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La Transition Écologique et Solidaire est une urgence qu’il n’y a plus lieu de démontrer. 
Avec l’ensemble de ses partenaires et des acteurs du territoire, le PETR du Briançonnais, 
des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras oeuvre en ce sens depuis plusieurs années car 
nous avons la certitude que la transition ne peut se faire qu’ensemble. 

Le PETR souhaite aller encore plus loin et offrir aux habitants un espace d’informations, de formations et d’actions pour 
mettre en oeuvre la transition écologique et solidaire sur notre territoire. Pour cela nous avons imaginé le Club Climat et 
Transition, une démarche originale  au sein de laquelle nous souhaitons associer l’ensemble des personnes intéressées. 
Cette démarche est une expérimentation, aussi nous nous accordons le droit à l’erreur car nous considérons que mieux 
vaut l’erreur à l’inaction. 

On compte une multitude d’acteurs et d’initiatives de transition écologique et solidaire sur notre territoire. Le présent 
document a vocation à en présenter le panorama concernant les thématiques de l’agriculture et l’alimentation ainsi que 
des biens et services. Ce document se veut le plus complet possible mais l’exhaustivité est évidemment impossible. 
Néanmoins, ce document pourra être complété et mis à jour dans le cadre du Club Climat et Transition afin que chacun 
puisse avoir accès à une information actualisée. Il est important de préciser qu’à ce stade ce document répertorie les 
initiatives des structures publiques et privées, à l’exception des initiatives portées par des entreprises qui pourront faire 
l’objet d’un recensement ultérieur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous attendons nombreux pour cette série de webinaires.

Marie BAILLARD, Élue référente “concertation citoyenne” au PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du 
Queyras

Pierre LEROY, Président du PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras

EDITO
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Le Club Climat et Transition  est l’outil de participation citoyenne du PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois 
et du Queyras. 

Ses objectifs sont les suivants : 

- Informer & partager des informations

- Se former

- Agir & impulser des actions, des projets

Il a vocation à être un lieu d’échange, d’expérimentation et de mise en 

oeuvre d’actions opérationnelles autour de la transition écologique et 

solidaire. 

Il s’adresse à tous les habitants qu’ils soient salariés, entrepreneurs, élus, membres d’une association, collégiens, 
lycéens, etc.

Comment fonctionne-t-il ?

A la suite de la série de webinaires consacrés aux initiatives de transition écologique et solidaire, une première réunion 
du Club Climat et Transition sera organisée afin d’identifier une ou des pistes de réflexions, d’actions, de projets ou de 
formations. 

Toute personne souhaitant s’impliquer sera invitée à s’inscrire dans un groupe-projet qui aura pour mission de 
proposer et mettre en œuvre ces idées. Le Club Climat et Transition se réunira ensuite tous les deux mois environ en 
fonction de l’avancée des projets et au gré des besoins.

LE CLUB CLIMAT ET TRANSITION

4



Thématique 2 : Biens et services

● Importance du secteur des services dans l’économie locale : tourisme, santé, éducation, 
administration &  Importance du tissu artisanal et commercial

● Très faible production de biens manufacturés industriels
● Diminution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (non recyclables) et hausse des 

tonnages de déchets recyclables (verres, plastique, cartons, papiers, aluminium) 
● Aucune infrastructure pour le recyclage et le traitement des déchets (tous les déchets sont 

traités ou recyclés hors du territoire, exceptés les déchets verts et les biodéchets déposés dans 
les composteurs collectifs)

● Evolution des habitudes de consommation et développement du recours aux objets de seconde 
main (réemploi)

LES THÉMATIQUES
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Thématique 1 : Agriculture et alimentation

● Un secteur agricole traditionnellement tourné vers l’élevage (bovin, ovin, viande et lait) où l’on 
constate une baisse du nombre d’agriculteurs.trices/d’exploitations et une augmentation de la 
taille des exploitations

● Une très faible autonomie alimentaire (produits d'élevages exceptés) mais un fort potentiel 
alimentaire (selon la production) et diversification en cours

● Difficultés rencontrées par les agriculteurs et agricultrices de montagne : petites 
parcelles/morcellement, climat, eau, loup, coût élevé d’installation

● Très bons débouchés pour la vente directe et les circuits-courts
● Evolution des régimes alimentaires (flexitarien, végétarien, végétalien…) et des habitudes de 

consommation (circuits-courts, vente directe // Drive, restauration rapide, « junk food »)



1. Foncier et productions agricoles et vivrières

Définition et mise en 
oeuvre d'une stratégie 

foncière

Communes (Le Monêtier-les-Bains, Puy 
Saint André, Briançon, Val des Prés, 

Cervières, Villard Saint Pancrace, Saint 
Martin de Queyrières, Saint Clément sur 
Durance, Eygliers, Aiguilles, Ceillac) en 

partenariat avec le Département, la 
SAFER (Société d'aménagement foncier et 

d'établissement rural) et la Chambre 
d'Agriculture

En cours
Préserver la vocation agricole du 

foncier, conforter les exploitations 
agricoles, installer de nouveaux 

agriculteurs

Définition et mise en oeuvre d'une 
stratégie foncière : Procédure Bien 

Vacant Sans Maître, Bien Non Délimité, 
Zone Agricole Protégée, réserve 

foncière, animation foncière

https://www.hautes-alpes.fr/5
684-action-fonciere-05.htm 

Faciliter la transmission 
des exploitations agricoles 
et l’installation des jeunes 
agriculteurs en Pays Grand 

Briançonnais

Chambre d'agriculture 05 En cours

Maintien et développement d’une 
agriculture économiquement viable et 

durable sur le territoire du Pays du 
Grand Briançonnais en ayant une vision 
prospective sur le renouvellement des 

actifs agricoles
Renouvellement des générations 

agricoles en favorisant l’installation 
d’agriculteurs.

