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Conférence des Maires du PETR

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
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Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Briançonnais, des Ecrins, du
Guillestrois et du Queyras

Historique de
la structure

Le passage
de Pays à
PETR

•
•
•
•
•

1998 : Début de la construction du Pays test
1999 : Arrêté du périmètre - LOI LOADDT
2004 : Charte du Pays est approuvée
2006 : Création de l’Association du Pays du Grand Briançonnais
2016 : Passage de Pays à PETR

• Assise juridique plus importante
• Passage de statut associatif à syndicat mixte
• Volonté politique : devient le premier PETR de la Région PACA
• Instaure la Conférence des Maires
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Les élus du PETR
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Les programmes portés par le PETR en 2016
Mission Gestion
Intégrée des
Risques Naturels

LEADER

Chef de file

Coordinateur

CRET

Espaces Valléens
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Territoire à Energie
Positive pour la
Croissance Verte

Charte Forestière
de Territoire

L’équipe du PETR
Direction
Daphné KHALIFA

Secrétariat

Comptabilité

RH

Emmanuelle RAVAUX

Agent mis à disposition
par la CCPE

Agent mis à disposition par la
CCG

Aménagement du territoire
et développement économique
Politique de Pays

Daphné KHALIFA

Développement durable

Projet de territoire

LEADER

Energie

Gestion intégrée des
risques naturels

BOIS

Chargée de développement

Chef de projet

Chargé de mission

Chargée de mission

Stagiaire

Mathilde LYON-CAEN

Caroline MACLE

Cyr PIATON

Amandine CREVOLIN

Marceline MURAT

Gestionnaire

poste mutualisé avec
PNRQ

Alison EYRAUD
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La démarche de « projet de territoire »
une co-construction

Démarche de coconstruction avec les
autres

collectivités
territoriales

Consultation des

socioprofessionnels

Mobilisation de la
société civile, via
le Conseil de
Développement
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Les Maires et
élus via la
Conférence des
Maires

Comité
technique 1

Enjeux
Entretiens et
réunions avec le
Conseil de
Développement
Comité technique 2
Conférence des
Maires

Rédaction suite aux
préconisations de la
conférence des
maires
Réunions pour la
mise en place des
stratégies
participatives par le
Conseil de
Développement
comité de pilotage
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Novembre - Décembre

Entretiens
Sociopros /
réunions

Diagnostic

Juillet – à Octobre

Diagnostic

Mai – Juin

Février - Avril

Calendrier de la démarche
Mise en place
d’un comité de
relecture
Présentation du
Projet de
Territoire en
Conférence des
Maires pour
validation 7
décembre 2016

Les grands enjeux de notre territoire
Reconnaitre la spécificité Montagne
Rendre le territoire accessible et accélérer la mobilité physique et numérique
Renforcer développer et améliorer l’attractivité du territoire en lui donnant une image forte
Développer l’économie grâce aux ressources locales
Diversifier et désaisonnaliser l’offre touristique

S’engager dans la transition énergétique
Préserver et valoriser nos ressources
Solidarités internes et externes : la vie ensemble et la vie des autres
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Quels projets
pour notre territoire ?
En quoi le PETR peut il être une ressource pour le territoire
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Le développement du numérique
Seule la CCB a la compétence sur le « développement numérique »
Les enjeux

Le développement des outils numériques auprès de la population locale : MSAP +
ERIC notamment

La formation « Ecole du Web » mise en place par Altipolis/CCB

Les effets
leviers

L’Université Numérique de la Montagne
Les « Contrats uniques de ruralité »

Les Contrats Stations de demain et le volet « Smart-Mountain » de la Région PACA

Rôle du
PETR

Aider au « développement du numérique » : coordonner les projets et contrats

Rendre le territoire accessible et accélérer la mobilité physique et numérique
Renforcer et développer l’attractivité du territoire

