
Bourgeon #6     août 2015 II 1

ourgeon
La lettre d’infos du
CONSEIL de DÉVELOPPEMENT du

B #6

août 2015

Edito

le Conseil de 
développement Késako ?

Notre Conseil de développement territorial du 
Pays Briançonnais, Guillestrois, Écrins, Queyras, 
instance de démocratie participative sur le 
territoire, a pris un virage plus citoyen et de 
démocratie participative en se rassemblant en 
association il y a 6 mois.

Aujourd’hui, nous sommes en ordre de marche avec 
un bureau et un Conseil d’administration efficace, 
et  avec l’arrivée en avril dernier de Justine Carré, 
notre animatrice, qui est au cœur de l’action et qui 
se tient à votre écoute. 

L’évolution prochaine du Pays en PETR (Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural) sera un gage 
au vu des statuts de pérenniser notre activité 
conformément aux futures lois du territoire.

Le Conseil de développement, grâce aux 
financements de la Région PACA et des 4 
Communautés de communes du territoire, 
apporte une parole citoyenne dans le contenu des 
politiques locales. Ouvert à tous, il est là pour vous 
informer sur les actualités de votre territoire et 
vous permettre de participer aux débats citoyens 
en faisant part de vos idées et envies pour le 
territoire.

C’est donc avec plaisir que je vous annonce le 
lancement de notre revue Bourgeon qui fait peau 
neuve et qui, nous l’espérons remplira pleinement 
cet objectif. Nous comptons sur l’appui de tous 
pour améliorer et faire vivre cet outil.

Bonne lecture de ce numéro.

En restant à votre écoute,

Pierre Chamagne, Président du Conseil de 
développement

Un conseil de développement, c’est une assemblée consultative 
de citoyens formée au sein de chaque agglomération ou Pays 
pour être associée à l’élaboration du projet de territoire ainsi 
qu’à sa mise en œuvre et à son évaluation.
Sur notre territoire, votre Conseil de développement oeuvre pour 
le Pays du Grand Briançonnais des Écrins au Queyras, ainsi que 
pour le Parc Naturel Régional du Queyras, inclus dans ce territoire.
Récemment structuré sous forme associative, ce qui garantit son 
indépendance, il est constitué de membres bénévoles de tous 
horizons représentant la société civile du territoire, des habitants 
comme vous et moi !
Fort de son existence juridique, il sert à apporter une parole 
citoyenne dans le contenu des politiques locales. Grâce aux 
moments participatifs qu’il organise, il fait émerger des idées 
pour le développement de notre cadre de vie et les propose aux 
élus et aux forces vives en mesure de les mettre en œuvre. 
Votre Conseil de développement veut également jouer un rôle 
actif dans l’information des habitants sur les évolutions du 
territoire  et les projets en cours.  Enfin, il oeuvre tous les jours 
pour mettre en réseau les différents acteurs du territoire autour 
de questions d’intérêt public.
Ouvert à tous, il compte sur la participation du plus grand nombre 
à ses différentes commissions thématiques et autres moments 
participatifs, ainsi que sur votre adhésion dont il a besoin pour 
asseoir sa légitimité. Osons et faisons ensemble !

Brian onnais, Guillestrois, Ecrins, Queyras
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Le Pays du Grand Briançonnais des Écrins au Queyras 
vient d’être labellisé TEPCV «Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » par l’Etat. 
A travers le programme qu’il a déposé en début d’année 
et qui a été retenu, le Pays s’engage à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, des constructions, 
des activités économiques, des transports, des loisirs... 
Il propose un nouveau modèle de développement, 
plus sobre et plus économe. Cela va lui permettre 
de disposer d’une enveloppe de 500.000 € qui 
pourra s’étendre à 2 M€ sur les prochaines années, 
pour renforcer la dynamique déjà existante avec les 
collectivités, les citoyens et les entreprises locales au 
service du développement économique de l’ensemble 
du territoire!
Le Conseil de développement s’engage aux côtés du 
Pays et du PNR du Queyras dans ce vaste programme. Il 
s’est largement investi dans l’organisation du 1er Forum 
des Énergies Positives du Pays du Grand Briançonnais 
qui a eu lieu le jeudi 22 mai 2015 au foyer culturel 
de L’Argentière-la-Bessée. Ce premier temps fort 
participatif a réuni près de 150 participants porteurs 
d’idées et de projets !
Après l’ouverture et la présentation du projet, les 
échanges se sont poursuivis sur les 5 grands axes du 
projet à travers des ateliers thématiques  :

► Transport et mobilité : quelles actions nouvelles pour 
réduire notre vulnérabilité?  

►Circuits courts et consommation responsable : 
comment aller au-delà des démarches individuelles ?

► Logement et patrimoine bâti: quelles initiatives pour 
être encore plus performant et pour créer des emplois 
locaux ? 

► Biodiversité, Paysage et Urbanisme: quelles actions, 

Un territoire labellisé TEPCV «Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte» 

quelles règles, quel cadre 
pour une gestion durable et résiliente 
des espaces ?

► Énergies renouvelables locales: comment multiplier 
leur production et générer des revenus?
Pour chaque thématique, les groupes de participants ont 
ainsi pu définir ensemble les objectifs prioritaires pour 
le territoire, les principes et modes d’action à appliquer 
pour mettre en œuvre le projet, mais également 
recenser des projets ou idées de projets 

Cette rencontre a permis de montrer la mobilisation des 
habitants et acteurs du territoire sur cette thématique.  
Elle a montré également sur la base d’exemples 
concrets, que la mise en œuvre d’une politique de 
transition énergétique améliore la qualité de vie sur ces 
territoires et créée de la richesse économique.
Pour le Pays, l’enjeu est désormais d’articuler ce 
programme avec les autres dynamiques engagées sur 
son territoire (programme LEADER, Espaces valléens, 
Réserve de Biosphère…). Ces démarches vont apporter 
au territoire des moyens permettant de dynamiser les 
projets.

Les por teurs de projets doivent se faire connaître auprès du Pays. Les dossiers seront instruits et orientés sur les sources 
de f inancement les plus per tinentes. 

Parallèlement, le Conseil de Développement est mobilisé pour travailler avec les citoyens en commissions et poursuivre la 
mobilisation des citoyens et acteurs du territoire. Il continuera à vous tenir informés des avancements de ce projet.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.

