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Notre territoire rural et de montagne est acteur et agit.

Le bilan 2021 de l’activité du PETR vient encore cette année montrer tout l’intérêt de 
donner au territoire les moyens de faire, pour accompagner des projets et des actions 
concrètes au service des collectivités, des entreprises et des citoyens. 

Avec les élus présents à mes côtés, nous avons souhaité qu’au sein du PETR, le lien entre 
transition écologique et transition économique se doit d’être fort, et doit se retrouver 
dans les missions du PETR.

De la valorisation de notre ciel étoilé pour avoir un impact, certes sur la biodiversité mais 
également sur les budgets des collectivités par de réelles économies.

De l’appui au plan de relance pour aider les collectivités et entreprises afin de financer 
leur rénovation énergétique ou de sobriété notamment sur les stations de ski.

Les actions en faveur de l’économie circulaire en lien avec les entreprises du territoire, 
qui a montré toute son importance et va donc être accélérée dès 2022 par la mise en place 
d’une étude de préfiguration d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale.

Et le programme LEADER qui en continuant d’avoir des projets innovants et pourvoyeurs 
d’emplois, dynamise notre territoire, en particulier auprès des entreprises. En 2022 nous 
répondrons à l’appel de l’Europe et de la Région pour être candidat à un nouveau 
programme.

En 2021, nous avons pu également renouer avec la concertation notamment avec des 
groupes de citoyens par le biais du Club Climat et Transition et ainsi des projets concrets 
en faveur de la transition écologique et démocratique ont pu voir le jour. 

Les agents du PETR, sont là pour animer ses missions permettant à notre territoire d’être 
un territoire rural et de montagne actif, dynamique et volontaire. Une ingénierie 
territoriale au service des collectivités et des projets du territoire à votre écoute, alors 
n’hésitez pas à nous solliciter. 

Un territoire de montagne, un territoire d’énergie, un territoire de projets 

Je vous souhaite une bonne lecture.
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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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Conférence de presse - 
Le jour de la nuit

TEMPS FORTS 2021
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Le Club Climat et Transition

Lancement des 
Contrats de 

Relance et de 
Transition 
Écologique 

(CRTE)

Comités de programmation 
LEADER

Signature du CRTE et VTA par le 
Secrétaire d’Etat à la Ruralité  en 

présence de Madame la Sous-Préfète

Conférence des maires  2021 
L’équipe du PETR avec Monsieur Joël 
GIRAUD, Secrétaire d’Etat à la 
Ruralité



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 
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, 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.

Interrompue pendant un an, la mission a été relancée fin 2020, avec l’embauche 
d’une chargée de mission grâce à l’obtention de financement de l’ADEME. 

L’année 2021 a permis de remobiliser la mission énergie à l’échelle du PETR.

Outre la mobilisation de financements conséquents pour le territoire, la mission 
Energie a mis en place et accompagné de nombreuses actions, présentées ci-après.
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28 projets ayant reçus des 
accords de financement

17 Communes, 2 Communautés 
de communes, 4 Porteurs privés

Des subventions de l’Etat de 
plus de  

1 390 000 €

En 2021, Près de 1 480 000€ mobilisés pour le territoire grâce à 
l’animation de la mission énergie

Des primes CEE de
45 000€

Des subventions de la 
Région de

39 000 €

INGÉNIERIE TERRITORIALE ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE



MISSION ÉNERGIE
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66 projets analysés par la mission Energie : 
20 projets privés, 46 projets publics

18 dossiers ayant reçus un accord de 
financement :
6 projets privés financés ; 12 projets publics 
financés

45 000€ de primes CEE pré-accordées pour le 
territoire : rénovation énergétique de bâtiments 
publics (écoles, logements…) et privés (hôtels, 
cabinet médical…), rénovation de l’éclairage 
public…

943 000€ HT de travaux permettant des 
économies d’énergies prévus

Bonus : des dispositifs permettant une 
économie d’eau proposés gratuitement par 
GEO PLC pour les bâtiments tertiaires

Mobilisation des primes CEE Les primes CEE, certificats d’économie
d’énergie, ont été instaurées en 2005 par la 
loi POPE. Elles proviennent des fournisseurs 
d’énergie qui ont une obligation de faire des 
économies d’énergie en interne et en 
finançant des travaux chez les tiers. Le PETR 
s’est saisi de cette opportunité pour faciliter 
l’accès à ces primes pour les acteurs 
professionnels et publics du territoire.  
Les primes CEE doivent être vues comme un 
“bonus” financier. Elles apportent un soutien 
supplémentaire pour les actions permettant 
des économies d’énergie, mais ne se 
substituent pas à la recherche de 
financements. 

Pour mobiliser les primes, le PETR a 
conventionné avec GEO PLC pour l’année 
2021. Pour la période 2022 - 2025, le 
partenariat a été conclu avec HELLIO 
Solutions (nouveau nom de GEO PLC).

Accompagnement des acteurs 
publics et privés pour plus de 

sobriété et d’efficacité

Accompagnement dans le cadre du Plan de 
relance - rénovation énergétique des bâtiments 
publics : conjointement avec IT05 et le 
SYMEnergie05, identification et mobilisation 
des projets des collectivités

38 projets potentiellement éligibles portés par 
les communes et EPCI du territoire. 

