concrètement le Pas de l’Ours et la gestion qui a été mis 
en place. 

● Newsletter : 3 parutions ont été réalisées en 2018

MISSION GIRN

● Panneaux commémoratifs sur les crues de 1957 : 26 panneaux 
disposés dans les communes volontaires pour montrer (en 
partenariat avec le PNRQ)

● Des jeux sur les risques naturels : le jeu des 7 familles et le 
quiz sur les risques naturels

● Semaine Européenne du Développement Durable : animations 
de stand sur les marchés de Guillestre et Briançon avec 
présentation des jeux, des risques naturels présents sur le 
territoire et animation

Un soir d’été au Bez
Été 2018

Renforcement des 
actions de 

communication et 
d’information sur les 

risques naturels et 
leur gestion

Rapport d’activité 2018 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

● Aiguilles en fête : animation autour des jeux sur les risques 
naturels mais aussi du jeu RINAMED (manifestation 
organisée par la mairie d’Aiguilles et la ludothèque “Pics et 
Colegram”)

● Panneaux commémoratifs sur la crue de 1995 : 10 
panneaux mis en place autour du village du Bez (La Salle les 
Alpes) montrant les conséquences de la crue torrentielle du 
24 juillet 1995 (en partenariat avec la commune

● Visites “Un soir d’été au Bez” : 11 visites organisées autour 
des panneaux commémoratifs, lectures de paysages et 
explication des risques naturels et de leur gestion (en 
partenariat avec l’OT)

● Visites « Rendez-vous avec les Tabasaous » les 24 juillet et 
14 août 2018. 

● Fête de la science : animation d’un stand sur les risques 
naturels et leur gestion

● Création de set de table sur le glissement du Pas de l’Ours
SeDD

Mai 2018

Pas de l’Ours
 2018
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La plus-value des actions scientifiques est très importante sur le territoire. Elle 
permet une ouverture d’esprit conduisant généralement à la mise en place 
d’actions innovantes. 

Partenariats 
scientifiques

● Le projet CORESTART  avec les universités de Grenoble Alpes, Avignon Vaucluse et Lyon

● Co-organisation du séminaire sur l’enclavement des vallées alpines, avec le PARN

MISSION GIRN

Rapport d’activité 2018 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

Séminaire sur l’enclavement des vallées alpines par les risques 
naturels

Mars 2018
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Mission Bois

MESURE 1
 Mise en valeur et 

développement de 
la filière bois

Lien avec le projet de territoire

MOYENS HUMAINS

● 1 chargé de mission à temps plein : François VERGNOLLE et Fiona MILLE

● Elus référents : Christian LAURENS,  suppléé par Thierry BOUCHIE, 
Dominique MOULIN

Le projet

● Permettre la mobilisation de davantage de bois

● Améliorer la compétitivité des entreprises du territoire

● Inciter à une utilisation plus fréquente du bois local en 2nde transformation

● Satisfaire la demande de la deuxième transformation et de la filière bois-énergie 
en bois local

● Mettre en place une gestion intégrée de la filière bois

● Gérer durablement la ressource

RAPPEL DES 6 OBJECTIFS DE LA MISSION BOIS

Le PETR s'est engagé en 2018, à travers son projet forestier de territoire dans l’élaboration de la 
nouvelle Charte Forestière de Territoire (2017-2019). Suite à la définition en 2017 d’une stratégie de 
territoire et de l’élaboration du diagnostic, l’année 2018 fut consacrée à la définition concertée des 
axes de la charte et du plan d’actions.
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MISSION BOIS

Les 7 axes de la nouvelle Charte Forestière
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Axe 1 / Encourager un esprit filière

Axe 2 / créer de nouveaux produits pour valoriser les
bois locaux

Axe 3 / communiquer sur les qualités des bois locaux

Axe 4 / DÉVELOPPER UNE IMAGE “bien-être” autour de la forêt et du 
bois

Axe 5 / AUTONOMIE TERRITORIALE POUR LA FOURNITURE EN BOIS-ÉNERGIE

Axe 6 / SÉCURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES DE 
2NDE TRANSFORMATION

Axe 7 / Amélioration des conditions d’accès à la ressource
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MISSION BOIS
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Le plan d’actions

Ces sept axes découlent de 3 temps de concertation organisés en mai et juin 2018 et animés par 
l’AMO. Ces réunions ont permis de faire le constat des enjeux du territoire et de peaufiner les 
éléments du diagnostic. 