JE PARTICIPE

La Société civile associée au nouveau programme LEADER 
Pour la 2ème fois consécutive, le Pays du Grand 
Briançonnais vient d’être choisi pour piloter le futur 
programme LEADER sur son territoire (Queyras, 
Guillestrois, Ecrins, Briançonnais). 
Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l'Economie Rurale) est un 
programme européen qui permet de soutenir des 
projets de développement rural exemplaires initiés par 
des acteurs locaux afin de revitaliser les zones rurales et 
de créer des emplois.
Le Pays du Grand Briançonnais dispose donc d’une 
enveloppe de 3 millions d’euros pour accompagner 
dès la fin d’année, des projets contribuant à «ancrer 
durablement les actifs qui ont fait du territoire leur choix 
de vie», objectif réparti sur de 3 axes :

► Agir pour des conditions de vie 
et d'installation plus accessibles 
(accès à l’habitat, dépenses 
énergétiques, mobilité…)

► Soutenir l'esprit d'initiative et 
d’entreprise (orientation des actifs, transmission et 
la reprise des entreprises, initiatives innovantes pour 
l’économie du territoire…)

► Cultiver au quotidien les valeurs fédératrices et le lien 
au territoire (circuits courts, tourisme de proximité…)

Dans ce nouveau programme, la Société civile 
tiendra une place importante dans le futur Comité 
de Programmation, qui est l’organe décisionnel du 
programme : il sélectionne les projets que le programme 

ça s'est passé au Conseil de développement

©
 J

.C
ar

ré
 - 

CO
DE

V-
TB



Bourgeon #6     août 2015 II 3

ça s'est passé au Conseil de développement

viendra financer.
En tant que représentant de la Société civile, le 
Conseil de Développement s’est vu confier le rôle de 
recruter le collège privé du Comité de Programmation. 
Il nommera d’ici fin septembre les 20 membres (10 
titulaires et 10 suppléants) de ce collège.
Pour informer les citoyens du territoire sur ce nouveau 
programme et sur le futur recrutement, le Conseil de 
développement a organisé le 2 juillet une réunion 
publique à la salle polyvalente de Saint-Crépin. C’est 
une centaine de personnes (citoyens et professionnels 
tous secteurs confondus) qui ont fait le déplacement 
et nous tenons à les remercier pour leur mobilisation 
qui a démontré que les citoyens et acteurs socio-
économiques s'investissent pour l'avenir de leur 
territoire ! 

Pour donner suite à cette 
réunion, nous avons lancé 
l’appel à candidatures qui se 

clôturera le dimanche 13 septembre. Cet appel 
à candidatures s’adresse à tous les citoyens du 
territoire du Briançonnais, Guillestrois, Ecrins, 
Queyras qui souhaitent s’engager à titre personnel, 
ou tant que représentant d’une structure. 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous 
por ter candidats et saisir cette belle occasion 
donnée aux citoyens de s’informer aux côtés des 
élus des futurs projets du territoire et de décider de 
l’utilisation des fonds publics.

Nous réunirons de plus, une à deux fois par an, une 
commission « LEADER » regroupant les membres du 
Comité de programmation et ouver te à tous ceux qui 
souhaiteront s’informer et échanger sur les avancées 
du programme et les projets retenus.

Si vous souhaitez recevoir l’appel à candidature ou 
obtenir un renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter notre animatrice : Justine Carré – 
07.77.31.13.55 – codevtb@gmail.com

JE PARTICIPE

Nous menons depuis deux ans un travail de sensibilisation 
auprès des élus et du grand public sur la rationalisation 
de l’utilisation de l’éclairage public. Comme les années 
précédentes, nous proposons aux élus et acteurs du 
territoire de participer à la manifestation nationale « 
Jour de la Nuit » qui se tiendra cette année le samedi 10 
octobre 2015.

Opération nationale «Jour de la Nuit»
Ouvert à tous, le 
Jour de la Nuit est 
une opération de 
sensibilisation à 
la protection de la 
biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé, 
ainsi qu’une prise 
de conscience du 
problème peu connu de la pollution lumineuse. 
Pour cela, l’événement repose sur l’organisation de 
manifestations et animations par une multitude de 
structures, associations et collectivités locales dans 
les territoires. 
Grâce à ces activités diverses organisées partout en 
France, l’événement permet la découverte ludique 
de la faune, la flore et l’observation des étoiles avec 
des astronomes avertis. En parallèle, les villes sont 
invitées à éteindre symboliquement une partie de 
leur éclairage public. 
Cette année encore, les Conseils de développement 
des Hautes-Alpes mutualisent leurs moyens et 
prennent en charge la réalisation, l’impression et la 
diffusion de supports de communication communs 
(affiches et programmes qui seront diffusés dès 
septembre).
Nous invitons donc toutes les collectivités, 
associations et autres acteurs du territoire à participer 
au Jour de la Nuit 2015 en organisant une extinction 
sur leur commune et/ou en proposant une animation 
pour cet événement.

Si vous êtes intéressé(e), 
merci de bien vouloir remplir 
l’un des 2 formulaires en 
ligne pour le 18 août :

Accès formulaire collectivités : https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1M Z _ H u J K q I _
SQvIdxz22jtUhXQrboFcx0XX5UDu3BJyk/viewform 

Accès formulaire citoyens, associations, socio-
pro et acteurs du territoire : ht tps://docs.google.
c o m/f o r m s/d/1gk w B f mB 6DVt b2pD ve f nK x_Bu_
Uns5Ev0WmNH7ELGaTs/viewform 

Nous restons bien entendu à votre disposition 
pour toute précision concernant cette action ou 
pour vous accompagner dans vos démarches.

De très nombreuses informations et outils sont 
disponibles sur www.jourdelanuit.fr

JE PARTICIPE
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Actualités du territoire

ÉNERGIE / TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La Commission 
internationale 
pour la 
protection des 
Alpes (CIPRA), 

enjambe les frontières 
linguistiques, culturelles, 
géographiques et politiques 
pour rapprocher les 
personnes et les organisations 
qui agissent en faveur du 
développement soutenable 
dans les Alpes.
Son antenne CIPRA France 
est le relais de nombreux 
projets, dont un projet intitulé 
« Territoires à énergie positive 
Alpins- TEPos Alpins » qui 
avait pour objectif d’initier 
une dynamique autour des 
territoires à énergie positive 
au sein du massif alpin 
français, au sens du périmètre 
défini par la convention 
alpine.  Pour finaliser ce projet, 
CIPRA France a organisé les 1, 
2 et 3 juin derniers sur le Pays 

Transition énergétique : Transfert de 
savoir-faire aux territoires alpins

Serre-Ponçon Ubaye Durance 
et le Parc naturel régional 
du Queyras, un séminaire de 
clôture. Le compte-rendu de 
ce séminaire ainsi qu’une 
riche documentation (fiches, 
panneaux, diaporamas…) 
sur la transition énergétique 
et es projets locaux sont 
disponibles sur ce lien : http://
w w w. c i p r a . o r g / f r /c i p r a /
france/projets/territoires-
a-energie-positive-alpins-
tepos-alpins/evenement-de-
cloture-du-projet

►Contact : Delphine SEGALEN  
04 76 42 87 06 

La CCB candidate au projet Zéro déchet 
Zéro gaspillage
Source CCB 

Afin de poursuivre la baisse 
de plus de 3 700 tonnes de 
déchets observée depuis 
2009 sur le territoire, soit 
une diminution de 18%, la 
Communauté de communes 
du Briançonnais vient de 
répondre au 2ème appel à 
projet « Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage », lancé par 
le ministère de l'Ecologie du 
Développement Durable et de 
l'Energie.
Dans son dossier de 
candidature, la CCB s'est 
fixée comme objectif de 
réduire de 4% la production 
de la totalité de ses déchets 

à l'horizon 2018, soit une 
baisse de presque 700 
tonnes supplémentaires. Pour 
relever ce défi, elle propose 
des actions de prévention 
des déchets à destination 
des ménages, des entreprises 
et des administrations, 
sur des thèmes comme le 
compostage individuel et 
collectif , le réemploi et le 
gaspillage alimentaire. Cette 
baisse escomptée permettrait 
in fine de préserver nos 
ressources mais aussi de ne 
pas augmenter les taxes liées 
à la gestion des déchets.
Cette démarche exemplaire et 
ambitieuse est déjà engagée 
dans d'autres collectivités du 
nord du département, ainsi, 
elle pourrait fédérer autour 
de la réduction des déchets 
tous les citoyens de ce 
territoire élargi allant du lac 
de Serre Ponçon au sommet 
de la Meije.
Les résultats sont attendus à 
l'automne 2015....

