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Communauté de communes du Pays des Ecrins - Maison du Canton 
avenue du Général de Gaulle - 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE

Les bureaux

Coordonnées

Adresse postale : 
9 rue de l’école 05100 Villard Saint Pancrace

Directrice
06 01 49 70 91 - d.khalifa@paysgrandbrianconnais.fr

Accueil secrétariat
07 70 21 63 70 - accueil@paysgrandbrianconnais.fr

LEADER
Cheffe de projet
07 88 73 46 64 - c.macle@paysgrandbrianconnais.fr
Gestionnaire
06 73 21 44 34 - leader@paysgrandbrianconnais.fr

ENERGIE
07 88 73 45 53 - energie@paysgrandbrianconnais.fr

CTES SOBRIÉTÉ ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
07 86 44 11 23 - transitionecologique@paysgrandbrianconnais.fr

CTES ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONCERTATION
07 88 73 46 83 - ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr
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2020 a été une année charnière pour le PETR ;  Avec les élections de juin, de nouvelles 
instances ont été mises en place, un nouveau bureau, et de nouveaux élus référents 
sont venus me prêter main forte pour agir sur notre beau territoire rural de montagne.

Malgré une année bouleversée par une pandémie et une crise sanitaire et économique, 
le PETR a continuer à œuvrer au bénéfice de son territoire. La mission Energie a pu être 
réactivée après presque 1 année de veille ; comme la mission transition écologique 
sobriété qui a connu une pause de 4 mois.
Toutes les missions du PETR ont été menées à bien, grâce à l’équipe du PETR qui a su 
être toujours présente, réactive et continuer le travail malgré les conditions et 
l’isolement.

Le faire ensemble et créer du lien entre les acteurs est important. Afin de renforcer 
cela, l’équipe d’ingénierie territoriale du PETR est là pour aider les communes, les EPCI, 
les entreprises, les associations dans leur projet, qu’ils soient en cours, en émergence 
ou même au stade de l’idée. 

Nous pouvons être fiers, car notre action au sein du PETR va au delà de notre territoire ; 
des collectivités prennent attache de notre structure et nos projets servent d’exemple. 
Nous sommes sollicités pour travailler à l’échelle nationale sur les thématiques de 
ruralités, d’ingénierie territoriale et de transition. 
 
Ce bilan vous apporte une vision de ce qu’est le PETR et de ce que nous en faisons nous, 
élus, par nos décisions et choix :

Un territoire de projet, un territoire d’innovation, un territoire de transitions 

Je vous en souhaite une bonne lecture.
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Pierre LEROY, Président du PETR 
Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras.
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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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Conseil syndical et présentation de l’équipe du PETR aux 
nouveaux membres

Comité de 
programmation 

LEADER du 16 
novembre

Election du Président 
du GAL en visio

TEMPS FORTS 2020
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Réunion d’équipe confinée
Avril 

Dernier 
Conseil 

syndical  du 
mandat 

- Bilan de 
mandat

Webinaire Economie circulaire 
et concertation

Réunion d’équipe en télétravail 
Novembre

Fin juin Enfin la 
rencontre entre 
les stagiaires, 
les nouvelles 
recrues et le 
reste de l’équipe 
en vrai ...



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 chargée de mission Energie et adaptation au changement climatique à 
100 % à compter du 2 novembre : Manon TAING

● Elue référente : Emilie DESMOULINS
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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 jusqu’à fin 2019, elle a porté les 
programmes TEPCV, CEE-TEPCV et a rédigé le Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET) pour le compte des 3 communautés de communes du 
territoire.

L’année 2020 a permis de remobiliser des financements de l’ADEME pour que 
le PETR reste un acteur engagé dans la transition énergétique et l'adaptation 

au changement climatique, en aboutissant à l’embauche d’une chargée de 
mission début novembre 2020. 

Mobilisation de financements publics et privés pour des actions 
d’économie d’énergie, accompagnement des acteurs dans leurs démarches 

vertueuses énergétiques ou d’adaptation au changement climatique, 
promotion de bonnes pratiques,... sont autant d’actions portées par la mission 

Energie.

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 ACTEURS DU TERRITOIRE



MISSION ÉNERGIE

Accompagner les acteurs 
socio-professionnels et les 

collectivités vers plus de 
sobriété et d’efficacité dans 

leurs activités.

4.

Coordination et émergence des projets 
d’adaptation aux changements climatiques

Les territoires de montagne ont la particularité d’être très exposés aux effets du changement 
climatique et d’être très dépendants des activités touristiques. Elles représentent ¼ des dépenses 
énergétiques totales du PETR et constituent le premier secteur d’activité en termes d’emplois et 
de retombées économiques. 
Le PETR, notamment par le biais de la mission Énergie, va s’attacher à développer la résilience 
des activités socio-économiques du territoire pour mieux s’adapter aux effets du changement 
climatique. 
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Tester  la démarche TACCT 
pour suivre et évaluer les 

politiques locales 
d'adaptation au 

changement climatique.

5.

Promouvoir et 
accompagner les 

démarches d’excellence 
mises en place et les bonnes 

pratiques des acteurs.

Valoriser le ciel étoilé sur le 
territoire, promouvoir et 

accompagner les actions de 
maîtrise de l’éclairage 

public.

Accompagner et 
promouvoir les dynamiques 

des acteurs en faveur de 
l'adaptation en territoire de 

montagne.

3.

2.1.

La mission énergie va accompagner les collectivités et les acteurs 
socio-professionnels dont les acteurs du tourisme à s’adapter, pour 

construire un modèle de territoire résilient.



Provenant de fonds privés, plus précisément des 
fournisseurs d’énergie, les primes CEE peuvent 
apporter un bonus pour passer à l’action.

Les primes CEE peuvent en effet financer une partie 
des opérations d’économie d’énergie. Afin de décupler 
les actions d’économie d’énergie sur le territoire, la 
mission énergie accompagne les collectivités, 
l’ensemble des acteurs socio-professionnels et les 
particuliers loueurs d’hébergements touristiques pour 
mobiliser ces primes.

