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Introduction
Monsieur Alain SANCHEZ,
Maire de l’Argentière-La-Bessée
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Introduction
Monsieur Pierre LEROY,
Président du PETR
du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
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Introduction
Monsieur Joël GIRAUD,
Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la
Ruralité
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Ordre du jour
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
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Le PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras
1er VP en charge Michel MOURONT Technicienne Daphné KHALIFA

1

territoire de montagne et
de haute-montagne

3 EPCI :
●

3

36 706

habitants

●

communautés de communes

&

36 communautés de communes

●

2

parcs

Communauté de communes du
Briançonnais
Président, Monsieur Arnaud
MURGIA
Communauté de communes du
Guillestrois-Queyras
Président, Monsieur Dominique
MOULIN
Communauté de communes du
Pays des Ecrins
Président, Monsieur Cyrille
DRUJON D’ASTROS
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Le PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois Queyras
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Les élus référents du PETR Briançonnais Ecrins Guillestrois
Queyras
Les élu.es référent.es

Le Bureau

Le conseil syndical
●
●
●
●

Pierre LEROY
Président
Michel MOURONT
1er Vice-Président
Alice PRUD’HOMME
2ème Vice-Présidente
Jean-Marie REY
3ème Vice-Président

●

Arnaud MURGIA

●

Dominique MOULIN

●

Marie BAILLARD

88

Les missions et l’équipe
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Un projet de territoire
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Un projet de territoire
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Les missions du PETR

Présentation des missions
Energie, Economie circulaire, concertation citoyenne,
sobriété et énergies renouvelables, LEADER
& Politiques de Pays

CRET
Contrat Régional
d'Équilibre des Territoires
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La mission Énergie
Elue référente Emilie DESMOULINS - Chargée de mission : Manon TAING

Accompagnement dans le cadre du Plan de relance rénovation énergétique des bâtiments publics :
conjointement avec IT05, le SYMEnergie05 et la SousPréfecture 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 énergétique d’écoles, de salles
polyvalentes, de logements communaux
Près de 1 400 000 € accordés par l’Etat pour financer les
projets identifiés, sur des fonds DSIL, DETR et Plan de
relance

40 000 € de primes CEE pré-accordées pour le territoire
717 000 € HT de travaux permettant des économies
d’énergies prévus

66 projets analysés par la mission énergie : 20 projets
privés, 44 projets publics
15 dossiers ayant reçus un accord de financement :
rénovation énergétique d’hôtel, isolation d’écoles,
éclairage public, rénovation énergétique de logements
communaux…
4 projets privés financés ; 11 projets publics financés
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La mission Énergie
Prêt de matériel pour identifier les
travaux de rénovation énergétique
caméras thermiques, enregistreurs de
température, hygromètres, thermomètre
infrarouge…
13 prêts en 2021
4 structures publiques
4 acteurs socio-professionnels
5 particuliers

24 communes sur les 36 du PETR sont engagées
dans une extinction partielle en cours de nuit

12 communes ont participé au Jour de la Nuit
2021,
en
éteignant
exceptionnellement
l’éclairage public pendant une nuit, dont 3 qui
n’éteignent pas d’ordinaire
Sensibilisation des acteurs socio-professionnels
pour les inciter à éteindre en cours de nuit par la
réalisation d’un flyer.
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Le CTES
Les cinq orientations

Les institutions partenaires

C
o
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Ingénierie territoriale

Autonomie alimentaire

Gestion des déchets
Energie : sobriété, stockage
et production d’énergie
renouvelable
Mobilité
Logement

Suivi du contrat et missions sur l'Économie Circulaire- Concertation & Sobriété énergies renouvelables
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Mission Économie Circulaire
Elue référente Claudine CHRÉTIEN - Chargée de mission : Domitille CRENN

La mission Économie circulaire regroupe les orientations 1 et 2 du CTES :
1 « Pour une alimentation saine et durable : faire du territoire un territoire exemplaire en matière
d’autonomie alimentaire »
2 « Faire du territoire un territoire exemplaire en matière d’économie circulaire et de gestion des
déchets”
Exemples de projets accompagnés:
Création 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
pour les
colis.