17 projets déposés et 13 retenus : rénovation d’
écoles, de salles polyvalentes, de logements, de 
mairies…

Près de 1 400 000€ accordés par l’Etat pour 
financer les projets identifiés, sur des fonds 
DSIL, DETR et Plan de relance 

Accompagnement des acteurs privés, dont 
acteurs du tourisme, pour engager des actions 
de sobriété et d’efficacité énergétique

Près de 40 000€ accordés par la Région pour 
des projets de rénovation d’hébergements 
touristiques 

Décryptage de la loi Climat & Résilience pour 
anticiper les impacts sur les collectivités : des 
fiches synthèse réalisées, disponibles sur le site 
du PETR, mises à jour en continue

Mobiliser des financements pour le territoire



MISSION ÉNERGIE

Rapport d’activité 2021 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras 9

Valorisation du ciel étoilé

Elaborer, suivre et mettre en oeuvre des actions

Un travail est mené avec les syndicats
d’éclairage du territoire pour accompagner et 
mobiliser les communes pour s’engager dans 
une extinction de l’éclairage public en cours 
de nuit. Il est en effet possible d'éclairer “où il 
faut, quand il faut”, en programmant des 
horloges et en identifiant les secteurs qui 
doivent rester éclairés

Diagnostic et cartographie : 24 communes 
sur 36 sont engagées dans une extinction en 
cours de nuit

Jour de la Nuit 2021 : Mobilisation des 
communes pour éteindre 
exceptionnellement l’éclairage public 
pendant une nuit (9 octobre 2021)

12 communes participantes dont 3 qui 
n’éteignent pas d’ordinaire

Sensibilisation des acteurs 
socio-professionnels pour les inciter à 
éteindre en cours de nuit. S’il est obligatoire 
d’éteindre vitrines, bureaux, entrepôts… en 
cours de nuit, la réglementation est 
méconnue et encore mal appliquée. 
Le PETR propose un document de 
sensibilisation à l’attention des principaux 
concernés et oeuvre auprès des communes 
pour faire passer le message d’une extinction 
raisonnée.



MISSION ÉNERGIE
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Elaborer, suivre et mettre en oeuvre des actions

Adaptation au changement 
climatique en territoire de 

montagne

Démarches d’excellence - Label 
CIT’ERGIE: CLIMAT AIR ENERGIE

La démarche Cit’Ergie, devenue Climat Air 
Energie en cours d’année 2021, est un 
engagement volontaire des EPCI pour réaliser 
des actions au sein des intercommunalités 
sur les thématiques Climat, Air et Énergie à 
partir d’un état des lieux. Mobilisant 
l’ensemble des services intercommunaux 
(patrimoine, marchés publics, urbanisme 
aménagement, organisation interne…) cette 
démarche est transversale et résulte d’une 
volonté politique forte.

En 2021, la mission Energie a présenté cette 
démarche aux EPCI. Le travail se poursuivra 
en 2022 pour accompagner les EPCI vers le 
label “Climat Air Energie”.

Un travail prospectif sur la question de la 
mobilité durable est mené par la mission 
énergie 

Mobilité active au quotidien : élaboration 
d’une stratégie “vélo au quotidien”, 
finalement non retenue par le conseil 
syndical

Club mobilité : suivi et veille sur la 
thématique mobilité en participant au Club 
Mobilité de l’ANPP - relais d’information et 
de financement aux EPCI devenus autorités 
organisatrices de la mobilité

Prêt de matériel pour identifier les travaux 
de rénovation énergétique - caméras 
thermiques, enregistreurs de température, 
hygromètres… : 18 prêts en 2021 ; 14 
structures publiques et privées

Retour d’expérience : participation aux 
rencontres nationales TEPOS - territoire à 
énergies positives

Groupe de travail énergie, initié et animé par 
le PETR  : échanges entre les EPCI et le PETR 
(une rencontre en 2021)



MISSION ÉNERGIE
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Anticiper et prospecter : une nouvelle stratégie 
proposée dans le cadre du Plan Avenir Montagne

Le Plan Avenir Montagne est un dispositif annoncé le 25 mai 2021 par l’Etat qui comprend un 
volet Avenir Montagne Ingénierie, permettant d’accompagner les territoires de montagne vers 
une stratégie touristique adaptée aux enjeux des transitions écologiques.

Dans un contexte de prise de conscience qu’il est nécessaire d’agir pour un tourisme durable, 
afin de préserver le territoire et ses nombreux atouts, une stratégie a été développée par le PETR 
afin de candidater au Plan Avenir Montagne - Ingénierie.

Une montagne 
en transition 

par une 
attractivité tout 

en sobriété, 
diversité et 
résilience

Animation et 
sensibilisation

Une ressource locale de 
montagne, une image 

du territoire sud-alpin : 
le Mélézin

 Une destination 
touristique lisible, 

accessible et 
différenciée

La stratégie Les axes de travailLes orientations

Le PETR, une destination touristique identifiée

Le PETR, une destination touristique accessible

Le PETR, une destination touristique illuminée… 
d'étoiles

Soutenir et permettre des offres touristiques 
alternatives et “hors saison” grâce à la forêt

Permettre un tourisme scientifique et l’appui aux 
sciences participatives

Concilier les usages entre gestion forestière, 
activités de plein nature, gestion paysagère et 
biodiversité

Garantir la bonne mise en oeuvre de la stratégie

Faire (re)découvrir le territoire grâce à des 
classes découvertes

Faire connaître et mettre en avant l’ANCT

Faciliter l’usage du bois local dans les 
aménagements touristiques et la construction 
pour l’image et l'exemplarité du territoire

Travailler en réseau et en lien

Stratégie proposée par le PETR



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 cheffe de projet à 100 %  : Caroline MACLE 

● 1 gestionnaire à 100 % jusqu’en mai : Aline BONJOUR

De juin à juillet : Rémi ROUX

A partir de septembre Marie COULET

● Elu  référent :  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%



1,8 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 de locaux

Se mobiliser pour diminuer les dépenses énergétique des logements et des locaux

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

En 2021, le GAL a reçu une enveloppe financière complémentaire de 686 236 € de FEADER 
et a apporté des modifications à ses fiches action.
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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 2021, 4 comités ont été organisés, avec la présentation en opportunité de 14 nouveaux projets et 
la sélection de 17 dossiers.