Un partenariat a été établi avec GEO PLC pour 
mobiliser les primes CEE, notamment sur les 
opérations suivantes :

Mobiliser les financements permettant d’agir 
pour réduire la consommation énergétique

MISSION ÉNERGIE

Rénovation de 
l’éclairage 

public

Récupération de 
chaleur sur 

groupes froids

Travaux d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments publics et 
privés

Changement 
de système de 

chauffage

La mission énergie accompagne les collectivités et les acteurs 
socio-professionnels dont les acteurs du tourisme à réduire leurs 

dépenses énergétiques.
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...

Le PETR accompagne les acteurs du territoire, collectivités et 
socio-professionnels, pour mobiliser les financements nécessaires à la 
réalisation de leurs projets d’économie d’énergie. Le PETR récolte, 
synthétise et organise les informations pour que les porteurs de projets 
puissent avoir accès aux subventions existantes.

… à un partenariat spécifique pour les primes CEE

De la mobilisation de financements...
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Programme 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 100 %  : Caroline MACLE 

● 1 gestionnaire à 100 % : Aline BONJOUR

● Elu(e) référent(e) : Martine ALYRE puis 
Cyrille DRUJON D’ASTROS (Président 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 100%



1,25 millions 
d’euros de Fonds 

Européen Agricole 
pour le 

Développement 
Rural 

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 assurent la gouvernance de LEADER sur le territoire du PETR depuis 
2016.

“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 accessibles

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

La  stratégie  

Les 9 fiches action pour y répondre et dans lesquelles les projets doivent s’inscrire

Axe 4 :  Coopérer avec d’autres territoires
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MISSION LEADER

Le comité est constitué de deux collèges :

Elaborer une 
procédure de 
sélection des 

projets 
transparente et 

non 
discriminatoire

Emettre un avis 
d'opportunité 

sur les dossiers 
et assurer la 

cohérence avec 
la stratégie du 

GAL

Programmer 
les demandes 
d'aide et leurs 

montants

Valider les 
modifications de 

la maquette 
financière et 
l’ouverture 

d’appel à projets

Il se 
réunit 
pour

Collège public
9 titulaires & 9 suppléants 
Représentant le PETR, le PNR du 
Queyras, les 3 Communautés de 
communes du territoire et les 4 

chambres consulaires des Hautes Alpes 

Collège privé
10 titulaires & 10 suppléants

Représentant le conseil de 
développement territorial, le monde 
associatif, socio-professionnel et la 

société civile

Évaluer le 
programme

Le Président du GAL 

Le comité de programmation est l’instance décisionnaire du GAL. Il a pour particularité de réunir 
des acteurs publics et des acteurs privés, créant un partenariat public-privé en charge de la 
gouvernance du programme et de la bonne distribution de fonds publics.
En 2020, plus de la moitié du comité a été renouvelée suite aux élections municipales et à un appel 
à réengagement du collège privé puis à la sélection de nouveaux membres privés.

Le comité de programmation

Le comité de programmation nomme le Président du GAL qui anime les réunions et est garant de 
toutes les décisions prises en instance.
Suite au renouvellement du comité de programmation, un nouveau Président a été nommé le 16 
novembre, Cyrille DRUJON D’ASTROS, prenant la suite de Martine ALYRE.
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MISSION LEADER

L’équipe technique du GAL 

La gestionnaire 

● Accompagne les porteurs de projets dans la constitution des dossiers de demande 
d’aide et de demande de paiement (échanges mails, téléphoniques, visio…); 

● Instruit les demandes d’aides et les demandes de paiement, validées par la direction 
● Rédige les conventions attributives et les avenants
● Répond aux contrôles opérés sur les dossiers 
● Gère la maquette financière du programme
● Participe aux réunions/formations de l’autorité de gestion et de l’Agence de Services et 

de Paiement 

16 
dossiers de demande 

d’aide accompagnés et 
instruis

8 
demandes de 

paiement 
instruites

5
 contrôles 

2
visites sur 

place 

6
 dossiers programmés pour un 
montant FEADER de 115 515 €

140 420 € 
d’aides publiques payées

2
comités des 

cofinanceurs

La cheffe de projet 

● Accompagne les porteurs dans la définition de leur projet et la mise en réseau avec 
d’autres acteurs

● Soumet les projets et modifications de mise en oeuvre du programme au Président du 
GAL

● Prépare et anime les instances du GAL
● Prépare et publie les appels à projet
● Relations avec les membres des comités
● Participe aux réunions des réseaux ruraux et organisations locales
● Prospection et mise en place des travaux pour la candidature au futur programme
● Evaluation du programme
● Participe aux réunions/formations de l’autorité de gestion et de l’Agence de Services et 

de Paiement 

12 
appels à projets 

lancés 
concernant 7 
fiches action

26
 rencontres de 

porteurs de 
projet

15 participations à 
des rencontres et 
mise en réseaux 

d’acteurs

22 
fiches projet 

déposées

La validation des instructions et des demandes de paiement incombent à la directrice du PETR 
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MISSION LEADER

Evénements 2020 

Instances

4  Comités de programmation (dont un en visio conférence)

3  Comités techniques (dont deux en visio conférence)

1   Renouvellement des membres du comité

4  Réunions d’informations dédiées aux nouveaux membres du comité

1   Election du Président du GAL

13   Réunions inter GAL PACA

Participations à des rencontres et webinaires

➔ 10, 11, 12 février : Rencontre nationales de la coopération  à Tours
➔ 16 novembre : Conférence en ligne « Le tourisme sportif de nature face à l’avenir »
➔ 1er décembre : Rencontre de l’ Université de propulsion rurale (en visio)
➔ 9, 10, 11 décembre :  Semaine alpine jeunesse et climat intermezzo (en visio)
➔ Divers  webinaires organisés par des réseau ruraux régionaux mettant en avant 

des opérations soutenues par l’Europe ; partage d’expériences
➔ Divers webinaires thématiques (territoires ruraux en action face au covid, 

mobilité, illectronisme, crowfunding, smart villages, habitat,, (re)développement 
des espaces agricoles, les services aux publics dans LEADER), accès aux soins, … 
pour mieux accompagner les projets et gagner en compétences

GUIDE DU MEMBRE
du Comité LEADER
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Les projets LEADER soutenus 

