
 

 

 

Une COP d’avance 

pour le Grand Briançonnais ! 
 

Initiée par le Ministère de la Transition écologique, la Semaine Européenne du Développement Durable 

vise à encourager tous les acteurs : citoyens, associations, collectivités, entreprises - à se mobiliser pour 

donner à voir et se convaincre, à travers des projets variés, que nous pouvons tous être acteurs du 

développement durable. 

Prévue chaque année au printemps, cet évènement a été reporté du 18 septembre au 8 octobre. 

Dans le Briançonnais, une synergie collective a donné naissance à un programme complet d'animations qui auront 

lieu entre le 19 et le 30 septembre 2020.  

Notre objectif est simple : co-organiser et soutenir des évènements créatifs faisant la promotion du 

développement durable sur notre territoire. 

Au programme : visites, projections, rencontres et ramassages des déchets sur les pistes de ski ! 

Retrouvez le programme complet sur www.ccbrianconnais.fr 

En partenariat avec la Ville de Briançon, le PETR du Briançonnais des Écrins, du Guillestrois et du Queyras, le 

Domaine Skiable de Serre Chevalier, l’Office de Tourisme de Serre Chevalier-Briançon, le Parc national des Écrins, 

la Maison de la Géologie et du Géoparc, Énergie Développement Services du Briançonnais, le réseau des 

Transports Urbains de Briançon (TUB) et Mountain Riders. 

 

DU 18 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE 

 

10h – 12h / 14h – 18h mercredi et samedi | 14h – 18h jeudi et vendredi 
EXPOSITION : UNE COP D’AVANCE POUR LE GRAND BRIANÇONNAIS 

Médiathèque La Ruche - Briançon 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) constitue un projet territorial de 

développement durable. À travers le diagnostic réalisé sur le territoire, vous découvrirez la 

démarche et les mesures nécessaires en termes de consommation énergétique, de 

production d’énergies renouvelables, d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, de séquestration carbone et de changement climatique, pour atteindre 

localement les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. 

Exposition conçue par le PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque (non fourni) obligatoires  

04 92 20 46 01 / mediatheque@mairie-briancon.fr - www.ville-briancon.fr  

 

 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE  

 

10h30 - 12h30 / 13h - 18h30 (tous les jours) 
EXPOSITION : FAUNE D'ALTITUDE 

Maison du Parc national des Écrins du Briançonnais - Briançon (Cité Vauban) 

L’exposition « Faune d’altitude » présente 3 espèces emblématiques et fragiles de haute 

montagne dont l’avenir est particulièrement menacé par le dérèglement climatique. Saurez-

vous deviner quels animaux se cachent derrière les indices disséminés dans l’exposition ? 

Entrée libre 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque (non fourni) obligatoires  

04 92 21 42 15 / brianconnais@ecrins-parcnational.fr - www.ecrins-parcnational.fr   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccbrianconnais.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iADdWUVfyCfEn35N_X2h-CbFtPzdWRNuoh1CCXycK2A00QFI5h-qZD7Y&h=AT1EcQTwkK8lMPQ003iPMV5DSpbQlq6IFzGVAlyjpGLhno_f8G4timQzQqzkI_bMKPES8v81uyvcFyzvVW5o37yzHK0Za9Xsf_nocAsJTDAlg-TsYatrnukOczPFUTtjnfVM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3SnG4ZNdoLwx-s0oBmhEZnz8duhVFr46MHkBzkmz2t4u3fo9hbGiwM7TcYzVk1UNXv25umxctcGaGVDTfnlxesrtaP24XDgIz3ybQhQMp8p9CihZF8MY4-ztDJCKiuGRKtbakFyTRd53IvBQ9wFq2l1xrpFEihWwpUOUACrxaHg3qZbu2NAKpOkyaR9m0
http://www.ville-briancon.fr/
mailto:brianconnais@ecrins-parcnational.fr
http://www.ecrins-parcnational.fr/


 

 

 

 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

 

Toute la journée 

 JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC 

Effectuez tout au long de la journée autant de trajets que vous le souhaitez dans les bus urbains du réseau 

TUB, avec un ticket à 1 € et profitez des avantages de l’écomobilité ! 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

04 92 20 47 10 / tub.briancon@transdev.com - www.bustub.com  

 

 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
 

9h 
VISITE DES COULISSES D’ALTIPOLIS 

Altipolis - Briançon 

 Visitez les coulisses d’Altipolis, lieu d’hébergement et d’accompagnement pour les entreprises et 

découvrez les nombreux atouts de ce Bâtiment Basse Consommation énergétique (BBC) avec un 

spécialiste des énergies renouvelables et la Communauté de Communes du Briançonnais.  

Café et croissants offerts.  

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

9h > 13h 

STAND D’INFORMATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE : LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN » 

Marché de Briançon 

Découvrez les bons gestes pour vos déchets au quotidien et pour composter en toute tranquillité en 

compagnie de l’ambassadeur du tri de la CCB… 

… et venez collecter plein de bons tuyaux pour vous déplacer avec les transports publics dans le 

Briançonnais grâce au réseau TUB (Transports Urbains de Briançon).  