Un mur participatif pour poster vos 
témoignages sur le changement 
climatique
Pour ne pas passer dans le rouge, passons au vert ! Dans 
le cadre du projet "en vert(s) et avec tous", l'écritoire05 
vous invite à poster sur son mur participatif un message, 
un témoignage, un récit d'actions ou d'espoirs, concernant 
l'enjeu du changement climatique.
Le mur de l'écritoire05 peut être une belle vitrine de 
l'engagement de notre territoire montagnard concernant 
cet enjeu, qui malgré le contexte d'isolement qu'il subit 
actuellement avec la fermeture de la RD1091, garde 
l'espoir de l'attractivité de son territoire pour une 
destination touristique à "énergie positive"...et faire 
pencher la balance de la décision de la COP21 en sa faveur.

► Postez vos messages dès maintenant sur http://
fr.padlet.com/lecritoire05/climatespoir 

Les citoyens se réapproprient 
l’énergie: Ener’guil
Source UDESS05 

La SCIC Ener’guil a été créée le lundi 
15 juin à la maison du Parc naturel 
régional du Queyras. Une quarantaine 
de sociétaires se sont retrouvés pour 
valider les statuts, élire le Conseil 
d’administration et le Président. Le 
montant des fonds propres a dépassé 
les 60 000 € répartis en 2/3 par des 
habitants du territoire et 1/3 de 
soutien par des citoyens extérieurs 
au Queyras.
Le syndicat d’électrification des Hautes Alpes, représenté 
par son Directeur, Stéphane Raisin, a soutenu cette 
initiative citoyenne et a annoncé que l’assemblée générale 
du syndicat mixte fixée au 26 juin devrait s’engager 
financièrement aux côtés de la centrale villageoise 
Ener’guil.
Objet de la coopérative : préfigurer les futures centrales 
de production d’énergie renouvelable sur le territoire 
des 10 communes du Parc Naturel Régional du Queyras ; 
développer des liens sociaux et mobiliser la population, 
les acteurs locaux et les collectivités locales autour de 
la création de la future SCIC ; accompagner les études 
préliminaires nécessaires à la réalisation du premier 
projet; rechercher les financements du projet; élaborer de 
manière collective les statuts et le fonctionnement de la 
SCIC.

Le village où les habitants gèrent eux-
mêmes l’énergie du soleil
Source : Reporterre

A Puy-Saint-André, une société d’économie mixte co-
financée par les habitants produit de l’électricité «propre». 
Reportage, réalisé par le mensuel le Ravi, dans ce petit 
village alpin où l’utopie prend forme…

► Lire la suite http://www.reporterre.net/Le-village-ou-
les-habitants-gerent-eux-memes-l-energie-du-soleil
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Actualités du territoire

Sunwind Design, entreprise 
100 % haut alpine et 100 % 
énergie solaire
Source Alpe 1

La mobilité électrique a le vent en poupe dans 
les Alpes du Sud, et avec elle une entreprise 
des Hautes-Alpes. Sunwind Design, 
implantée à Monêtier les Bains, a ouvert ses 
portes en juin 2014. Mais elle a déjà équipé 
plusieurs stations de ski en France de son 
produit, quasiment unique dans l’Hexagone : 
des bornes de stockage et de rechargement 
pour la mobilité électrique, grâce à l’énergie 
solaire. L’une d’entre elle a d’ailleurs pris du 
service en juillet à l’Argentière-la-Bessée.

VIE LOCALE

La Communauté de Communes 
du Briançonnais (CCB) a engagé 
une démarche d’élaboration 
de son schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). Le SCoT est 
un document d'urbanisme qui 
va déterminer, à l’échelle de la 
communautés de communes, un 
projet de territoire visant à mettre 
en cohérence l'ensemble des 
politiques sectorielles notamment 
en matière d'urbanisme, d'habitat, 
de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un 
environnement préservé et valorisé. 
Pour sa mise en œuvre,la CCB a mis 
en place ce début d’année plusieurs 
moments de concertation avec les 
habitants et acteurs du territoire 
pour leur permettre d’échanger 
sur le futur visage de leur territoire 
pour les 20 prochaines années. 
Cela lui a permis d’élaborer un 
projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) qui 
détaille les 4 axes suivants :

1. L’économie diversifiée du 
Briançonnais : tourisme, santé, 
commerce, artisanat

2. Réunir le Briançonnais autour de 
ses complémentarités

3. L’excellence  environnementale 
comme ambition du développement

Les avancées du SCoT du Briançonnais
4. Projet 2015-20130 : 
changer d’échelle dans l’action 
intercommunale
Ce PADD a été présenté lors d’une 
réunion publique le 26 juin où ,devant 
une cinquantaine de personnes 
réunies, les élus du Briançonnais 
ont pris la parole pour exposer leur 
projet de territoire pour l'échéance 
2030. Le PADD a ensuite été débattu 
au Conseil Communautaire le 7 
juillet 2015.
Le SCoT entamera à la rentrée 
la phase du DOO (Document 
d'Orientations de d'Objectifs), qui 
est la mise en œuvre concrète du 
PADD : il détermine les orientations 
générales de l'organisation de 
l'espace  et il définit les grands 
équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces ruraux, 
naturels, agricoles et forestiers. 
Il y a aura probablement des dates de 
réunions/ateliers à venir cet automne 
qui seront définies en septembre. 
Le Conseil de développement vous 
tiendra informés.

► Retrouvez tous les documents en 
ligne sur l’intranet du SCoT : https://
sites.google.com/a/citadia.com/
scot-brianconnais/
et sur sa Page Facebook  https://www.
facebook.com/scotdubrianconnais

► Contact : Aurélie POYAU, Chargée 
de mission SCoT et Transport à la CCB
a.poyau@ccbrianconnais.fr - Tél : 04 
92 54 52 56

Briançon lance la 1ère 
mutuelle communale 
des Hautes-Alpes
Source : Infos Udess 05

Mardi 16 juin 2015, le CCAS de Briançon 
(Centre Communal d'Action Sociale), 
représenté par son président Gérard Fromm, 
a signé un contrat collectif de prévoyance 
complémentaire frais de santé. Lire la suite: 
http://www.udess05.org/briancon-lance-
la-1ere-mutuelle-communale-des-hautes-
alpes/

Les publications 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires
Le Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), rattaché au Premier 
ministre, est chargé de concevoir et de mettre 
en œuvre la politique nationale d’égalité 
des territoires et d’en assurer le suivi et 
la coordination interministérielle. Au plus 
proche du terrain et en relation étroite avec 
les collectivités territoriales et les préfets de 
région et de département, il vise à renouer 
avec une ambition de solidarité entre tous 
les territoires. Il publie régulièrement des 
études portant sur l’égalité des territoires, 
thématique qui concerne tout particlièrement 
notre territoire de montagne.
Publications récentes :

► Depuis 2008, la crise accroît les inégalités 
entre individus au sein des territoires

► De nouvelles régions pour soutenir le 
développement équilibré de la France, de ses 
territoires et de ses populations 
► Toutes les publications sur : http://www.
cget.gouv.fr/ressources/publications-du-cget

COP 21 : un livret pédagogique pour 
les collectivités
Source : LocaltisInfos

Moins de six mois avant la conférence de Paris sur le climat 
(COP 21), CDC Climat Recherche a publié le 22 juin avec 
Météo France et l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (Onerc-Ministère de l’Ecologie) 
un livret pédagogique sur le changement climatique au 
niveau territorial destiné à la fois aux collectivités et aux 
acteurs publics et privés travaillant à leurs côtés. «Notre objectif est de les 
inspirer, de les sensibiliser, de leur donner des idées pour passer à l’action», a 
résumé Benoît Leguet, directeur de la recherche de CDC Climat.
Le livret sera mis à jour à la rentrée, pour intégrer notamment les mesures 
contenues dans le projet de loi sur la transition énergétique qui devrait être 
définitivement voté d’ici là.