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

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

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 €

Environnement 

et solidarité

Défi des familles à énergie et mobilités positives 25 830,65 €

SyMEnergie 05 Efficacité énergétique :  expérimentation pour 

mobiliser du tiers-financement au service de la 

rénovation des bâtiments

72 000 ,00€

Guil E bike Mise en place d'un service de location de VAE 

en longue durée

32 442,17 €

Resalp Développement du service Wiiliik - Take it easy 90 000,00 €

ADSCB Le média des acteurs 68 612,75 €  

Coodyssée Etude de faisabilité d’une CAE bâtiment 42 833,72 €

Communauté de Communes 
du Guillestrois-Queyras

Développement de l’activité et nouveaux 
services valorisant les ressources et savoirs 

locaux 

27 322,70 €

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
PnrQ et Safer

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

en Pays Grand Briançonnais

66 041,62 €

MISSION LEADER

Porteur Projet
Montant total 

de l’aide 
publique 

Territoire 
du projet 
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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 €

Association Groupement 
Pastoral du Val d’Izoard 

Acquisition d’une machine mobile à traire 
d’alpage 64 000,00 €

Le Petit-Oiseau
Nathalie Martin

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 €

Centre Briançonnais
 de Géologie Alpine 

De la pierre à l'étoile : mise en lumière des 
richesses patrimoniales géologiques et 

scientifiques du territoire

64 007,95

Fanny Lhermitte Acquisition d'un tracteur électrique et 
installation de panneaux photovoltaïques : 
démarche d'agroécologie et de transition 

énergétique d'une ferme maraîchère

26090,55 €
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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 €

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

MISSION LEADER



Association Les 
Enseignes 
de Briançon 

Application digitale en faveur du dynamisme 
économique du Grand Briançonnais 72 000,00 €

Pnr du Queyras,
Codes, E & S,
Association Rec

De la Terre à mon assiette 70 764,45 €

MISSION LEADER

Association Les 
Décâblés 

Altitude Jazz Festival, Objectif 2020 48 000,00 €

Association Au 
Coin du Jeu 

Haut les jeux! 54 000,00€

Office du Tourisme 
du Guillestrois 
et du Queyras 

Valorisation des essences forestières locales à 
travers le développement d’offres touristiques 

orientées vers le bien-être – développement de la 
sylvothérapie

54 000,00 €

Université de
Grenoble Alpes

Développement d’une offre de tourisme 
scientifique locale par le réseau Nature Science 
Environnement sur le Pays Grand Briançonnais

90 000,00 €

Axe 4 :  Coopérer avec d’autres territoires

Environnement 

et solidarité

Défi Foyers à alimentation positive 37 553,17 €

Parc naturel régional

du Queyras 

Soutien préparatoire au projet "échanges et 
mutualisation pour l'animation des réseaux 

d'éco-acteurs de Réserves de biosphère" 

5 926,05 €

Agence de Développement 

Économique et Touristique 

des Hautes-Alpes 

Soutien préparatoire : repositionner l'attractivité 
économique du Grand Briançonnais Offre de 

services aux entreprises et politique d'accueil des 
nouveaux actifs

6 000,00 €

Soit un total de 1 253 691,53 € (dont 825 680,20 € de 
FEADER) de subvention publique pour le 

développement du territoire au travers de projets 
innovants 
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Maison de la justice et 
du droit

MOYENS HUMAINS

● 1 agent d’accueil (50 %) : Anne KERVENNAL 

● Elu(e) référent(e) : Francine DAERDEN puis Cyrille DRUJON D’ASTROS

● Fin de la mission 31 décembre 2020
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La  maison de la justice et du droit (MJD) est un établissement judiciaire 
rattaché au tribunal de Gap : il donne tout son sens au chapitre accès au 

service du 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.

Fin 2020, le tribunal a annoncé la fin de la mission MJD portée par le PETR en 
dénonçant la convention de partenariat avec le territoire.

Au 31 décembre 2020,  le PETR n’a donc plus la charge et la mise en place de la 
MJD.

Budget 2020 : 31 000 euros
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Etat

Communauté de communes 
du Pays des Ecrins

Communauté de communes 
du Guillestrois et du Queyras

Communauté de communes 
du Briançonnais



Rapport d’activité 2020 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

● 306  Appels téléphoniques

● 299  Visiteurs

● 492 Convocations (Délégués des procureurs ; Service de probation et d’insertion 

pénitentiaire ; protection judiciaire de la jeunesse)

● 201  Rendez vous (MEDIAVIC ; Conciliateur de justice ; Avocats...)

Provenance : 
-Communauté de communes du Briançonnais : 1 141
-Communauté de communes du Pays des Ecrins : 33
-Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras : 6

Bilan 2020

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

19



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

C
on

ce
rt

at
io

n 
ci

to
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), offrant un lien direct entre porteurs de 
projet et  services de l’Etat.

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
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3 projets inscrits, 8 en émergence

5 projets inscrits, 8 en émergence

8 projets inscrits, 9 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

Contrat de Transition 
Écologique et Solidaire

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


Gouvernance

0  Comité de pilotage (reporté en raison des conditions sanitaires)

2   Comités techniques

Temps forts

➔ 25  avril : Premier anniversaire du CTES : diffusion du bilan de la première 
année

➔ 7, 8 et 9 septembre : Participation du Président aux assises de l'Économie 
Circulaire à Paris

➔ 18 septembre - 8 octobre : Co-organisation de  la Semaine Européenne du 
Développement Durable : balade de la transition, exposition, interventions au 
lycée d’altitude

➔ 24 septembre: Participation au petit-déjeuner d’entreprises “Economie 
circulaire” organisé dans le cadre du Programme Alcotra transfrontalier 
“Terres Monviso – EcO : économies vertes” 

➔ 9 décembre  : Animation du webinaire “L’économie circulaire dans le domaine 
de l’habitat” en partenariat avec le Média des Acteurs
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Evénements 2020

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Le bilan de l’année 1
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Bilan année 1 (avril 2019- avril 2020)

Le CTES est suivi par la directrice sur le plan stratégique et sur le suivi et par la secrétaire 
sur le plan administratif et financier.



