Club Climat et Transition
PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois Queyras
Le Club Climat et Transition est un lieu d’expérimentation et de mise en
œuvre d’actions opérationnelles autour de la transition écologique et
solidaire ouvert à tous.

Objectifs :
- Informer & partager des
informations
- Se former
- Agir & impulser des actions,
des projets

Les 9 groupes-projets

Le Club Climat et Transition 2021 en chiffres :
➔ 7 rencontres
➔ 54 personnes participantes

1. Création d’une liste de

➔ 2 groupes territoriaux

course Zéro Déchet pour le
Briançonnais

➔ 9 actions en cours de définition ou de mise en
œuvre

2. Installation de cendriers dits

➔ 1 binôme élue référente/chargée de mission
au PETR
➔ 3 webinaires de présentation des initiatives
de transition écologique et solidaire du
territoire
➔ 159 initiatives de transition recensées

« 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.

3. Organisation de ciné-débat
sur les thématiques de la
transition écologique et
solidaire

4. Rédaction d’un document à
destination des élus autour des
problématiques de mobilité à
partir des besoins des habitants

7.

Favoriser la préservation de
la biodiversité dans les villages
(installation de nichoirs,
sensibilisation par l’art, etc.)

8. Organisation d’un grand
existants ou en cours de
création sur le territoire

événement fédérateur autour de
la transition écologique et
solidaire, en partenariat avec
l’ensemble des acteurs du
territoire

6. Promotion du vélo sur le

9. Sensibilisation à la sobriété

5. Mise en réseau des tiers-lieux

guillestrois, notamment par la
création d’un atelier mobile de
réparation.

énergétique et notamment à la
consommation électrique des
appareils en veille ou branchés.

En 2022, publication d’un livret des bonnes pratiques
à partir de l’expérience du PETR et de témoignages d’autres territoires

Trophées de l'innovation
territoriale 2022 de l’ANPP
Catégorie
“Concertation territoriale”