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.

Le Président du GAL, Cyrille DRUJON D’ASTROS, a présidé 4 comités de programmation en 2021, 
fait état de l’activité du GAL lors des conseils syndicaux et de la Conférence des Maires du PETR. Il 
a également animé des rencontres avec les trois communautés de communes du territoire du GAL, 
les trois chambres consulaires des Hautes Alpes et l’agence départementale pour représenter la 
stratégie du GAL, échanger sur des projets à soumettre au programme LEADER en vu de 
l’enveloppe financière complémentaire à percevoir.
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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 
● Participe aux travaux d’évaluation et de communication
● Participe aux réunions/formations de l’autorité de gestion et de l’Agence de Services et de 

Paiement 

19 
dossiers de demande 

d’aide accompagnés et 
instruis

8 
demandes de 

paiement 
instruites

2
 contrôles 

4
visites sur 

place 

17
 dossiers programmés pour un 
montant FEADER de 553 402 €

119 289,61 €
de FEADER payés

4
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
● Echange avec les membres des comités
● Gère la maquette financière du programme
● Prospecte et met en place des travaux pour l’émergence de projets, d’actions en particulier 

la candidature au futur programme
● Évalue le programme et communique sur les actions menées
● Participe aux réunions des réseaux ruraux et organisations locales
● Participe aux réunions/formations de l’autorité de gestion et de l’Agence de Services et de 

Paiement 

6
appels à 
projets 
lancés

33
 rencontres 
de porteurs 

de projet

26 participations 
à des rencontres 

et mise en 
réseaux d’acteurs

14 
fiches 
projet 

déposées

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

12 réunions 
interGAL et 
des réseaux 

ruraux

25
réunions 
de suivi  

de projet

15
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MISSION LEADER

Evénements 2021 

Instances

4  Comités de programmation

2   Comités techniques

4   Comités des financeurs

5    Consultations des structures partenaires 

12   Réunions inter GAL PACA

Participations à des rencontres et webinaires

➔ Du 1er au 5 mars : Semaine du développement local  organisé par l’Unadel 
(visio)

➔ 18 mars : Visio conférence “Printemps des territoires “
➔ 19 mars : Webinaire “LEADER : 30 ans au service de nos ruralités”
➔ 22 septembre :  Forum LEADER des GAL Picards à Coucy-le-Château
➔ Contribution à la mise en place d’une  cellule d’appui technique et 

méthodologique aux activités de coopération LEADER
➔ Divers webinaires organisés par des réseau ruraux régionaux mettant en 

avant des opérations soutenues par l’Europe ; partage d’expériences
➔ Divers webinaires thématiques (Le tourisme social et solidaire, Favoriser 

implantation population) pour mieux accompagner les projets et gagner en 
compétences
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LEADER fête ses 30 ans 
(1991-2021)



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 €

Communauté de 

communes du 

Briançonnais

Valorisation de la Mobilité à l'échelle du 

Briançonnais

40 761,60 €

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 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 €

Rapport d’activité 2021 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras 18

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 €

Parc naturel régional 

du Queyras 

ECOOPACT : Échanges et mutualisation pour l'animation 
des réseaux d'éco-acteurs de Réserves de biosphère" 

78 386,47 €

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 €

CC Pays des Ecrins, Vallée de 

l’Ubaye, Champsaur Valgaudemar, 

MJCB, Adrets, Planète 

ChampsaurValgo

Laboratoire territoire alpin 3I : Illettrisme, Illectronisme, 
Itinérance

409 562,00 €

ADDET 05, Agribio 05, Acanthis, 

UGA (Jardin du Lautaret), 

Végét’Alpes 405 902 €

Le Comptoir des Assos, MJCB, 

Udess, France Active

Coopérer sur l’innovation sociale 126 922,50 €
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… une charte évolutive ! Contactez-nous si 
vous souhaitez y adhérer

C
on
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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
Transfert avec la mise en place d’un Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE)

Temps forts

➔ 4 février : Atelier “Habitat” en partenariat avec le Média des Acteurs et 

l’association Environnement et Solidarité

➔ 29  avril : Réunion sur le développement de projets hydrauliques avec le PNRQ 

à l’attention des élus et techniciens

➔ Mai : série de 3 webinaires consacrée à la présentation d’un panorama des 

initiatives s’inscrivant dans la transition écologique et solidaire

➔ 28 juin : Réunion de concertation avec les différentes structures d’énergie  des 

Hautes-Alpes (Ener’guil, SEVE, Syme05, EDSB…). 

➔ 29 juin : Première rencontre du Club Climat et Transition

➔ 26 novembre : Atelier “Déchets” en partenariat avec le Média des Acteurs et le 

SMITOMGA

➔ 3 Décembre : Participation à la journée régionale photovoltaïque avec Energie 

Partagée et la Région Provence-alpes-Côte d’Azur

➔ 13 décembre : Conférence des Maires

➔ 14 décembre : Rencontre de deux groupes territoriaux du Club Climat et 

Transition
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Evénements 2021

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Le bilan de l’année 2
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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

MOYENS HUMAINS
● 1 chargée de mission Economie Circulaire et 

Concertation : Domitille CRENN 

● 1 stagiaire “Diagnostic territorial” de juin à décembre : 
Louise MARIOTON

● Elue référente :  Claudine CHRETIEN

Mission
financée

par l’ADEME 
 dans le cadre 
d’un contrat 

d’objectif 

31 porteurs de projet 
rencontrés

7 dossiers de demande de 
subvention déposés 

2 ateliers 
participatifs 
co-organisés 

(habitat et 
déchets)

1er PETR signataire de la Charte 

régionale “Zéro Déchet Plastique”1 groupe de travail 
avec les EPCI 

“déchets et 
économie 
circulaire”
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS 
DE PROJETS

Au cours de l’année 2021, 31 porteurs de 
projet ont été rencontrés dans le cadre de la 
mission. 
Ces porteurs de projet ont été accompagnés 
en fonction de leurs  besoins: appui 
technique, mise en relation, recherche de 
financement, etc.