La mission Économie circulaire
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire

La mission en chiffres: 

❖ 2 orientations thématiques : Autonomie alimentaire & Gestion des déchets

❖ Nombre de projets suivis en 2020 : 31
➢ Dont 8 projets déjà inscrits au CTES

➢ Dont 9 projets émergents présentés en Comité technique

➢ Dont 8 projets en émergence 

➢ Dont 6 projets abandonnés/n’entrant pas dans la stratégie/en attente 

MOYENS HUMAINS
● 1 chargée de mission Economie Circulaire et Concertation 

à 50% : Domitille CRENN (à compter de mars)

● 2 stagiaires “Diagnostic agraire” à 100% de juin à 
novembre : Julianne AUBERTOT & Romane JARRY

● Elu(e) référent(e) :  Pierre LEROY puis Claudine CHRETIEN

Mission
financée

par l’ADEME 
 dans le cadre 
d’un contrat 

d’objectif 

Le stage diagnostic agraire

Afin de compléter les données existantes, le PETR a réalisé un diagnostic agraire sur le 
Briançonnais et le Pays des Ecrins par le biais d’un stage.  
En 6 mois, plus de 80 agriculteurs du territoire ont été enquêtés. 

Les conclusions du diagnostic ont permis d’identifier des pistes d’actions pouvant être menées 
par les acteurs du territoire pour favoriser les conditions de vie et de travail des agriculteurs, 
générer de l’emploi et accompagner l’évolution des techniques:

- Dynamiser l’irrigation par aspersion et gravitaire sur le territoire
- Faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs et l’installation
- Valoriser le tardon comme produit de haute qualité issu des montagnes
- Asseoir la résilience du territoire et poursuivre la diversification des systèmes de 

production : maraîchage, apiculture
- ...
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire



Expérimentation d’une filière de réemploi des matériaux et des 
restes de chantier - Association Environnement et Solidarité

Suite à l’étude-action menée entre 2018 et 2020 comprenant un 
diagnostic territorial et l’étude des gisements potentiels, 
l’expérimentation de chantiers test de déconstruction et l’étude du 
modèle économique, l’expérimentation  d’une filière de réemploi 
des matériaux a démarré en 2020 : 

1. Création d’une plateforme de réemploi à 
l’Argentière La Bessée

2. Développement des activités de collecte et de 
valorisation (nettoyage, valorisation bois, 
plomberie, chauffage, appareils électriques)

3. Poursuite de la réalisation de chantiers de dépose
4. Test d’une plateforme numérique lors de gros 

arrivages
5. Participation au réseau d’acteurs locaux, 

développement de partenariats

De la terre à l’assiette - Pnr du Queyras

1.Education à l’alimentation : Par la 
rencontre, avec différents 
intervenants de la chaîne 
alimentaire et des apports sur la 
nutrition et le lien entre 
agriculture et territoire, 
permettre aux enfants de 
produire un film d’animation sur 
le thème de l’agriculture et 
l’alimentation

2.Mise en réseau des acteurs de la 
restauration collective : mettre en 
réseau et accompagner les 
professionnels pour favoriser 
l’approvisionnement en produits 
bios et locaux

Des Petits Coins de Transition(s) - 
SCOP Gens Des Hauts

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)

COVADEX - COllecte et 
VAlorisation des Déchets 
chez EXtruflex

 
1.Réduction de la 

production de 
déchets dans le 
process de 
production 
(équipement des 
lignes de production)
 

2.Collecte des déchets 
auprès des 
utilisateurs finaux  et 
valorisation dans le 
process de 
production 
(développement d’une 
nouvelle gamme de 
produit)

“Et si c’était A.V.E.C.
 Artisanat de Vision Écologique et 

Circulaire “
Upcycling textile : Revalorisation des déchets 
textiles à travers la création d'accessoires en 
favorisant l'emploi en insertion et la 
sensibilisation sur notre mode de 
consommation.

Baïta 
Une application mobile qui fédère 

les métiers de bouche et leurs 
clients en communautés 

transparentes et durables.

Exemples de projets 
en émergence
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Exemples  de 
projets en cours
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire
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Diffusion d’un questionnaire sur l'Économie circulaire à destination des 
acteurs économiques
Afin de mieux appréhender la sensibilité des acteurs économiques vis à vis de l’économie 
circulaire et d’identifier des actions s’inscrivant dans le champ de l’économie circulaire sur le 
territoire, un questionnaire à destination des acteurs économiques publics et privés a été 
diffusé à l’automne. 

Au total, plus de 100 réponses ont été recueillies. Les réponses montrent une bonne 
connaissance du concept d’économie circulaire parmi les répondants. Le principal frein au 
développement des démarches d’économie circulaire est le manque de temps. A l’inverse, la 
sensibilisation aux problématiques environnementales, la création d’un réseau d’acteurs de l’
économie circulaire, le partage d'expériences et d’initiatives et la hausse des exigences des 
consommateurs sont les premiers leviers de développement de démarches d’économie 
circulaire.

L’analyse des réponses est disponible via le lien suivant : 
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Analyse_reponses_questionnaire_
EC.pdf 

Partenariat avec le Média des Acteurs pour l’organisation du programme 
de webinaires consacrés à l’habitat

Début décembre, le Média des acteurs, en partenariat avec l'association Environnement et 
solidarité et le PETR, a proposé un programme de webinaires consacrés à la thématique de 
l'habitat. Ce programme visait à maintenir la dynamique créée autour de la thématique en 
raison du report de l’atelier à février 2021 du fait des conditions sanitaires.

Le PETR a animé le webinaire consacré à l’économie circulaire au cours duquel la définition de l’
économie circulaire et ses applications dans le domaine de l’habitat ont été exposés. Deux 
projets du territoire ont été présentés par leurs porteurs : 

- L’expérimentation d’une filière de réemploi des matériaux et restes de chantier, par 
l’association Environnement et Solidarité

- Le réseau d’architecture frugale, par Claire Valette - architecte

La vidéo et le compte-rendu du webinaire sont disponibles via les liens suivants: vidéo et 
compte-rendu

Création d’un groupe de travail “Economie circulaire et déchets”
Ce groupe de travail réunit les techniciens des Communautés de communes du Briançonnais, 
du Pays des Ecrins, du Guillestrois-Queyras et du SMITOMGA. 

