
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 





Avec l’année 2019 qui s’est achevée, c’est aussi un mandat qui se termine, pour moi 
et l’équipe d’élus qui pendant ces 6 années ont travaillé à ce que le PETR ait les 
moyens de faire.
Grâce à cela, ces dernières années, le Pays du Grand Briançonnais (PETR) a 
pleinement rempli son rôle de Territoire de Projet.
Pour ceux qui étaient dubitatifs, l’échelle Pays a montré sa pertinence pour faire 
ensemble, mutualiser, dynamiser et soutenir chacune des 36 communes de notre 
territoire ; grâce à l’ingénierie territoriale que le PETR met à leur disposition, de 
nombreuses actions et projets ont été suivis et financés comme le montre ce 
rapport d’activité.
Ces résultats exceptionnels ont attiré les regards des financeurs et des 
institutions ainsi que de la population locale ; Notre témoignage est sollicité au 
niveau national et le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du 
Queyras est souvent cité en exemple.
Cette année a été pleine de bouleversements sociaux et environnementaux, en 
particulier sur notre territoire.
Nous devons donc continuer dans cette voie ; la concertation avec les 
collectivités, les partenaires publics et privés, avec les institutionnels et avec les 
citoyens est importante, cela afin de pouvoir être en mesure de répondre à leurs 
attentes ; le PETR est la structure idoine pour ce faire, et mettre en place des 
programmes et des contractualisations qui drainent des financements et ainsi  
continuer à mettre en œuvre des transitions et soutenir les beaux projets que 
chacun souhaite réaliser.
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1 territoire de montagne et de 
haute-montagne

3 communautés de 
communes

36 706 habitants

2 parcs

LE TERRITOIRE

36  communes

&
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TEMPS FORTS 2019
Un territoire dynamique

Signature du 
Contrat de Transition 

Écologique et Solidaire

Appels à projets 
LEADER 

Travaux de 
rénovation 

énergétique 
subventionnés 

par le TEPCV
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2 AVRIL DÉJÀ DEMAIN 
36 communes en 

transition



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 à 100 % : Cyr PIATON) Poste 
mutualisé PETR / Parc Naturel Régional du Queyras

● 1 secrétaire à 20% : Emmanuelle RAVAUX

● Coordination suivi   TEPCV, CEE et PCAET : Daphné KHALIFA

● 1 stagiaire PCAET  d’avril à août

● Elu référent : Pierre LEROY
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Mission financée 
par l’ADEME à 70%



MISSION ÉNERGIE

La mission Energie, en place depuis 2014 a été la mission phare du PETR. 
Soutenue et financée par l’ADEME, elle a porté les programmes TEPCV, 

CEE-TEPCV
et a rédigé le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour le compte des 3 

communautés de communes du territoire.
Cette mission a permis de faire financer de nombreux projets des collectivités 
et d’avoir une ingénierie territoriale dédiée au suivi et à la mise en place de ces 

actions .
Appui aux communes, formation des élus à la performance énergétique des 
bâtiments, carnets de montagne : mise en avant des projets duplicables et 

exemplaires, suivi des dossiers administratifs des collectivités pour l’obtention 
de financement.

Par cette mission, le PETR est à présent reconnu, aussi 
bien par le territoire qu’au niveau national, 

car il a su mobiliser de manière efficiente les fonds dont il 
avait la charge.
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INGÉNIERIE TERRITORIALE ET ACCOMPAGNEMENT 
DES COLLECTIVITÉS



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

2 000 000 € de subvention
obtenues pour le territoire Des projets financés à 80%

Pour le territoire  

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte

75 % des actions retenues
 ont été réalisées

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, Cop d’avance), départementale (PCET), la charte du parc 
du Queyras et son plan climat énergie.

Six grands thèmes pour le TEPCV :

BÂTIMENTS RÉNOVÉS

19 Bâtiments

2 études pour l’amélioration 
énergétique

915 000 € de subvention 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

4 Opérations

264 000 € de subvention 

MOBILITÉ DURABLE

+ 3 Aires de covoiturage 

+ 2 Opérations de 
continuité cyclable 

+ 4 Véhicules électriques 

+ 269 Chèques Vélos 
distribués

352 000 € de subvention
 

Quelques exemples de projets financés
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MISSION ÉNERGIE
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Briançon 4 opérations 157 400 € 
Cervières  1 opération     4 000 € 
La Salle les Alpes 2 opérations  11 000 € 
Le Monêtier les Bains   2 opérations  11 000 € 
Névache  1 opération  9 000 € 
Puy Saint André 2 opérations 40 000 € 
Val des Prés 2  opérations 57 600 €
Villard Saint Pancrace 1 opération 20 000 €

CC Guillestrois et Queyras  3 opérations  196 000 € 
Risoul 4 opérations  172 000 € 
Abriès-Ristolas  1 opération  9 000 € 
Arvieux 2 opérations 33 000 € 
Ceillac  1 opération 9 000 € 
Eygliers 1 opération  4 000 € 
Guillestre 2 opérations 18 000 €
Molines en Queyras 1 opération  4 000 €
Mont Dauphin 2 opérations 32 800 €
Réotier 1 opération 2 000 €
Saint Clément sur Durance 1 opération 32 000 €
Vars 1 opération 13 600 €

CC du Pays des Ecrins   4 opérations 204 000 €
Freissinières  1 opération 32 000 €
L’Argentière-La Bessée  2 opérations 84 000 €
Saint Martin de Queyrières 1 opération 24 000 €
Vallouise-Pelvoux 1 opération 48 000€

