MISSION CONCERTATION
Initiée dans le cadre de la déﬁnition du Plan Climat Air Energie
Territorial, la concertation fait l’objet d’une mission au PETR depuis la
signature du Contrat de Transition Écologique et Solidaire en 2019.
Le dispositif principal de la concertation citoyenne est le Club Climat et
Transition (CCT). Ouvert à tous, c’est un lieu d’expérimentation et de
mise en œuvre d’actions opérationnelles autour de la transition
écologique et solidaire, dont les objectifs sont :
- Informer & partager des informations
- Se former
- Agir & impulser des actions, des projets

7 rencontres du CCT en 2021

159 initiatives de
transition écologique et
solidaire recensées

54 participants

9 actions en cours de
déﬁnition ou de mise en
oeuvre

1 élue référente : Marie Baillard
1 chargée de mission : Domitille CRENN
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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.

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.

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.

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.

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.
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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.

6.
Promotion du vélo sur
guillestrois,
notamment
par
création d’un atelier mobile
réparation.
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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

3.
Organisation de ciné-débat sur
les thématiques de la transition
écologique et solidaire
9.
Sensibilisation à la sobriété
énergétique et notamment à la
consommation
électrique
des
appareils en veille ou branchés.
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
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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 est réalisé par une stagiaire, 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.
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