Réalisation d’un diagnostic agricole et 
foncier partagé de l’agriculture locale. 
Mise en oeuvre d’actions à destination 

des agriculteurs et des collectivités

https://paca.chambres-agricult
ure.fr/la-chambre-dagriculture-

des-hautes-alpes/ 

Création d'une boucle 
alimentaire

Communauté de communes du 
Briançonnais En projet

Approvisionner la restauration 
collectivité, valoriser les biodéchets

Création d'une exploitation en 
maraîchage approvisionnant la 
restauration collective et une 

plateforme de compostage valorisé au 
sein de l'exploitation

https://paysgrandbrianconnais.
fr/fileadmin/user_upload/CTES

/1.1_FP_annexe_CTES.pdf 

Jardins communaux, 
jardins familiaux

Communes et association (Briançon, 
Guillestre, secours populaire, etc.)

Pérenne
Permettre aux habitants n'ayant pas de 

jardin d'avoir un potager individuel
Location de parcelles cultivables

http://briancon-vauban.com/ja
rdin/index.html 

Jardins et vergers partagés
Communes (Briançon, Puy Saint André, 
Puy Saint Pierre, Villard Saint Pancrace, 

etc.)
En projet

Permettre aux habitants n'ayant pas de 
jardin d'avoir un potager ou un verger 

collectif

Création du jardin/verger, création d'une 
asso réunissant les participants, 

organisation d'ateliers...

https://paysgrandbrianconnais.
fr/fileadmin/user_upload/CTES

/1.2_FP_annexe_CTES.pdf 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Action/Initiative Porteur
Etat 

d’avancement 
Objectifs Actions Pour en savoir plus
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Structures publiques : Communes, communautés de communes, chambres consulaires, etc
Structures privées : Associations ou collectifs

NB: Les initiatives portées par des entreprises n’ont pas fait l’objet du recensement

https://www.hautes-alpes.fr/5684-action-fonciere-05.htm
https://www.hautes-alpes.fr/5684-action-fonciere-05.htm
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-hautes-alpes/
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-hautes-alpes/
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-hautes-alpes/
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.1_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.1_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.1_FP_annexe_CTES.pdf
http://briancon-vauban.com/jardin/index.html
http://briancon-vauban.com/jardin/index.html
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.2_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.2_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.2_FP_annexe_CTES.pdf


1. Foncier et productions agricoles et vivrières

Compostage collectif

Communauté de communes du 
Briançonnais et Syndicat MIxte de 

Traitement des Ordures Ménagères du 
Guillestrois, du Queyras et de 

l'Argentiérois

Pérenne

Réduire le poids des ordures ménagères 
et valoriser les biodéchets pour la 

production agricole des particuliers

Mise en place d'un dispositif de 
compostage collectif 

https://carto.geomas.fr/carte-i
nteractive/index.html?mapId=
1&showExtras=true&showTMS
Switch=true&showTextSearch=
true&showTOC=true&showPro
xSearchBar=true&proxSearches
=DA13%A9chA13%A8terie__@
@__Collecte%20des%20dA13%
A9chets__@@__Composteurs
%20collectifs__@@__Ressourc
eries&extent=5594377,555294

7,782904,726455 

Compostage individuel 
(particuliers et 
professionnels)

Communauté de communes du 
Briançonnais et Syndicat MIxte de 

Traitement des Ordures Ménagères du 
Guillestrois, du Queyras et de 

l'Argentiérois

Pérenne

Réduire le poids des ordures ménagères 
et valoriser les biodéchets pour la 

production agricole des particuliers

Vente de composteur à prix préférentiel, 
formation au compostage

http://www.ccbrianconnais.fr 
https://www.smitomga.com 

Expérimentation de la 
collecte des biodéchets en 

stations

Syndicat MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois, du Queyras et 

de l'Argentiérois
En cours

Réduire le poids des déchets d'activités 
économiques et valoriser les biodéchets 

pour la production agricole des 
agriculteurs

Mise en place d'un système de collecte 
des biodéchets auprès des restaurateurs 

en stations (Vars et Puy Saint Vincent)
https://www.smitomga.com/ 

Création d'une plateforme 
de co-compostage (boues 
d'épuration, biodéchets, 

déchets verts)

Communautés de communes du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins, du 

