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1. Le Pays du Grand Briançonnais : territoire de projets
1.1. Le territoire du Pays du Grand Briançonnais
Le Pays du Grand Briançonnais couvre une zone de montagne et de haute montagne cohérente
correspondant à une réalité géographique aux richesses naturelles, culturelles et historiques
partagées et complémentaires. Associant 37 communes regroupées au sein de quatre Communautés
de Communes - l’Escarton du Queyras, le Pays des Ecrins, le Guillestrois et le Briançonnais –, ce
territoire compte 34 040 habitants – dont 12 054 habitants pour la ville principale de Briançon –, et
couvre une superficie de 2 138 km² où chaque canton présente un dénominateur commun quant à sa
vie économique et sociale, qui reste largement dominée et dépendante du tourisme d’été et d’hiver,
moteur principal de l’économie du Pays.
Les atouts (richesses environnementales et naturelles, culturelles, historiques) et les difficultés
(accessibilité, foncier) rencontrés sur ce territoire sont multiples et communs, d’où la nécessité d’un
développement équilibré et cohérent qu’il reste à bâtir à partir des engagements et des orientations
prioritaires données dans la Charte de Développement du Territoire.

1.2. L’association du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras et ses missions
Territoire de projet, le Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras est composé de quatre
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : Communautés de
Communes du Briançonnais, du Guillestrois, du Pays des Ecrins et de l’Escarton du Queyras sous la
forme d’association. Dans ce cadre, et par l’intermédiaire de son équipe opérationnelle, l’association
coordonne et accompagne les projets et les actions menés sur le territoire, joue un rôle d’animation
et d’ingénierie de projets ainsi que de relais et d’interlocuteur des partenaires institutionnels du Pays
- Etat, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Département des Hautes Alpes.
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De manière générale, l’action au niveau du Pays et les missions données ont permis :






d’encourager et de développer la dynamique de Pays autour de projets communs de
développement, la solidarité territoriale (acteurs publics/privés) ;
d’assurer la cohérence et la coordination des actions entreprises et des acteurs (Charte
forestière de territoire, …) ;
d'assurer une prospective : missions d'expertises, études (Etude sur la Réforme Territoriale
des intercommunalités, schéma de développement économique, Filière Bois-énergie, Petite
enfance, Gestion Intégrée des Risques Naturels) ;
de mobiliser en priorité sur ce territoire les fonds nécessaires, (Convention territoriale 20112013 avec l'État, Contrat de Pays « Vers un éco-territoire » avec la Région 2011-2013,
programme européen LEADER).

Dans ce cadre, sur la base des éléments stratégiques de la Charte de Développement du Territoire, le
Pays a un rôle d’animation des initiatives locales afin de favoriser la démarche de projet, essentielle à
l’émergence de projets innovants.

Les chiffres-clés du Pays du Grand Briançonnais *:
- Date de création : 2006
- 4 Communautés de Communes
- 37 Communes
- 34.014 habitants
- 2.138 km²
- 16 hab/km²
- 180.000 lits touristiques
- 45.000 logements
- 5.462 établissements
- 2 sites classés UNESCO
Les caractéristiques :
Territoire de haute montagne :
- Briançon : plus haute ville d’Europe
- Saint-Véran : plus haute commune d’Europe
*Source : INSEE
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1.3. L’organisation générale du Pays.
1.3.1 L’organisation interne.
En 2011, l’organisation interne du Pays a été fortement remaniée avec la volonté de la part des élus
de favoriser une véritable cohésion de fonctionnement. Cela s’est traduit par le recrutement d’un
directeur, positionnement de chaque technicien sur une mission précise et la mise en place d’un plan
de fonctionnement général du Pays.
A ce jour, l’équipe opérationnelle du Pays est composée de six collaborateurs :







un directeur,
une gestionnaire administrative et financière et LEADER,
une animatrice LEADER,
une animatrice du Conseil de développement,
une chargée de mission Gestion Intégrée des Risques Naturels
un chargé de mission Bois et Forêt.

1.3.2 L’organisation générale.
L’année 2012 a vu un certain nombre de changements au sein des organes délibérants du Pays :
 nouveau Président du Pays (conformément aux statuts) pour 18 mois.
 nouveau Bureau
 nouveaux membres du Conseil d’Administration
 nouveaux membres du Conseil de Développement (renouvellement après Assemblée
Générale)
 nouveaux membres du Comité de programmation au sein du « GAL Entreprendre »
L’organigramme général permet de regrouper l’ensemble des évolutions survenues au cours de
l’année.
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2. Les missions d’ingénierie et d’animation du Pays en 2012

En 2012, les missions du Pays se sont articulées autour d’un programme d’actions dont les principaux
points ont été :






La mise en œuvre des contrats 2011-2013 avec l’Etat et la Région
Les missions d’ingénierie, les actions et les études spécifiques
La poursuite du programme LEADER
La Gestion Intégrée des Risques Naturels
La mission Bois et Forêt

2.1. La mise en œuvre des Contrats 2011-2013 avec l’Etat et la Région.

Le Contrat de Pays 2011-2013 avec la Région P.A.C.A.
Ce nouveau Contrat, officialisé en mai 2011 entre les Présidents de la Région et du Pays du
Grand Briançonnais établit le cadre des engagements entre les deux parties sur les trois années.
Dans le volet relatif aux stratégies partagées, la Région PACA a choisi de proposer 3 volets:
 Volet 1 : Réaction et adaptation au changement climatique.
 Volet 2 : Nouveaux services à la population.
 Volet 3 : Et demain les territoires.
Le Pays du grand Briançonnais, quant à lui a proposé un quatrième axe de travail :
 Volet 4 : Les éléments structurants de l'économie du territoire.