Groupe de travail
Animation d’un groupe
de travail consacré à
l’économie circulaire et
aux déchets réunissant
les 3 CC, le SMITOMGA
et le PETR. Actions :
- Courrier fournisseurs
- Sondage à destination
des usagers des services
déchets

31 porteurs de projet
rencontrés
par
la
chargée de mission en
2021

2 ateliers participatifs
co-organisés
(habitat et déchets) en
partenariat avec le
Média des Acteurs

Le PETR est le 1er PETR
signataire de la Charte
régionale “Zéro Déchet
Plastique”
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Mission Économie Circulaire
Lancement d’une Bourse aux Déchets
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.
A ce jour → 3 mises en relations effectuées

Perspective 2022 :

Suite aux temps
d’échanges consacrés
aux toilettes sèches
proposés aux
communes et
communautés de
communes, des
actions pourront être
définies: guide à
l’installation,
commandes groupées
(équipement),
mutualisation de
prestation pour
l’entretien, etc.
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Sobriété & Energies renouvelables
Vice-Présidente en charge Alice PRUD’HOMME - Chargé de mission : Yohann OURION

La mission Sobriété et Énergies renouvelables est l'orientation 3 du CTES
Objectif : Faire du territoire un territoire exemplaire et d'innovation en matière de sobriété
énergétique, production et stockage d'énergies renouvelables

Focus station :
Accompagner les stations
dans la transition
écologique
●

Le CTES permet notamment un appui technique, une recherche de financement et une mise
en relation qui permet souvent d’initier et/ou de mener à bien les projets suivis.
●

Accompagner
Informer

Suivre
●

Depuis 2019 c’est près de 40 porteurs de projets suivis et accompagnés
dont 19 en 2021.

Mettre en avant les
initiatives et les
actions des stations
du territoire ;
Partager les actions et
les expériences
exemplaires pour
impulser une
dynamique ;
Encourager une
synergie des
différents acteurs du
territoire pour la
transition écologique.
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Sobriété & Energies renouvelables
Faire du territoire un territoire exemplaire et d'innovation en matière de sobriété énergétique, production et stockage d'énergies renouvelables

Exemples de projets accompagnés ou en cours :
Conférence Matériaux Biosourcés
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 oeuvre des
matériaux biosourcés.

Projet photovoltaïque : Extension du marché
couvert de L’Argentière-La-Bessée
La commune de L’Argentière-La-Bessée
va agrandir son marché couvert et
souhaite profiter de cette opportunité
afin
d’installer
des
panneaux
photovoltaïques sur cette extension.

Intracting (Syme05)
L’objectif de ce projet est de mettre en place sur le territoire du PETR un dispositif de
financement innovant de l’efficacité énergétique du patrimoine public, soutenu par la Caisse
des Dépôts et Consignations, et réaliser les études et travaux nécessaires à l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments via une instrumentation des bâtiments communaux.
Plusieurs communes ont déjà signé des conventions avec le Syme05 cette année.

Pré-étude sur le
potentiel hydraulique
du réseau d’eau
potable sur l’échelle
du PETR
Elle permet de :
❖

❖

❖

Connaître les sites
potentiels sur le
territoire.
Privilégier l'existant
à la construction
d'une centrale
hydroélectrique.
Un potentiel
19
économique

Mission Concertation citoyenne
Elue référente Marie BAILLARD - Chargée de mission : Domitille CRENN
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !

Le Club Climat et Transition, c’est quoi ?
Un lieu d’expérimentation et de mise en oeuvre d’actions opérationnelles autour
de la transition écologique et solidaire ouvert à tous.
Objectifs:
- Informer et partager des informations
- Se former
- Agir et impulser des actions, des projets

Le CCT en chiffres:
7 rencontres du
CCT en 2021
54 participants
9 groupes-projets
formés
3 webinaires
159 initiatives de
transition
écologique
et
solidaire
recensées
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Mission Concertation citoyenne
Pas de transition écologique sans transition citoyenne !

Groupe-projet “Une liste de courses Zéro Déchet pour le
Briançonnais!”
En suivant l’exemple de ce qui a été fait sur le Guillestrois par le
SMITOMGA et l’association Cosmos, un groupe-projet s’est formé
pour créer une liste de courses Zéro Déchet pour le Briançonnais.
2 objectifs :
➔

➔

Encourager la population ainsi que les visiteurs à
changer leurs habitudes vis-à-vis de leurs achats afin
de limiter la quantité de déchets générés.
Inciter les commerçants à s’engager dans une
démarche zéro déchet en vendant des produits en
vracs, en acceptant les contenants des
consommateurs, en proposant des emballages
consignés, etc.