Guillestrois-Queyras, de Serre-Ponçon et 
Syndicat MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois, du Queyras et 

de l'Argentiérois

En projet

Proposer une solution locale pour le 
traitement des boues de station d’
épuration, des déchets verts et des 

biodéchets 

Création d'une plateforme de 
co-compostage (boues d'épuration, 

biodéchets, déchets verts)

https://paysgrandbrianconnais.
fr/fileadmin/user_upload/CTES

/2.1_FP_annexe_CTES.pdf 
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Action/Initiative Porteur
Etat 

d’avancement 
Objectifs Actions Pour en savoir plus

https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=DA13%A9chA13%A8terie__@@__Collecte%20des%20dA13%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
http://www.ccbrianconnais.fr
https://www.smitomga.com
https://www.smitomga.com/
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/2.1_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/2.1_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/2.1_FP_annexe_CTES.pdf


1. Foncier et productions agricoles et vivrières

Création d'une SCIC 
(Société coopérative 

d'intérêt collectif) foncière
Association Terres en Guil

En projet

Préservation de la vocation agricole des 
terres, favoriser l'installation d'une 

agriculture paysanne, durable et 
responsable, tout en répondant aux 

enjeux d'une alimentation locale

Définir les statuts et le mode de 
gouvernance de la future SCIC, lancer un 

appel à contribution et épargne 
citoyenne pour constituer le capital de la 
future SCIC, veille et animation foncière, 

mise en réseau des propriétaires

terresenguil@gmail.com 

Graines de Montagne Association Graines de Montagne Pérenne
Préserver les variétés locales et 

encourager leur production
Production et vente de graines

https://www.semencespaysan
nes.org/les-semences-paysann
es/membres-du-reseau/graine-

de-montagne.html 

Les incroyables ristolins
Le Fontenil (association Tremblay espace 
évasion) en partenariat avec l'association 

Les incroyables comestibles 
Pérenne

Créer ensemble dans une démarche de 
solidarité et d’amitiés jardinières dans 

un souci de partage, sensibilisation
Création d'un potager collectif

http://lesincroyablescomestibl
es.fr/ristolas/ 

Restauration des machines 
du Moulin de Sachas et 

promotion de la culture et 
du travail des céréales

Association du Moulin de Sachas En cours

Promotion de la culture et du travail 
des céréales, encourager 

l'autoproduction, pérenniser les 
savoirs-faires traditionnels, protection 

de la biodiversité

Restaurer les machines du moulin de 
Sachas afin qu’il puisse retrouver sa 

fonction première : moudre les céréales 
pour faire de la farine. Encourager la 

production locale de céréales chez les 
particuliers et leur mettre à disposition 

le moulin pour qu’elles y soient 
transformées en farine selon la méthode 

traditionnelle.Création d'un sentier 
botanique et labélisation "refuge LPO"

http://moulinsachas.com/ 
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Action/Initiative Porteur
Etat 

d’avancement 
Objectifs Actions Pour en savoir plus

mailto:terresenguil@gmail.com
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/membres-du-reseau/graine-de-montagne.html
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/membres-du-reseau/graine-de-montagne.html
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/membres-du-reseau/graine-de-montagne.html
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/membres-du-reseau/graine-de-montagne.html
http://lesincroyablescomestibles.fr/ristolas/
http://lesincroyablescomestibles.fr/ristolas/
http://moulinsachas.com/


2. Distribution, logistique et mode de consommation

Marché des producteurs de 
pays (marque des 

Chambres d’Agriculture)
Chambres d'Agriculture Ponctuel

Fournir des débouchés aux producteurs 
locaux, valoriser les productions locales, 

favoriser l'accès aux produits locaux

Organisation de marchés de producteurs 
de pays ponctuels en saison réunissant 

uniquement et exclusivement des 
producteurs locaux, tous engagés au 

respect d'une charte de bonnes 
pratiques

http://www.marches-producte
urs.com/recherche?bounds=45
.023757280682575962&bound
s=44.30388303226613&bound
s=6.768830429424039&distanc
e=10&endDate=&snacks=false
&sort=1&stalls=false&startDat
e=&zoom=33918773387&boun

ds=5.6 

Marché de producteurs Commune de Guillestre
Pérenne, de 

mai à 
septembre

Fournir des débouchés aux producteurs 
locaux, valoriser les productions locales, 

favoriser l'accès aux produits locaux

Organisation de marchés exclusivement 
réservés  aux producteurs les jeudis 

soirs de mai à septembre

https://ville-guillestre.fr/fr/rb/
502738/foires-et-marche 

Marché Multiple (communes)
Annuel ou 
saisonnier

Fournir des débouchés aux producteurs 
locaux, valoriser les productions locales, 

favoriser l'accès aux produits locaux
Organisation de marchés

https://www.jours-de-marche.f
r/05-hautes-alpes/ 

Approvisionnement en 
produits bio et locaux

Cantine de Briançon (Centre Lepoire) Pérenne

Augmenter la consommation de 
produits bio et locaux par les élèves de 
la cantine, augmenter les débouchés 

pour les producteurs, éduquer les 
élèves aux goûts, à la nutrition, la santé

Approvisionnement en produits et 
locaux, obtention du label Carotte d'or 

(ecocert), organisation d'ateliers 
"Cuisine Santé"