Dans une logique de continuité des travaux qui avaient été menés dans le cadre de la 
mutualisation “Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi”, ce groupe de travail est un lieu d’échanges et 
de partages d’expériences, de réflexions, de duplications de projets et d’actions et de 
prospectives autour de la question des déchets et de l’économie circulaire à l’échelle du PETR. 

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire

https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Analyse_reponses_questionnaire_EC.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Analyse_reponses_questionnaire_EC.pdf
https://fb.watch/2ncnZA6ONX/
https://docs.google.com/document/d/1cZFQqiIqrnzEJKbncC8NBH0r5EzQicUb6_UJJzYSQeo/edit?usp=sharing


La mission Concertation 
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !

MOYENS HUMAINS
● 1 chargée de mission Concertation à 50% : Domitille CRENN  

(à compter de mars)

● 1 stagiaire “Communication” à 100% de mars à juin :  Meije 
ARNAUD

● Elu(e) référent(e) : Pierre LEROY puis Marie BAILLARD

Mission 
financée 

par l’ADEME 
 à 80%

Une mission fortement impactée par la crise sanitaire

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) : c’est un lieu d’expérimentation, de réalisation et de mise en oeuvre 
d’actions opérationnelles autour de la transition écologique.
En parallèle, le PETR met en oeuvre d’autres actions, telles que :

- l’organisation d’évènements : projections, débats, conférences, ateliers;
- l’organisation d’intervention dans les écoles, collèges, lycée, 
- la création d’outils de communication ;
- etc.

Mais la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 a fortement contraint et 
limité les actions prévues : de nombreux évènements ont été annulés ou reportés. 
Par ailleurs, la situation sanitaire a aussi entraîné la mise en sommeil du Club 
Climat et Transition qui n’a pas eu l’occasion de se réunir en 2020.

La Semaine Européenne du Développement Durable (du 18 septembre au 
8 octobre): un évènement majeur qui a pu être maintenu

➔ Le PETR a co-organisé la Semaine Européenne du Développement Durable 
dans le Briançonnais en partenariat avec la Communauté de communes du 
Briançonnais, la Ville de Briançon, le Domaine Skiable de Serre Chevalier, 
l’Office de Tourisme de Serre Chevalier-Briançon, le Parc national des 
Écrins, la Maison de la Géologie et du Géoparc, Énergie Développement 
Services du Briançonnais, le réseau des Transports Urbains de Briançon 
(TUB) et Mountain Riders :

● Organisation de la balade de la transition écologique à Puy Saint 
André animée par Pierre LEROY

● Exposition du diagnostic du “Plan Climat Air Énergie Territorial à la 
médiathèque La ruche de Briançon

➔ Le PETR a également co-organisé la Semaine Européenne du 
Développement Durable au lycée d’altitude de Briançon: 

● Témoignage de Pierre LEROY : “De l’engagement citoyen à 
l’engagement politique” (en distanciel)

● Intervention de Domitille CRENN, Julianne AUBERTOT et Romane 
JARRY : “Agriculture et alimentation dans le Briançonnais, les Ecrins, 
le Guillestrois et le Queyras” (en distanciel)



CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !
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Le stage communication

Plusieurs actions de communication ont été menées dans le 
cadre d’un stage d’une durée de 4 mois :

➔ Création d’un Guide de l’élu
➔ Réalisation d’un sondage sur le télétravail (en lien avec le premier confinement)
➔ Mise à jour du site internet
➔ Conception d’outils graphiques (visuel pour le premier anniversaire du CTES, visuel 

présentant les résultats du sondage sur le télétravail, flyer de prêt pour le matériel d’aide 
à la rénovation énergétique, etc.)



La mission sobriété et énergies 
renouvelables
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission sobriété et énergies renouvelables

La mission en chiffres: 

❖ 1 orientation thématique : Sobriété et développement des énergies renouvelables

❖ Nombre de projets suivis en 2020 : 24
➢ Dont 8 projets déjà inscrits au CTES

➢ Dont 3 projets présentés en Comité technique

➢ Dont 6 projets en émergence 

➢ Dont 7 projets abandonnés/n’entrant pas dans la stratégie/en attente 

MOYENS HUMAINS
● 1 chargé(e) de mission sobriété et développement des 

énergies renouvelables à 100% (interruption de Juillet à 
Octobre inclus) : Yohann OURION

● 1 stagiaire “Focus station” pendant 3 semaines (fin 2020) : 
Louisa EYMARD

● 1 stagiaire  “Aménagement des mobilités en sites isolés de 
montagne” à 100% de avril à juillet inclus : Kilian AYROLES

● Elu(e) référent(e) : Pierre LEROY puis Alice PRUD’HOMME

Mission financée 
par la FNADT
 à hauteur de 

80%

Stage Aménagement des mobilités en sites 
isolés de montagne

Dans le cadre de sa politique de transition écologique, le 
PETR a souhaité travailler sur la problématique des sites 
isolés en lien avec le labex ITEM.
La gestion de la fréquentation des refuges et de leur offre 
touristique, au sein d’espaces souvent protégés, devient 
un enjeu de la transition écologique, et la planification 
des mobilités en site isolé un enjeu-clef.
La mission est d’identifier les solutions existantes en 
termes de mobilité vers 6 sites «type» de haute 
montagne, de proposer des solutions opérationnelles et 
adaptées mais également de travailler à des propositions 
d’outils de coordination et d’évaluation des actions 
entreprises pour la bonne gestion des fonds drainés.
Les sites préalablement définis sont : Vallée de la Clarée 
(Névache) ; Les Ayes–L’Orceyrette (Villard Saint Pancrace) 
; Col de l’Izoard (Cervières/Arvieux) ; Refuge du Mont 
Viso (Ristolas); Dormillouse (Freissinières) ; Pré de 
Madame Carle – Glacier Blanc (Pelvoux).

Stage “Focus Station”
L’objectif de ce stage était 
de travailler sur le livret 
“Stations en transition” en 
collaboration avec le chargé 
de mission sobriété et 
énergies renouvelables. La 
stagiaire a principalement 
travaillé sur un modèle de 
fiche action afin de mieux 
communiquer sur les 
actions exemplaires mises 
en place sur notre territoire 
ou ailleurs dans le but de 
partager ces initiatives.
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission sobriété et énergies renouvelables

Mission Sobriété et développement des énergies renouvelables

Le dispositif de la mission 

Le Contrat de Transition Écologique et Solidaire 
(CTES)

Le CTES est un dispositif reliant l’Etat et ses différents services avec les territoires engagées 
dans la transition écologique et solidaire. 