7 dossiers de demande de subvention ont été 
déposés et 18 190,43€ ont été attribués dans 
le cadre du Plan de Relance.

Ce groupe de travail réunit les techniciens 
des communautés de communes du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins, du 
Guillestrois-Queyras, du SMITOMGA et du 
PETR. 

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, 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. 

Des thématiques de travail ont été définies: 
textile, carton, plastique, compost, déchets 
du BTP, …

Exemples de projet en cours de 
définition ou de mise en oeuvre :

- Développement d’une filière d’upcycling 
textile (création d’accessoires textiles, de 
mode et de décoration à partir de 
déchets textiles, bâches PVC, voiles de 
parapente, etc.)

-Acquisition d’un matelasseur de cartons 
et d’un broyeur de papier afin de 
réutiliser ces déchets sous forme de 
matériaux de calage

-Création d’un verger partagé communal 
de variétés anciennes

-Développement d’une filière de réemploi 
du bois de charpente

Groupe de travail “déchets et 
économie circulaire”

Cette année, deux actions communes ont 
été initiées :

- L’envoi d’un courrier conjoint à 
destination des principaux fournisseurs 
du territoire afin de les sensibiliser à la 
problématique des déchets cartons et de 
leur proposer un accompagnement pour 
faire évoluer leurs pratiques

- La réalisation d’un sondage sur la 
perception des services déchets, les 
gestes de tri et de réduction des déchets
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire

co-organisation 
d’ateliers participatifs

Le Média des Acteurs organise des ateliers 
participatifs ayant vocation à mettre en réseau 
les acteurs du territoire sur une thématique 
donnée afin d’initier des actions mutualisées, des 
coopérations et des projets.

Cette année, le PETR s’est associé  à 
l’organisation de deux ateliers consacrés à 
l’habitat (4 février) et aux déchets (26 novembre). 
Lors de l’atelier participatif en visioconférence 
consacré à l’habitat, la chargée de mission 
“économie circulaire” a animé une table ronde 
consacrée à l’économie circulaire appliquée au 
domaine de l’habitat. Un article a également été 
rédigé pour le journal “Le Dirigeable” à 
destination du grand public. 

Suite à cet atelier, un réseau d’architectes et 
d’artisans est en cours de constitution afin de 
développer l’éco-construction sur le territoire. 

L’atelier participatif qui s’est tenu le 26 novembre 
doit faire l’objet d’une synthèse et d’une 
évaluation dans les semaines à venir, afin 
d’envisager les pistes d’actions à mettre en 
oeuvre dans la continuité de celui-ci. 

A l’occasion de l’atelier participatif consacré 
aux déchets, une “Bourse aux Déchets” a été 
lancée. 

La bourse a pour but de mettre en lien des 
structures ayant des déchets pouvant être 
utilisés comme matière première par une 
autre structure, sur le principe de l'offre et 
de la demande.

Cette bourse sera animée numériquement 
et à l’occasion de divers évènements 
organisés sur le territoire. 

Afin d’inciter les structures à participer, une 
liste d’exemples de réutilisation, de 
réemploi, de recyclage et de valorisation est 
consultable sur le site internet du PETR.

Bourse aux déchets

Trois premières mises en relation de 
structures ont été initiées : 

- Des chutes de tissus d’une couturière 
pourraient devenir du matériau de 
calage pour une entreprise qui envoie 
des colis

- Des cartons de divers commerces 
pourraient devenir du matériau de 
calage pour une entreprise qui envoie 
des colis après broyage

- Des bâches PVC d’une imprimerie 
pourraient devenir des accessoires 
textiles, de mode ou de décoration via 
un procédé d’upcycling
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Économie circulaire

Diagnostic économie circulaire 
(stage)

projet alimentaire 
territorial

Afin de renforcer la mission “économie 
circulaire”, une stagiaire a été chargée de 
réaliser un diagnostic territorial «économie 
circulaire» comprenant : 

- l’état des lieux des enjeux territoriaux au 
regard de l'économie circulaire en lien avec 
les acteurs économiques (règlementation, 
politiques locales, atouts et faiblesses du 
territoire, ressources locales et filières 
économiques, acteurs mobilisables, 
opportunités et freins au développement de 
l’économie circulaire) ; 

- l’identification des acteurs et des flux de
l’économie circulaire et les synergies 
possibles sur le territoire (sous forme de 
cartographie) ; 

- le recensement des dispositifs et outils à 
disposition du territoire et des acteurs ; 

- la présentation des projets exemplaires 
dans l’ensemble des filières économiques et 
à toutes échelles.

Le diagnostic doit être finalisé pour la fin de 
l’année. Il doit permettre de dégager des 
leviers d’actions pour la suite de la mission.

Une démarche de Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) a été portée conjointement 
par le Parc naturel régional du Queyras et le 
PETR entre 2016 et 2020 et animée par le 
Parc. 
Fin 2020, la chargée de mission du PETR a 
travaillé avec le technicien du parc afin de 
mettre en place une co-animation de la 
démarche en vue de la labellisation du 
“Projet Alimentaire Territorial”. 

Cependant, en février 2021, les élus du PETR 
ont fait le choix de mettre un terme au PAT 
à l’échelle du PETR au profit du Projet 
Alimentaire Territorial départemental 
naissant. 