http://www.ville-briancon.fr/ca
ntine-scolaire 

 
http://www.ville-briancon.fr/a

genda/atelier-cuisine-sante   

Approvisionnement en 
produits bio et locaux

Cantine de Risoul Pérenne

Augmenter la consommation de 
produits bio et locaux par les élèves de 

la cantine, 
Augmenter les débouchés pour les 

producteurs. Eduquer les élèves aux 
goûts, à la nutrition, la santé

Fourniture de repas composé de 
produits bio et locaux à 8 écoles du 

territoire

http://www.mairiederisoul.co
m/ 

9

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

P
u
b
l
i
q
u
e
s

Action/Initiative Porteur
Etat 

d’avancement 
Objectifs Actions Pour en savoir plus

http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
http://www.marches-producteurs.com/recherche?bounds=45.023757280682575962&bounds=44.30388303226613&bounds=6.768830429424039&distance=10&endDate=&snacks=false&sort=1&stalls=false&startDate=&zoom=33918773387&bounds=5.6
https://ville-guillestre.fr/fr/rb/502738/foires-et-marche
https://ville-guillestre.fr/fr/rb/502738/foires-et-marche
https://www.jours-de-marche.fr/05-hautes-alpes/
https://www.jours-de-marche.fr/05-hautes-alpes/
http://www.ville-briancon.fr/cantine-scolaire
http://www.ville-briancon.fr/cantine-scolaire
http://www.ville-briancon.fr/agenda/atelier-cuisine-sante
http://www.ville-briancon.fr/agenda/atelier-cuisine-sante
http://www.mairiederisoul.com/
http://www.mairiederisoul.com/


2. Distribution, logistique et mode de consommation

Livraison de paniers

AMAP - Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne (4 sur le 

territoire: le bonheur est dans le panier, 
Amap des hautes vallées, Amap du 

guillestrois, Amap du Queyras)

Pérenne

Préserver l’agriculture paysanne locale, 
socialement équitable et 
écologiquement saine,

Préserver l’environnement par des 
pratiques agricoles écologiques et un 

maintien de la biodiversité,
Établir un commerce équitable entre 

agriculteurs et consommateurs,
Inciter les consommateurs à avoir une 
alimentation de qualité et prenant en 

compte leur santé,
Responsabiliser les consommateurs à 

travers un engagement citoyen et 
solidaire

Mise en place de contrats entre 
producteurs et consommateurs, 
livraison de paniers de produits 
locaux/frais/bio, organisation de 

journées d’échanges entre producteurs 
et consommateurs

https://amapguillestrois.blogsp
ot.com/ 

https://www.facebook.com/A
MAP-Le-bonheur-est-dans-le-p
anier-113272580316110/?ref=

page_internal 
https://amapdeshautesvallees.

wixsite.com/amalp 
https://www.facebook.com/Qa
salp-AMAP-du-Queyras-176698

039635045/ 

Fourniture de produits 
alimentaires en circuit 

court (agrumes et épicerie 
sèche)

3 Associations/groupements d'achat : 
Juste un zeste, Sens pressé, 

Desalternatives
Pérenne

Favoriser les filières courtes dans le 
cadre d'une consommation familiale, 

participer au développement durable et 
favoriser le lien social

Distribution des agrumes de Sicile tout 
au long de la période hivernale et plus 
ponctuellement des distributions de 

produits d'épicerie sèche (achats 
groupés), diffusion d'information, 

organisation d'ateliers, de formations, 
de manifestations

https://www.justeunzeste.fr/ 
senspresses@gmail.com 

desalternative@gmail.com 

La Passa: Création d'un 
point de vente de produits 

locaux dans un café 
culturel, associatif et 

solidaire

Association La fabrique à liens d'Artemisia

En cours 
(travaux) - 
ouverture 
prévue en 

juillet

Valorisation de la production locale et 
d’autres modes de consommation 

(circuits-courts, recyclage),
Promotion du lien social en plaçant 

l’humain au coeur du projet,
Développement d’un lieu de partage 

intergénérationnel,
Animation sociale, culturelle et 

économique du territoire.

Création d'un point de vente de produits 
agricoles et artisanaux locaux dans un 

café culturel, associatif et solidaire
https://lapassa.fr/ 
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https://amapguillestrois.blogspot.com/
https://amapguillestrois.blogspot.com/
https://www.facebook.com/AMAP-Le-bonheur-est-dans-le-panier-113272580316110/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AMAP-Le-bonheur-est-dans-le-panier-113272580316110/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AMAP-Le-bonheur-est-dans-le-panier-113272580316110/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AMAP-Le-bonheur-est-dans-le-panier-113272580316110/?ref=page_internal
https://amapdeshautesvallees.wixsite.com/amalp
https://amapdeshautesvallees.wixsite.com/amalp
https://www.facebook.com/Qasalp-AMAP-du-Queyras-176698039635045/
https://www.facebook.com/Qasalp-AMAP-du-Queyras-176698039635045/
https://www.facebook.com/Qasalp-AMAP-du-Queyras-176698039635045/
https://www.justeunzeste.fr/
mailto:senspresses@gmail.com
mailto:desalternative@gmail.com
https://lapassa.fr/