► Livret à télécharger ici : http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_
climat_-_indispensables_gh-bd_21-06.pdf

https://sites.google.com/a/citadia.com/scot-brianconnais/
https://sites.google.com/a/citadia.com/scot-brianconnais/
https://sites.google.com/a/citadia.com/scot-brianconnais/
https://www.facebook.com/scotdubrianconnais
https://www.facebook.com/scotdubrianconnais
http://www.udess05.org/briancon-lance-la-1ere-mutuelle-communale-des-hautes-alpes/
http://www.udess05.org/briancon-lance-la-1ere-mutuelle-communale-des-hautes-alpes/
http://www.udess05.org/briancon-lance-la-1ere-mutuelle-communale-des-hautes-alpes/
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/383/bref-02-cget-07-2015.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/383/bref-02-cget-07-2015.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/377/bref-01-cget-06-2015.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/377/bref-01-cget-06-2015.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/377/bref-01-cget-06-2015.pdf
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications-du-cget
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications-du-cget
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_climat_-_indispensables_gh-bd_21-06.pdf
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_climat_-_indispensables_gh-bd_21-06.pdf
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Actualités du territoire

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / ENTREPRISES

Esprit Saison, le nouveau 
réseau social des 
saisonniers à rejoindre 
d'urgence
Source UDESS 05

Parti d’une initiative publique pour 
développer l’économie et la cohésion 
sociale, Esprit Saison est un portail 
interactif en ligne avec un espace 
employeur ainsi qu’un espace à 
destination des travailleurs et 
demandeurs d’emploi saisonnier.
Pour l’employeur, cet outil, permet de 
faciliter ses démarches de recrutement, 
de fidéliser son personnel et d’avoir une 
gestion optimale de ses équipes.
Ce portail permet également à tout 
demandeur ou travailleur saisonnier, 
installé ou nouvel arrivant, de trouver 
tous les services nécessaires à sa bonne 
intégration dans le territoire : Service 
d’emploi, de logement, de droit, de 
formation.
Espritsaison c'est plein d'infos pratiques 
pour les saisonniers et les employeurs, 
une bourse à l'emploi,mais aussi le 1er 
réseau social des saisonniers!

► Rendez-vous sur le site http://www.
espritsaison.jobs/

Nouveau Service 
Domiciliation à Altipolis
Source Infos CCB

Le nouveau 
s e r v i c e 
Domiciliation 
assuré par 
A l t i p o l i s 
permet à une 
e n t r e p r i s e 
d ’ i n s t a l l e r 
son siège social ou un établissement 
à Altipolis sans location de bureau. 
L’adresse d’Altipolis devient l’adresse de 
l’entreprise. Altipolismet à disposition 
de nombreux services : gestion du 
courrier, mise à disposition de salles 

de réunion ou de bureaux équipés, 
d’un photocopieur-fax-scanner… Ce 
service s’adresse à toute entreprise qui 
souhaite s’installer à Briançon. Cela lui 
permet d’avoir une adresse sur Briançon 
et profiter de la dynamique du Pôle 
d’Innovation économiqueAltipolis.

► Contact : ALTIPOLIS 2 avenue du 
Général Barbot 05100 Briançon - 04 92 
24 27 20 - altipolis@ccbrianconnais - 
frfacebook.altipolis

Le CRET fête ses 40 ans
 Le CRET, centre de 
formation de la CCI 
des Hautes-Alpes, 
situé au 36 avenue 
de la république à 
Briançon, fête cette 
année son 40ème 
anniversaire. En 40 ans, c’est plus de 
36000 stagiaires qui ont confié leur 
avenir professionnel aux équipes 
pédagogiques du centre, soit plus de 3 
fois la population de Briançon !

Ancré sur le Briançonnais depuis 
l’origine, le centre de formation 
s’attache à développer les compétences 
des stagiaires en corrélation avec les 
besoins du territoire et de son tissu 
économique. 

Se former, c’est être plus performant 
sur le marché du travail, mais c’est aussi 
répondre aux besoins de recrutements 
des entreprises locales afin de vivre et 
de travailler sur le territoire.

Ainsi, le CRET forme aux métiers 
de la montagne (pisteur, moniteur 
de ski, guide, accompagnateur, 
cordiste) mais aussi aux métiers 
de l’hôtellerie-restauration (CAP, 
Brevet Professionnel). Il organise 
également des formations courtes 
en langues étrangères, en vente, 
en relations clients pour répondre 
aux problématiques touristiques 
notamment.

Plus de 100 cycles de formations 
opérationnelles, dispensés à Gap ou 
Briançon, sont à votre disposition ! 

► Découvrez-les à partir de ce 
lien unique http://cret-briancon.fr/
catalogue-pdf/

N’hésitez pas à contacter le CRET pour 
vous faire conseiller sur votre projet 
de formation. Un conseiller vous 

accompagnera dans vos démarches et 
le montage de votre dossier. 

► Contact : 04 92 21 27 33 ou 
formation@cret-cci.com

Appel à projet "Hors piste" 
de la Fondation de France 
dédié aux Hautes Alpes
La Fondation de France a choisi 
d'aider des idées ou des projets dans 
les Hautes-Alpes, en apportant un 
accompagnement méthodologique et 
un soutien financier. Elle lance l'appel à 
projets 2015 "Hors piste" qui s'adresse 
aux organismes à but non lucratif mais 
aussi aux habitants, aux personnes qui 
travaillent sur le territoire…

► Plus d’infos sur http://www.
fondationdefrance.org/Nos-Actions/
Aider-les-personnes-vulnerables/En-
France/Dynamiques-territoriales/Hors-
Piste
Date limite de réception des dossiers 
fixée au 18 septembre 2015

Appel à projet création 
d’entreprise CD05/
ADDET05
Nous vous informons que le 
Département des Hautes-Alpes via son 
Agence de Développement Économique 
et Touristique vient de lancer son 
cinquième appel à projet en faveur de 
la création d’entreprise. Ce dispositif 
d’aide financière peut aller jusqu’à 20 
000 €.
Ainsi, les porteurs de projets éligibles 
peuvent retirer et/ou déposer leurs 
dossiers avant le 16/09/2015 à partir de 
l’adresse suivante http://www.hautes-
alpes.fr/5014-creation-d-entreprises.
htm
Date limite de dépôt de dossier : 
mercredi 16 septembre 2015.
Consultez l’ensemble des critères 
de l’appel à projets et téléchargez le 
formulaire de candidature sur : www.
hautes-alpes.fr, rubrique « appels à 
projets ».