En 2012, 39 opérations ont reçu un soutien financier des partenaires pour un montant total de près
de 6 M€.

L'État et la Région sont les principaux financeurs des projets. La participation de l’Etat dans le cadre
du FNADT représente un montant de 538 851€, celle de la Région PACA s’élève à 1 863 000€, le
FEADER à 655 000€ et 336 000€ du Conseil Général des Hautes-Alpes.
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Liste des dossiers ayant eu l’appui du Pays par territoire :

LISTE PROJETS SUR LA C.C.B.
Porteur de projet
Asso. Art de Vivre
Asso entre ciel et terre
CCB
Briançon
La Grave
La Grave

Intitulé du projet
Les rencontres de la Haute Romanche
Festival baroque "Entre Ciel et Terre"
Micro Crèche de la Meije
Réalisation étude de faisabilité d'un centre européen de formation
Salle d'activité
Mise en valeur des chapelles et oratoires

TOTAL

Coût total
220 000,00 €
18 000,00 €
565 760,50 €
65 000,00 €
130 000,00 €
41 088,00 €

1 039 848,50 €

LISTE PROJETS SUR LA C.C.P.E
Porteur de projet
CCPE
GIP FCIP Académie Aix Mrs
CCPE

Intitulé du projet
Maison de santé du Pays des Ecrins
Ingénierie d'un dispositif de formation innovant visant à répondre à des
besoins de recrutement sur un territoire enclavé de montagne dans les
industries métallurgiques
Requalification du temple de Dormillouse

TOTAL

Coût total
770 000,00 €
90 841,00 €
177 830,00 €

1 038 671,00 €

LISTE PROJETS SUR LA C.C.G
Porteur de projet
Asso. Arts et Musiques en Montagne
Asso. Arts et Musiques en Montagne

Montdauphin
Guillestre
Guillestre
Guillestre
CCG
CCG
CCG

Intitulé du projet
Arts et musiques en montagne
Organisation de manifestation culturelle
Création de façades Caserne Campana
Création d'une bibliothèque et locaux périscolaires
Projet réseau turismo 2,0 alcotra 2007-2013
Projet Grande Rue
RSP 2012
2nde tranche mise en œuvre signalétique
Préfiguration de l'agence transfrontalière

TOTAL

Coût total
157 500,00 €
42 800,00 €
79 037,00 €
500 000,00 €
264 200,00 €
1 400 000,00 €
43 500,00 €
32 800,00 €
90 000,00 €

2 609 837,00 €

LISTE PROJETS SUR LA C.C.E.Q
Porteur de projet
Molines en Queyras
Molines en Queyras
Abriés
OT Queyras
Asso Jazz and Cheese
ACSSQ
ACSSQ
ACSSQ
ACSSQ
ACSSQ

Intitulé du projet
Restauration du Four banal
Restauration façades de la chapelle du coin
Etude de faisabilité pour la reconversion de la MECS de Val Pré Vert
VISC'OC Vacances Itinérance Storia, Ospitalita, Cooperazione
Festival de Montbardon
Soutien et développement au Queyras
Sport au service de la santé et du bien être
Lutte contre l'isolement des ainés
Jeunesse, famille, alliance et prévention
Investissement de modernisation pour la mutualisation des services à la
population

TOTAL

Coût total
32 354,37 €
15 070,00 €
38 000,00 €
179 500,00 €
11 300,00 €
129 300,00 €
39 800,00 €
60 000,00 €
77 380,00 €
26 095,00 €

608 799,37 €
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LISTE PROJETS SUR LE P.G.B
Porteur de projet
PGB
PGB

PGB
PGB
PGB
PGB
Comité Départemental Randonnée
05

PGB
PNRQ
PNRQ
PNRQ
Aix'Qui?
ACSSQ
MJC

Intitulé du projet
Animation Pays
Forum de l'emploi
LEADER
Conseil de Développement Animation
Gestion Intégrée des Risques Naturels
Bois et Forêt
Structuration et valorisation de l'offre touristique des activités de
randonnées
Diagnostic du tourisme lié au patrimoine bâti
Préfiguration de l'école du Bois
Ecole du bois poste du directeur
Ecole du bois investissement matériel
Zik au sommet

TOTAL

Coût total
134 287,00 €
12 000,00 €
80 000,00 €
35 544,00 €
43 532,00 €
30 862,00 €
53 500,00 €
24 507,00 €
80 000,00 €
51 219,00 €
9 942,00 €
167 184,00 €
60 679,00 €
93 380,00 €

614 805,00 €
5 911 960,87 €

TOTAL

Parmi les projets financés :


3 portent sur le volet 1 : Organisation intelligence territoriale et participative avec les actions
portées par le Pays pour son ingénierie et animation territoriale



2 portent sur le volet 2 : Réaction et adaptation aux changements climatiques avec les
actions portées par le Pays concernant la Gestion Intégrée des Risques Naturels et la mission
bois et Forêt.