2. Distribution, logistique et mode de consommation

Cosmos : création d'un lieu 
dédié à la transition 

écologique avec vente de 
produits en vrac

Association Cosmos
En cours 

(ouverture dès 
que possible)

Point d’information et 
d’expérimentation sur la transition 

écologique
Créer du lien social entre les résidents 

du Guillestrois mais aussi avec les 
vacanciers

Lieu de vie pour les acteurs locaux de la 
transition

Catalyseur d’initiatives locales
Lieu de partage, de discussion, d’

échange, d’informations et de 
formation

Création d'un point de vente de produits 
en vrac "Zéro Déchet" (non disponible 

ailleurs sur le territoire)
Organisation d'ateliers participatifs : 
graines germées, jardinage, toilettes 

sèches, kéfir, légumes lacto fermentés, 
séchoir solaire, etc.

https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10005762754202

2 

Approvisionnement en 
produits bio et locaux, 
démarche "Mon resto 

responsable"

Fondation Edith Seltzer Pérenne

Augmenter la consommation de 
produits bio et locaux par les 

bénéficiaires, 
Éduquer les bénéficiaires aux goûts, à la 

nutrition, la santé

Fourniture de repas composés de 
produits bio et locaux au sein de la 

fondation et à des bénéficiaires 
extérieurs

http://www.fondationseltzer.fr
/restauration/nos-prestations 

Création d'une plateforme 
de distribution des 

productions agricoles de la 
restauration collective et 

commerciale 

Association Echanges paysans Pérenne

Augmenter le recours aux produits 
locaux dans la restauration collective et 
commerciale, augmenter les débouchés 
pour les producteurs locaux, améliorer 

la distribution et la logistique des 
produits locaux en filière courte

Création plateforme de distribution de 
produits agricoles, en filière courte, à 

destination de la restauration collective 
&  commerciale dans les Hautes-Alpes, 
actions de promotion produits locaux, 

de médiation et d’accompagnement des 
acteurs de l’offre et de la demande et à 
d’éventuelles synergies avec le tourisme

https://www.echanges-paysan
s.fr/ 

Aide alimentaire
Associations Midi chaud, secours 

populaire, secours catholique
Pérenne

Apporter une aide alimentaire aux 
personnes en situation de précarité, 

limiter le gaspillage alimentaire

Collecte des invendus auprès des 
grandes surfaces, distribution de repas, 

de colis.

http://www.ville-briancon.fr/m
idi-chaud 

https://www.secourspopulaire.
fr/05/pays-des-ecrins-0 

http://alpes.secours-catholique
.org/ 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627542022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627542022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627542022
http://www.fondationseltzer.fr/restauration/nos-prestations
http://www.fondationseltzer.fr/restauration/nos-prestations
https://www.echanges-paysans.fr/
https://www.echanges-paysans.fr/
http://www.ville-briancon.fr/midi-chaud
http://www.ville-briancon.fr/midi-chaud
https://www.secourspopulaire.fr/05/pays-des-ecrins-0
https://www.secourspopulaire.fr/05/pays-des-ecrins-0
http://alpes.secours-catholique.org/
http://alpes.secours-catholique.org/


3. Information/sensibilisation/éducation

Projet De la terre à 
l'assiette

Parc naturel régional du Queyras, 
Association Environnement et Solidarité, 

CODES 05
En cours

Améliorer l'éducation à l'alimentation
Favoriser l'approvisionnement de la 
restauration collective en produits 

locaux

Ateliers d'éducation à l'alimentation 
dans 5 écoles (rencontre producteurs, 

visite abattoir, atelier nutrition et 
cuisine...) et réalisation d'un film 

d'animation 
Organisation d'ateliers à destination des 

producteurs, cuisiniers et élus pour 
augmenter l'approvisionnement en 

produits locaux

Marie Terrasse - 
marie.terrasse@cpie-hautedur

ance.org  (pour l'association 
Environnement et Solidarité)

https://paysgrandbrianconnais.
fr/fileadmin/user_upload/CTES

/1.3_FP_annexe_CTES.pdf 

Théâtre forum 
"alimentation et 

agriculture"

Parc naturel régional du Queyras & 
Association Juste un zeste

En cours, 
ponctuel

Créer des lieux d'échanges sur les 
questions liées à l'agriculture et à 

l'alimentation

Organisation de représentations de 
théâtre forum autour des 

problématiques agricoles et 
alimentaires par des comédiens 
bénévoles avec l'appui de Marie 