Autres groupes-projets en cours :
● Installation de cendriers dits
« sondages » ou « ludiques »
visant à réduire la pollution
induite par les mégots
● Organisation de ciné-débat
● Rédaction d’un document à
destination des élus autour des
problématiques en termes de
mobilité à partir des besoins des
habitants
● Mise en réseau des tiers-lieux
● Création d’un atelier mobile de
réparation.
● Installation de nichoirs ou
d’hôtels à insectes dans les
centres-bourgs
● Organisation
d’un
grand
événement fédérateur autour de
la transition écologique et
solidaire
● Réflexion sur la thématique de
l’énergie et ses composantes
notamment le développement
des micro ou pico-centrales,
l’autoconsommation,
21
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Le programme LEADER
Elu référent Cyrille DRUJON D’ASTROS, Président du GAL - Cheffe de projet : Caroline MACLE - Gestionnaire : Marie COULET

Ancrer durablement les actifs qui ont
fait du territoire leur choix de vie

1,806 M€ de FEADER
3 M€ d’aides publiques
(FEADER et Région principalement)

Agir pour des
conditions de vie et
d’installation plus
accessibles

Soutenir l’esprit
d’initiative et
d’entreprise

Se mobiliser pour augmenter l’offre de logements et
de locaux
Se mobiliser pour diminuer les dépenses
énergétiques 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

Cultiver au quotidien
les valeurs fédératrice
et le lien au territoire

Soutenir le “consommer local”, et les circuits
courts
Expérimenter le “tourisme de proximité
endogène”

mobilisables pour le territoire du PETR

Depuis 2017,
79 projets reçus
50 projets soutenus
14 opérations finalisées
36 opérations en cours de
réalisation
15 dossiers en instruction
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Le programme LEADER
Créer les conditions permettant d'ancrer durablement les actifs qui ont fait du territoire leur choix de vie

➢ Une stratégie adaptée aux besoins du territoire avec 50 projets
répondant à chacune de ses 9 orientations

➢ Un bon rythme de consommation des fonds, avec obtention de crédits
supplémentaires plus deux années de mise en oeuvre
➢ Des porteurs de projets nombreux et divers, publics et privés

Une programmation LEADER 2014 - 2023
répondant aux objectifs
➢ Un comité LEADER présent et investi
➢ Un réseau de partenaires impliqués dynamique
➢ Des appels à projets ouverts régulièrement, en 2022 le prochain sera
ouvert de janvier à juin, puis durant l’automne

624 032 €
de FEADER encore
disponibles

2023
Fin des appels à projets

2024
Fin de réalisation des
projets soutenus

2025
Derniers paiements,
clôture du programme
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Le programme LEADER
Créer les conditions permettant d'ancrer durablement les actifs qui ont fait du territoire leur choix de vie

Candidature pour porter le programme

LEADER 2023 - 2027

➢ Présentation en cours des budgets européens et régionaux
➢ Annonce d’une enveloppe FEADER pour le programme LEADER
réduite par rapport à la programmation actuelle

➢ 1er semestre 2022 : mobilisation pour définir une nouvelle
stratégie répondant aux besoins actualisés du territoire
➢ 2nd semestre 2022 : candidature du PETR pour porter un 3ème
programme

Janvier 2022
Lancement des
consultations pour définir
une nouvelle stratégie
LEADER

Mai 2022
Ouverture AMI permettant
de candidater pour porter
le programme LEADER
2023 - 2027

Décembre 2022
Sélection des GAL
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La mission POLITIQUES DE PAYS
Vice Président en charge : Jean-Marie REY - Directrice : Daphné KHALIFA

Contractualisation à l’échelle du PETR au nom des 3 EPCI en cours

CRET
Contrat Régional
d'Équilibre des Territoires
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La mission POLITIQUES DE PAYS

Les perspectives pour 2022
L’écologie Industrielle et Territoriale
Montagne

Le Plan Avenir
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Ecologie Industrielle et Territoriale
Elue référente : Claudine CHRETIEN

Afin d’accompagner la transition écologique des entreprises, le PETR a candidaté pour porter
une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale.
Pour ce faire, une étude de préfiguration sera réalisée en interne en 2022. L’animation de la
démarche sera ensuite mise en oeuvre sur la période 2023-2025.