CC Briançonnais : 310 000 €

CC Guillestrois et Queyras :  525 400 €

CC Pays des Ecrins 392 000 €

PETR  6 opérations 89 600 €
PNRQ 2 opérations 20 000 €
SEM SEVE 1 opération  40 000 € 
SIEPB 1 opération  80 000 € 
SIGDEP 1 opération 120 000 €

Autres établissements 349 600 €

CC Briançonnais   1 opération 80 000 €
Cervières  1 opération 32 000 €
Le Monêtier les Bains 1 opération 36 000 €
Névache 1 opération 80 000 €
Ceillac 1 opération 32 000 €
Château Ville Vieille 1 opération 9 000 €
Eygliers 1 opération 9 000 €
Guillestre 1 opération 64 000 €
PETR 4 opérations 67 000 €

Opérations annulées ou arrêtées 409 000 €

Répartition des subventions TEPCV



Ce dispositif de financement spécifique pour les 
territoires qui sont lauréats TEPCV a permis  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, l’objectif de cette action a été 
atteint, puisque nous avons réussi à répartir les 
primes sur de nombreuses communes du territoire 
et que toutes les communes en ayant fait la demande 
ont pu bénéficier d’une prime.

Certificats d’économies d’énergie - TEPCV

MISSION ÉNERGIE

Une prime  à 
hauteur de 90% des 

travaux éligibles 
présentés

859 732,75 €
 pour le territoire

Travaux 
d’amélioration 

énergétique et d’
économie d’énergie

Territoires 
lauréats TEPCV

Ces collectivités ont pu grâce au PETR bénéficier de primes CEE 

allant de 4 530,60 euros à 88 654,88 euros.

De 2017 à 2019 les collectivités ont été sollicitées et accompagnées.

Plusieurs réunions d’information ont été mises en place afin de présenter la démarche. 

L’enveloppe étant limitée à 3 000 000 kWhcumac pour le territoire, il a été nécessaire de 
faire des choix, les élus ont souhaité que chaque commune le demandant puisse avoir une 

prime, certaines actions ont donc reçu moins de primes pour que d’autre puisse en 
bénéficier.

 
Le critère territorial a également été pris en compte afin d’avoir une répartition homogène 

des primes sur le territoire et cela en fonction des demandes reçues.
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859 732,75 € de prime pour les collectivités

89 Opérations étudiées

56 Opérations réalisées (31 CCB, 12 CCPE, 13 CCGQ)
22 Collectivités engagées
39 Bâtiments ont bénéficié de travaux d’amélioration énergétique 
(isolation, changement des huisseries, système de chauffage)
1 Opération de modernisation de l’éclairage public

CEE TEPCV 

22 collectivités sont entrées dans le dispositif et ont été suivies par le 
PETR, elles ont pu bénéficier des primes suivantes :

MISSION ÉNERGIE
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Saint Chaffrey 1 opération 19 312,55 € 
La Grave  1 opération     9 888,37 € 
Briançon 5 opérations  42 205,79 € 
La Salle les Alpes   10 opérations  82 748,53 € 
Névache  2 opérations 22 566,60 € 
CC Briançonnais  3 opérations 8 217,00 € 
Puy Saint André  5 opérations 55 392,75 € 
Val des Prés  2 opérations 61 466,56 € 
Villard Saint Pancrace 2 opérations 28 791,00 €

CC Guillestrois et Queyras  1 opération  14 316,84 € 
Eygliers  2 opérations 50 132,33 € 
Guillestre  2 opérations 52 566,91 € 
Mont Dauphin  1 opération 4 530,60 € 
Abriès Ristolas  3 opérations 40 701,60 € 
Aiguilles  1 opération 53 850,53 € 
Ceillac 1 opération 9 573,30 €
Molines en Queyras 2 opérations 88 654,88 €

Saint Martin de Queyrières  4 opérations 45 406,78 €
L’Argentière la Bessée 2 opérations 77 402,16 €
La Roche de Rame  5 opérations 65 620,80 €
Les Vigneaux 1 opération 26 386,87 €

CC Briançonnais : 330 589,15 €

CC Guillestrois et Queyras : 314 326,99 €

CC Pays des Ecrins 214 816,61 €

Répartition des primes CEE-TEPCV 



PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 

MISSION ÉNERGIE

La CC du Briançonnais, collectivité obligée , la CC du 
Guillestrois et du Queyras, et celle du Pays des Ecrins, 
qui elles s’inscrivent dans cette démarche de manière 
volontaire, ont délégué cette mission au PETR.
Le PETR a finalisé le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) qu’il a rendu aux EPCI pour vote final. 

● 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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MISSION ÉNERGIE



MISSION ÉNERGIE

● Mise en place de temps de concertation et de mobilisation en 2019 (organisés par le PETR 
ou co-organisés avec d’autres structures):

○ Stratégie de communication, mobilisation et concertation
○ Club climat et Transition
○ La transition d’un territoire en mutation - Émission de radio “Parlons Climat de 

Montagne, réalisée en partenariat avec l’Institut d’Urbanisme et de Géographie 
Alpine (janvier)

○ L'Énergie et le climat au Collège des Garcins (avril)
○ Les mobilités, organisé par le Média des Acteurs (juin)
○ Approche d’un territoire en mutation - Restitution des étudiants sous forme de 

synthèses filmées (juin)
○ La rénovation énergétique - Pour les entreprises et les partenaires  ( juin)
○ La biodiversité et le changement climatique - Projection du film avec Hubert Reeves 