Plusieurs rencontres réunissant le Parc, le 
PETR et l’ADDET (en charge de l’animation 
du PAT départemental) ont été organisées 
au cours de l’année pour définir une 
méthodologie de travail entre le territoire et 
l’ADDET. 

A l’automne 2021, il a été acté que 
l’agriculture et l’alimentation seraient 
dorénavant traitées par les communautés de 
communes, mettant un terme aux actions 
engagées dans le cadre de la mission 
économie circulaire du PETR. 



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 Economie Circulaire et Concertation : 

Domitille CRENN

● 1 stagiaire “Livret des bonnes pratiques”  de juin à      
décembre :  Louise MARIOTON

● Elue référente : Marie BAILLARD

Mission 
financée 

par l’ADEME 
 à 80%

7 rencontres du CCT 
en 2021

159 initiatives de 

transition écologique et 
solidaire recensées

9 actions en cours de 

définition ou de mise 
en oeuvre

54 
participants

1 livret des bonnes pratiques 

de la concertation citoyenne



CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !
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Une série de 3 webinaires 
pour relancer le CCT

Le Club Climat et Transition était en sommeil 
depuis la fin de l’année 2019 en raison d’une 
vacance de poste et de la crise sanitaire. 

Au printemps 2021, le redémarrage du CCT a 
débuté par une série de 3 webinaires 
consacrée à la présentation d’un panorama 
des initiatives s’inscrivant dans la transition 
écologique et solidaire en cours ou en projet 
sur notre territoire.

Ces webinaires se sont déroulés en deux 
temps : 

- un premier temps d’information au 
cours duquel a été présenté le 
panorama des initiatives recensées sur 
le territoire (159 au total)

- un deuxième temps où les participants 
ont été invités à se positionner sur des 
pistes d’actions qui pourraient être 
mises en œuvre dans le cadre du Club 
Climat et Transition.

Les rencontres du Club 
Climat et Transition

Au cours des rencontres, les 
participants sont invités à 
former des groupes-projets en 
fonction de leurs centres 
d’intérêt et des grandes 
thématiques de la transition : 

- Agriculture et alimentation
- Biens et services
- Energie
- Mobilité
- Environnement et 

biodiversité
- Vie locale, culturelle et 

sociale, solidarité 

Entre juin et décembre, 9 
groupes-projets se sont ainsi 
formés. 

Les rencontres du Club Climat et Transition ont pu 
recommencer à compter du mois de juin et sont organisées 
toutes les 6 à 8 semaines environ. 

Afin de favoriser la participation des habitants, deux 
groupes territoriaux ont été formés : un sur la partie nord 
du territoire et un sur la partie sud. 



CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !
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Les 9 groupes-projets 

1. Création d’une liste de course Zéro 
Déchet pour le Briançonnais

2. Installation de cendriers dits
« sondages » ou « ludiques » visant à 

réduire la pollution induite par les mégots 
jetés dans la nature ou dans les rues des 

villes et villages du territoire.

3. Organisation de ciné-débat sur les 
thématiques de la transition écologique et 

solidaire

4. Rédaction d’un document à 
destination des élus autour des 

problématiques en termes de mobilité à 
partir des besoins des habitants

5. Mise en réseau des tiers-lieux 
existants ou en cours de création sur le 

territoire

6. Promotion du vélo sur le 
guillestrois, notamment par la création 

d’un atelier mobile de réparation

7.   Favoriser la préservation de la 
biodiversité dans les centres-bourgs 

(installation de nichoirs, campagne de 
sensibilisation par l’art, etc.)

8. Organisation d’un grand 
événement fédérateur autour de la 

transition écologique et solidaire, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du 

territoire

9. Sensibilisation à la sobriété 
énergétique et notamment à la 

consommation électrique des appareils en 
veille ou branchés.  



CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !
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Livret des bonnes pratiques (stage)

Afin de nourrir la démarche et de partager des retours d’expérience, un livret des bonnes 
pratiques de la participation citoyenne est en cours d’élaboration. Il a été réalisé par une 
stagiaire de l’école Centrale Marseille, qui a collecté des témoignages d’autres territoires, 
interrogé des participants du Club Climat et Transition et analysé les pratiques actuelles. 

Ce guide a vocation à donner des clés à tout territoire qui souhaite s’engager dans une 
démarche de participation citoyenne. Il doit également permettre au CCT de tester de 
nouvelles méthodes d’animation ou d’organisation afin de renforcer la participation citoyenne 
sur le territoire. 

Rencontre du 4 octobre 2021 à Mont Dauphin



Le Contrat de Transition Écologique et Solidaire 
(CTES)

La mission Sobriété et Énergies renouvelables est l'orientation 3 du CTES signé en 2019 
par le PETR qui est un dispositif reliant l’Etat et ses différents services avec les territoires 
engagés 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. 

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.

19 porteurs de projets publics et 
privés ont été  informés, suivis et/ou  

accompagnés cette année

1 groupe de travail 
“énergie”

2 réunions de 
concertation sur les 

EnR

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

La mission Sobriété et énergies 
renouvelables

MOYENS HUMAINS
● 1  chargé de mission sobriété et développement des 

énergies renouvelables : Yohann OURION 

● 1 stagiaire “Cadastre hydroélectrique” de février à juillet : 
Lucie MOREAU

● Elue référente :  Alice PRUD’HOMME

Mission financée 
par la FNADT
 à hauteur de 

80%

30Rapport d’activité 2021 PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras



Accompagnement et suivi des porteurs de 
projets publics et privés sur les projets de 
sobriété énergétique et le développement 
des énergies renouvelables.

