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脚欄間剛腕Hui暮ieme conf6rence des mai「es

Le PETR du Brianconnais(P6le d’互quhibre Ttrritorial

et Rural), Plus connu sous

le nom de Pays du Grand Brianapn-

nais, a Onganis6 sa 8とme co血erence des

maires du tenitoire du Brianconmis,

des血血s, du Gui11estrois I Queyras.

M血s Iors(叫’on dit 《 P!us con皿》, C’est

une facon de parler car il n’est que

ttes peu connu par le grandpubHc. Le

PErR n’est pas un 6chelon adrninis-

tratif mais un lieu de coordination et

une 6quipe d’ing6nierie territoriale

COmPrenant SePt teChniciennes au

Service de 36 communes et 3 Com-

munautes de communes. Cette reu-

nion des maires, OuVerte au Pub址,

6tait l’occasion de f証工e le po血t sur les

grandes missions en cours.

PRO蝕AMME LEAD間

Leader e§t un PrOgramme initi6 par

l’Europe et de§dn6 aux territoires ru-

raux porteurs d’une strafegie locale de

d句eloppement. Le PEIR gere ce pro-

gram血e depuis 2007. Le programme

2014-2022 a工rive a son terme et aura

drainとl,8 MG sur le territoire (SOit

la consommation de la tota址6 de la

SOmme disponible) pour 57 projets

S組eC缶o皿全s.

Le珊R est candidat pour porter le

nouveau program皿e 2023-2027.

Plusieurs temps de concertation des

intervention de Pie「re Le「oy, P「6sident du P耶du Brianconnais, des Ec「ins, du GuiIiest「ois et du Ouey「as.

acteurs Iocaux ont ete men6s durant

l’ann6e deo山6e et le diagnostic du

territoire a 6t6 heactus皿s6 conduisant

a une nouvelle strategie pour les cinq

PrOCha血es a.m6es. I:objectif est de 《

鮭derer les initiatives au service des

transitions et du bien vivre sur le ter-

ritoire ” Suivant quatre axes devant

guider les porteurs de prQjets a finz血-

Ce重: 《且noo櫨l呼γ !o coop鈍轍on, !o肌ise

鋼帯捌櫨融es而側直れαS COII錐的es des

O億eり職Io脚櫨社か, 《求e競fb)℃eγ加セs椛nce

d虹e扇でo庇叩「 【’a肌細0加ioれde ooれo叶

きoれO肌ie e亡!a vo!0五so鷹on d櫨調bIe de ses

柁SSOu調eS 》, 《 Dとvdo押eγ !es seⅣices d

Io叩p庇われ誼調関れ亡S偶d叩俺s側持肌子

!i ux γ櫨調議場で《A贈eγ相o融seeれ両ce

謝れn地肌鍾q朋友0職印OnSabie,庇櫨Sif

e亡ocαSSめ!e 》.

00N丁R伸DE REしAN併ET DE丁はANSl・

丁lON鮎0しOG即各(c聞)

La mission CRl帽ete mise en place

en janvier 2022 pour une du重さe de 18

皿Ois. Ce contrat, Sighe pour ans, a

POur Objectif d’acc61d重er la relance et

d’accompagner les trausitions, 6co-

1ogique, demographique, numさrique

et 6conomique. Le C珊b6n雛ciera

des cr6dits du Plan de Relance mis

en place par l’int, dont il incame la

ded血aison territoriale. n comprend

2 axes en 9 orientation§ Strategiques

: agric血ture et alinentation, SOb血6亡全

energ6tique, am6nagement des com-

munes, habitat et logement, mdb劃te,

tourisme du工able, gestion de§ dechets

et 6cono皿ie circ血aire, Sant6 en mi-

正eu則重丸m錨que.

MISS10N NENIR MONTAGNE

Le pre皿ier objectif, “ Ob§erver, COm-

Prendre et di飾user la connaissance 》, vise

a v aloriser le patrimo血e naturel local

(Cie1 6tofle, melezin, Patrimoine g6o-

1o虫que, eau) afin de 《 mieux connaitre

SOn en∇瓦omeme皿pour mieux le phe-

Server ”. remPreinte humaine sur la

Plahete se §itue aujourd’hui a l’6cheue

des temps g6oIogiques (l’anthropo-

Cene, 《 Cette nOuVeue ere g6oIogique

Plapant l’Homme au cceur des trans-

forI]mtious de §eS mnieux de vieかet,

en montagne plus qu’a皿eurs,丑est

POSSible de prendre conscience de

Ce償e emp重e血te.

POBJ各8丁肝

C’est aussi d’《 eXPIorer les voies de

tr劃sition et de d如elopper le poWoir

d’agir ”. Pour cela, la mis§ion Ave-

nir Montagne favorisera a la fois le

Partage d’exp6rience, renforcera les

temps d’6change et de co-COnStmC-

tion de voies a expIorer et fera la

PrOmOtion des action§ de transitious

POrteeS Par les acteurs du territoire.

Michel toupet