21 portent sur le volet 3 : Les Nouveaux Services à la population avec des opérations sur les
thèmes de l’accompagnement des initiatives du territoire en faveur de l’accessibilité des
services au public, les services à la population, le développement culturel et l’emploi et la
formation.



14 portent sur le volet 4 : Les Eléments structurants de l’économie du territoire regroupant
des opérations portant sur le développement de l’économie locale, le soutien d’action
innovantes à caractère économique et culturel.



1 porte sur le volet 5 : Et demain, Les Territoires concernant le diagnostic du Tourisme lié au
patrimoine à l’échelle du Pays.
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2.2. Les missions d’ingénierie, les actions et les études spécifiques.
2.2.1. Le Forum de l’Emploi saisonnier 2012.
En 2012, Le Pays du Grand Briançonnais a souhaité s’impliquer encore plus fortement dans les
actions de soutien à l’emploi et a donc participé à l’organisation de deux forums de l’emploi
saisonnier :
 le Forum de l’Emploi Saisonnier d’été et de l’Alternance le Mardi 22 mai 2012 à
L’Argentière-la-Bessée
 le dixième Forum de l’Emploi saisonnier d’hiver les lundi 22 et mardi 23 octobre 2012 à
Guillestre et La Salle les Alpes.
Ces manifestations ont été organisées en partenariat avec le Pôle Emploi de Briançon et la Mission
Jeunes 05, et avec l’appui de la Maison des Saisonniers du Briançonnais, des Relais de Services
Publics du Guillestrois, du Pays des Ecrins et du Queyras.
Ces Forums ont trois objectifs principaux et complémentaires:
- Organiser la rencontre des entreprises qui recrutent et des demandeurs d’emploi.
- Diffuser de l’information auprès des demandeurs d’emploi sur les droits sociaux (MJ05, Cap
emploi, RSP, MDE, MDS, Agefos PME)
- Diffuser des informations sur l’hébergement et les transports (avec la participation de
Voyageurs 05, SNCF, Maison de l’Emploi, les 3 RSP du Pays et la Maison des Saisonniers).
Ces manifestations ont été médiatisées via la presse écrite (Dauphiné Libéré) et la radio (interview
sur Alpes 1).
Les chiffres clés de ces manifestations pour 2012 :
-

685 offres d’emploi affichées (dont 432 pour les employeurs présents).
Taux de satisfaction des offres d’emploi : 91.8% soit 628 offres d’emploi.
963 visiteurs émargés (dont 750 demandeurs d’emploi) + 16 saisonniers du bassin
d’Arcachon dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des Saisonniers.
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2.2.. Le diagnostic du tourisme lié au patrimoine
Le Pays du Grand Briançonnais a réalisé une étude en 2012 concernant son patrimoine bâti. L’objectif
de ce diagnostic du tourisme lié au patrimoine bâti était multiple :
Répertorier, questionner, échanger et proposer.









Répertorier les monuments et ouvrages pouvant être qualifiés de patrimoine bâti.
Répertorier les acteurs liés à ce patrimoine
Répertorier les actions réalisées sur le territoire en lien avec ce patrimoine
Questionner la population touristique
Questionner les personnes en charge de la gestion de ce patrimoine
Questionner les acteurs touristiques et culturels
Organisation de réunions d’échange et de concertation
Présentation de propositions

Afin de pouvoir réaliser ce diagnostic, le Pays a pu bénéficier d’une stagiaire d’avril à septembre et
fixer une méthodologie de travail. Il était important que cette étude puisse être réalisée en
concertation avec un maximum d’acteurs locaux. Ainsi, les collectivités territoriales ont été
consultées, mais aussi, les offices de promotion du tourisme, les associations et structures liées au
patrimoine les hébergeurs et la clientèle touristique.
Ce diagnostic a permis de répertorier les monuments, les acteurs et les actions sur le territoire. Les
différentes réunions (comité technique, comité de pilotage) ont permis à des acteurs du territoire qui
ne se connaissaient pas d’échanger les expériences et les idées. Des actions doivent être possibles à
l’issue de cette étude, que ce soit pour de la promotion, de la communication ou bien pour la
création d’une véritable offre touristique liée à la valorisation du patrimoine.