La réhabilitation de l’immobilier de loisirs
Travail de l’ADDET sur l ’évaluation de la fréquentation + état des lieux des hôtels et résidences de tourisme
Les enjeux

ORIL déjà mis en place mais qui ont donné des résultats décevants
Rachat – Rénovation – Remise sur le marché par la Compagnie des Alpes + Caisse des Dépôts  gros
pouvoir économique

Programme LEADER + TEPCV 2ème phase - AMI Rénovation de l’immobilier de loisirs
Les effets
leviers

Rôle du
PETR

Contrat Stations de demain  « la rénovation du Parc de Logements touristiques »
Plan des Espaces Valléens

Coordonner les projets de réhabilitation : animation nécessaire + réponses aux appels à projets
+ réunions avec les centrales + réunions avec les stations, Caisse des Dépôts et Consignations +
Maison des Propriétaires
Diversifier et désaisonnaliser l’offre touristique
Donner une image au territoire

La santé et la qualité de vie
Maintenir une offre de santé de qualité accessible à tous
Les enjeux

Préserver l’atout des infrastructures existantes

Valoriser les vertus thérapeutiques du climat
Plan Régional Santé Environnement piloté par l’Etat

Stratégie du CRET : Axe 4 « Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires »
Les effets
leviers

Contrat unique de ruralité : développement de maisons de santé, aide à l’installation de jeunes
médecins
Contrat local de santé à Briançon

Diagnostic des potentiels et possibilités à l’échelle du pays
Rôle du
PETR

Mise en réseau des professionnels
Mise en valeur du climatisme

Reconnaitre la spécificité Montagne
Solidarités internes et externes

L’agriculture, le foncier et le développement des circuits-courts
Questionnements par rapport aux perspectives d’évolution de l’abattoir de Guillestre
Groupe agriculture durable par la Chambre Agri et le PNRQ + Groupe autonomie alimentaire CODEV
Les enjeux

Les effets
leviers

Forte concurrence pour l’occupation du foncier : Concertation nécessaire entre les différents acteurs pour la
rédaction des schémas d’urbanisme et d’aménagement du territoire (SCOT, PLU…) / Inventaire du foncier agricole
par la SAFER (réservoir de terres agricoles)

SAT : Système Alimentaire Territorialisé (initié par le PNRQ qui sera porté à l’échelle du
PETR )
LEADER : Fiche action N°7 et N°5 et SCOT

Programme et labellisation « Pays Gourmand »
Rôle du
PETR

Travail sur l’abattoir Inter Communal Guil-Durance
Mise en place et coordination de comités locaux avec la Chambre d’Agriculture et la SAFER

Développer l’économie grâce aux ressources locales

La filière bois
Redynamiser la filière bois et le monde économique en lien
Les enjeux

Amélioration de la desserte
Valorisation de la filière par une approche multifonctionnelle

Les effets
leviers

Rôle du
PETR

Soutien à la candidature et partenaire du département sur l’« AMI Dynamic » pour
mobiliser d’avantage de bois, notamment dans le bois-énergie.
Réponse à l’appel à projet FEADER « Stratégies locales de développement pour la gestion
de la forêt » relance une nouvelle charte forestière de territoire à l’échelle PETR

Animation de la Charte Forestière Territorialisée avec la mise en place d’un
partenariat « public-privé » de compétence entre le PETR , le PNRQ , la Maison des
Artisans et les Communes Forestières 05
Développer l’économie grâce aux ressources locales

Le développement culturel, patrimonial, sportif et scientifique
Faire connaître et développer le potentiel de tourisme scientifique important de notre territoire
Les enjeux

Coordonner et mise en réseau des actions existantes : définir un rôle et un pôle pour les acteurs
Faire vivre les espaces culturels existants + créer de la coordination entre les structures

Les plans d’actions des Espaces Valléens
Les effets
leviers

Contrat Unique de Ruralité
Géoparc / Pôle d’Excellence Rural du Briançonnais
Une politique culturelle commune  schéma de développement culturel