“La terre vu du coeur” suivie d’échanges avec Michel Blanchet et Cyrille Pacteau 
(juin)

○ La démarche PCAET et le plan d’actions - Atelier/formation PCAET pour élus et 
techniciens des collectivités (mai)

○ DÉJÀ DEMAIN : 36 communes en transition - Projection et conférence avec Pierre 
LEROY et Cyril DION

2.  Mobilisation et concertation 
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Quelques données via des outils de communication simples et 
faciles à comprendre 
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MISSION ÉNERGIE
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MISSION ÉNERGIE
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Une action phare : Déjà Demain, 
36 communes en Transition2 avril

18h30 - 22h30

En direct 
du TDB

Objectif de l'événement : « rentrer dans les maisons » pour toucher un 
maximum de citoyens. Discuter du Plan climat et valoriser le Contrat de 
Transition Écologique et Solidaire. Donner envie aux citoyens d’être 
acteurs de la transition.

Les citoyens pouvaient 
envoyer leurs 

questions en direct 
pendant le débat !

Déroulement de la soirée :

Le film « Après-demain » de Cyril Dion a 
été diffusé dans 36 communes du 
territoire. Des référents présents dans 
chaque commune ont accueilli les 
citoyens souhaitant voir le film et 
échanger lors d’un temps convivial.

La projection a été suivie d’une soirée 
débat au Théâtre du Briançonnais, et 
retransmise en direct sur la chaîne 
locale DiciTV. Cette soirée était animée 
par Yannick Régnier (CLER), et s’est 
déroulée en présence de Cyril Dion et 
de Pierre Leroy, Président du Pays 
Grand Briançonnais (PETR).

856 citoyens 
mobilisés 

403 présents 
pour le débat

Coût de l’opération : 4 473,20 €,  

Une soirée largement relayée dans les médias

Radio : La RAM

Télévision : 
D!ciTV

La presse locale



MISSION ÉNERGIE

Le projet du Plan Climat Air Énergie Territorial a été acté et validé en conseil 
syndical du PETR le 7 août 2019 et voté en septembre par la CCPE et la CCGQ.

Un travail a ensuite été entrepris par la Communauté de communes du 
Briançonnais, EPCI obligée dans la démarche, pour compléter le projet et finaliser 

la démarche Plan Climat Air Énergie Territorial.

La mission Energie du PETR  s’est arrêtée le 31 décembre 2019.

4.  Plan d’action 
A partir des enjeux identifiés grâce au diagnostic territorial et à l’exercice de projection à 
l’horizon 2030, le PETR a bâti une arborescence pour construire le programme d’actions selon 
les orientations stratégiques retenues. Il a été fait à partir de différentes actions  co-construites 
avec les acteurs du territoire ou émergeant des temps de concertation.
Ces actions et porteurs de projets potentiels répondent à une demande du territoire et de ces 
acteurs ; certaines actions sont déjà en cours voir déjà réalisées, d’autres sont en devenir. 
Les porteurs potentiels et les actions pourront évoluer au fil de la vie du plan climat. 
Ce sont 50 actions qui ont été inscrites au PCAET. 

3. Stratégie et orientations

Et cela se décline par le biais des orientations suivantes  : 

Orientation transversale : Pilotage, animation et suivi du Plan Climat Air Énergie Territorial
1 - Diminuer la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel et le secteur tertiaire
2 - Diminuer les émissions de gaz à effet de serre notamment sur les secteurs des mobilités et 
des transports
3 - Développer les énergies renouvelables pour atteindre 100 % d’autonomie énergétique en 
2050
4 - Développer la résilience des activités socio-économiques du territoire pour mieux s’adapter 
aux effets du changement climatique
5 - Les ressources naturelles locales comme atouts majeurs de la résilience du territoire face 
aux changements climatiques.

La stratégie du PCAET s’inscrit dans la démarche prônée par 
l’institut Négawatt, et en mettant en avant les ressources humaines 
et naturelles propres au territoire.

- Prioriser les besoins essentiels dans les usages individuels 
et collectifs de l’énergie par des actions de sobriété ;

- Diminuer la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction 
d’un même besoin grâce à l’efficacité énergétique ;

- Privilégier les énergies renouvelables pour leur faible 
impact sur l’environnement et leur caractère inépuisable.

- Faire ensemble la transition énergétique, écologique, par et 
pour le territoire. Conforter et développer les circuits d’
échanges, les réciprocités, les complémentarités pour 
renforcer la solidarité.    
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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 chef de projet à 60 %  : Caroline MACLE 

● 1 gestionnaire à 100 % : Aline BONJOUR

● 1 stagiaire Juin à août

● Elue référente : 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 financée par 
la Région et le 

FEADER à 90%



MISSION LEADER
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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”

Axe 1 : Agir pour des conditions de vie et d’installation plus accessible

Axe 2 : Soutenir l’esprit d’initiative et d’entreprise

Axe 3 :  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”

Coopérer avec d’autres territoires

Une stratégie  

9 fiches action pour y répondre et dans lesquelles 
les projets doivent s’inscrire 1,25 millions d’euros de 

Fonds Européen Agricole 
pour le Développement 

Rural 

Une équipe pour vous accompagner 
leader@paysgrandbrianconnais.fr

c.macle@paysgrandbrianconnais.fr

04.92.23.20.59/13
07.88.73.46.64

mailto:leader@pysgrandbrianconnais.fr
mailto:c.macle@paysgrandbrianconnais.fr
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Les projets soutenus 