Favereau, comédienne professionnelle

https://www.marie-favereau.c
om/theatre-forum/ 

Réduction des déchets liés 
aux achats alimentaires

Syndicat MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois, du Queyras et 

de l'Argentiérois, en partenariat avec 
l’association COSMOS

En cours
Réduction des déchets liés aux achats 

alimentaires

Animation d'un réseau de "commerces 
engagés zéro déchet" qui acceptent les 

sacs à vrac et les contenants 
réutilisables

Création d'une liste de course zéro 
déchet dans le Guillestrois

http://www.smitomga.com/me
dias/files/plaquette-de-present

ation.pdf     
https://www.smitomga.com/p
ages/reduire-mes-dechets/fair
e-ses-courses-sans-dechets-c-e

st-possible.html 
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mailto:marie.terrasse@cpie-hautedurance.org
mailto:marie.terrasse@cpie-hautedurance.org
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.3_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.3_FP_annexe_CTES.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/CTES/1.3_FP_annexe_CTES.pdf
https://www.marie-favereau.com/theatre-forum/
https://www.marie-favereau.com/theatre-forum/
http://www.smitomga.com/medias/files/plaquette-de-presentation.pdf
http://www.smitomga.com/medias/files/plaquette-de-presentation.pdf
http://www.smitomga.com/medias/files/plaquette-de-presentation.pdf
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/faire-ses-courses-sans-dechets-c-est-possible.html
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/faire-ses-courses-sans-dechets-c-est-possible.html
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/faire-ses-courses-sans-dechets-c-est-possible.html
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/faire-ses-courses-sans-dechets-c-est-possible.html


3. Information/sensibilisation/éducation

Défi Foyers à alimentation 
positive

Association Environnement et Solidarité En cours

Augmenter la part de produits bio, 
locaux et de saison dans le panier des 
ménages sans augmenter le budget 
alimentation, diversifier le régime 

alimentaire

Accompagnement d'une trentaine de 
familles dans l'évolution de leur 

pratique via l'organisation d'ateliers 
(nutrition, cuisine, ...), le suivi des 

achats, la rencontre de producteurs...

Marie Terrasse - 
marie.terrasse@cpie-hautedur

ance.org  | 
https://www.faapsudest.org/ 

Organisation du festival 
alimenterre

Coordination départementale : 
Echangeons Le Monde - Artisans du 

Monde Gap (animations locales : Biocoop 
L'Epine Vinette, Artisans du Monde 

Briançon, Environnement et Solidarité, 
PNR du Queyras, Juste un Zeste, AMAP 

Guillestrois-Queyras...)

Chaque année 
du 15 octobre 

au 30 
novembre

Sensibiliser à une alimentation durable 
et éthique ici et ailleurs

Organisation de projections (sélection 
annuelle de documentaires), 

soirées-débats, animations ludiques... 
ouvertes à tous sur l'alimentation bio, la 
production paysanne, l'agro-écologie, la 
place des femmes dans l'agriculture, la 

relocalisation de l'alimentation, le 
commerce équitable...

education.elm@free.fr 

"Objectif zéro déchet pour 
la restauration nomade"

Association Environnement et Solidarité En cours
Réduction des déchets plastiques de la 

restauration nomade

Accompagnement de 5 restaurateurs 
dans l'évolution de leurs pratiques, 

rédaction de fiches-techniques pour 
partager l'expérience

Marie Terrasse - 
marie.terrasse@cpie-hautedur

ance.org 
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mailto:marie.terrasse@cpie-hautedurance.org
mailto:marie.terrasse@cpie-hautedurance.org
https://www.faapsudest.org/
mailto:education.elm@free.fr
mailto:marie.terrasse@cpie-hautedurance.org
mailto:marie.terrasse@cpie-hautedurance.org


4. Outils administratifs, techniques, financiers et juridique/ documentation

Projet alimentaire 
territorial

Parc naturel régional du Queyras En cours
Relocaliser production et 

consommation alimentaire

Définition et mise en oeuvre du plan 
d'actions en partenariat avec les acteurs 

du territoire

    
https://www.pnr-queyras.fr/le-

parc-en-action/agriculture/ 

Projet alimentaire 
territorial

Département des Hautes Alpes En projet

L’excellence et l’exemplarité alimentaire 
comme réponse à la crise 

environnementale, économique et 
sociale

Définition et mise en oeuvre du plan 
d'actions en partenariat avec les acteurs 

du territoire

https://www.hautes-alpes.net/
fr/economie/attractivite/filiere
s/agriculture-agroalimentaire.h

tml   

Orientation "Autonomie 
alimentaire" du Contrat de 

Transition Écologique et 
Solidaire (CTES)

PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 
Queyras

En cours
Faire du territoire un territoire 

exemplaire en matière d’autonomie 
alimentaire

Faire émerger des projets, accompagner 
les porteurs de projet (définition, 
montagne suivi, valorisation  et 

recherche de subvention)

https://paysgrandbrianconnais.
fr/transition-ecologique-et-soli

daire/titre-par-defaut-2-2 
https://paysgrandbrianconnais.
fr/fileadmin/user_upload/Interi
eur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/
Rapport_de_stage/Aubertot-Ju
lianne_Jarry-Romane_Briancon
nais-PaysEcrins_France_Synthe

se_version_numerique.pdf 

Fiche-action "soutenir le 
"consommer local" et les 

circuits-courts" du 
programme LEADER

PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 
Queyras

En cours

La démarche LEADER est une approche 
méthodologique et territoriale visant au 
soutien de projets de développement 