Suite à cela, quatre réunions “actions” ont eu lieu afin de faire émerger des projets de territoire. De 
ces échanges sont ressorties 12 actions à visée opérationnelle. Ces dernières s’inscrivent dans une 
volonté de valoriser les bois locaux, de structurer la filière bois et d’encourager l’utilisation du bois-
énergie.

Voyage 
d’études

Coordination de la 
Charte Forestière

Formation et 
accompagnement 

des élus

Création de 
mobilier urbain en 

bois local

Aide au stockage 
des bois

Structuration des 
produits d’artisanat 
autour du luxe et du 

bien-être

Développement de 
chaufferies bois

Coordination 
marketing pour le 
bois d’exception

Structuration en grappes des 
plateformes bois-énergie 
publiques

Accès aux massifs 
forestiers

Chantiers de démonstration 
de techniques innovantes

Marketing territorial autour 
autour du bien-être en forêt et 

lié au bois

12 ACTIONS
pour créer une 

nouvelle dynamique 
forestière sur le 

territoire
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MISSION BOIS

● 2 Comités de pilotage

● 1 Comité technique

● 7 Réunions de concertation 

Essences locales, multi-fonctionnalité et mobilisation du bois, seconde 
transformation et compétitivité des entreprises, développement des 
marchés pour les bois locaux, vendre un territoire aux bois et forêts 
d’exception, autonomie territoriale en bois-énergie et amélioration de l’accès 
à la ressource

Evénements 2018
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Maison de la justice et 
du droit

MOYENS HUMAINS

● 1 agent d’accueil : Anne KERVENNAL 

● Elue référente : Francine DAERDEN
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La  maison de la justice et du droit est un établissement 
judiciaire rattaché au tribunal de Gap : il donne tout son 

sens au chapitre accès au service dans le contrat de 
ruralité.

Le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du 
Queyras porte et assure le fonctionnement au nom des 

3 communautés de communes.

Communauté de communes 
du Briançonnais

Communauté de communes 
du Pays des Ecrins

Communauté de communes 
du Guillestrois 
et du Queyras

Budget 2018 : 45 000 euros
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● 279 Appels téléphoniques

● 266 Visiteurs

● 350 Convocations (DPR ; SPIP ; PJJ)

● 316 Rendez vous (MEDIAVIC ; Conciliateur de justice ; avocats)

Reprise des permanences gratuites d’avocats et de l’UDAF

Bilan 2018

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
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Politiques de Pays

Les politiques de territoire
Le PETR a suivi pour l’année 2018 les schémas d’aménagement régionaux comme le SRADDET,  la 

programmation européenne 2014-2020 ainsi que des programmes actuellement en cours d’

élaboration en lien avec le projet de territoire.

Le CRET

La région a lancé un nouvel appel à projet pour mettre en place une deuxième génération de CRET

Les EPCI et le PETR ont travaillé ensemble et ont fourni une candidature à la Région en lien avec le 

plan climat régional.

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA 

● Elu référent : Max BREMOND
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POLITIQUES DU PAYS

● L’accès aux services publics et marchands et aux soins ;

● La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation 
de l’habitat, le soutien au commerce de proximité dans les 
centres-villes / bourgs ;

● L’attractivité du territoire (le développement économique dont 
l'agriculture, l’offre de formation, le numérique, le tourisme, le 
patrimoine naturel, etc.) ;

● Les mobilités locales et l’accessibilité du territoire ;

● La transition écologique et énergétique

● La cohésion sociale

Objectifs

En lien avec les services de la préfecture et les EPCI,  la directrice du PETR 
a travaillé sur l’annexe 2018.
Le contrat s’appuie sur le projet de territoire, son objectif est, par le biais de 
son suivi par le PETR, de faire converger les politiques publiques en territoire 
de montagne, afin de faire ensemble pour plus d’efficience.