Axe 1 : Agir pour des conditions de vie et d’installation plus accessible

Axe 2 : Soutenir l’esprit d’initiative et d’entreprise

Porteur Projet Montant total 
de l’aide 
publique 

Territoire du 
projet 

Communauté de Communes du 
Pays des Ecrins

Etude diagnostic et pré-opérationnelle de 
l’habitat et du foncier au Pays des Ecrins

25 830,65 €

Porteur Projet Montant total 
de l’aide 
publique 

Territoire du 
projet 

ADSCB Le média des acteurs 68 612,75 €  

CCI des Hautes-Alpes Le Grand Briançonnais : un territoire pour faire 
germer votre projet de cession/reprise 

d’entreprise

64 750,15 €

Chambre d’Agriculture
des Hautes-Alpes

Faciliter la transmission des exploitations 
agricoles et l’installation des jeunes agriculteurs 

en Pays Grand Briançonnais 

66 041,62 €

Association Groupement Pastoral 
du Val d’Izoard 

Acquisition d’une machine mobile à traire 
d’alpage

64 000,00 € Arvieux

Communautés de communes du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins et 
IRCE

Soutenir l’accompagnement à la création et au 
développement de jeunes entreprises 

71 846,02 €

Le Petit-Oiseau Développement de l’activité et nouveaux 
services valorisant les ressources et savoirs 

locaux 

3 280,00 €

Brasserie B3 Développement et pérennisation de la 
brasserie bio de Briançon

9 827,55 €

SARL Acanthernel Acquisition d’une machine de découpe et 
gravure laser 

14 963,92 €

David Monnet Développement d’une activité apicole 32 000,00 €

MISSION LEADER
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Porteur Projet Montant total 
de l’aide 
publique 

Territoire du 
projet 

Association Echanges 
Paysans 05

Co-construire de nouvelles organisations 
logistiques et commerciales pour les circuits 

courts agricoles pour renforcer les échanges et 
la coopération 

48 113,75 €

SCIC Abattoir des 
Hautes Vallées

Création d’une salle de découpe pour vente 
directe- création de la marque “Viande des 

Hautes-Vallées”

46 746,82 €

Association 
La Pause Paysanne

Communication et valorisation de la démarche 
de la Pause Paysanne  

29 448,10  €

Société coopérative des Artisans 
du Queyras

  Etude d’accompagnement pour la mise en 
place du projet “Queyras Terre 

d’Artisanat “/Colloque territorial 

15 521,40 €

Association Les 
Enseignes de 
Briançon 

Application digitale en faveur du dynamisme 
économique du Grand Briançonnais

72 000,00 €

Association Les 
Décâblés 

Altitude Jazz Festival, Objectif 2020 48 000,00 €

Association Au Coin 
du Jeu 

Haut les jeux! 54 000,00  €

Axe 3 :  Cultiver au quotidien les valeurs fédératrice et le lien au territoire

Soit un total de 700 037,90 € (dont 439 222,73 € de 
FEADER) de subvention publique pour le 

développement du territoire au travers de projets 
innovants 

MISSION LEADER



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 100 % : Amandine CRÉVOLIN

● Elus référents : Maurice DUFOUR, Serge LAURENS

● Fin de la mission 31 mai 2019

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 
est sur la période de juin 2017 à mai 2019.
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Mission financée par 
la Région et le 
FEDER à 80%



MISSION GIRN

Un livret a été créé en bilan des
9 années de Gestion Intégrée des Risques 

Naturels 
sur le territoire du PETR du Briançonnais, des 

Ecrins, du Guillestrois et du Queyras

Le bilan comprend 5 parties : 

● Les risques naturels mais qu’est ce donc 
que cette histoire ?

● Le PETR un territoire exemplaire en 
matière de GIRN

● Communication et sensibilisation
● Aides aux communes
● La mission GIRN

Bilan consultable sur le site internet du PETR 
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BILAN GIRN



MESURE 1
 Mise en valeur et 

développement de 
la filière bois

Lien avec le projet de territoire

MOYENS HUMAINS
● 1 chargée de mission 100 % : Fiona MILLE (jusqu’au 5 février)

● Intérim fin de mission : Daphné KHALIFA et Emmanuelle RAVAUX

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

● Fin de la mission 30 avril 2019
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La seconde Charte Forestière de Territoire (CFT) 
du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras a été 

finalisée et actée en avril 2019

Elle comprend 6 parties : 

● La démarche forestière un territoire engagé
● Un territoire rural de montagne
● Présentation de l’espace forestier
● Un territoire riche en ressources peu mobilisées
● Valoriser la filière bois du territoire
● Une forêt riche et multifonctionnelle

Charte Forestière de Territoire

Mission Bois

Mission financée par 
la Région et le 

FEADER à 80%
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MISSION BOIS

Aperçu de la charte forestière de territoire



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.