rural exemplaires initiés par des acteurs 
locaux afin de revitaliser les zones 

rurales et de créer des emplois

Accompagnement des porteurs de 
projet (définition, montage, suivi, 

valorisation) et attribution de 
subvention

https://paysgrandbrianconnais.
fr/leader/quest-ce-que-leader 

Etude de faisabilité de la 
mise en place d’un réseau 
de consigne et de lavage 

de contenants alimentaires 
réutilisables

Syndicat MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois, du Queyras et 

de l'Argentiérois

Réalisation 
2021-2022

Déterminer les conditions techniques et 
économiques pour le déploiement d'un 
système de consigne des emballages en 

verre

Réalisation de l'étude https://www.smitomga.com/ 
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https://www.pnr-queyras.fr/le-parc-en-action/agriculture/
https://www.pnr-queyras.fr/le-parc-en-action/agriculture/
https://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/agriculture-agroalimentaire.html
https://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/agriculture-agroalimentaire.html
https://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/agriculture-agroalimentaire.html
https://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/agriculture-agroalimentaire.html
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-2-2
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-2-2
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-2-2
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/fileadmin/user_upload/Interieur/PETR/Equipe_-_Stagiaires/Rapport_de_stage/Aubertot-Julianne_Jarry-Romane_Brianconnais-PaysEcrins_France_Synthese_version_numerique.pdf
https://paysgrandbrianconnais.fr/leader/quest-ce-que-leader
https://paysgrandbrianconnais.fr/leader/quest-ce-que-leader
https://www.smitomga.com/


4. Outils administratifs, techniques, financiers et juridiques/documentation

Atelier participatif  
"alimentation"

Média des Acteurs Terminé
Favoriser la coopération entre acteurs 

du territoire

Organisation d'un atelier à destination 
des socio-professionnels et d'un atelier 

à destination des particuliers
Rédaction de la revue annuelle "Le 

dirigeable"

http://lecomptoirdesassos.com
/media-des-acteurs/ateliers-pa
rticipatifs-participer/manger-ali
mentation-grand-brianconnais/ 

https://fr.calameo.com/books/
006231670083bfeaa2de6 

Projet de recherche-action
GRAAP - Groupe de Recherche-Action sur 
l'Agroécologie Paysanne des Hautes Alpes

En cours
Recherche et Construction 

d’alternatives agroécologiques sur un 
territoire de montagne

Réalisation d'une étude et publication 
de l'ouvrage " Dessine moi la transition 

écologique"

https://agroecologiepaysanne-
graap.org/ 
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http://lecomptoirdesassos.com/media-des-acteurs/ateliers-participatifs-participer/manger-alimentation-grand-brianconnais/
http://lecomptoirdesassos.com/media-des-acteurs/ateliers-participatifs-participer/manger-alimentation-grand-brianconnais/
http://lecomptoirdesassos.com/media-des-acteurs/ateliers-participatifs-participer/manger-alimentation-grand-brianconnais/
http://lecomptoirdesassos.com/media-des-acteurs/ateliers-participatifs-participer/manger-alimentation-grand-brianconnais/
https://fr.calameo.com/books/006231670083bfeaa2de6
https://fr.calameo.com/books/006231670083bfeaa2de6
https://agroecologiepaysanne-graap.org/
https://agroecologiepaysanne-graap.org/


1. Réemploi, réutilisation, recyclage et traitement des déchets

Collecte et traitement des 
ordures ménagères

Communautés de communes du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins, du 

Guillestrois-Queyras et Syndicat MIxte de 
Traitement des Ordures Ménagères du 

Guillestrois, du Queyras et de 
l'Argentiérois

Pérenne
Collecter et traiter les ordures 
ménagères et certains déchets 

d'activités économiques

Gestion du système de collecte et de 
traitement des déchets, mise en place 
tri sélectif, prévention, sensibilisation

http://www.ccbrianconnais.fr/
actus/le-tri-se-simplifie 

   
https://www.smitomga.com/p

ages/tri/consignes.html 

Déchetterie

Communautés de communes du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins, du 

Guillestrois-Queyras et Syndicat MIxte de 
Traitement des Ordures Ménagères du 

Guillestrois, du Queyras et de 
l'Argentiérois

Pérenne
Collecter et traiter les déchets produits 

par les habitants et certains 
professionnels

Gestion des déchetteries, 
développement des filières de collecte 
en vue du recyclage, espace de collecte 

au profit de la ressourcerie (CCPE et 
CCGQ seulement)

https://www.ccbrianconnais.fr
/actus/consultez-les-horaires-d

es-decheteries     
http://www.cc-paysdesecrins.c
om/spip.php?article107&retou
r=back&var_recherche=dechet

terie     
http://www.comcomgq.com/fr
/information/6515/les-dechete

ries 

Friperie Association Les Fils d'Ariane Pérenne
Insertion par l'activité économie, 

réduction des déchets textiles, 
vêtements à petits prix 

Collecte, tri et vente de vêtements, linge 
de maison et accessoires d'occasion, 

homme, femme, enfant

https://lesfilsdariane.fr/      
https://www.google.com/url?q
=https://lesfilsdariane.fr/comm
ent-et-quoi-donner&sa=D&sou
rce=editors&ust=16158265895
79000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8