Orientation des porteurs de projets vers 
les dispositifs existants en matière de 
transition écologique et sobriété comme 
les Aides Tremplin de l’ADEME ou les 
appels à projet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les 
énergies renouvelables.

Echanges avec les différents acteurs et 
structures économiques du territoire afin 
de mutualiser l’accompagnement et les 
orienter efficacement dans leurs 
démarches.

Plusieurs échanges ont eu lieu au cours 
de l’année avec les EPCI afin d'échanger 
sur les dispositifs d’accompagnement 
des gestionnaires de stations sur la 
transition écologique. 

L’objectif est de travailler en synergie 
sur cette thématique et de coordonner 
nos interventions auprès des 
gestionnaires (présentation des 
dispositifs et labels, présentation 
d’actions et  partage d’expériences).

Accompagnement des 
porteurs de projets

Accompagner les stations dans
la transition écologique

Le tourisme, hivernal et estival, est le 
principal moteur de l’économie du territoire.
Aujourd’hui, les stations font face à un certain 
nombre de mutations et de difficultés, liées 
au contexte sanitaire et 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 a mis en ligne sur son 
site internet une liste d’actions possibles à 
mettre en place par les gestionnaires de  
stations dans différentes thématiques de la 
transition écologique (énergie, biodiversité, 
gestion des déchets…).

Utilisation des outils numériques qui peuvent 
aider les stations à déterminer l'épaisseur de 
la neige, à mieux gérer les parcours des 
dameuses et à optimiser la sécurité du 
personnel.

Focus station : Exemple d’action

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Sobriété et énergies renouvelables 
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L’objectif de cette pré-étude était d’identifier 
les sites potentiels de turbinage d’eau 
potable sur le territoire du PETR. Cette pré-
étude permet de :

● Connaître les sites potentiels sur les 
communes du territoire.

● Privilégier l'existant à la construction 
d'une nouvelle centrale hydroélectrique.

● Identifier le potentiel économique à 
gagner suite à l'installation et au 
fonctionnement de la turbine.

Organisation d’une réunion de concertation 
à l'attention des élus en collaboration avec le 
Parc Naturel Régional du Queyras sur les 
enjeux de l'énergie hydraulique le 29 avril 
2021. Une réflexion est en cours pour mieux 
accompagner les projets d’EnR sur le 
territoire (guides, dispositifs…).

Organisation d’une réunion de concertation  
entre les différentes structures d’énergie  
(Ener’guil, SEVE, Syme05, EDSB…) des 
Hautes-Alpes afin d’échanger sur divers 
points comme les aides aux installations 
photovoltaïques, les difficultés de mobiliser 
les bénévoles et les délais de raccordements, 
afin de trouver des solutions ensemble. 

développement des énergies 
renouvelables Pré-étude sur le potentiel 

hydraulique du réseau d’eau 
potable

Groupe de travail énergie, initié et animé 
par le PETR  : échanges entre les EPCI et le 
PETR sur la thématique (une rencontre en 
2021)

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Sobriété et énergies renouvelables 
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Le PETR travaille sur un guide sur la sobriété 
énergétique afin de présenter le contexte 
national et local ainsi que des actions mises 
en place ces dernières années sur le 
territoire et les pistes de réflexion pour 
l’avenir.

Le SYME 05 accompagne les communes dans 
leurs économies d’énergies et leurs projets de 
rénovation dans le cadre du projet Intracting 
suivi dans le cadre du CTES et financé par le 
programme LEADER.

habitat et les matériaux 
biosourcés

sobriété énergétique

Le PETR travaille sur l’organisation de 
conférences matériaux biosourcés pour le 
début de l’année 2022 afin d’informer et de 
sensibiliser les artisans du territoire, les élus 
et le grand public sur l’utilisation et la mise en 
œuvre des matériaux biosourcés.

Participation à de nombreux webinaires en 
ligne et veille technique sur plusieurs 
thématique :

● Plan de relance

● Décret tertiaire

● Rénovation énergétique des bâtiments

Création et mise en ligne d’un guide sur les 
aides à la rénovation énergétique à l’attention 
des collectivités, des entreprises et des 
particuliers.

Plusieurs échanges ont été menés avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
et le Département afin de monter un projet 
sur l’accompagnement des professionnels, la 
montée en compétences des artisans (devis, 
commande publique…) et l'incitation à 
l'utilisation de matériaux biosourcés.

Un projet de la CMA est en étude pour le 
début de l’année 2022 sur le programme 
LEADER afin de déployer le programme 
“Rénover plus”.

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La mission Sobriété et énergies renouvelables 
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Politiques de Pays

Le PETR a suivi pour l’année 2021  les schémas d’aménagement régionaux comme le SRADDET,  la 
programmation européenne 2014-2020 et les programmations à venir ; ainsi que des 
programmes actuellement en cours d’élaboration en lien avec le projet de territoire et le suivi des 
contrats portés par le PETR : Contrat de transition écologique et solidaire (CTES), le Contrat de 
ruralité, le Contrat régional d’équilibre des territoires (CRET) et le programme LEADER. La mise 
en place du Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) et la mise à jour du projet de 
territoire, qui sera finalisé en 2022.
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MOYENS HUMAINS
● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent :  Jean-Marie REY

Le CRET

En lien avec la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, le PETR a continué de suivre les projets 
retenus. 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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POLITIQUES DU PAYS

Stratégie et axes retenus

En lien avec les services de la préfecture et les 3 EPCI,  la directrice du PETR, accompagnée d’une 
stagiaire de Sciences Po Grenoble, a travaillé à la rédaction et la mise en place du contrat dit CRTE.

Le contrat reprend les axes du contrat de transition écologique et du contrat de ruralité et s’appuie 
sur le projet de territoire. Il a également comme objectif de faire converger les politiques publiques 
en territoire de montagne, afin de faire ensemble pour plus d’efficience.