Budget 2019 : 45 515 euros

26

Etat

Communauté de communes 
du Pays des Ecrins

Communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras

Communauté de communes du 
Briançonnais
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● 381  Appels téléphoniques

● 402  Visiteurs

● 564 Convocations (Délégués des procureurs ; Service de probation et 

d’insertion pénitentiaire ; protection judiciaire de la jeunesse)

● 356  Rendez vous (MEDIAVIC ; Conciliateur de justice ; Avocats)

Nouvelle permanence en 2019 :  Présence délégué association consommateur de Gap

Bilan 2019

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
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Contrat de Transition 
Écologique et Solidaire

MOYENS HUMAINS

● 1 coordinatrice et directrice : Daphné Khalifa

● 1 chargée de mission Transition Écologique à 
100% : Marie BEUZEVAL

● 1 chargé de mission Economie Circulaire et 
Concertation à 100% : Quentin DU PONTAVICE 

● Elu référent : Pierre LEROY
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2,5 agents, une ingénierie territoriale qui :

1. Fait émerger de nouvelles dynamiques
2. Réunit les porteurs de projets et les experts et financeurs, pour agir comme 

“accélérateur de projets”
3. Fait du lien entre les acteurs privés, les collectivités et les initiatives citoyennes
4. Mobilise un réseau bénéfique aux porteurs

Articulation du CTES avec la stratégie territoriale

Economie Circulaire et 
Concertation

Transition Écologique

Projet de 
Territoire

➢ Confirmer la transition énergétique 
et écologique du territoire

➢ Faire vivre l’agriculture, les 
savoir-faires et l’artisanat de 
montagne

➢ Confirmer la transition énergétique et 
écologique du territoire

➢ Permettre la mobilité douce
➢ Améliorer l’habitat en zone de montagne

LEADER ➢ FA7 : Soutenir le 'consommer local' 
et les circuits courts

➢ Axe 4 : Coopérer avec d'autres 
territoires

➢ FA1 :  Se mobiliser pour augmenter l'offre 
de logement et faciliter l'accès à l'habitat 

➢ FA2 : Se mobiliser collectivement pour 
diminuer les dépenses énergétiques des 
logements

➢ FA3 : Encourager les initiatives pour une 
mobilité soutenable et durable

➢ FA8 : Expérimenter  le "tourisme de 
proximité endogène"

Energie ➢ Carnets de Montagne ➢ PCAET/TEPCV, CEE, Formation ME

Missions financées 
par l’ADEME 
 et le FNADT

à 80%



Gouvernance

1 Comité de pilotage

5 Comités techniques

6 Clubs Climat et Transition

Temps forts

➔ Présentation du CTES aux communautés de communes du territoire
➔ Janvier : Participation du Président et de la Directrice du PETR  aux assises 

Européennes de la Transition Énergétique à Dunkerque
➔ 2 avril : Déjà Demain, Évènement lançant la dynamique CTES sur le 

territoire en rassemblant 36 communes et 700 personnes autour de la 
Transition Écologique

➔ 25 avril : signature du Contrat de Transition Écologique en présence 
d'Emmanuelle Wargon

➔ 25-27 septembre : Participation aux journées TEPOS à Clamecy
➔ 23 novembre : Co-organisation de l'atelier alimentation, rassemblant de 

nombreux acteurs du territoires
➔ 28 novembre : Le Contrat de transition écologique et solidaire du PETR mis à 

l’honneur dans le cadre du "tour de France des solutions", devant le 1er 
ministre, Edouard Philippe

Rapport d’activité 2019 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

Evénements 2019

CTE 1ère phase 
d’expérimentation 
2018

CTE 2nd phase 
d’expérimentation 
2019

  Un dispositif qui se 
déploie partout en France. 
Le PETR fait partie de la 
première phase 
d’expérimentation, seul 
territoire de montagne.

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Une dynamique nationale

29



… une charte évolutive ! Contactez-nous 
si vous souhaitez y adhérer

C
on

ce
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n 
ci
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ye

nn
e

Autonomie alimentaire

Gestion des déchets

Energie : sobriété, stockage 
et production d’énergie 
renouvelable

Mobilité

Logement

Le PETR s’est engagé le 25 avril 2019 dans un Contrat de Transition Écologique et Solidaire 
(CTES). Mis en place dans un esprit de travail partagé entre l’Etat et les territoires ruraux, il 
permet de faire émerger de nouvelles dynamiques venant du territoire sur les questions de 
transition écologique. Les porteurs de projets ont ainsi un lien direct avec les services de l’Etat, 
et les services de l’Etat bénéficient d’une vision de l’ensemble des projets du territoire.

Comment ça marche ?

Entreprises, 
collectivités, 
associations et tous les 
citoyens du territoire du 
PETR

Pour qui ?

❖ Le financement de projets au cas par cas, 
dossiers préférentiels pour les appels à 
projets

❖ Une aide technique et administrative
❖ L’appui du territoire
❖ Un réseau

Quels soutiens ?

ideeprojet@
paysgrandbrianconnais.fr

Contact

Les cinq orientations

Le plus : un lien direct avec les 
partenaires via les comités techniques 
!

Les institutions partenaires : ADEME, DREAL, 
Banque des Territoires, DDT, CEREMA, Région 
Sud

Un partenariat étroit avec le 
Département des Hautes Alpes, en charge 
des orientations 4 et 5

Rapport d’activité 2019 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

30

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Le fonctionnement

3 projets inscrits,

6 projets inscrits, 1 en émergence

8 projets inscrits, 10 en émergence

4 projets inscrits

2 projets inscrits

● CCB, CCPE, CCGQ

● Mairie de Briançon

● Mairie de Risoul

● PNE, PNRQ

● CDA

● SEVE

● Alp’Services

● EXtruflex

● SyME05

● LPO PACA

● Collège des Garcins

● Club Climat 

● RDSB

● Next Financial

● Tutal’p

● ARPE-ARB

● Ener’Guil

● ADSCB

● Gens des Hauts

● COSMOS

● Mairie de Villard Saint Pancrace

● Fondation Edith Seltzer

● Unis-verts, Lycée d’Altitude

● Environnement et Solidarité

● Collectif Guillestrois en Transition

● Conseil de développement du PETR

● Chambre d’agriculture 05

 Une charte d’engagement, 
un réseau

mailto:ideeprojet@paysgrandbrianconnais.fr
mailto:ideeprojet@paysgrandbrianconnais.fr