Le Contrat de ruralité

- Coût total des opérations : 9 360 531,17 €
- Subvention État :  827 011,41€
- Subvention Europe : 52 107 €
-Subvention Département : 836 808,88 €
- Subvention Région : 1 843 931,50 €
- Autres subventions : 539 529 €
- Autofinancement : 4 947 733,53 €

Fonds mobilisés

19 
projets retenus
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POLITIQUES DU PAYS
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Le Contrat de transition écologique et solidaire

En lien avec les services en lien avec les services du ministère la directrice a travaillé à l’émergence 
d’un nouveau contrat pour le territoire. 

● Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et 
de développer l’emploi local par la transition écologique 
(structuration de filières, créations de formations).

● Agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés pour 
traduire concrètement la transition écologique

● Accompagner de manière opérationnelle les situations de 
reconversion industrielle d’un territoire (formation professionnelle, 
reconversion de sites).

Objectifs

● 1 Réunion assemblée Cabinet Monsieur LECORNU

● 1 Forum de lancement de la démarche au Ministère en juillet

● 1 Séminaire de travail au Ministère en septembre

● 3 Comités techniques de mise en place

Avec :

·     Pierre LEROY, Président du PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras
·     Jean Bernard ICHE, Sous Préfet
·     Daphné KHALIFA, Directrice du PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras
·     Patrick DIENY, (PD) inspecteur général du développement durable – ETAT CGDD
·     Cécile CHERY, ADEME
·     Sarah ARAMIS, DREAL 
·     Thierry ALLEMAND, Caisse des dépôts et consignation
·     Elisabeth COTTO, DDT 
·     Pascal VIVIER, CEREMA

Evénements 2018
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POLITIQUES DU PAYS

CARTE DE FRANCE DES CTE 
(Contrats de transition écologique)

29

● Autonomie Alimentaire

● Gestion des déchets

● Énergie : Sobriété, production et stockage

● Eco mobilité

● Logement

Orientations retenues



Fonctionnement PETR

Le PETR est un établissement public sans fiscalité propre, il est soumis aux règles applicables aux 
syndicats mixtes fermés. En ce sens cette collectivité nécessite une organisation et un fonctionnement 
précis qui répond au code général des collectivités territoriales, les statuts du PETR donnant le cadre 
réglementaire du fonctionnement, des missions et des compétences du Pôle.

La partie administrative et la gestion du personnel sont effectuées au sein du PETR.
Le traitement de la comptabilité et la partie budgétaire sont effectués par la directrice avec l’appui de la 
Communauté de communes du Pays des Ecrins en début d’année. En milieu d’année la gestion de la 
comptabilité est faite par la directrice avec l’appui de la Communauté de communes du Briançonnais et 
de la Trésorerie de Guillestre. Le PETR restant le seul décisionnaire et ordonnateur sur ce point. Le 
PETR dépend de la trésorerie générale de Guillestre.
La partie gestion des paies et des carrières est confiée au centre de gestion des Hautes-Alpes.

Les élus du PETR, désignés par les EPCI composant le pôle, sont aux nombres de 11 titulaires et 11 
suppléants., parmis lesquels un bureau est constitué.