Le CTES comprend 5 axes stratégiques au sein desquels sont inscrits les projets du territoire 
après avoir été approuvés par le comité de pilotage qui a lieu annuellement lors de la 
Conférence des maires. 

Un axe du CTES est orienté principalement sur la sobriété et le développement d’énergies 
renouvelables :

● Axe 3  “Faire du territoire, un territoire exemplaire et d’innovation en matière de 
sobriété d’énergie, production et stockage d’énergies renouvelables”

Une spécificité du territoire est d’être un territoire de montagne et de haute montagne 
parmi les plus hauts d’Europe, avec de nombreuses stations : 421 pistes en ski alpin, et 852 
km de pistes en ski de fond. Le CTES permet d’avoir une attention particulière et une 
réflexion globale sur la gestion de l’énergie dans les stations. Il permet d’apporter un 
accompagnement vers une transition écologique et une autonomie énergétique des stations 
du territoire.

Les projets sont également présentés lors des comités techniques qui réunissent le PETR et 
les services de l’Etat (Sous-préfecture, ADEME, Caisse des Dépôts et des Consignations, 
DREAL, DDT). C’est notamment à cette occasion que ceux-ci se positionnent quant à un 
éventuel financement. 

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.

Missions principales de l’agent

● Mettre en place sur le territoire un programme pluriannuel et ambitieux d’animation, de 
facilitation et d’accompagnement des projets avec l’objectif de créer un cadre de confiance 
entre les acteurs ;

● Créer de l’activité pour les entreprises et les structures dans le domaine de la sobriété et des 
énergies renouvelables ;

● Assurer la cohérence et la coordination des actions entreprises pour la bonne gestion des 
fonds drainés et mobiliser des fonds pour le territoire ;

● Préparer les instances et comités, rédiger les fiches projets, assurer le suivi des dispositifs.
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission sobriété et énergies renouvelables

Livret : Les 
STATIONS en 
TRANSITION

Le tourisme, hivernal et estival, est le principal moteur 
de l’économie du territoire et est même considéré 
comme la « locomotive » économique du département 
des Hautes-Alpes.

Mais aujourd’hui, les stations font face à un certain 
nombre de mutations et de difficultés, notamment en 
matière de niveau et de durée d’enneigement. Des 
adaptations sont nécessaires pour répondre aux 
exigences écologiques grandissantes des touristes, et 
réduire l’impact de cet aménagement sur la montagne.

C’est pourquoi, le PETR souhaite développer un livret qui 
partage certaines initiatives inspirantes mises en place 
sur le territoire et sur d’autres régions ou pays et 
présente certains leviers à disposition des stations pour 
mettre en place de telles initiatives. 
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission sobriété et énergies renouvelables

Le projet consiste à accompagner une 
trentaine de familles (soit une centaine 
de personnes) des communautés de 
communes du PETR pour les aider à 
réduire et rationaliser leurs 
consommations de chauffage, d’eau et d’
électricité liées à leurs logements 
pendant une saison de chauffe et leurs 
consommations énergétiques liées à 
leurs déplacements l’été. 

Le tout dans une optique de 
changements de comportements 
durable et vertueux.

DÉFI des familles à énergie et 
mobilité positives 

(Environnement & Solidarité)

PROJET ÉOLIEN col du Prorel 
(SEVE)

Aujourd’hui la production d’énergie est assurée localement par 
l’exploitation de la force hydraulique et solaire. Le projet 
d’implantation d’éolienne s’inscrit dans une volonté de renforcer et 
diversifier la production électrique d’origine renouvelable et locale.

Le projet est d’étudier la possibilité d’implanter des éoliennes pour 
une production annuelle estimée à environ 2 GWh, l’installation 
couvrirait 3.5% de la consommation annuelle de Briançon et de 
Saint Martin de Queyrières.

L’objectif de ce projet est de mettre en 
place sur le territoire du PETR du 
Briançonnais, des Ecrins, du 
Guillestrois et du Queyras un dispositif 
de financement innovant de l’efficacité 
énergétique du patrimoine public, 
soutenu par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, et de réaliser les études 
et travaux nécessaires à l’amélioration 
de la performance énergétique des 
bâtiments.

INTRACTING 
(SyME05)

Quelques projets en cours
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Politiques de Pays

Le PETR a suivi pour l’année 2020  les schémas d’aménagement régionaux comme le SRADDET,  la 
programmation européenne 2014-2020 et les programmation à venir ; ainsi que des programmes 
actuellement en cours d’élaboration en lien avec le projet de territoire ainsi que  le suivi des 
contrats portés par le PETR : CTES / CONTRAT DE RURALITÉ / CRET & PROGRAMME LEADER.

Un travail de la direction est effectué pour la mise en place des actions définies par l’autorité 
territoriale.
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● 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 2020.
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 :  4 816 958,64 €
- Subvention État :  1 526 468, 46 €
- Subvention Département :  575 059 €
- Subvention Région :  764 703 €
- Subvention Europe :  86 400 €
- Autofinancement :  1 385 052 €

Fonds mobilisés

33 
projets 
retenus

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent : Max BREMOND puis Jean-Marie REY



Le CRET

En lien avec la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, le PETR a continué de suivre les 7 projets 
retenus en 2019. 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.

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
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Le CRET nouvelle génération 
(Contrat Régional d'Equilibre des 
Territoires entre le PETR (chef de 
file du contrat, la Communauté de 
communes du Briançonnais, la 
Communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras, la 
Communauté de communes du 
Pays des Ecrins et le Région SUD 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été 
signé en janvier 2020.