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr | 04 92 20 47 10 / www.bustub.com 

10h30 
DÉCOUVERTE DU VERGER DU PARC DE LA SCHAPPE  

Rdv à l’entrée du Parc de la Schappe - Briançon 

Havre de paix pour la biodiversité en plein centre-ville, le parc de la Schappe abrite un verger 

aménagé le long du chemin piétonnier qui mène à la Cité Vauban. Venez découvrir les plantations 

du verger et les secrets d’un entretien écoresponsable avec les jardiniers de la Ville.  

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

10h > 14h 
VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE ROCHE PERCÉE 

Parc de la Schappe - Briançon 

http://www.bustub.com/
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.bustub.com/
http://www.ccbrianconnais.fr/


Deux agents techniques d’EDSB vous accompagneront dans la visite, et vous donneront toutes les 

explications utiles sur cette centrale riche en histoire, la plus ancienne d’EDSB. Il s’agit de la seule 

centrale d’EDSB en exploitation qui abrite également de véritables pièces de musée... 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque (non fourni) 

obligatoires  

Entrée libre 

06 75 65 57 01 / www.edsb.fr  

  

http://www.edsb.fr/


 

 

 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE (SUITE) 

14h 
OPÉRATION « MONTAGNE PROPRE » 

Rdv place du téléphérique à Chantemerle – Saint-Chaffrey 

Aux côtés de sportifs de haut niveau qui portent haut les couleurs de Serre-Chevalier à travers le 

monde, venez participer à une grande opération, conviviale et festive, de ramassage des déchets sur 

les pistes et découvrir la démarche de transition énergétique conduite par le domaine skiable de 

Serre-Chevalier Vallée. Montée en télécabine à Ratier et descente à pieds, goûter offert aux 

participants. Prévoir des bonnes chaussures, des bâtons de marche si nécessaire, des vêtements 

chauds et des gants résistants. 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
 

20h 
PROJECTION-CAUSERIE 

« LES GLACIERS À L’HEURE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE » 

Ancien cinéma Vauban - Briançon 

 

Partez pour les plus hauts sommets du monde pour suivre le travail des scientifiques sur l’évolution 

des glaciers et les conséquences du dérèglement climatique. Projection du film « Himalaya, royaume 

des neiges » (de Y. Rose), suivie d’un échange avec un agent du Parc national des Écrins. 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque (non fourni) obligatoires   

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Durée du film : 52 mn. 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
 

17h 
CONFÉRENCE « DES MONTAGNES SANS GLACIERS ? » 

Maison de la Géologie et du Géoparc - Puy-Saint-André 

Du Canada à la Norvège, en passant par le Haut Atlas et les Alpes, les scientifiques et les habitants 

observent les effets du réchauffement climatique sur les montagnes. Le documentaire « Sommets du 

monde » (de B. Cedat et J. Chenal) vous invite à un voyage aux 4 coins du monde pour écouter les 

témoignages des observateurs et découvrir des solutions pratiques pour un développement durable.  

Et pour mieux comprendre le phénomène de la fonte des glaciers, Bernard Francou (glaciologue 

mondialement reconnu, originaire de Briançon) vous invite à prolonger la soirée avec une conférence. 

Le recul des glaciers de montagne est-il généralisé à l’échelle de la planète ? Les glaciers des Alpes sont-

ils menacés de disparation à l’horizon de ce siècle ? Quelle est la contribution de la fonte des glaciers 

de montagne à l’élévation du niveau marin ? C’est à ces questions que cette conférence tentera de 

répondre. Conférence suivie d'un temps d’échange et de dédicaces. 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque (non fourni) obligatoires   

Participation : 5 € (projection + conférence + accès à l’exposition permanente). Durée du film : 26 mn. 

Sur inscription auprès de la Maison de la Géologie et du Géoparc 

06 45 83 61 28 / contact@maisondelageologie.fr - www.maisondelageologie.fr  

 

 

 

 

 

http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.maisondelageologie.fr/


 

 

 

 

 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

 

10h 

BALADE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Rdv à la mairie de Puy-Saint-André 

Venez découvrir plusieurs exemples de mise en œuvre concrète de la transition écologique sur notre 

territoire. Au programme de la balade : énergies renouvelables, autonomie alimentaire, diversification 

touristique, urbanisation et économie circulaire à travers un lotissement alimenté par l'énergie solaire, 

une ferme maraichère en permaculture, une turbine hydraulique, une ferme caprine, etc.  

Prévoir de bonnes chaussures. Durée 2h30 environ. 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

Sur inscription auprès du PETR du Briançonnais, des Écrins et du Guillestrois et du Queyras 

07 88 73 46 83 / ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr - paysgrandbrianconnais.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paysgrandbrianconnais.fr/


 

Contact : Communauté de Communes du Briançonnais - 1 rue Aspirant Jan - BP 28 - 05105 Briançon cedex 

Julie CRUTZ, Responsable Communication & relations Médias / 04 92 21 35 97 - j.crutz@ccbrianconnais.fr 