Rôle du
PETR

Pôle ressource sur le tourisme scientifique à l'échelle du PETR
Structuration des acteurs  réunions / groupes de travail
Lien entre les événements
Développer l’économie grâce aux ressources locales
Diversifier et désaisonnaliser l’offre touristique
Donner une image au territoire

La transition énergétique et le développement durable
Faire du territoire un territoire exemplaire en matière de transition énergétique
Les enjeux

Utiliser les ressources naturelles du territoire (soleil et eau essentiellement) pour la production énergétique 
ressources pour l’économie locale / Réduire la production de déchets sur le territoire
Transmettre les « bonnes pratiques » liées à la transition énergétique / Permettre une offre de mobilité douce
sur le territoire

Actions mises en place dans le cadre du TEPCV porté par le PNRQ et le PETR
Les effets
leviers

Programme LEADER : Fiches actions N°2 et N°3
Actions mises en place dans les territoires « Zéro Gaspillage Zéro Déchets »

Plan d’actions à établir sur la deuxième vague du TEPCV (appels à projets en cours)
Rôle du
PETR

Mission Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN)

Plan-Climat engagé sur le territoire du PNRQ  à élargir à l’ensemble du PETR

S’engager dans la transition énergétique

Le développement économique
Volonté de travailler ensemble des acteurs du secteur économique  animation de cette
coopération
Les enjeux

Mise en adéquation de l’offre et de la demande  liens avec les centres de formation

Accompagnement plus important autour de la transmission/reprise d’entreprises

Les effets
leviers

Liens avec le programme LEADER 2014-2020 :
Contrat Unique de Ruralité

Via le programme LEADER
Rôle du
PETR

Observatoire économique du territoire
Développement du numérique
Rendre le territoire accessible et accélérer la mobilité physique et numérique
Développer l’économie grâce aux ressources locales
Renforcer et développer l’attractivité du territoire

L’économie touristique, les stations, la diversification de l’offre
Renforcement de l’offre « diversification » avec les Espaces Valléens et renforcement de l’offre
« station » avec le Contrat stations de demain
Les enjeux

L’intérêt pour un positionnement sur le vélo
Répondre aux attentes des clientèles touristiques
« Contrats stations de demain » avec les Communautés de communes en chef de file

Les effets
leviers

Rôle du
PETR

Modification de la compétence tourisme avec la Loi NOTRe
Programme ALCOTRA Vélo-Viso

3 Espaces Valléens sur le territoire  PETR est Chef de File, suivi des différents projets développés
Liens avec le développement numérique et la rénovation de l’immobilier de loisirs

Diversifier et désaisonnaliser l’offre touristique
Donner une image au territoire

Les services et la vie locale
Maintenir les services publics avec l’accès pour tous
Favoriser l’habitat durable
Les enjeux

La saisonnalité : emploi et logement
Améliorer le réseau éducatif
Programme LEADER « Territoire choisi, territoire vécu »

Les effets
leviers

Le Conseil de développement du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
CRET / Contrat Unique de Ruralité
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDASP) / Forum de l’emploi

Esprit Saison
Rôle du
PETR

Schéma des services
Lien entre les communes pour le suivi des schémas et les démarches d’éco quartier
Aider les communes sur la mise en place de l’école numérique et les temps périscolaires

Solidarités internes et externes : la vie ensemble et la vie des autres
Reconnaître la spécificité Montagne

Discussion sur les propositions
d’orientations stratégiques
qui seront la base du
projet de territoire
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La suite de la démarche
Journée citoyenne autour du
« Projet de Territoire » : en
septembre – Conseil de
Développement

Réunions thématiques avec
les acteurs : selon axes
retenus par la Conférence
des Maires

7 Décembre,

Contact :

2ème Conférence des Maires
et validation du Projet de
Territoire

developpement@paysgrandbrianconnais.fr

04 92 45 50 19
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