L'écologie industrielle
et territoriale vise à
optimiser
les
ressources
sur
un
territoire par la mise en
oeuvre
d’une
ou
plusieurs synergies de
substitution
et/ou
synergies
de
mutualisation :

Les synergies de mutualisation reposent sur des
approvisionnements communs, des services communs et
des partages d’équipements ou de ressources

Soutien financier de
la Région et de
l’ADEME dans le
cadre de l’appel à
projets “Ecologie
Industrielle et
Territoriale” volet 1
(étude de faisabilité)
et volet 2 (animation
de la démarche)

Les synergies de substitution portent sur la valorisation et
l’échange de matière et d’énergie entre entités
C’est ainsi que les déchets et co-produits peuvent devenir
une matière première dans une autre activité, ou que
l’énergie peut provenir de la chaleur d’un site voisin.
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Ecologie Industrielle et Territoriale
Etude de préfiguration de la démarche
De mai 2022 à Décembre 2022
Objectifs:
Quantifier les gains économiques, sociaux et environnementaux d’une démarche
EIT via la réalisation d’un diagnostic,
Constituer un premier groupe d’acteurs volontaires
Définir la gouvernance la plus adaptée.

Actions :
Sélection des entreprises à auditer avec les partenaires
Réalisation d’entretiens auprès des entreprises
Organisation de réunions collectives
Définition d’un programme d’actions
Constitution du réseau EIT du territoire

Soutien financier de
la Région et de
l’ADEME dans le
cadre de l’appel à
projets “Ecologie
Industrielle et
Territoriale” volet 1
(étude de faisabilité)
et volet 2 (animation
de la démarche)
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Présentation du plan avenir Montagne
Président en charge : Pierre LEROY

Accompagner en ingénierie les territoires de montagne vers une stratégie de développement
touristique adaptée aux enjeux des transitions écologiques et de la diversification touristique
Le PETR se doit d’être le point de convergence des politiques publiques
en matière d’énergie et développement local pour sa montagne.
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, quelles actions mettre en place pour concilier économie,
environnement et population locale ?
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Présentation du plan avenir Montagne
Avec un nouveau regain pour les territoires de montagne, il est important de travailler à une alternative aux
pratiques touristiques traditionnelles de masse, et regrouper les différentes formes de tourisme qui
mettent en valeur les ressources naturelles, culturelles, sociales du territoire, accueillis de manière à
minimiser les impacts négatifs qu’ils génèrent sur les espaces naturels tout en profitant des retombées
positives pour la population locale et le territoire au sens large.

Une Montagne en transition par une attractivité tout en sobriété, diversité et résilience

29/11/2021 : validation de la candidature par le conseil syndical
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Présentation du plan avenir Montagne
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Présentation du plan avenir Montagne
Extinction de l'éclairage public & privé ; faciliter des
animations nocturnes “tourisme étoilé” ; classes vertes
“ciel étoilé” ; 300 jours de soleil par an - 300 nuits étoilées
par an

Bonnes pratiques en
montagne ;
déplacements doux et
actifs ; éviter les
surfréquentations
Charte éco-responsable ;
moyens de mutualisation
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Présentation du plan avenir Montagne
Temps d’échanges ; animation du
schéma de desserte pour concilier
les usages
Classes découvertes,
sentiers pédagogiques

Suivre les projets de
sciences participatives

Animer et mobiliser la filière bois
locale ; sensibiliser les collectivités
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Présentation du plan avenir Montagne
Le territoire comme destination touristique :
guide du Routard à l’échelle PETR ; amorcer
un travail commun des offices de tourisme
Accompagner les stations,
rénovation de l’immobilier
(lits froids), modèle de
tourisme résilient et 4
saisons
Encourager des actions en faveur du tourisme
climatique ; tourisme endogène dont mobilisation des
écoles, colléges et lycées
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Présentation du plan avenir Montagne
Recrutement d’un.e chef.fe de projet pour deux ans (01/05/22 30/04/2024)

Animation, suivi et évaluation des axes et actions

Animation de groupes de travail spécifiques

Accompagnement des collectivités, mobilisation de financements,
relais local de l’ANCT
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Le Contrat de Relance et Transition Écologique
Vice-Présidente en charge Alice PRUDHOMME - Technicienne : Daphné KHALIFA
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Le Contrat de Relance et Transition Écologique
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Signature
Contrat de Relance et
de Transition Écologique
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Signature
Volontariat Territorial en
Administration
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Temps d’échange
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Là où il y a une volonté,
il y a un chemin

Edward WHYMPER
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Conclusion
Monsieur Joël GIRAUD,
Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la
Ruralité
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CRET
Contrat Régional
d'Équilibre des Territoires
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