Signature du CRET 2

33
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POLITIQUES DU PAYS
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Le partage d’expérience et mise en place d’action
par la directrice 

Interview Directrice PETR - été 2020

Lien vers le magazine : ici
Le PETR est membre de l’ANPP association des Pays et des 
PETR, et la directrice membre du club direct

Travail avec l’ANPP

Contributions soumises au 
gouvernement pour le projet de 
territoire au service de la relance 
économique 
Appui à la préparation de notes de 
travail au vu de diverses 
rencontres au Sénat notamment 
sur l’ingénierie territoriale 

Rapport d’activité de  
l’ADEME 
Témoignage de la 
directrice sur le travail 
entrepris sur le CTE

Participation à la 
rédaction de la Charte 
du Comité d’orientation 
des territoires en 
transition, et au livret 
des belles histoires
en lien avec le cabinet 
ministériel de 
Emmanuelle WARGON 
Secrétaire d’état à la 
transition écologique et 
solidaire

Plan de relance
Travail de mise en place en lien avec 
madame la Préfète, le département, 
l’ADDET, ,la CDC et la BPI

https://anpp.fr/wp-content/uploads/2020/08/LaLettre_ete2020-2.pdf


POLITIQUES DU PAYS
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Quelques exemples d’interventions du Président

Assises de l’économie circulaire - 7 et 8 
septembre 2020

Le Président a apporté son témoignage de 
l'engagement du PETR en matière de transition 
écologique/projet économie circulaire

Ateliers Futuribles 12 février 2020

Le Président est  intervenu lors d’une table 
ronde sur la thématique Transition 
énergétique et alimentaire en 2040 : 
Éclairages prospectifs sur le devenir des 
territoires de faible densité et retour 
d’expérience en tant que territoire de 
montagne engagé depuis plusieurs années 
dans une ambitieuse stratégie de transition 
énergétique mais aussi d’autonomie 
alimentaire

ARBE Webconférence Territoires 
en transitions  - 6 octobre  2020

Le Président a apporté son 
témoignage de l'engagement du 
PETR en matière de transition 
écologique/projet économie 
circulaire

De avril à juin - Participation au groupe de travail du 
ministère  "Transition écologique réussie” avec 
l’ADEME, le CEREMA, la Fabrique des transitions, la 
Fabrique écologique, le Lab de l’ESS, la 27ème Région, le 
HCESS, France Ville Durable, le C3D,  sous l’égide du 
CGDD

Intervenant aux journées des états 
généraux de l’ANPP
et Administrateur de l’association 



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 répondent 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.
Le bureau est l’instance qui prépare les conseils syndicaux.

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● 1 secrétaire à 80% : Emmanuelle RAVAUX

● Elu Président : Pierre LEROY
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Un  document de présentation du fonctionnement du PETR été envoyé à toutes les 
communes du territoire du PETR 
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En septembre la directrice a pris contact par téléphone avec chacun des maires du territoire afin 
de présenter le PETR. Pour certains, des rendez vous ont eu lieu en présentiel.
 

Retrouvez le guide complet : ici

FONCTIONNEMENT

https://paysgrandbrianconnais.fr/le-petr/son-fonctionnement/les-elus


Le Conseil syndical

● Titulaires : Arnaud MURGIA - Claudine CHRETIEN - 
Emilie DESMOULINS - Pierre LEROY - Jean-Marie 
REY

● Suppléants : Eric PEYTHIEU - Vincent FAUBERT - 
Gabriel LEON - Emeric SALLE - Marine MICHEL 

● Titulaires : Dominique MOULIN - Michel MOURONT 
- Mathieu ANTOINE - Hervé WADIER

● Suppléants : Guillaume DEJY - Michel MOUTTE - 
Maxime BERARD - Valérie GARCIN-EYMEOUD

● Titulaires Cyrille DRUJON D’ASTROS - Alice 
PRUD’HOMME

● Suppléants : Marie BAILLARD - Patrick VIGNE 
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Le PETR est administré par un Conseil syndical, qui en constitue l’organe délibérant, il est 
composé de 11 sièges. La répartition des sièges entre EPCI membres tient compte du poids 
démographique de chacun des membres et chacun d’un dispose au moins d’un siège.

Il règle et administre par ses délibérations les affaires du PETR, donne son avis sur un certain 
nombre d’objets chaque fois qu’il est requis par les lois et règlements, émets des voeux et motions 
sur tous les objets qui lui ont été confiés. Il dispose d'une compétence générale pour gérer 
l'ensemble des activités du PETR. 

Il peut notamment prendre toutes les décisions se rapportant au vote du budget, à l'approbation 
du Compte Administratif, aux conventions de partenariat, aux modifications des conditions 
initiales de composition et de fonctionnement du PETR, à sa dissolution et à l'inscription des 
dépenses obligatoires.
Il définit et vote les programmes d'activités annuels et en vote les financements annuels. Il crée les 
postes à pourvoir pour son personnel.

Le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président.

Composition du Conseil syndical par EPCI

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.

29 
délibérations 

ont été 
présentées 0 délibération 

reportée

97 %  des 
délibérations 

présentées ont été 
votées à l’unanimité

13 portées sur Administration générale

7 Budget et finances

1 Ressources humaines

8 Programmes et missions

4 conseils 
syndicaux se 
sont réunis

86 % de 
présence 

en moyenne des élus 
aux conseils
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FONCTIONNEMENT



FONCTIONNEMENT

Délégations au bureau :

- La préparation des décisions du Comité syndical notamment en ce qui concerne les recherches 
de financement, de partenariat pour montage d’actions ;

- La facilitation du fonctionnement des commissions et groupe de travail ;

- La mise en commun de réflexion entre les 3 EPCI représentés.

Le bureau
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Rôle et attributions 

Il est l’organe exécutif du PETR. Il prépare et exécute les délibérations du Conseil syndical. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du PETR. Il est le chef des services du 
PETR et représente ce dernier en justice. Il est seul chargé de l’administration.

Le conseil syndical délègue au Président les attributions suivantes :  

-Préparer et exécuter les délibérations, d'ordonner les dépenses et prescrire l'exécution des recettes ;

-Préparer et déposer les demandes de subvention, et en signer toutes les conventions ou documents 
inhérents ; 

-Prendre toute décision et dans le respect de la procédure interne des marchés publics, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

-Passer des contrats d'assurance ; Créer les régies comptables, nommer les régisseurs ; 

-Intenter au nom du syndicat mixte les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions 
intentées contre lui ; 

-Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires ;

-Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus et 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

-Réaliser les emprunts et lignes de trésorerie ; 

-Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
du syndicat mixte ; 

-Passer et signer, en règle générale, toute convention de partenariat et acte ne grevant pas le budget 
du PETR ;

-Passer et signer les contrats avec les agents du PETR et actes afférents ;

-Signer les arrêtés, ordres de mission, frais de déplacement des élus ou de tout autre personne 
autorisée.