Le conseil syndical est l’instance décisionnelle du PETR

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● 1 secrétaire à 20% : Emmanuelle RAVAUX

● Elu Président : Pierre LEROY

Le conseil syndical 2018

● Titulaires : Maurice DUFOUR - Gérard FROMM - Pierre LEROY - Thierry BOUCHIE - 
Martine ALYRE

● Suppléants : Francine DAERDEN - Sébastien FINE - Romain GRYZKA - Eric PEYTHIEU - 
Jean-Pierre SEVREZ 

Communauté de communes du Briançonnais

● Titulaires : Christian LAURENS - Bernard LETERRIER - Serge LAURENS - Max BREMOND
● Suppléants : Valérie GARCIN-EYMEOUD - Dominique MOULIN - Maxime BERARD - 

Jean-Louis BERARD

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras

● Titulaires Jusqu’à fin mars : Cyrille DRUJON D’ASTROS - Jean CONREAUX
● Suppléants : Jusqu’à fin mars : Jean-Robert RICHARD - Martin FAURE

Communauté de communes du Pays des Ecrins
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● Titulaires A partir de décembre : Gérard GUIMBERT - Serge GIORDANO
● Suppléants : a partir de décembre : Cyrille DRUJON D’ASTROS - Jean-Robert RICHARD 
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FONCTIONNEMENT

Les instances du PETR

● Un conseil syndical a lieu tous les 2 mois.

● Le bureau du PETR est lui aussi convoqué tous les 2 mois.

Ces 2 instances du PETR sont organisées en alternance tous les premiers mercredis de chaque mois 
à 17 heures. 

Les instances sont préparées par la directrice ; l’ordre du jour est défini avec le Président. 

Une réunion de travail préparatoire au conseil a eu lieu avec le président et/ou les élus concernés 8 
à 10 jours avant les conseils et les bureaux.

.

37 
délibérations 

ont été 
présentées 

0 délibération 
reportée

100%  des 
délibérations 

présentées ont été 
votées à l’unanimité

12 portées sur Administration générale

10 Budget et finances

2 Ressources humaines

13 Programmes et missions

0 abstention 
comptabilisée

6 conseils 
syndicaux se 
sont réunis

80% de présence 
en moyenne des 
élus aux conseils
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FONCTIONNEMENT

Les élus référents 2018 

Max BREMOND 
Titulaire

Politique du Pays

Pierre LEROY 
Titulaire

Bernard LETERRIER -Suppléant

TEPCV / Énergie

Maurice DUFOUR
Titulaire

Serge LAURENS -Suppléant

GIRN

Christian LAURENS 
Titulaire

Dominique MOULIN -Suppléant
Thierry BOUCHIE - Suppléant

Bois / Charte Forestière

Sébastien FINE 
Titulaire

Bernard LETERRIER -Suppléant

Circuits courts / PAT

Gérard FROMM
Titulaire

Tourisme scientifique

● Président : Monsieur Pierre LEROY

● Premier vice-président : Monsieur Cyrille DRUJON D’ASTROS (en 
charge du Budget et des Finances et des ressources humaines) jusqu’
à fin mars puis Monsieur Gérard FROMM à partir de début avril

● Deuxième vice-président : Monsieur Max BREMOND (en charge des 
politiques de Pays - Transfert compétences et mutualisation)

● Troisième vice-président : Monsieur Christian LAURENS (en charge 
du développement durable)

● Membre représentant la Communauté de communes du 
Briançonnais : Monsieur Thierry BOUCHIE

● Membres représentant la Communauté de communes du Pays des 
Ecrins : Monsieur Jean CONREAUX jusqu’à fin mars.

Membres du bureau 2018 

Afin de suivre les missions, des élus référents sont nommés
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Francine DAERDEN
Titulaire

Maison de la Justice et 
du Droit

Martine ALYRE  
Titulaire

Pierre LEROY -Suppléant

LEADER / GAL

Sébastien FINE
 Titulaire

Responsable ressources 
humaines
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Conférences des maires
Instance qui réunit les 37 maires du territoire, qui valide les actions du PETR et lui donne sa feuille de 
route. Cette conférence suit le projet de territoire et son application.
En 2018, la conférence des maires à eu lieu le 5 décembre 2018.