11

2.3. Le programme LEADER.

2.3.1 Les dispositifs du programme LEADER
Rappel des dispositifs mobilisables dans le cadre du programme LEADER 2007-2013 porté par le GAL
Entreprendre :
Le développement de l’entreprenariat a été retenu comme le pilier du programme LEADER. Il
s’organise autour de cinq axes d’interventions, déclinés en 11 fiches dispositifs.
1. La communication, la mise en réseau et les partenariats entre acteurs économiques du
territoire
Dispositif 1 : Améliorer la communication interne au Pays par la mise en réseau
Dispositif 2 : Contribuer à la construction du Pays par une promotion (thématique) commune
2. La compétitivité des outils et les systèmes coopératifs
Dispositif 3 : Améliorer le management
Dispositif 4 et 5 : Soutenir la création et le développement d’outils et de systèmes coopératifs
3. La prospective économique (création de nouvelles activités, diversification des produits et des
services, valorisation des savoir-faire des entreprises existantes)
Dispositif 6 et 7: Favoriser la création de nouvelles en entreprises et l’installation de nouveaux actifs
Dispositif 8 et 9 : Diversifier et développer les produits, les services et les savoir-faire des entreprises,
accompagner les nouvelles activités
4. L'ingénierie (animation, gestion, communication et évaluation du programme)/ Ouvert
exclusivement au Pays du Grand Briançonnais
Dispositif 11 : Animation/Gestion/Evaluation/Communication
5. La coopération (orientée prioritairement vers les territoires du massif alpin franco-italien)
Dispositif 10 : Coopération

2.3.2 Etat de la programmation 2012 :

Etat de la programmation 2012 :
Pour l’année 2012, 25 projets ont été présentés en comité pour avis d’opportunité et 25 ont été
programmés définitivement.
1 dossier a été ajourné en Comité – le porteur du projet n’a pas représenté ensuite son dossier.
3 dossiers ont reçu un avis d’opportunité favorable mais leur porteur de projet non pas souhaité
donner suite.
1 dossier a été programmé définitivement mais le projet n’a pas pu être réalisé
Les dossiers programmés définitivement représentent un montant total d’opérations de
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1 306

129,56 €, dont 415 326,38 € de FEADER, 239 015,65 € financés par le Conseil Régional, 53 520,80 €
par le Conseil Général et 31 202,31 € par les Communautés de communes du territoire.

Etat de la programmation depuis le début du programme :
Depuis le début de la mise en œuvre du programme le montant total des opérations programmées
s’élève à 2 558 559,41 €, dont 985 064,67 € de FEADER, 578 400,87 € financés par le Conseil
Régional, 127 348,43 € par le Conseil Général et 78 768,33 € par les Communautés de communes
du territoire et autres financeurs publics.
Taux de consommation par financeur au 31 décembre 2012 :
Maquette initiale

Programmation

% consommé

FEADER

1 700 000 €

985 064,67 €

57,95 %

Région PACA

1 007 564 €

578 400,87 €

57,40 %

Département
Hautes-Alpes

219 200 €

127 348,43 €

58,10 %

Graphique de la consommation de l’enveloppe de chaque financeur

1 700 000 €

1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €

1 007 564 €
985 065 €

Enveloppe Globale
800 000 €

Enveloppe Consommée
578 401 €

600 000 €
400 000 €

272 720 €
127 348 €

200 000 €
0€

FEADER

Région PACA

CG05

Les 33 dossiers ont été finalisés et payés représentent un montant total hors autofinancement de :
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886 942,53€*
Réparti comme suit : FEADER : 475 052.86€
REGION : 407 736.80€
DEPARTEMENT : 59 187.36€
COMMUNAUTES DE COMMUNES ET AUTRES EPIC : 34 013.11€
*Ce calcul ne tient compte que les dossiers terminés et soldés, ne prend pas en compte les acomptes
versés.

Dossiers programmés
Enveloppes restantes en 2013
(bleu)
FEADER

Consommation 2009 - 14 dossiers
Consommation 2010 - 2 dossiers
Consommation 2011 - 15 dossiers
Consommation 2012 - 24 dossiers

