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La Conférence des Maires du 29 Juin 2016

Se
p

te
m

b
re

-O
ct

o
b

re

Fin Septembre : 
événement animé 
par le CODEV-TB 

Rédaction du 
document 

Présentation du PETR 

Présentation des thématiques à enjeux liées au Projet de territoire 

• Le développement du numérique 

• La réhabilitation de l’immobilier de loisirs 

• La santé et la qualité de vie

• L’agriculture, le foncier et le développement des circuits-courts 

• La filière bois 

• Le développement culturel, patrimonial, sportif et scientifique 

• La transition énergétique et le développement durable

• Le développement économique 

• L’économie touristique, les stations et la diversification de l’offre 

• Les services et la vie locale 



La Conférence des Maires du 29 Juin 2016

Les thématiques choisies :

Le 
développement 
du numérique 

La santé et la 
qualité de vie

La filière bois 



Les grands enjeux du territoire

• Reconnaitre la spécificité Montagne
• Rendre le territoire accessible et accélérer la mobilité (physique mais aussi 

numérique) 
• Renforcer et développer l’attractivité du territoire  améliorer la qualité 

de notre offre territoriale 
• Développer l’économie grâce aux ressources locales
• Diversifier et désaisonnaliser l’offre touristique 
• Donner une image au territoire
• S’engager dans la transition énergétique 
• Préserver et valoriser nos ressources 
• Solidarités internes et externes



Soutien au développement du numérique et structuration 
des filières d’innovation en territoire de montagne

Les enjeux : 

• Égalité du territoire 

• Développement de l’emploi 

• Diminution de la consommation énergétique 

• Social et sociétal 

• Éducatif et de formation 

• Développement économique, notamment lié au 
tourisme 

• Accès aux soins et à la santé 

• Amélioration de la mobilité 



Soutien au développement du numérique et structuration 
des filières d’innovation en territoire de montagne

Envoie d’une demande de subvention pour financer une mission sur ce thème 

Etablir une stratégie pour le développement du numérique : 

•Mise en place d’un plan d’actions à moyen terme 

•Appui aux recherches de financements 

Exemples d’actions (à affiner et monter des coopérations – porteurs de projets – MO )  PETR porterait 2 actions 

•La formation : Ecoles numériques, Formation des professionnels du tourisme pour la sécurisation des données, Université du Numérique, 
formation aux métiers du numérique, formations spécifiques pour les entrepreneurs 

•La santé : télésanté, visios-consultations, maintien à domicile des personnes âgées aide d’outils numériques, pour les endroits reculés (type 
refuges de montagne)

•La mobilité : plateforme 

•L’énergie : smarts grids, stations de demain, mission Energie 

•Les infrastructures : SMO PACA THD 

•Utilisation des données numériques 

•La communication : mutualisation des applications sur et hors du territoire, Forum des outils numériques 



La santé et le cadre de vie

Les enjeux : 

• Territoire rural et de montagne

• Maintien et fonctionnement des équipements existants  

• L’emploi : 2ème secteur d’emploi après le tourisme 

• Le tourisme : la saisonnalité et fluctuation de l’offre et de la demande, mais aussi 
l’importance du cadre de vie pour le tourisme 

• La formation 

• Le numérique : développement de projets en télésanté 

• Égalité des soins sur le territoire 

• Lutter contre les logements insalubres et avoir une offre de logements décents 



La santé et le cadre de vie

Envoie d’une demande de subvention pour financer une mission sur ce thème 

Etablir une stratégie pour le développement de la santé et du cadre de vie 

•Mise en place d’un plan d’actions à moyen terme sur les deux thématiques : santé et hébergement  

•Appui aux recherches de financements 

•Cadre de vie / hébergement : Réalisation des fiches actions 1 et 2 du programme LEADER 

Exemples d’actions (à affiner et monter des coopérations – porteurs de projets – MO )  liens avec les autres missions du PETR 

La santé

•Pérenniser et dynamiser le « forum de la santé et du bien-être » sur le territoire, avec un salon, des conférences, des ateliers de découverte

•Ouvrir la communication autour de l’offre de santé/bien-être offerte par notre territoire, aussi bien pour les personnes résidentes que les touristes

•La télésanté (ou E-Santé) : Visio-consultation pour des spécialités, questions auprès des spécialistes

•Le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes avec l’aide d’outils numériques 

•L’utilisation de matériels numérique dans des endroits reculés 

•Actions spécifiques pour les saisonniers « journée médicale » avec l’ensemble des Maisons de santé 

Le cadre de vie : 

oLe Logement : 

En lien avec le programme du TEPCV-2, un programme de rénovation énergétique des logements communaux 