Le Président



FONCTIONNEMENT

Les élus référents 

Michel MOURONT 
Finances

Cyrille DRUJON D’ASTROS 
LEADER (GAL) et Maison de la Justice et du Droit

Jean-Marie REY

Contractualisations, politiques de Pays 
et ressources humaines

Alice PRUD’HOMME 
Transition Écologique

Marie BAILLARD

Concertation citoyenne

● Président : Monsieur Pierre LEROY

● 1er  vice-président : Monsieur Michel MOURONT (en charge des finances)

● 2ème  vice-président : Monsieur Cyrille DRUJON D’ASTROS (en charge du 
suivi du programme LEADER et de la Maison de la Justice et du Droit)

● 3ème  vice-président : Monsieur Jean-Marie REY  (en charge des 
contractualisations, politiques de pays et ressources humaines)

● Membre représentant la Communauté de communes du Briançonnais : 
Monsieur Arnaud MURGIA

● Membre représentant la Communauté de communes du Guillestrois et du 
Queyras : Monsieur Dominique MOULIN

● Membre représentant la Communauté de communes du Pays des Ecrins : 
Madame Alice PRUD’HOMME

Membres du bureau
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Emilie DESMOULINS

Energie

Claudine CHRETIEN

PAT & Economie 
circulaire
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Pour chaque mission, un élu référent est nommé parmi les membres du conseil syndical. Son 
rôle est de suivre la mission dont il a la responsabilité, en lien avec le Président et la

directrice.

Par délégation du président, il préside et participe aux comités de pilotage, de suivi ou de 
programmation de la mission ainsi qu’aux commissions mises en place.

Il en est le rapporteur auprès du conseil syndical et du bureau.



Ressources humaines
MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent : Sébastien FINE puis Jean Marie REY

Organigramme 2020

Modalités mises en place suite à la pandémie COVID 19 :
Afin de répondre aux mesures gouvernementales, le PETR a placé l’ensemble de ses agents et 
stagiaires en télétravail à temps complet dès Mars 2020, le protocole a été allégé en été et repris 
dès fin octobre 2020.
Un arrêté du Président a été pris ; cette mise en place a été facilitée par le fait que le télétravail était 
déjà en place au PETR  (délibération prise en 2017). Les agents étaient tous équipés pour le 
télétravail et des outils de travail en collaboration à distance étaient en place. Quelques 
équipements et mises en place d’outils plus performants ont été nécessaires (comptes Zoom pro, 
nouveaux appareils …)
Cela n’a pas impacté le suivi des dossiers et la continuité du service rendu par le PETR. 
Un travail RH a été fait pour le suivi des agents/missions via outils de communication numérique, 
retour d'expérience via des formulaires… pour tenter de pallier à l’isolement des agents et des 
stagiaires.
Dès que cela a été possible et autorisé par l’autorité territoriale, les réunions notamment d’équipe 
ont pu être faites en présentiel et les temps en bureau ont pu reprendre.
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● 1  arrêt de travail de 
courte durée

Les RH en quelques 

chiffres - 2020 

ARRÊTS

●  6 105 km avec les 
voitures de service

●  3 266,5 km avec les 
véhicules personnels

DÉPLACEMENTS

● 49  réunions avec le 
Président

● 32 réunions avec les Vice 
Présidents/élus référents 

RÉUNIONS DIRECTION

● 8 entretiens
ENTRETIENS PROFESSIONNELS

● 3  postes  de chargés de 
mission ont été pourvus 
(Energie / Transition 
Écologique / Économie 
Circulaire et Concertation)

● 4 stagiaires 
(   sur le CTES  )

RECRUTEMENT

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

      Villard Saint Pancrace

LIEUX DE TRAVAIL

● 10 réunions d’équipe

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

● 68 points 
agent/directrice

RÉUNIONS

● 2  contrats se sont 
terminés

FIN DE MISSION

● 7 notes de service

INFORMATION

Rapport d’activité 2020 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

RESSOURCES HUMAINES
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FORMATIONS
● 5 formations dispensées 

pour les agents du PETR

WEBINAIRE
● 57 Webinaires suivis par 

les agents du PETR



Budget et finances

MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elus référents :  Pierre LEROY / Michel MOURONT

● 408 448,94 € de fonctionnement

BUDGET 2020
Répartis sur 7 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 2020, ce sont 316 mandats et 32 titres qui ont été émis par le PETR.

Crédit relais subvention de 350 000 € 

Maison de la Justice 
et du Droit 10 %

Transition Écologique 10 %

Fonctionnement 23 %

Contrat de Transition 
Écologique et Solidaire 21 %

Politiques de Pays 7 %Elus 5 %

LEADER 20 %

Energie 4 %



LES RECETTES

LES DÉPENSES

Frais de fonctionnement : 52 690,69  €
dont :  Achat de fournitures : 1 312,95 €
Frais de déplacement : 3 270,97 €
Frais d’étude : 0 €
(…)

Charges de personnel : 324  241 €

Indemnités élus : 12 313 €

Frais de banque : 1 773,91 €
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BUDGET ET FINANCES

Montant de la participation des EPCI aux missions PETR en 2020 

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  

3 100 000 euros
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Communication

● Communiqués de presse

● Journaux

● Site Internet et Facebook

Outils

Pour aller plus loin : www.paysgrandbrianconnais.fr

Quelques exemples 

d’articles de presse parus 

en 2020
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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Quelques exemples de publications FACEBOOK



Rapport d’activité 2020 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras

COMMUNICATION
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Travail sur le site internet pour le rendre complet et utile à tous de nombreuses 
informations y ont été ajoutées ; notamment des pages privées pour rendre accessibles les 

documents du PETR à ses membres 
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Rapport d’activité 2020

Réalisé et mis en page par les services du PETR 

Mars 2021
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