40%
60%

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

CR PACA
41%

59%

CG 05
39%
61%

FEADER

CG 05

CR PACA
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Etat de la consommation par dispositif
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Les enveloppes des dispositifs 1 et 6 sont épuisées. Celles des dispositifs 2, 5, 7 sont bien consommées.
D’après les projets en émergence, les enveloppes des dispositifs 2, 3, 4, 5, 8 et 9 devraient être vite
consommées dans le premier semestre 2013. Des projets de coopération émargeront également sur le
dispositif 11.
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2.4. La Gestion Intégrée des Risques Naturels.
Les différents sites
Le Pays a mené des actions sur les 3 sites test que sont:
Site test de la Vallée de la Clarée:
- Participation à la création du groupe citoyen si la population et la municipalité souhaite le
créer.
- Aider à la réalisation d’une réunion publique concernant les procédures PIDA.
Site test du Queyras, Haut Guil:
- Protocole de mutualisation des moyens humains et matériels en temps de crise entre les
trois communes du site test.
- Passation entre génération d’élus des informations, données et expériences sur les risques.
Site test du Pays des Ecrins, axe durancien:
- Etude pré figurative à la création d’un parcours d’interprétation et de découverte des risques
naturels via le vecteur Durance.
L’implication de la Mission GIRN du Pays du Grand Briançonnais dans le réseau « Sites pilotes de
Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes »
Le réseau de l’opération « sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes » se
définit à l’échelle du massif et représente une réelle plus value pour les territoires concernés.
C’est pourquoi, en plus d’assister aux différentes réunions proposées par le PARN, la Mission GIRN du
Pays est en lien avec les autres sites pilotes et échangent régulièrement sur leurs expériences.
Les grands rendez-vous du réseau « sites pilotes » pour la mission GIRN du Pays du grand
Briançonnais en 2012 ont été :
Du 4 au 6 juin 2012 : ateliers « sites pilotes » de Lans en Vercors. Deux journées d’échanges entre
sites pilotes concernant nos actions en cours, celles à réaliser, mais également avec une intervention
d’un avocat spécialiste en droit public ;
4 octobre 2012 : journée d’échange avec le site pilote du syndicat du Pays de Maurienne sur les plans
de gestion des cours d’eau ;
23 octobre 2012 : journée annuelle des « sites pilotes » à Bernin.
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La communication réalisée par la Mission GIRN
Depuis le début de l’opération, la mission GIRN du Pays du Grand Briançonnais a mis en place une
Newsletter afin de communiquer sur ses actions et sur l’avancement de l’opération « Sites pilotes ».
Voici une de ces Newsletter :

Le site internet du Pays a un onglet dédié à la Mission GIRN, qui actualise elle-même ses pages. Ainsi,
un important travail pour la création de ses pages a été fait de façon à ce que cette rubrique soit la
plus représentative du travail réalisé et la plus vivante possible. Par exemple, une partie photothèque
a été créée montrant différents phénomènes s’étant produit sur le territoire.
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Actions ponctuelles visant à promouvoir et développer la gestion intégrée des risques naturels sur
le territoire du Pays du Grand Briançonnais
En plus des actions propres à l’opération « sites pilotes », la Mission GIRN intervient ponctuellement
sur son territoire dans des actions visant à promouvoir la gestion intégrée des risques naturels.
Participation à l’opération « Vivre en montagne avec les Risques »
Ce projet, piloté par la Maison de la Nature 05, la DDT et le service RTM, a pour ambition de mettre
en place dans certaines écoles du département, des interventions sur les risques naturels, et plus
particulièrement le risque de crue torrentielle.
La Mission GIRN fait partie du comité de pilotage depuis le début de cette opération au côté du
service SIDPC de la préfecture, de l’Inspection Académique, des RTM, de la DDT et de la Maison de la
Nature 05.
Participation aux différents plans de gestion des cours d’eau

Depuis le début de cette année, trois plans de gestions de cours d’eau sont en cours sur le territoire
du Pays du Grand Briançonnais :
le plan de gestion du Guil, piloté par le Parc Naturel Régional du Queyras,
le plan de gestion de la Haute Durance, piloté par le SMADESEP (Syndicat Mixte d’Aménagement et
de Développement de Serre-Ponçon) ;
le plan de gestion de la Clarée, de la Guisane et de la Gironde.
La Mission GIRN du Pays participe aux réunions de travails de ces plans puisque de nombreuses
actions impacteront la gestion des risques naturels. La mission GIRN a donc tout intérêt à connaitre
l’avancement de ces procédures et les interventions qui seront mises en place.
Réalisation d’un article sur la gestion intégrée des risques naturels dans le journal communal de la
mairie du Monetier les Bains
En cette fin d’année 2012, La mairie du Monetier les Bains a souhaité réaliser un article sur la Gestion
intégrée des risques naturels et sur le travail que réalise la mission GIRN dans ce domaine. C’est
pourquoi, elle a demandé à celle-ci de réaliser un article afin de présenter ce sujet. Ainsi, la mission
GIRN a rédigé un article expliquant comment la gestion intégrée à vue le jour et comment cela se
traduit concrètement sur le terrain avec un rapide descriptif des actions qui ont déjà été réalisées
depuis le début de l’opération.
Cet article a été publié dans le bulletin municipal de la commune qui est distribué dans tous les
foyers monetierains.
Interventions visant à promouvoir la gestion intégrée des risques naturels mise en place par la
mission GIRN du Pays du Grand Briançonnais à l’extérieur du territoire
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Il est primordial que la mission GIRN communique au sein du Pays sur les actions qu’elle réalise afin
de présenter et de promouvoir la gestion intégrée sur son territoire. Mais il est également important
qu’elle communique à une échelle plus grande afin là aussi de faire connaitre son travail, et
également de pouvoir échanger avec d’autres acteurs et d’autres territoires.
Ainsi, elle a pu par exemple présenter son travail lors des 1ères rencontres régionales sur les risques
majeurs qui se sont déroulées le 2 juillet 2012 à l’hôtel de région de Marseille. En effet, à la demande
du service risques de la région PACA, la mission GIRN accompagnée des élus du Queyras ont présenté
l’Outil de Gestion Intégrée des Evénements (OGIE).
Chronologie des principales réunions
Janvier 2012
23 janvier :
24 janvier :

GIRN – Queyras, Haut Guil : réunion point d’avancement sur l’outil à créer.
Comité de pilotage de l’opération « Vivre en montagne avec les risques ».