Il draine les fonds étatiques comme la DETR, la DSIL … des fonds d’aides directes aux communes. 

Montant des subventions mobilisées en 2021  :  
3 282 397,76 €
Dont

● 1 126 728,74 € pour la CC du Pays des Ecrins
● 664 920,44 € pour  la CC du Guillestrois-Queyras
● 1 490 748,58 € pour la CC du Briançonnais

Fonds mobilisés

52
projets 
retenus

Le Contrat de relance et de transition écologique 

Animation et 
concertation

Ruralité

 Transition 
Écologique

Axe 
transversal Orientations

1. L’autonomie alimentaire et l’agriculture

2. La gestion des déchets - Economie circulaire

3. Sobriété énergétique, production et stockage des Énergies renouvelables

5. L’habitat et logement - l’assainissement

1. La santé en milieu rural

4. La et les mobilités

3. L’aménagement des communes - les risques naturels

4. Le tourisme et le développement de l’attractivité du territoire

2. Le numérique : accès et usages

Axes



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

Club direct
En tant que membre du club direct, la
 directrice a participé aux réunions
 organisées tout au long de l’année en distanciel et 
en présentiel lorsque cela était possible

Webinaire : Comment élaborer son 
projet de territoire
La directrice est intervenue lors du 
webinaire organisé par l’ANPP sur la 
partie méthodologie

GEO PLC
Rencontre dans le cadre 
du partenariat CEE

TEPOS - CLER
Participation aux 11èmes Rencontres 
nationales énergie et territoires ruraux : 
vers des Territoires à Énergie Positives 
(TEPOS) Millau 

Projet d’étude : 
“Vous menez un 
projet citoyen pour le climat ? Vous êtes 
engagé, intéressé par les questions de 
transition écologique, d’engagement 
citoyen, de relance “verte”, de relations 
entre collectivité”s et habitant.e.s ? “

Communautés de communes Alpes Provence 
Verdon
Echanges sur le Contrat de Relance 
et de Transition Écologique…

LOCALTIS
La directrice 
du  PETR a été sollicitée pour 
son expertise CRTE

Mountain Wilderness
Echanges avec la présidente de 

l’association Fiona 
MILLE,ancienne chargée de 

mission du PETR, mise en place 
des Etats généraux de la 

transition du tourisme en 
montagne

 MOZAIC - INRAE
Sorbonne muséum national 
d’histoire naturel PARIS 
projet de science participative 

Réunions et échanges en tant 
que Membre de la commission 
territoires

 JURY DES ORAUX 
Stage de  fin d’étude 

Université de Toulouse 
Lucie MOREAU

SCIENCE PO GRENOBLE 
Emma CORBIN



POLITIQUES DU PAYS
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Quelques exemples d’interventions du Président

Habitons la France de demain
Intervenant à l’atelier villes et 
territoires sobres

Etats généraux de l’habitat
Organisés par la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France,  le Président 
est intervenu, à l’invitation de la fédération 
des SCOT  lors d’une séquence sur le thème 
“Quelle planification et quels outils 
pour répondre à l’ambition de la loi 
Climat résilience pour lutter contre 
l’artificialisation ?”

Acteur du  Comité 
local de cohésion 
territoriale 
Préfecture des 
Hautes-Alpes

Travail sur le projet de 
territoire avec le Ministère de 
la Transition Écologique 
et Solidaire et l’ANCT

Intervenant aux ateliers 
“Acculturation des sous
 préfets à la relance”

ARBE
Participation en tant  que 
membre du conseil 
d’administration

Forum école design 
Pays de la Meije
Participation aux tables rondes

EnerGuil
Le Président a répondu à 
l’invitation des sociétaires pour 
participer à l’assemblée générale 
où il a présenté les actions en lien 
avec le PCAET

Participation à des 
conférences et tables 
rondes 

ANPP
Administrateur et Président de la commission 
Transition Écologique de l’ANPP, intervenant au  
webinaire “Elaborer son projet de territoire”
Intervenant aux journées des états généraux à 
Dijon 

Déplacement sur le thème de 
la restauration collective 
dans le cadre du projet 
De la terre à mon assiette 
dans la commune de 
Mouans-Sartoux

« La transition écologique ? Les territoires savent faire ! 
Simplement, dans les territoires ruraux comme les 
nôtres, on manque de moyens. » Pierre Leroy, Président du 
PETR.  Lors d’un échange privilégié avec la ministre 
Barbara POMPILI, lors du Forum des territoires en 
transition, organisé par le ministère de la Transition 
écologique,  Aux côtés du CLER-Réseau pour la transition 
énergétique, l’ADEME et du CEREMA, pour plaider pour 
une ingénierie territoriale.



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 qui appuie 
également le PETR dans ses démarches RH.

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

● Secrétaire : Emmanuelle RAVAUX

● Elu Président : Pierre LEROY
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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 Alice PRUD’HOMME - Marie BAILLARD
● Suppléants : Cyrille DRUJON D’ASTROS - Christian 

CANTON 
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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 convoqué tous les 2 mois en alternance.

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 lieu avec le président et/ou les élus concernés 
8 à 10 jours avant les conseils et les bureaux.