Étude préliminaire à la mise en place d’un Pôle d’Économie Circulaire

Production d’électricité sur le Domaine Skiable de Serre 
Chevalier en combinant trois énergies renouvelables 
–stockage

 CTES
3,5 - 4,5 M€, 
co-investissement de la 
Région Sud et de la Caisse 
des Dépôts

      CTES
Facilitation administrative

Des Petits Coins de Transition(s)

 CTES
Bénéfice de l’appui du 
territoire

1. Fabrication et installation 
de toilettes sèches fixes et 
mobiles, avec service 
irréprochable de gestion 
des résidus

2. Réalisation des tests de 
collecte séparée de 
biodéchets

3. Traitement et valorisation 
des biodéchets et des 
résidus de toilettes sèches 
dans le respect des normes 
sanitaires locales (SPANC) 
et internationales (OMS)

4. Parcours Transition(s)

Production d’électricité

Utilisation de l’eau 
turbinée au profit 
des cultures

Objectif 30% 
d’autoconsommation d’ici 
2030 !
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       CTES
20 000 € d’études mobilisés 
par la Caisse des Dépôts

Aménagement 
multi-usages d’une 
microcentrale 
hydroélectrique, d’un 
réseau d’aspersion et 
de serres agricoles

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Quelques projets déjà inscrits



Le CTES, un contrat sur mesure qui doit considérer les 
spécificités du territoire

Moteurs du tourisme et de l’
économie des hautes vallées, 
les stations doivent faire face 
aujourd’hui à des mutations et 
des difficultés, notamment 
dues à la durée d’enneigement. 

80% de l’
économie du 

territoire

64% de résidences 
secondaires 

33% de l’emploi total

Les stations se mettent au vert !

Campagnes de ramassage de 
déchets, production d’énergie 
renouvelable, protection des 
espèces protégées : autant 
d’efforts à valoriser !

● Assurer la reproductibilité des projets de 
stations pour des projets expérimentaux 
et/ou exemplaires en termes de transition 
écologique

● Création en cours d’un livret de retour 
d’expérience du travail du PETR avec les 
stations, et d’outils faciles pour mettre les 
stations en transition

● Encourager une dynamique d’entraide au 
sein des stations, faire en sorte que les 
stations les plus actives inspirent celles qui 
ne se sont pas encore lancées

Valoriser les initiatives des stations
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Focus sur les stations

Par ailleurs, elles se doivent d’améliorer 
plusieurs dimensions structurantes et 
majeures que sont la réhabilitation de 
l’immobilier, la modernisation de leur offre 
touristique et la diversification des activités, 
tout en poursuivant l’effort en matière 
d’accessibilité.

 



L’implication de tous les citoyens du territoire est une 
thématique que le PETR a souhaité inscrire dans le Contrat de 
Transition Écologique et Solidaire.

Le dispositif principal de cette transition citoyenne est le Club Climat et 
Transition (CCT) : il s’agit de fournir à tous un cadre de réflexion et de 
travail pour créer une dynamique de projet.

Des groupes de travail thématiques : discussions ou projets animés par 
les personnes volontaires, par exemple “stations en transition”, 
“alimentation”, “jeunesse”, “tiers-lieux”…

Fonctionnement du CCT

Un accélérateur de projet : pour challenger les porteurs de projet auprès 
d’un auditoire volontaire et ouvert à tous !

Un groupe qui travaille en continu sur le fonctionnement du CCT : 
méthodes de travail, communication interne et externe, ouverture à 
d’autres citoyens…

Deux outils de communication interne, ouverts à tous : un forum 
(https://framateam.org/clubclimatpetr/) et une liste de diffusion 
(clubclimatgrandbrianconnais@framalistes.org) 

A ce jour, quelques données sur le CCT :

❖ Une quarantaine de membres inscrits dans la base de données
❖ 6 Clubs Climat et Transition en 2019
❖ Un évènement le 2 avril 2019 mobilisant environ 700 personnes sur les 

36 communes du territoire autour de la projection du film “Déjà 
Demain” et du débat entre Pierre Leroy et Cyril Dion

❖ Un site internet qui propose une rubrique “Concertation Citoyenne”, 
sur laquelle chacun peut communiquer son avis
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !

https://framateam.org/clubclimatpetr/
mailto:clubclimatgrandbrianconnais@framalistes.org


Politiques de Pays

Les politiques de territoire
Le PETR a suivi pour l’année 2019 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 SUD Provence Alpes Côte d’Azur a validé la candidature du PETR ; des réunions 

techniques ont eu lieu entre les EPCI et le PETR ; Ainsi qu’avec la Région.

1 comité de pilotage a eu lieu le 2 décembre 2019 à Gap en présence des élus régionaux et des élus 

du PETR et des EPCI pour valider l’annexe financière du contrat. 

Les opérations retenues sont des projets qui correspondent aussi bien aux priorités et enjeux du  

projet du territoire qu’aux priorités de la Région, plan climat régional et SRADDET.