Février 2012
10 février :
Comité technique concernant le plan de gestion de la Gyronde, de la Guisane et de la
Clarée, Conseil Général.
15 février :
Présentation par le SDIS et le SIDPC du document type concernant les PCS.
17 février :
GIRN : Point d’avancement et échanges avec le PARN.
28 février :
GIRN – site test de la vallée de la Clarée : point sur les attentes de la mairie et les
possibilités d’action.
Mars 2012
1 mars :
GIRN – site test du Queyras, Haut Guil : Présentation à la mairie de Ristolas de la
première version de l’outil de gestion intégrée des événements.
2 mars :
GIRN – site test de la vallée de la Clarée : Point avec la commune sur la réalisation de
leur PCS afin que celui-ci prenne en compte les spécificités névachaises mises en évidence depuis le
début de la mission GIRN.
6 mars :
GIRN : Point d’avancement avec le PARN concernant les deux sites tests du Queyras,
haut Guil et de la vallée de la Clarée. En visio-conférence avec l’université de Lyon III.
14 mars :
GIRN – Queyras, haut Guil : présentation et travail sur l’outil de gestion intégrée des
événements avec des gendarmes ayant participés à la crise de décembre 2008.
16 mars :
GIRN – Queyras, haut Guil : Partenariat avec le SIG mutualisé du Queyras, Guillestrois
et du Pays des Ecrins.
17 mars :
GIRN- site test de la vallée de la Clarée : Réunion de travail avec l’équipe scientifique
concernant la semaine participative
Réunion de travail avec le service SIG de la Communauté de
communes du Briançonnais pour l’établissement d’un partenariat avec le Pays pour l’échange de
données SIG.
22-23 mars : GIRN- site test de la vallée de la Clarée : Stage de terrain pour les élèves de master de
l’université Lyon III sur le thème : « Valorisation de l’approche participative sur la
vulnérabilité/capacités des populations locales dans la vallée de la Clarée, commune de Névache »
29-30 mars : Formation avec l’IRMa de Grenoble sur le montage d’exercice de sécurité civile.
Avril 2012
2 avril :
GIRN- Queyras – haut Guil : Réunion de travail avec la mairie d’Aiguilles sur l’outil de
Gestion intégrée des événements.
6 avril : Réunion de travail plan de gestion Haute Durance piloté par le SMADESP.
11 avril :
GIRN- Queyras, haut Guil : Présentation de l’outil de gestion intégrée des
événements au chef du groupement nord du SDIS 05.
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12 avril :

GIRN : Réunion de travail la cinémathèque des images de montagne et le PARN.

Mai 2012
3 mai :
GIRN : Présentation de l’opération et la mission GIRN au Réseau Education
Environnement des Hautes-Alpes.
9 mai :
Réunion plan de gestion du Queyras, PNRQ.
21 mai :
GIRN – Queyras, haut Guil : Réunion de travail avec le conseil municipal d’Aiguilles.
Juin 2012
1 juin :
4 - 6 juin :
11 juin :
12 juin :
PCS.
18 juin :
19 juin :

GIRN : Réunion de travail avec le Réseau Education Environnement et le PARN.
GIRN : atelier sites pilotes, Lans en Vercors.
GIRN – Queyras, haut Guil : Réunion de travail avec le conseil municipal d’Aiguilles.
GIRN – vallée de la Clarée : Réunion de travail la mairie de Névache concernant leur

Réunion présentation aux élus du plan de gestion de la Gyronde, Vallouise.
Réunion de présentation aux élus du plan de gestion de la Guisane, Saint-Chaffrey.
GIRN – Queyras, haut Guil : réunion de travail avec la mairie d’Abriès sur l’outil de
gestion intégrée des événements.
21 juin :
GIRN – vallée de la Clarée : Première réunion de travail avec la mairie de Névache et
Cyrpès concernant leur PCS.
26 juin :
Présentation officielle de l’opération « Vivre en montagne avec les risques » à Ceillac.
Juillet 2012
2 juillet :
GIRN : Première rencontre régionale sur les risques majeurs, Marseille.
17 juillet :
GIRN : Présentation de l’outil de gestion intégrée des événements au service
RTM avec le PARN à Gap.
GIRN : Réunion de travail avec le REE 05 et le PARN, Gap.
26 juillet :
GIRN : Présentation de l’outil de gestion intégrée des événements au service
SIDPC de la préfecture des Hautes-Alpes.
31 juillet :
GIRN – Queyras, haut Guil : Point d’avancement avec le PNRQ.
Août 2012
2-3 août :
22 août :
29 août :
Septembre 2012
4 septembre :
11 septembre :

Octobre 2012
4 octobre :
5 octobre :
23 octobre :

Réunion de travail sur la capitalisation de l’opération avec le PARN.
GIRN - vallée de la Clarée : Réunion de travail sur le PCS avec Cyprès et la
mairie de Névache.
GIRN – Queyras, haut Guil : Réunion de travail avec la mairie d’Abriès.