► Pour en savoir plus sur l’appel 
à projets, contactez l’Agence de 
Développement Economique et 
Touristique : Monsieur Anaël Gautier 
/ Tél : 04 92 56 52 27 / E-mail : anael.
gautier@hautes-alpes.net

©
 v

ille
-b

ria
nc

on
.fr

http://www.espritsaison.jobs/
http://www.espritsaison.jobs/
mailto:altipolis%40ccbrianconnais?subject=
https://www.facebook.com/altipolis?ref=br_rs
http://cret-briancon.fr/catalogue-pdf/
http://cret-briancon.fr/catalogue-pdf/
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/Dynamiques-territoriales/Hors-Piste
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/Dynamiques-territoriales/Hors-Piste
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/Dynamiques-territoriales/Hors-Piste
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/Dynamiques-territoriales/Hors-Piste
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/Dynamiques-territoriales/Hors-Piste
http://www.hautes-alpes.fr/5014-creation-d-entreprises.htm
http://www.hautes-alpes.fr/5014-creation-d-entreprises.htm
http://www.hautes-alpes.fr/5014-creation-d-entreprises.htm
http://www.hautes-alpes.fr
http://www.hautes-alpes.fr


Bourgeon #6     août 2015 II 7

TOURISME / CULTURE / PATRIMOINE

Actualités du territoire

La marque « Esprit Parc national » 
s'installe dans les Ecrins
Source PNE

La marque collective des 
parcs nationaux a été "lancée" 
officiellement en juillet pour 
les 25 premiers prestataires à 
en bénéficier dans les Écrins : 
56 sorties accompagnées, 13 
miels et produits de la ruche 
ainsi que 9 gîtes, gîtes d'étapes 
ou chambres d'hôtes, affichent désormais ce signe de 
reconnaissance. Cette marque est conçue pour soutenir 
et valoriser les activités économiques, touristiques et 
agricoles s'inscrivant dans le respect et la valorisation 
des patrimoines locaux des Parcs nationaux.

► Pour tout renseignement : Pierrick Navizet, Chargé de 
mission éco-tourisme et marque Parc national des Écrins 
- Tél : 04 92 40 20 10 - Mail  candidature.marque@ecrins-
parcnational.fr 

Espaces valléens : définissez le visage du Tourisme de demain !
Les Communautés de communes des Écrins, du Briançonnais, ainsi que du Guillestrois et Queyras 
souhaitent être reconnues “Espaces valléens”. Elles se sont donc engagées dans une démarche 
de candidature sur l’appel à projet « Espaces Valléens » en vue d’être éligibles pour septembre à 
des financements régionaux (PACA et Rhône-Alpes), mais aussi européens, avec les Programme 
opérationnel interrégional du massif des Alpes (POIA) et la Convention interrégionale du massif des 
Alpes (CIMA). 
Les « Espaces Valléens » sont des territoires de projet regroupant les enjeux alpins de diversification 
touristique par le développement de la découverte des patrimoines naturels et culturels de montagne. 
Un Espace valléen a pour mission de piloter les complémentarités et les coopérations entre acteurs 
du territoire (pouvoirs publics, socio-professionnels, offices de tourisme, associations…). L’objectif 
est l’émergence d’une offre innovante et diversifiée de tourisme durable en montagne.
La démarche étant participative, les Communautés de Communes invitent les acteurs du territoire à 
construire ensemble une stratégie de développement touristique à six ans, qui réponde aux besoins 
de tous et prenne en compte la diversité des communes et leurs spécificités.

JE PARTICIPE Des réunions de concer tation seront à prévoir à l’automne sur chaque Communauté de commune. 
Nous vous tiendrons informés.

► Sur le Guillestrois-Queyras
Vous êtes invités à donner votre avis en remplissant le 
questionnaire destiné aux acteurs socio-économiques  
que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : 
ht tp://goo.gl/forms/ZU5NoxvYTz

Un autre questionnaire destiné tout par ticulièrement 
aux visiteurs, excursionnistes et touristes, n’hésitez 
pas à le dif fuser à vos contacts et clients :  ht tp://goo.gl/

forms/H3wbX6pSLx 

N’hésitez pas à transmettre vos dif férentes suggestions 
à Benjamin Dupont : evgq@guillestrois.com – 04 92 45 
30 32 (lundi au jeudi) – 04 92 46 78 00 (vendredi).

► Sur le Pays des Ecrins : 

Votre avis en tant que socio-professionnel du territoire 
est essentiel, et en quelques clics, vous pouvez 
répondre au questionnaire ci-dessous, avant le 20 
août 2015 : https://docs.google.com/forms/d/1Ohr6cF_
gE8L9 w7gr y R k H v OG AU W M A bS sN Y j sy lp r I gPc/
viewform 

N’hésitez pas contacter Julie Privat de la Communauté 
de Communes du Pays des Ecrins pour plus 
d’informations ou pour toute remarque : 04.92.23.11.17 
ou j.privat@cc-paysdesecrins.com

Le Parc National des Écrins accueille deux 
nouvelles communes
Source PNE 

Les Costes et Saint-Clément qui ont délibéré en faveur de la 
charte rejoindront l’aire d’adhésion à la fin de l’année 2015. Une 
décision validée par le conseil d’administration, réuni ce matin 
à Saint-Léger-les-Mélèzes. Des compléments budgétaires et la 
mise en œuvre du plan d’action «Pastoralisme et prédation» 
étaient également à l’ordre du jour.
Si elles le souhaitent, les onze autres communes qui n’ont pas 
adhéré lors du premier vote en 2013 peuvent encore rejoindre 
l’espace du Parc national en délibérant en faveur de ce projet 
d’ici le 28 décembre 2015.
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Le tourisme de demain au Pays des Ecrins, 
on le co-construit maintenant !

mailto:candidature.marque%40ecrins-parcnational.fr?subject=
mailto:candidature.marque%40ecrins-parcnational.fr?subject=
mailto:candidature.marque%40ecrins-parcnational.fr?subject=
http://goo.gl/forms/ZU5NoxvYTz
http://goo.gl/forms/H3wbX6pSLx
http://goo.gl/forms/H3wbX6pSLx
https://docs.google.com/forms/d/1Ohr6cF_gE8L9w7gryRkHvOGAUWMAbSsNYjsylprIgPc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ohr6cF_gE8L9w7gryRkHvOGAUWMAbSsNYjsylprIgPc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ohr6cF_gE8L9w7gryRkHvOGAUWMAbSsNYjsylprIgPc/viewform
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Lancement du concours photo MonvisoUnesco
Le Parco del Po Cuneese organise, 
pour l’été 2015, le concours photo 
MonvisoUnesco, pour mettre en valeur 
la région transfrontalière du Mont-
Viso, reconnue en 2013 Réserve de 
Biosphère Unesco. 
Cette activité, qui se termine le 30 septembre et prévoit la distribution des 
prix en octobre, est réalisée en collaboration avec le Parc du Queyras.
Le but des organisateurs est de faire arrêter l’attention et le regard des 
photographes sur le territoire de la réserve qui ne comprend pas seulement 
la bande alpine autour du Mont-Viso mais s’étend sur bien quatre-vingt-huit 
communes entre les provinces de Cuneo et Turin, sur le versant italien, et sur 
21 du côté français : une région vaste, riche en détails liés à l’environnement, 
à la nature et aux hommes qui la vivent et la fréquentent.  