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA 

● Elu référent : Max BREMOND
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Coût total des opérations : 20 490 300 € 
(coût total contractualisé)
Subventions Région :  4 203 000€

Réparties  sur les 5 axes du contrat 

➔ Axe 1 Ecomobilité 73 000 €
➔ Axe 2 Une région neutre en carbone 530 000 €
➔ Axe 3 Un moteur de croissance 2 500 000 €
➔ Axe 4 Un patrimoine naturel préservé 600 000 €
➔ Axe 5 Bien vivre en Provence Alpes Côte d’Azur 500 000 €

Fonds mobilisés

7 
projets 
retenus



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 2019.
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.
Un travail par le biais d’un comité technique fin novembre a eu lieu pour 
initier l’annexe 2020.

Le Contrat de ruralité

Coût total des opérations : 6 752 453,83 €
- Subvention État : 1 044 547,87 €
- Subvention Département : 378 988,50 €
- Subvention Région :  643 345 €
- Autofinancement :  4 704 504,75 €

Fonds mobilisés
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28 
projets 
retenus



POLITIQUES DU PAYS
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➔ 21 au 24 janvier Assises Européennes de la transition énergétique à 
Dunkerque

➔ 5 avril Intervention collège Les Garçins journée sur l’Énergie et le Climat

➔ 8 avril finalisation du Contrat de Transition Écologique et Solidaire à Gap en 
Préfecture avec Madame la Préfète et les services en lien dont le ministère

➔ 25 avril venue de madame la Secrétaire d'État auprès de la ministre 
Emmanuelle Wargon pour la signature du Contrat de Transition Écologique 
et Solidaire

➔ 8 juillet ADEME à Marseille

➔ 9 juillet Ministère de la Transition Écologique et Solidaire à Paris pour la mise 
en valeur des résultats des premiers territoires engagés dont le PETR fait 
partie

➔ 13 septembre rencontres avec l’ADEME  et CEREMA à Marseille 

➔ 16 septembre ANPP Club direct caisse des dépôts et consignation à Paris

➔ 23 septembre ANPP Journée transition écologique intervention en binôme 
avec le ministère de la transition écologique et solidaire à Paris

➔ 7 octobre rencontre DREAL PCAET à Marseille

➔ 18 octobre prise de contact avec l’ ARPE-ARB à Marseille 

➔ 18 novembre ANPP Journée management de projet à Paris

➔ 2 décembre Bureau SyME05 à Savines le Lac
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Exemple des participations de la Direction à 
diverses réunions et séances de travail en lien avec 
les partenaires 

Evènements 2019



POLITIQUES DU PAYS
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Le Président et la Directrice du PETR sont intervenus à la demande du 
CLER, Réseau pour la transition énergétique, pour animer une WEB CONFÉRENCE sur 
le processus de mise en place du Contrat de Transition Écologique et Solidaire (CTES) 

du territoire du PETR 

Date : 30 avril - Nombre de personnes connectées : 42
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Le partage d’expérience

Capture écran http://www.territoires-energie-positive.fr

La Directrice du PETR est intervenue lors de la journée rencontre ANPP sur la transition 
énergétique et territoire de projet en binôme avec la coordinatrice du ministère en 

charge des CTE afin d’illustrer l’apport théorique fait aux participants 

Date : 23 septembre à PARIS  - Nombre de personnes connectées : 36

Le PETR est membre de l’ANPP association des Pays et des PETR, le Président est membre du conseil 
d’administration et la directrice membre du club direct

http://www.territoires-energie-positive.fr/echanger/teleconferences/contrats-de-transition-ecologique-echangez-avec-le-grand-brianconnais


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 Briançonnais et de la Trésorerie de Guillestre. Le PETR reste 
le seul décisionnaire et ordonnateur sur ce point. 

La partie gestion des paies est confiée au centre de gestion des Hautes-Alpes et un cabinet 
juridique conseille et appuie le PETR dans ses démarches.

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 100% : Emmanuelle RAVAUX

● Elu Président : Pierre LEROY

Le conseil syndical 2019

● 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

Communauté de communes du Pays des Ecrins
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● Titulaires Gérard GUIMBERT - Serge GIORDANO
● Suppléants : 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.

.

41 
délibérations 

ont été 
présentées 0 délibération 

reportée

95 %  des 
délibérations 

présentées ont été 
votées à l’unanimité

4 portées sur Administration générale

13 Budget et finances

8 Ressources humaines

16 Programmes et missions

6 conseils 
syndicaux se 
sont réunis 
(dont 1 sans 

quorum atteint)

79% de présence 
en moyenne des 
élus aux conseils
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FONCTIONNEMENT

Les élus référents 2019 

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 Gérard FROMM

● 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 Gérard GUIMBERT et son Président Monsieur Cyrille DRUJON 
D’ASTROS

Membres du bureau 2019 

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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FONCTIONNEMENT
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Conférences des maires
Instance qui réunit les 36 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 2019, la conférence des maires a eu lieu le 4 décembre.