Introduction par le Président du PETR, Monsieur Pierre LEROY

Discours du Président du PETR

Discours de Madame Cécile BIGOT-DECKEYZER, Préfète des Hautes Alpes

Lancement du Contrat de Transition Écologique par Madame la Préfète

Etat d’avancement du CRET, contrat du ruralité et CRET 2 par le Vice-Président en charge, 
Monsieur Max BREMOND.

Présentations des missions du PETR

Temps d’échanges

Parole de conclusion à Madame la Préfète et Monsieur Le Président du PETR

5 décembre 2018

Les conférences des maires - 2018
23  communes représentées
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Stands de présentation des missions du PETR

87  personnes présentes à la Conférence



Ressources humaines

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent : Sébastien FINE

Organigramme 2018
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● 2  arrêts maladie

● 1 congé maternité

Les RH en quelques 

chiffres - 2018 

ARRÊTS

● 15 221 km avec les 
voitures de service

● 5 983 km avec les 
véhicules personnels

DÉPLACEMENTS

● 58 réunions avec le 
Président

● 29 réunions avec les 
Vice Présidents/élus 
référents 

RÉUNIONS DIRECTION● 8 entretiens

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

● 2 postes ont été pourvus 
(Chargé de mission Bois et 
Agent d’accueil MJD)

● 4 stagiaires

RECRUTEMENT

L’Argentière - la Bessée, 
Mont-Dauphin et 

Villard-Saint-Pancrace

LIEUX DE TRAVAIL

● 9 réunions d’équipe

● 53  réunions de pôle 
(direction/équipe du pôle)

RÉUNIONS● 8 formations dispensées 
pour les agents du PETR

●  1 formation PSC1 à tous 
les agents du PETR

FORMATIONS

● 1 note de service

● 1 Règlement intérieur  mis 
en place

INFORMATION
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RESSOURCES HUMAINES
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Budget et finances

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent : Cyrille DRUJON D’ASTROS / Pierre LEROY

● 416 675 € de fonctionnement

● 26 500€ d’investissement

BUDGET 2018

Répartis sur 6 missions 
(6,8 ETP et stagiaires + indemnités 

versées aux élus Président et 
Vice-Président)

La directrice gère le budget et est appuyée en début d’année par la communauté de communes du 
Pays des Ecrins pour le mandatement et la mise en place du budget. En milieu d’année la gestion de la 
comptabilité, mandat, titre est fait par la directrice du PETR avec l’appui de la communauté de 
communes du Briançonnais et la Trésorerie de Guillestre.

RÉPARTITION DU BUDGET 
ENTRE LES MISSIONS DU PETR
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LES RECETTES

LES DÉPENSES
Frais de fonctionnement : 96 000€
dont :  Achat de fournitures : 1 025€
Frais de déplacement : 7 000 €
Frais d’étude : 20 850€

Charges de personnel : 305 000€

Indemnités élus : 10 000€

Une crédit relais subvention  de 350 000€
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BUDGET ET FINANCES
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Participation des EPCI aux missions PETR en 2018 :

Communauté de communes du Briançonnais : 66 452 euros
Communauté de communes du Guillestrois Queyras : 31 996 euros 
Communauté de communes du Pays des Ecrins : 24 612 euros 

                Soit un total de : 123 060 euros 

Montants  drainés par les missions du 
PETR pour le territoire en 2018 : 

                     3 400 000 euros



Communication

● Communiqués de presse

● Télévision (D’ici TV) et radio

● Journaux (16 articles parus au Dauphiné Libéré, 1 à Alpes & Midi, 2 dans 
d’autres journaux) + publications dans les magazines des communautés de 
communes et des communes

● Site Internet et Facebook

Outils

Pour aller plus loin : www.paysgrandbrianconnais.fr

Quelques exemples 

d’articles de presse 

parus en 2018
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION

PLUS FORT ENSEMBLE - Guillestrois Queyras
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Publications FACEBOOK

COMMUNICATION
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Publications FACEBOOK

COMMUNICATION
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Site Internet

COMMUNICATION
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