► Plus d’infos sur www.concorso.monviso.eu

Exprimez votre soutien à la Voie verte ! 
Source Ville de Briançon

La municipalité de Briançon lance un comité de soutien de à la Voie Verte 
« Via Guisane ».Cet itinéraire verdoyant d’une vingtaine de km, réservé aux 
déplacements non motorisés, reliera Briançon au Monêtier-les-Bains via Saint 
Chaffrey et La Salle Les Alpes.
Le projet avance : dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique de la Voie Verte, lancée par la préfecture à l’été 2014, le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable assorti de réserves et recommandations 
pour la création de ce parcours buissonnier, synonyme d’oxygène, de liberté, 
d’accessibilité et de sécurité. Toutefois, afin de peser sur les instances 
décisionnelles, et de faire entendre haut et fort la voix des partisans du projet, 
un comité de soutien vient d’être créé. Vous aussi, soutenez ce projet. Les 
raisons ne manquent pas. En voici quelques-unes :

► Un itinéraire qui n’oublie personne : Réservé aux promeneurs, joggeurs, 
vélos tranquilles, fauteuils roulants et poussettes, il sera fermé aux motards, 
quadistes et cavaliers. Un parcours idéal pour les familles, labellisé « zone 
zen ».

► Un sentier bucolique : Hors zone urbaine, la Voie Verte « Via Guisane » 
longera la rivière dans un cadre enchanteur. Fait d’un sol en sable compacté, 
ce chemin verdoyant sera jalonné de bancs et de tables de pique-nique. La 
solution rêvée pour se déplacer facilement en toute quiétude entre Briançon 
et Monêtier.

► Un moteur de l’éco-tourisme : Sur le modèle de « Via Vercors », la Voie 
Verte « Via Guisane » dynamisera un tourisme vert, écologique et durable, 
fondé sur les mobilités douces.

Mathieu ANTOINE réélu 
Président du Parc du 
Queyras
Source : D’Ici TV

Après chaque 
é c h é a n c e 
électorale, le 
bureau et le 
président du Parc Naturel Régional du 
Queyras sont renouvelés.
Le président Mathieu ANTOINE a été 
réélu pour assurer une continuité, 
importante pour un parc qui a connu 
quelques turbulences au cours des 
années précédentes.

Campagnes Mountain 
Wilderness

MountainWilderness mène 
plusieurs campagnes de 
sensibilisation sur le milieu 
montagnard.
Avec la campagne 
Changer d’Approche, 
l’association invite tous les 
amoureux des sommets à 

réinventer leur approche de la montagne 
en mettant en pratique la mobilité douce 
et l’écotourisme. 
Dans ce but, l’association organise un 
concours qui encourage à réaliser une 
sortie en montagne sans voiture (à la 
journée ou sur plusieurs jours, quelle que 
soit l’activité et la difficulté).
Le principe est d'utiliser les transports 
en commun pour réaliser sa sortie et 
raconter son expérience sous la forme de 
récits, photos, vidéos, ... sur le portail
Ce concours concerne tous les massifs de 
France et se clôture le 15 Septembre.

► Plus d’infos sur http://www.
mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-
campagnes/changer-d-approche-la-
montagne-autrement

Parution de l’Écho des 
Écrins
L’écho des Écrins, journal du Parc 
national, paraît une fois par an. Il est 
diffusé aux habitants, 
disponible sur demande 
dans les maisons du 
Parc est téléchargeable 
sur http://www.ecrins-
parcnational.fr/echo-
des-ecrins

Valoriser la réserve de
Biosphère transfrontalière
du Mont-Viso par un
concours pour amateurs
et professionnels organisé
en deux sections,
Instagram et photo
traditionnelle.

fin concours

30SEPTEMBRE2015

MONVISO
UNESCO
CONCOURS PHOTO

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DEL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE -

PROGRAMMA ALCOTRA 2007/2013

www.concorso.monviso.eu 

Pour exprimer votre soutien à la Voie Ver te, remplissez le 
formulaire succinct mis à votre disposition en ligne sur le site de 
la Ville de Briançon (www.ville-briancon.fr) ou en version papier 

à l’accueil de la mairie ainsi que chez de nombreux commerçants de la commune! 

► Formulaire de soutien http://www.ville-briancon.fr/creation_d_un_comite_de_
soutien_a_la_voie_ver te.html 

JE PARTICIPE

L E J O U R N A L D ’ I N F O R M A T I O N D U P A R C N A T I O N A L - P R I N T E M P S - É T É 2 0 1 5 - N ° 4 0

Paysages
et usages

édito
Un patrimoine vivant à partager
Plus que tout autre, le paysage n'est-il pas notre
premier patrimoine ? Convaincu de la valeur,
mais aussi de la fragilité de ses paysages, le Parc
national des Ecrins a choisi ce thème pour fédérer
nombre des actions de sa nouvelle charte.
Habitants, visiteurs, montagnards, contemplatifs,
agriculteurs, aménageurs professionnels ou
néophytes jeunes ou aînés, chacun d'entre nous
développe, selon son histoire, sa culture et ses
pratiques, sa propre perception du paysage...
Souvent confronté à une géographie
spectaculaire, le paysage recèle toutes les traces
des pratiques antérieures et se transforme par
nos actes et nos usages quotidiens... L'originalité
de l'opération "Motif paysage", initiée par le
Parc National des Ecrins, en partenariat étroit
avec les CAUE de l'Isère et des Hautes-Alpes,
et les services de l'Etat des deux départements,
consiste avant tout à favoriser les échanges entre
acteurs, à partir de rencontres sur sites.
Comment éviter la banalisation de nos
paysages ? Distinguer les paysages exceptionnels
des paysages plus ordinaires ? Tenter d'évaluer,
avant d'agir, les impacts de nos projets, quelles
que soient leurs échelles ? Comment intervenir de
manière plus respectueuse et réversible sur nos
territoires, en limitant au maximum les atteintes
environnementales ?
Pour limiter les appréciations trop subjectives et
construire des approches partagées, des sites
représentatifs des principales typologies de
paysages ont été choisis. De nombreux
partenaires ont ainsi pu participer à des ateliers,
croiser leurs regards, échanger, remettre en
cause leurs a priori et construire la base d'un
outil vivant destiné à accompagner, au bon
moment et dans le dialogue, les évolutions de nos
paysages.
La méthode semble efficace : les points de vue se
sont rapprochés, les envies de faire vivre cet outil
en invitant, via le Parc, les initiateurs d'un projet.
Les expériences des ateliers sont d'ores et déjà
capitalisées et viennent compléter les
impressionnantes ressources du Parc, constituées
au fil des années... Alors, n'hésitez plus, invitez
les partenaires "Motif paysage" pour échanger,
imaginer, pour que nos projets deviennent des
cadeaux offerts à nos paysages collectifs...