Introduction par le Président du PETR, Monsieur Pierre LEROY et par Madame la Préfète, 
Madame Cécile BIGOT DEKEYZER

1. Mise en oeuvre du CTES et des missions du PETR à travers les orientations du contrat : 

- Point par orientation sur les projets en cours et à intégrer avec présentation                   
de projets ;

- Focus LEADER ;
- Concertation citoyenne et Club Climat et Transition ;
- Signature de la Charte d’engagement du CTES (vague 2)

2.Temps d'échanges & perspectives 2020

Conclusion par Monsieur le Président  du PETR et Madame la Préfète

4 décembre 2019

21  communes représentées
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72  personnes présentes à la Conférence
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Le Président du PETR, et Madame la Préfète des Hautes Alpes ont exposé devant une centaine 
de personnes le travail du PETR et les projets qui font du Nord des Hautes Alpes un territoire 
d’exception. Agriculture, Déchets, Énergie, Mobilité, Logement : des thématiques qui ont su 
mobiliser et qui restent aujourd’hui des priorités du territoire. A travers elles, les missions du 
PETR étaient à l’ordre du jour : Politiques de Pays, Programme LEADER, les missions Energie, 
Maison de la Justice et du Droit, autant d’outils au service des entreprises, des collectivités et 
des citoyens.
Le 4 décembre est aussi un anniversaire, celui du lancement du Contrat de Transition 
Écologique et Solidaire (CTES) il y a un an. Un contrat élaboré suite au diagnostic des besoins 
du territoire, et auquel l’Etat s’associe pour mettre ses services à disposition des porteurs de 
projets.  
Des initiatives qui émergent de l’ensemble des acteurs, privés (présentation de 2 projets 
LEADER de la Chambre du Commerce et de l’Industrie et de la chambre d’agriculture), 
associatifs (Défi Familles à Energie et Mobilité positives du CPIE Environnement et Solidarité), 
ou publics (Projet dans le cadre du PAT porté par le Parc du Queyras) mais aussi des 
associations citoyennes. La place cruciale des citoyens au cœur de la transition écologique a 
d’ailleurs été évoquée plusieurs fois, l’importance de l’animation territoriale aussi.
Le CTES est une démarche à laquelle s’associent aujourd’hui des collectifs citoyens (COSMOS, 
Guillestrois en Transition) 
La Charte d’Engagement du Contrat de Transition Écologique et Solidaire a été complété par 
de nouveaux partenaires qui l’ont signée. L’ARPE-ARB, la LPO, le SyME05, Guillestrois en 
Transition, COSMOS, la Chambre d’Agriculture, Ener’Guil, Gens des Hauts et l’ADSCB ont 
rejoint cette dynamique de transition.
La conférence a été suivie par un temps d’échanges, porté en particulier sur l’agriculture, la 
mobilité et l’énergie, un intérêt partagé qui saura fédérer le territoire pour aller ensemble vers 
un avenir durable.

Compte rendu
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CONFÉRENCE DES MAIRES

Signature de la charte CTES et présentation des projets par les 
porteurs CTES et LEADER



Ressources humaines

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent : Sébastien FINE

Organigramme 2019
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● 3  arrêts de travail de 
courtes durées

Les RH en quelques 

chiffres - 2019 

ARRÊTS

●  16 273 km avec les 
voitures de service

●  8 000 km avec les 
véhicules personnels

DÉPLACEMENTS

● 51  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 
Transition Écologique et 
chargé de mission 
Économie Circulaire et 
Concertation)

● 3 stagiaires 
( 2 Énergie et 1 LEADER)

RECRUTEMENT

 3  L’Argentière-La Bessée, 
             Mont-Dauphin et

      Villard Saint Pancrace

LIEUX DE TRAVAIL

● 6 réunions d’équipe

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

RÉUNIONS

● 3 contrats se sont 
terminés

FIN DE MISSION

● 4 notes de service

INFORMATION
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RESSOURCES HUMAINES
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● 1 Commission RH

COMMISSION

FORMATIONS
● 8 formations dispensées 

pour les agents du PETR



Budget et finances

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent :  Pierre LEROY

● 447 940 € de fonctionnement

● 0 € d’investissement

BUDGET 2019

Répartis sur 9 missions 
(8 ETP + stagiaires + indemnités versées 

aux élus Président et Vice-Président)

La directrice gère le budget et est appuyée par la communauté de communes du Briançonnais 
pour la mise en place du budget. Le PETR dépend de la Trésorerie de Guillestre.
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RÉPARTITION DU BUDGET 
ENTRE LES MISSIONS DU PETR

En 2019, ce sont 409 mandats et 30 titres qui ont été émis par le PETR.

Crédit relais subvention de 350 000 € 



LES RECETTES

LES DÉPENSES

Frais de fonctionnement : 91 685  €
dont :  Achat de fournitures : 650 €
Frais de déplacement : 9 700 €
Frais d’étude : 0€
(…)

Charges de personnel : 344  000 €

Indemnités élus : 9 700 €

Frais de banque : 2 555 €
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BUDGET ET FINANCES

Montant de la participation des EPCI aux missions PETR en 
2019 :

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 mobilisés par les missions du PETR 
pour le territoire en 2018 - 2019 : 

6 800 000 euros
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Communication

● Communiqués de presse

● Télévision (D!ci TV) et radio (R.A.M)

● Journaux (25 articles parus au Dauphiné Libéré, 2 à Alpes & Midi, 15 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 2019
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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Magazine Plus fort ensemble Guillestrois - Queyras



Rapport d’activité 2019 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras 52

Le PETR à la télévision et à la radio

Signature du CTES

Débat du 2 avril - 36 
communes en transition

COMMUNICATION

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS) 

Le PETR et son Président Pierre LEROY ont 
ouverts les 9èmes Rencontres Nationales 

"Énergie et territoires ruraux, vers des 
territoires à énergie positive" qui ont eu lieu les 

25-26-27 septembre 2019 à Clamecy. 
Ces journées ont été organisées par la 

Communauté de communes Haut Nivernais Val 
d'Yonne et le CLER.

Le PETR en représentation



COMMUNICATION
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Quelques exemples de publications FACEBOOK

Nouveau site internet
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COMMUNICATION
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