GIRN : Sondage auprès de la mairie de Ceillac concernant le projet de travail
sur la communication dans les campings.
GIRN : Sondage auprès de la mairie de Ceillac concernant le projet de travail
sur la communication dans les campings.

GIRN : Journée d’échange avec le site pilote de la Maurienne sur les plans de
gestion des cours d’eau.
GIRN - vallée de la Clarée : Réunion de travail sur le PCS avec Cyprès et la
mairie de Névache.
GIRN : Journée annuelle des sites pilotes, Bernin.

19

24 octobre :

Novembre 2012
8 novembre :
12 novembre :
13 novembre :

Décembre 2012
décembre :
Décembre :

GIRN – haut Guil : Réunion de travail sur le guide méthodologique de l’outil
de gestion intégrée des événements.
GIRN – Queyras, haut Guil : Réunion de travail avec la mairie d’Abriès.

GIRN – Queyras, haut Guil : Réunion de travail avec la mairie de Ristolas.
GIRN – Queyras, haut Guil : Réunion de travail avec la mairie d’Aiguilles.
GIRN - vallée de la Clarée : Réunion de travail sur le PCS avec Cyprès et la
mairie de Névache.

GIRN- site test du Queyras : Troisième réunion du groupe de travail du
Queyras, Aiguilles
GIRN- site test du Queyras : Point méthodologique avec le PARN concernant
le site test du Queyras
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2.5. La mission Bois et Forêt.
2.5.1. Le P.I.T des Hautes Vallées
Le PIT des Hautes Vallées a été lancé en 2009 et sa partie consacrée à la forêt validée en 2010. Le
Pays du Grand Briançonnais, en tant que partenaire du P.I.T, porte deux projets qui seront finalisés
en 2012.
-

Lancement et finalisation du Schéma de desserte. Le schéma de desserte doit permettre une
planification du développement des pistes pour les dix ans à venir, action nécessaire à
l’obtention d’un taux de subvention bonifié pour les communes qui réaliseront ces pistes. Un
marché a été signé en septembre 2011 à ce propos avec le bureau d’étude de l’ONF. L’étude
est terminée.

-

Lancement et finalisation d’une étude sur le tri mécanique des bois de mélèze. Le but de
cette étude est de déterminer dans quelle mesure ce classement est défavorable au mélèze
local et si un tri effectif effectué par une machine ne serait pas plus favorable. Cette étude a
été commandée réalisée par C.B.S, concernant la machine «Triomatic ». elle est terminée.

2.5.2. L’animation de la Charte Forestière de Territoire (C.F.T).
-

Visite d’entreprises et notamment les scieries du territoire, ponctuellement en collaboration
avec la chargée de mission Leader.
Appui à la recherche de financements pour la communauté de commune du pays des Ecrins
concernant des sentiers de refuge.
Organisation d’un comité de pilotage de la CFT + ainsi que d’un groupe de travail valorisation
Réflexion sur la mise en place d’un label bois local
PPRDF
Journées sur le bois construction
Remise à jour site internet du pays
Recherche d’entreprise pour un contrat d’approvisionnement
Lien entre entreprises
Réflexion sur la structuration de la filière bois énergie
Lancement d’un projet dans le cadre de l’appel à projet national sur la biodiversité
Participation au projet national d’ETD
Réalisation d’un voyage d’étude dans le Vorarlberg
Promotion du bois local

Actions des partenaires auxquelles a participé le Pays en 2012

PIT des Hautes Vallées :
-

Grand Site de la vallée de la Clarée. Porté par la communauté de communes du Briançonnais.
Associations foncière pastorales du Queyras. Porté par la communauté de communes du
Queyras.
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Actions diverses :
-

Suivi du projet « Chabrand », appuyé par l’IRCE.
Suivi du projet « d’école du bois » dans le Queyras
Suivi des bâtiments bois des alpes
Formation des élus sur l’aménagement forestier
Formation des élus sur la desserte
Forêt communales non soumises
Etude sur la gestion des cours d’eau