Serge Gros
directeur du Conseil d’architecture et d’urbanisme (CAUE) de l’Isère

Rando-Écrins :
L’appli mobile
et une vidéo p.6

La charte
en actions p.4

Soutenez
le Parc p.5

La marque
des Parcs nationaux p.7 Repères dans les fleurs jaunes p.12
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Hautes-Alpes : l’opération 
«Grands cols» officiellement 
lancée
Source : Alpes 1

 L’opération « Grands cols » officiellement lancée 
[…]. Objectif de cette opération : servir les enjeux 
et porter les valeurs des Hautes-Alpes à travers 
ces Grands cols. L’idée est de valoriser les cols 
mythiques qui sont des portes d’entrées physiques 
et symboliques du territoire des Hautes-Alpes.

Selon Marc Viossat, vice-président du Département, 
en charge des Ressources naturelles, de l’Energie, 
du Climat et des Déchets, «il a été déterminé un 
certain nombre de grands cols : le col Agnel, le col 
du Lautaret, du Galibier, de Vars, de l’Izoard et du 
Noyer. L’objectif est d’avoir une vision d’ensemble 
sur tous ces cols de manière à avoir un certain fil 
rouge sur l’aménagement». L’élu qui souligne les 
milieux sensibles que représentent les cols, «sur 
lesquels il faut à la fois assurer une protection mais 
aussi une valorisation». Dans les aménagements, il 
y a donc la prise en compte de la problématique 
du stationnement, des toilettes, de la signalétique.

L’aménagement d’un col est prévu chaque année 
pour un coût de 600.000 à 800.000 euros financé à 
hauteur de 80% par des subventions, de l’Europe, 
notamment.

L’observatoire astronomique de 
Saint-Veran rouvre ses portes
Reportage FR3 - M.Badjema, F.Madigou et J.Barcy 

«Situé à près de 3000 
mètres d’altitude, sur la 
station du Pic de Château-
Renard, cet observatoire 
est considéré comme le 
meilleur site astronomique 
d’Europe. Au départ 
utilisé par les astronomes 
professionnels, depuis 
25 ans il est réservé aux 
amateurs de l’association 
Astro-Queyras et comporte 
trois coupoles d’observation des étoiles. 

Les travaux de rénovation et d’agrandissement 
ont débuté en 2014. Désormais terminés, les 
passionnés ont pu prendre possession des lieux. 
Le coût : 600.000 euros subventionnés à 80% par 
l’Europe.

Le bâtiment dispose de 18 couchages pour 
recevoir les visiteurs. Une autre partie est réservée 
aux chercheurs et amateurs d’astronomie.»

► Voir la vidéo 

► Site de l’observatoire : www.astroqueyras.com
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01/09
VILLARD-SAINT-

PANCRACE

OUVERTURE DU PÔLE 
SOCIAL DE VILLARD-SAINT-
PANCRACE

La commune de Villard Saint 
Pancrace et la Communauté 
de Communes du Briançonnais 
ont réalisé conjointement ce 
pôle social permettant ainsi 
de mutualiser certains coûts 
de construction, de gestion 
et de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles.

Plus d’infos sur http://www.
ccbrianconnais.fr/ ©
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05/09
GUILLESTRE

Forum de la Communauté 
de communes du 
Guillestrois 

Les Forums des associations culturelles 
sportives de la rentrée

L’organisation du forum des associations en septembre permet 
de découvrir ou redécouvrir le tissu associatif local. A cette 
occasion, les habitants du Guillestrois peuvent, à travers les 
ateliers et démonstrations proposés, s'engager auprès d'une 
association pour l'année scolaire. Le Forum 2015 aura lieu le 
samedi 5 septembre. Venez nombreux! 
Les associations sont invitées à se faire connaître auprès 
de Marie BRUN pour actualiser leurs données :  seniors@
guillestrois.com  - 04 92 45 36 66 / 06 16 80 66 57

19/09
SAINT-MARTIN 
DE-QUEYRIÈRES

Forum de la Communauté 
de communes du Pays des 
Ecrins 

La Communauté de communes du Pays des Ecrins organise le 
samedi 19 septembre 2015 (après midi) à l’école de Saint Martin 
de Queyrières le Forum des associations sportives et culturelles 
du Pays des Ecrins. Cette manifestation connaît chaque année un 
succès important avec la participation d’une 50aine d’associations. 
C’est l’occasion pour tous de découvrir l’activité associative et de 
se faire connaître !
Attention : Inscription des associations avant le 15 août ! Téléchargez 
les dossiers d’inscription ici  http://www.cc-paysdesecrins.com/
IMG/pdf/Fiche_Inscription_Forum_assoc_2015.pdf 
Contact : Centre social du Pays des Écrins : 04 92 23 11 09

AGENDA

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/hautes-alpes/l-observatoire-astronomique-de-saint-veran-rouvre-ses-portes-781825.html
http://www.astroqueyras.com/
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.fr/
mailto:seniors%40guillestrois.com?subject=
mailto:seniors%40guillestrois.com?subject=
http://www.cc-paysdesecrins.com/IMG/pdf/Fiche_Inscription_Forum_assoc_2015.pdf
http://www.cc-paysdesecrins.com/IMG/pdf/Fiche_Inscription_Forum_assoc_2015.pdf
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19/09
CHÂTEAU

VILLE-VIEILLE

LA RÉGION FÊTE LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DU 
QUEYRAS

La Région fête les Parcs à la Foire de la Saint-Mathieu à Château-Queyras (Château-Ville-
Vieille) Le samedi 19 septembre 2015 de 10h00 à 18h00
Participez à cette 10e édition de la Fête des parcs ! Gratuite et ouverte à tous, cette fête 
est l’occasion de (re)découvrir les richesses du Parc, laissez-vous guider ! 
Des exposants, des producteurs français et italiens, des randonnées à pieds ou en vélo, 
des animations pour petits et grands, des spectacles, de la musique et de la convivialité 
... Une belle journée en perspective.

Organisateur : Parc naturel régional du Queyras - Téléphone: 04 92 46 88 20 
site internet: www.pnr-queyras.fr
Téléchargez le dépliant 
Retrouvez toutes les infos sur les Fêtes des autres Parcs en PACA sur http://fetedesparcs.
regionpaca.fr/

23/09
L’ARGENTIERE-

LA-BESSEE 

RÉUNION CITOYENNE 
D’ORGANISATION DE LA FÊTE 
DES ARGENTIEROIS

Suite à une première expérience au printemps dernier pour la mise en place 
d’une fête des argentierois dont l’objectif était de réunir les habitants et 
travailler ensemble, nous voulons rééditer cette expérience de travail 
commun entre élus, mairie et citoyens.

A cette occasion, la  mairie et les citoyens de L’Argentière-la-Bessée invitent 
tous les habitants de la commune qui le souhaitent à une réunion publique 
le mercredi 23 septembre à 19h au foyer culturel, afin d’écouter, proposer, 
aider ou organiser ensemble la prochaine fête de l’Argentière-la bessée.

Contact : mairie de l’Argentière-la-Bessée Tél : 04.92.23.10.03 - Email :   
info@ville-argentiere.fr

24/09
AIGUILLES

JOURNÉE HABITAT ET 
MAÎTRISE D’ÉNERGIE 

Dans le cadre de la mission de partenariat EDF-ADIL, l’ADIL mène des actions de prévention 
des difficultés de paiement des factures d’électricité, au travers de la mise en place de 
réunions collectives d’information et de rendez-vous de conseils individualisés pour les 
familles.