39 
délibérations 

ont été 
présentées 1 délibération 

reportée

92 %  des 
délibérations 

présentées ont été 
votées à l’unanimité

9 portées sur Administration générale

12 Budget et finances

5 Ressources humaines

13 Programmes et missions

4 conseils 
syndicaux se 
sont réunis

90,9 % de 
présence 

en moyenne des élus 
aux conseils
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FONCTIONNEMENT



FONCTIONNEMENT

Délégations au bureau :

- La préparation des décisions du Conseil 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

Alice PRUD’HOMME 
Transition Écologique

Jean-Marie REY

Contractualisations, politiques de Pays 
et ressources humaines

Cyrille DRUJON 
D’ASTROS 

LEADER (GAL)

Marie BAILLARD

Concertation citoyenne

● Président : Monsieur Pierre LEROY

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

● 2ème  vice-présidente : Madame Alice PRUD’HOMME (en charge de la 
Transition Écologique)

● 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 Marie BAILLARD

Membres du bureau
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Emilie DESMOULINS

Energie
Claudine CHRETIEN

Economie circulaire

42

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.
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Instance qui réunit les 36 maires du territoire, qui valide les actions du PETR et lui donne sa feuille 
de route. Cette conférence suit le projet de territoire et son application.

En 2021, la conférence des maires a eu lieu le 13 décembre en présence de Monsieur Jöel GIRAUD, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la Ruralité.

Un mot sur le PETR : ses élus, son équipe, son fonctionnement

Présentation du bilan annuel des missions du PETR
La mission Energie
Le CTES : Sobriété & énergie renouvelable ET Économie circulaire & concertation 
Le programme LEADER
Les politiques de Pays

Les perspectives 2022
L’économie industrielle et territoriale 
Le Plan Avenir Montagne

Le CRTE Présentation & Signature

Volontariat territorial en administration VTA Présentation & Signature

Temps d’échanges
Conclusion

par Monsieur Le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité

13 décembre 2021

25  communes représentées

Conférence des maires

53  personnes présentes à la Conférence



Ressources humaines
MOYENS HUMAINS

● Directrice : Daphné KHALIFA

● Elu référent : Jean Marie REY

Organigramme 2021
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Le PETR est épaulé tout au long de l’année par des stagiaires :

Emma CORBIN

Politique publique projet de territoire de montagne
Sciences Po Grenoble Parcours Management des collectivités territoriales 
(master) 5ème année. 

Lucie MOREAU

Transition Écologique Cadastre hydroélectrique.
Université Paul Sabatier - Toulouse - Master Management des systèmes 
d’informations

Louise MARIOTON 

Economie Circulaire et Concertation
Ecole Centrale de Marseille - Cursus ingénieur généraliste



● 4  arrêts de travail

Les RH en quelques 

chiffres - 2021 

ARRÊTS ● 13 439 km avec les 
véhicules de service

● 2 018 km avec les 
véhicules personnels

DÉPLACEMENTS

● 52  réunions avec le 
Président

● 33 réunions avec les Vice 
Présidents/élus référents 

RÉUNIONS DIRECTION/ELUS● 7 entretiens
ENTRETIENS PROFESSIONNELS

● 2  gestionnaires LEADER

● 3 stagiaires (sur le CTES)

RECRUTEMENT

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

      Villard Saint Pancrace

LIEUX DE TRAVAIL

● 7 réunions d’équipe

● 128  réunions 
direction/agents

● 37  direction/suivi stages

RÉUNIONS AGENTS

● 7 notes de service

INFORMATION
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RESSOURCES HUMAINES
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FORMATIONS
● 7 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

● 434 659,57 € de fonctionnement

BUDGET 2020 Répartis sur 7 missions 
et le fonctionnement de la 

structure
(8 ETP + stagiaires + indemnités versées 
aux élus Président et Vice-Présidents)

La directrice gère le budget. Le PETR dépend de la Trésorerie de Guillestre. En fin d’année une 
procédure de transfert de trésorerie vers celle d’Embrun a été initiée, suite à la fermeture début 
2022 de la trésorerie de Guillestre.
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RÉPARTITION DU BUDGET 
ENTRE LES MISSIONS DU PETR

En 2021, ce sont 338 mandats et 39 titres qui ont été émis par le PETR.

Crédit relais subvention de 350 000 € 

Politiques de Pays 6 %

Contrat de Transition 
Écologique et Solidaire 25 %

Mission sobriété et énergie renouvelable 
Mission économie circulaire 

Mission concertation

Fonctionnement 28 %
Elus 8 %

LEADER 25 %

Énergie 8 %

La mission CRTE mise en place en fin d’année représentant moins de 1% du 
budget n'apparaît pas dans ce graphique 



LES RECETTES

LES DÉPENSES

Frais de fonctionnement :  56 170 €
dont :  Achat de fournitures : 1 170 €
Frais de déplacement : 8 350 €
Frais d’étude : 0 €
(…)

Charges de personnel : 346 790 €

Indemnités élus : 29 750 €

Frais de banque : 1 940 €
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BUDGET ET FINANCES

Montant de la participation des EPCI aux missions du PETR en 2021 

Communauté de communes du Briançonnais : 139 650 euros      
Communauté de communes du Guillestrois-Queyras : 58 800 euros 
Communauté de communes du Pays des Ecrins : 46 550 euros 

Soit un total de : 245 000 euros 

Montants mobilisés par les missions du PETR 
pour le territoire  

5 270 397,76  euros
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Quelques exemples 
d’articles de presse parus 

en 2021

Communication

● Communiqués de presse
● Journaux
● Site Internet et Facebook

Outils

Pour aller plus loin : www.paysgrandbrianconnais.fr
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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Livret de l’écologie 
des territoires des 
belles histoires 2020 
Publié sur le site 
internet de l’ANCT, en 
lien avec le ministère 
de la transition 
écologique

Le Dirigeable
Journal des coopér’acteurs 
du Grand Briançonnais 
Été 2021

Magazine ZADIG
Interview - Quand l’écologie 
nous gagne
Automne 2021



COMMUNICATION
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Quelques exemples de publications FACEBOOK



COMMUNICATION
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Quelques exemples de publications FACEBOOK
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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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