Réunions d’information en 2012
-

Participation au séminaire AIFM-COFOR à Avignon sur le thème « forêts, territoires et
société »
Réunions du réseau des territoires forestiers
Réunions du réseau des territoires bois énergie
Réunion sur la politique forestière régionale
Information sur les boisements de protection
Participation au forum Leader à destination des entreprises à Guillestre
Participation aux ventes de bois de l’ONF
Participation à la réunion sur la future programmation CIMA POIA à Grenoble
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2.6. Le Conseil de Développement.
Un nouveau fonctionnement.
Au cours du 1er trimestre 2012, le Conseil de Développement s’est retrouvé sans animateur. De plus,
face à l’absence d’implication de nombreux membres celui-ci s’est retrouvé dans une situation
délicate et avec une activité au point mort.
Après un temps de réflexion mené par les élus du Pays, l’équipe technique et le président du Conseil
de Développement, il a été décidé de donner un nouveau souffle à cet outil indispensable à la
démocratie participative et au dynamisme d’un Pays.
Ainsi, il a été décidé de rédiger un véritable règlement intérieur fixant la composition et le
fonctionnement du Conseil de Développement et il a été décidé de recruter une nouvelle personne
pour l’animation.
Le règlement intérieur a été approuvé en septembre et mis en place lors de l’Assemblée Générale du
Conseil de Développement qui s’est tenue en octobre et qui a permis un renouvellement et une
augmentation du nombre des membres ainsi qu’une organisation par commissions.
Une nouvelle animatrice est entrée en fonction début octobre et un important travail d’organisation
a été entrepris et les résultats sont aujourd’hui convaincants.
A ce jour, le Conseil de Développement est composé de 31 membres (sur 35 possibles) répartis en 4
collèges, et 5 commissions se sont saisies de différentes thématiques. Le taux de présence aux
différentes réunions est en nette augmentation et le Conseil de Développement se voit associé à la
plupart des dossiers abordés par le Pays.
Lors de son Assemblé générale le 18 octobre 2012 le Conseil de développement s’est doté d’une
nouvelle organisation en élargissant ses membres constitutifs. Il est aujourd’hui constitué de 35
membres provenant de quatre collèges différents :





Collège N°1 : Organismes publics et parapublics (4 membres)
Collège N°2 : Vie associative (10 membres)
Collège N°3 : Monde économique (11 membres)
Collège N°4 : Société civile (10 membres)

Le Conseil de Développement du Pays du Grand briançonnais n’a pas de forme juridique propre, il est
pleinement rattaché à l’association du Pays du Grand Briançonnais. Le budget du Conseil de
développement est validé par le Conseil d’administration du Pays. Le Conseil de développement
organise cependant une Assemblée générale par an et se réunit en Bureau tout les trois mois
environ. Le Bureau permet de valider ce qui aura été vu lors des réunions des commissions (voir
Mode de fonctionnement) et les travaux en cours. Il est composé de sept membres :




Le Président
Le Vice-président
Les cinq responsables de commissions.

Le fonctionnement s’appuie sur un règlement intérieur validé le 18 octobre 2012.
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Les travaux commencés en 2011/2012 s’achèvent et de nouvelles thématiques de travail voient le
jour.
 La commission Communication a continué à développer la communication interne et
externe du Conseil de développement en s’appuyant sur l’existant. Pour cela elle a poursuivit
l’édition du journal du Conseil de Développement intitulé « Bourgeon » avec la parution du
Bourgeon 3 en 2012. Elle a continué à développer le nouveau site Internet du Pays mis en
ligne en 2011 et à éditer les activités du Conseil de développement dans le journal
« Echange ».
 La commission Economie participe à la programmation Leader du GAL Entreprendre en Pays
du Grand Briançonnais par sa présence (trois titulaires et trois suppléants) aux Comités de
Programmation. Elle a durant l’année 2012 réaliser l’évaluation à mi-parcours du programme
LEADER du GAL Entreprendre en Pays du Grand Briançonnais.
 Pour l’année 2013 la commission pourra être saisie pour avis consultatif sur certains dossiers.
En étroite collaboration avec le Pays elle va orienter ses réflexions autour du projet d’ALEC
(Agence locale pour l’Energie et le Climat) et les circuits courts. Ce travail sera réalisé avec la
commission Agriculture et Environnement, chacune apportant son expertise dans son
domaine. Dans un second temps la commission souhaite réfléchir à la problématique que de
nombreuses entreprises/structures du territoire rencontrent qu’est la mise aux normes.
 La commission Vie locale va pour l’année 2013 s’emparer de la problématique des
transports en compilant dans un premier temps les études sur la question. La commission va
de plus continuer son travail sur le vieillissement par son implication au sein des travaux
réalisés avec les autres Conseil de développement du département.
 La commission Tourisme, Culture et Patrimoine a choisi de s’emparer dans un premier
temps de la question du Patrimoine sur le territoire en se concentrant sur le Patrimoine
religieux. Les recherches sur ce patrimoine permettront de proposer un outil de valorisation
à destination de la population locale et/ou touristique en lien avec la culture.
 La commission Agriculture et Environnement a commencé à réfléchir sur la problématique
des circuits courts mais aussi sur la question du pastoralisme. Elle a suivie de près les travaux
conduits dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Charte Forestière de
Territoire de même que la mise en place d’un schéma local de développement de la filière
bois et la définition de plan d’actions. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’appel à
projet ASTER - Programme Régional A.G.I.R. (Action Globale Innovante pour la Région) sur
son volet Bois énergie et dans le cadre du PIT CHAV.
Pour 2013 la commission va travailler en étroite collaboration avec la commission Economie
et le Pays sur le projet d’ALEC et les circuits courts.
Le Conseil de développement a participé à plusieurs réunions organisées par ces partenaires :








Conseil économique et social du Parc National des Ecrins
PNR du Queyras
CESC Briançon
Territoire Citoyens
Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
Conseil Général des Hautes-Alpes
Comités de pilotage du Pays
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Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras
19, Av. de Beauregard
05120 L’Argentière La Bessée

www.paysgrandbrianconnais.fr
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