Les objectifs sont de sensibiliser les particuliers à la maîtrise des consommations d’énergie, 
et de contribuer au repérage des familles pouvant bénéficier du dispositif de rénovation 
Habiter Mieux et les orienter vers les partenaires en charge du programme.

Sollicitée par le Relais Services Publics d’Aiguilles et suite à une intervention au premier 
semestre 2015 de l’ADIL 05, une journée ciblée sur la maîtrise de l’énergie est programmée 
à l’automne.

Renseignements : Maison des services aux Publics du Queyras - 04 92 46 85 23 - 
rsp.acssq@queyras.org
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http://www.pnr-queyras.fr/
http://www.pnr-queyras.fr/agenda/item/download/420_8fbe0c654bf9678a72b8601829f659f1
http://fetedesparcs.regionpaca.fr/
http://fetedesparcs.regionpaca.fr/
mailto:info%40ville-argentiere.fr?subject=
rsp.acssq@queyras.org
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25/09
LIEU A DÉFINIR

JOURNÉE LEADER DU PAYS 
DU GRAND BRIANÇONNAISL'objectif de cette journée est de présenter les projets 

soutenus par le programme et en quoi ils ont contribué 
à développer notre territoire, à « Favoriser, organiser 

25-26/09
LIECHTENSTEIN

CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA CIPRA 

« Agir pour le changement! Ne pas en rester aux bonnes intentions » La Conférence 
annuelle de la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA), 
aura lieu les 25 et 26 septembre 2015 dans la commune liechtensteinoise de 
Ruggell.
La CIPRA oeuvre pour rapprocher les personnes et les organisations qui agissent en 
faveur du développement soutenable dans les Alpes. 
Programme détaillé sur http://www.cipra.org/fr/cipra/nous-connaitre/
conferences-annuelles/conference-annuelle-2015

Mat’In Eco : Economie Locale, Rencontre des Acteurs
Le principe des événements Mat’In Eco est  de créer un espace d'échanges et de 
réflexion entre tous les protagonistes, à l'échelle du Pays du Grand Briançonnais 
en matière de reprise, de création ou de diversification d'entreprises. 
Les prochains rendez-vous :

• Ecrins : jeudi 1er octobre de 8h45 à 14h à La-Roche-de-Rame. 
Renseignements auprès de la Communauté de Communes du Pays des Écrins

• Briançonnais : vendredi 2 octobre de 8h45 à 14h à Altipolis, Quartier Berwick, BRIANCON. Renseignements 
du le site de la Communauté de Communes du Briançonnais http://www.ccbrianconnais.fr/mat-in-eco.html 

et maintenir l’esprit d’entreprendre » sur le Pays du Grand Briançonnais. Le nouveau programme LEADER 2015 – 
2020 « Territoire choisi, terre d’initiatives : Ancrer durablement les actifs qui ont fait du territoire leur choix de vie » 
sera également présenté.

Programme de la journée :
10h : Ouverture de la journée. Rappel de la stratégie du programme 2009 – 2014. 
Présentation de la répartition des stands par thématique. Annonce des films qui seront 
projetés et des interventions de porteurs de projet
10h15: Présentation du programme 2015 - 2020
10h30 - 16h: Visite des stands. Interventions. Diffusion de films
12h – 14h :  Dégustation de produits de porteurs de projet
16h : Clôture

Renseignements : Caroline MACLE, Chargée de mission LEADER au Pays du Grand Briançonnais, 
des Ecrins au Queyras - 04 92 45 50 18 - c.macle@paysgrandbrianconnais.fr

20/10 10ÈME FORUM DE L’ESS
LA CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE : 
UTOPIE ET RÉALITÉ !

Le prochain forum de l’ESS des Hautes-Alpes aura lieu le mardi 20 octobre 2015
à GAP, Hôtel du département, place St-Arnoux avec Jean-François Draperi
Au programme, cette année: la citoyenneté économique, utopie et réalité ! Avec des témoignages d’ici et 
d’ailleurs, des ateliers collectifs et collaboratifs, des espaces interactifs et bien sûr : vous!
Infos et inscriptions sur www.udess05.org

GAP
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vous aussi, rejoignez
le CONSEIL de DÉVELOPPEMENT du

Ce journal mensuel est gratuit. Publié par le Conseil de Développement du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras, 
et sur son initiative. Il est financé par la Région Provence et les Communautés de communes du Briançonnais, du Guillestrois, du 
Pays des Ecrins et des Escartons du Queyras.

Alpes- Côte d’Azur. ISSN 2267-7321. Directeur de la publication : Pierre Chamagne. Conception graphique et Mise en page : 
Justine Carré - CODEV-TB. Impression : Édition du Fournel.

Contact
Association CODEV-TB 
35 rue Pasteur - 05100 BRIANCON
07.77.31.13.55 - codevtb@gmail.com 
http://www.paysgrandbrianconnais.fr/

Adhérez à l’association
Nous avons besoin de votre soutien pour 
asseoir notre légitimité !

Participez à nos Commissions 
thématiques

Je souhaite adhérer à l’association du conseil de développement territorial du 
Pays Briançonnais Guillestrois Ecrins Queyras en tant que:

□ Personne morale 
Nom de la structure : ...............................
....................................................................

Statut (association, entreprise...) : .

...............................................................

Adresse postale : .....................................
....................................................................

N° téléphone : .........................................

Email : ......................................................

Nom prénom du(de la) représentant(e): 
...................................................................

Adresse émail : .......................................

N° téléphone : .........................................

□ Citoyen(ne) 

Nom Prénom: .......................................
...............................................................

Activité professionnelle : ....................
...............................................................

Adresse postale : .................................
...............................................................
..............................................................

N° téléphone : ...................................

Email : ................................................

Conformément à la loi Voynet de 1999, le Conseil de Développement a pour objectif 
d’impliquer les citoyens dans les décisions et est à ce titre consulté par le Pays du 
Grand Briançonnais sur l’élaboration, le suivi et l’évaluation de son projet de territoire. 
Il peut aussi faire émerger des idées, des projets pour le développement du territoire et 
les proposer aux élus et aux acteurs en mesure de les mettre en œuvre.

J’adhère aux statuts de l’association et je m’acquit te de la cotisation d’adhésion qui 
s’élève en 2015 à 5€/an (pour les règlements par chèque, à l’ordre de CODEV-TB).

Le ........................................    Signature :

Économie et emploi, patrimoine, culture, environnement, vie locale, 
énergie, mobilité, circuits cour ts, tourisme...
Rejoignez nos commissions thématiques, et ainsi par ticipez aux débats 
citoyens, appor tez vos idées et restez informé(e) ! 
Osons et faisons ensemble !

Ou tout simplement...
Contactez nous pour vous informer, pour échanger, pour donner votre 
avis, pour nous faire par t d’initiatives...
Nous nous tenons à votre écoute !

le Conseil de Développement reçoit le soutien f inancier de :le Conseil de Développement oeuvre pour les territoires de  :

Brian onnais, Guillestrois, Ecrins, Queyras

mailto:codevtb%40gmail.com%20?subject=
http://www.paysgrandbrianconnais.fr/