Le Défi des familles à énergie positive, dans le cadre du TEPCV-2

La mise en place d’une unité mobile sur l’amélioration qualitatif de l’habitat, en lien avec le programme du TEPCV-

oLa mobilité, dans le cadre du TEPCV-2 : 

La mise en place de plan de déplacements inter-entreprises ou dans les administrations

Actions de soutien et développement des mobilités alternatives



La santé et le cadre de vie



La filière bois 

Les enjeux : 

• Amélioration de la desserte
• Organisation/structuration de la filière
• Un travail sur le morcellement des parcelles en forêts privées
• Valorisation de la filière forêt-bois dans son approche multifonctionnel 
• Maintien du mélézin 
• Soutient aux entreprises de la première et de la deuxième transformation 
• Projets de plateforme bois-énergie



La filière bois : les projets 

Réponse à l’appel à projet FEADER « Stratégies locales de développement pour la gestion de la 
forêt » pour le 30 Juin 2016 pour pouvoir lancer une nouvelle charte forestière de territoire à 
l’échelle PETR.  

Accent de la mesure FEADER : Mise en place d’un partenariat « public-privé » de compétence avec : 
Le PETR , Le PNRQ , La Maison des Artisans, Les Communes Forestières 05

Si l’appel à projet est accepté : Mise en place d’une Charte Forestière : actualisation du diagnostic 
(en interne) + orientation et plan d’actions (AMO)  / Emploi de 2 ans (à partir de début 2017) 

Appel à manifestation « AMI Dynamic » en partenariat avec le CD 05 pour mobiliser d’avantage de 
bois, notamment dans le bois-énergie.



Le projet de territoire, axes de développement 

AXE 1, Préserver et utiliser nos ressources naturelles dans un objectif de développement durable

AXE 2, Cadre et qualité de vie en montagne : offrir une qualité de vie en permettant de vivre, s’épanouir et se soigner

AXE 3, Aménager et développer le territoire de manière à permettre l’innovation, la croissance économique et le 
développement du numérique 

Pour le travail sur les axes merci de se reporter au tableau joint à l’email (version avec les corrections du 
COTECH) 



AXE 1 - Préserver et utiliser nos ressources naturelles dans un objectif de développement durable

Thématique Objectifs poursuivis Réponses opérationnelles Calendrier 

Le développement de la

filière bois

Créer un développement économique par la mise en œuvre d’une filière intégrée à l’échelle du

territoire

FEADER 16.7.2

AMI DYNAMIC – BOIS+05 
Demande 

faire en juin 

2016Avoir une filière organisée dans une logique de hiérarchisation des usages de la ressource en

prenant en compte la multifonctionnalité des forêts du territoire

Arriver à une gestion durable de la filière bois ainsi qu’une amélioration de la desserte (filière bois

amont)

Accroitre l’utilisation du bois local dans le second œuvre (filière bois d’œuvre)

Transition énergétique et

écologique du territoire

Dynamiser, coordonner, mutualiser, suivre et accompagner les projets en cours et futurs de la
transition énergétique et écologique des acteurs du territoire

Action de suivi du Plan Climat Energie Territorial du Parc du 

Queyras, (notamment SCIC Ener4guil, rénovation des 

hébergements touristiques, intégration du solaire thermique, 

navette du Queyras, …)

Actions TEPCV 2 : valorisation des énergies renouvelables du 

territoire

Rénovation énergétique des logements communaux

Actions de mobilisation sur les économies d’énergie

Action pour le développement de la mobilité (meilleure 

information, aide VAE…)

Préfiguration et préparation d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial 

Programme LEADER - Fiche 2

Démarche en 

cours 

Permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, de diminuer les
consommations d’énergie en augmentant l’efficacité énergétique, et de développer les énergies
renouvelables

Développer et animer la plateforme Energie – Habitat - Mobilité du territoire
Unité mobile – plateforme rénovation énergétique de l’habitat du département

Diminuer les dépenses énergétiques des logements

La gestion intégrée des

risques naturels

Développer la GIRN à l’échelle du PETR Région PACA – service Risques – Mission GIRN PETR 2016-2017-

2018

FNADT – Mission GIRN PETR 2016

FEDER POIA – Mission GIRN PETR 2017-2018 

Démarche en 

cours Mise en place d’actions innovantes pour les territoires issues des démarches GIRN
Participer au développement de la GIRN à l’échelle du massif alpin (Réseau TAGIRN, etc.)
Développement et animation des partenariats avec l’ensemble des acteurs de la gestion des risques
naturels et de la gestion de crise
Projets de recherches-actions issus de partenariats entre le PETR et les scientifiques

Faire vivre l’agriculture, les

savoirs-faire et l’artisanat

de montagne

Soutenir le « consommer local » et les circuits-courts

Structuration des filières 

Programme LEADER, Fiche 5 -7 – 9 (coopération) 

Réponse à appel FEDER 16.7.1 à projet sur le foncier agricole 
Demandes à 

venir 

Créer un Système Alimentaire Territorial :

Définir une stratégie politique agricole et alimentaire accompagnée d’un programme d’actions à 

moyen terme. 

Etablir une concertation entre le monde agricole, les élus, les acteurs du territoire et les citoyens : 

permettre d’engager un travail sur le foncier agricole (enjeu majeur) et la reprise des entreprises 

agricoles 



AXE 2 - Cadre et qualité de vie en montagne : offrir une qualité de vie en permettant de vivre, s’épanouir et se soigner 

Thématique Objectifs poursuivis Réponses opérationnelles Calendrie

r 

La santé et le bien-être Permettre le maintien d’une offre de santé sur le territoire en tenant compte de l’ensemble des enjeux (territoire de 

montagne, territoire de soin historique, qualité de l’environnement, impact important sur l’emploi, les liens entre le tourisme 

et la santé/bien-être, vulnérabilité du système du aux écarts de population)

Contrat Local de Santé 

Forum Santé 

Programme LEADER, Fiche 4, 8 et 9

Espaces valléens ?

Faire connaître l’offre existante auprès des populations locales et touristiques 

Développement et valorisation des services de santé en territoire de montagne

Développer une offre liée à la qualité de vie et à la santé sur le territoire 

Travailler avec la population italienne pour coordonner l’existant et les projets 

Vers une mobilité douce Encourager les initiatives pour une mobilité soutenable et durable TEPCV : plan de mobilité + Suivi du 

PCET du PNRQ 

Programme LEADER Fiche 3

Espaces Valléens 

Diminuer l’usage individuel de la voiture, notamment pour les trajets domicile-travail

Améliorer l’habitat en

zone de montagne

Améliorer la qualité et la quantité de logements disponibles : augmenter l’offre de logements disponibles sur le territoire Programme LEADER Fiche 1 

Action TEPCV2 sur les logements

Relais territorial ( ?) de la plateforme 

départementale de rénovation 

énergétique de l’habitat

Bien vivre la saisonnalité Prendre en compte les besoins spécifiques (hébergement, santé, emploi, garde d’enfants…) liés au travail saisonnier Esprit Saison

FNADT pour 2017

Programme LEADER Fiche 9 

coopération

Loi Montagne II ?

Demande

s à venir



AXE 3 - Aménager et développer le territoire de manière à permettre l’innovation, la croissance économique et 
le développement du numérique 
Thématique Objectifs poursuivis Réponses opérationnelles Calendrier 

Soutenir et développer

l’économie touristique

Aider à la construction et à la coordination des projets d’aménagements touristiques afin d’avoir une offre globale, 

pertinente et cohérente sur l’ensemble de notre territoire

Contrats stations de demain 

Programme Espaces Valléens 

Loi Montagne II ? 

Soutenir les projets touristiques durables s’appuyant sur nos ressources territoriales à des échelles valléennes / supra-

communales ? visant un tourisme 4 saisons 

Faire émerger et soutenir les projets touristiques innovants, notamment sur les thématiques du tourisme scientifique, du 

bien-être et du patrimoine

Favoriser l’emploi sur le

territoire

Stimuler la transmission et la reprise des entreprises du territoire pour maintenir les entreprises existantes du territoire Programme LEADER, Fiche 5

Programme LEADER, Fiche 6

Offre de formation existante sur le territoire : faire du lien avec les besoins économiques

Soutenir les apports innovants pour l’économie du territoire 

Permettre l’innovation

sur le territoire

Soutenir les innovations liées au numérique sur notre territoire Dossier de subvention pour le 

développement du numérique et le 

soutien à l’innovation  

Programme LEADER, Fiche action 9

La coopération avec les autres territoires : faire émerger et favoriser l’innovation 

Favoriser le développement du numérique sur le territoire et réduire les inégalités territoriales 



Travail avec le Conseil de Développement 

Fête du Parc Naturel Régional du Queyras, le samedi 17 septembre : table ronde 
à 11h00 autour de l’avenir de la filière bois + stand du Conseil de Développement 

Réunion publique citoyenne le samedi 15 Octobre autour du Projet de territoire 

Projet d’une visite de l’hôpital de Briançon  thème santé 



La suite de la démarche 

Prochain COTECH, 
début Novembre 

Communication 
autour du projet de 

territoire 

Les actions mises en 
place par le CODEV-TB

7 Décembre : 2ème

Conférence des Maires 
et présentation du 
Projet de Territoire