YBOBh4L8KBNh 

Création d'une filière 
d'accessoires et objets de 
décoration en surcyclage 

textile

Association Et Si C'était avec En projet
Insertion par l'activité économique, 

réduction des déchets, développement 
économique

Collecte de textiles, bâches, voiles de 
parapente. Design de prototypes, 
production des créations, vente, 

organisation d'atelier de 
couture/technique de surcyclage

https://avec-design.fr/ 

Ressourcerie La Miraille 
(Saint Martin de 

Queyrières) et La Petite 
Miraille (Guillestre)

Association Environnement et Solidarité Pérenne
Insertion par l'activité économique, 

réduction des déchets, 
mobiliers/équipements à petits prix

Collecte, réparation et vente de 
mobiliers, équipements, ustensiles, 

livres, cd, jouets, objets, organisation de 
repair cafés

http://lamiraille.org/ 

Plateforme de réemploi 
des matériaux

Association Environnement et Solidarité Pérenne
Insertion par l'activité économique, 
réduction des déchets, matériaux et 

outils à prix modiques

Collecte, réparation et vente de 
matériaux et outils, réalisation de 

chantier de dépose avant 
démolition/rénovation

http://lamiraille.org/reemploi-
des-materiaux/ 
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Structures publiques : Communes, communautés de communes, chambres consulaires, etc
Structures privées : Associations ou collectifs
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http://www.ccbrianconnais.fr/actus/le-tri-se-simplifie
http://www.ccbrianconnais.fr/actus/le-tri-se-simplifie
https://www.smitomga.com/pages/tri/consignes.html
https://www.smitomga.com/pages/tri/consignes.html
https://www.ccbrianconnais.fr/actus/consultez-les-horaires-des-decheteries
https://www.ccbrianconnais.fr/actus/consultez-les-horaires-des-decheteries
https://www.ccbrianconnais.fr/actus/consultez-les-horaires-des-decheteries
http://www.cc-paysdesecrins.com/spip.php?article107&retour=back&var_recherche=dechetterie
http://www.cc-paysdesecrins.com/spip.php?article107&retour=back&var_recherche=dechetterie
http://www.cc-paysdesecrins.com/spip.php?article107&retour=back&var_recherche=dechetterie
http://www.cc-paysdesecrins.com/spip.php?article107&retour=back&var_recherche=dechetterie
http://www.comcomgq.com/fr/information/6515/les-decheteries
http://www.comcomgq.com/fr/information/6515/les-decheteries
http://www.comcomgq.com/fr/information/6515/les-decheteries
https://lesfilsdariane.fr/
https://www.google.com/url?q=https://lesfilsdariane.fr/comment-et-quoi-donner&sa=D&source=editors&ust=1615826589579000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8YBOBh4L8KBNh
https://www.google.com/url?q=https://lesfilsdariane.fr/comment-et-quoi-donner&sa=D&source=editors&ust=1615826589579000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8YBOBh4L8KBNh
https://www.google.com/url?q=https://lesfilsdariane.fr/comment-et-quoi-donner&sa=D&source=editors&ust=1615826589579000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8YBOBh4L8KBNh
https://www.google.com/url?q=https://lesfilsdariane.fr/comment-et-quoi-donner&sa=D&source=editors&ust=1615826589579000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8YBOBh4L8KBNh
https://www.google.com/url?q=https://lesfilsdariane.fr/comment-et-quoi-donner&sa=D&source=editors&ust=1615826589579000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8YBOBh4L8KBNh
https://www.google.com/url?q=https://lesfilsdariane.fr/comment-et-quoi-donner&sa=D&source=editors&ust=1615826589579000&usg=AOvVaw2FtFlpLrz8YBOBh4L8KBNh
https://avec-design.fr/
http://lamiraille.org/
http://lamiraille.org/reemploi-des-materiaux/
http://lamiraille.org/reemploi-des-materiaux/


2. Modes de consommation, d'habitats et de travail alternatifs : mutualisations, trocs, dons, …

Annuaire des réparateurs
Chambre des métiers et de l'artisanat 

PACA
Pérenne

Allongement de la durée de vie des 
objets, réduction de la production de 

déchets
Création d'un annuaire des réparateurs 

https://www.annuaire-reparati
on.fr/ 

Zone de don/chalet de 
réemploi

Syndicat MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois, du Queyras et 

de l'Argentiérois
En cours

Allongement de la durée de vie des 
objets, favoriser le réemploi, solidarité

Installation de chalets de réemploi où 
les habitants peuvent 

déposer/récupérer des objets
www.smitomga.com 

Boîte à livres
Communes (Villard Saint Pancrace, 

Vallouise-Pelvoux, Les Vigneaux, Eygliers, 
etc.)

Pérenne

Favoriser l'échange et le don de livres
Réduire les déchets (car moins d'objets 

achetés = moins d'objets jetés)

Favoriser l'échange et le don de livres
Réduire les déchets (car moins d'objets 

achetés = moins d'objets jetés)

https://villard-st-pancrace.com
/vie-quotidienne/services/bibli

otheque 

Habitat partagé Commune de Puy Saint André En projet
Mutualisation des équipements, 

renforcement du lien social
Mise à disposition de foncier pour la 

création d'un habitat partagé

mairie@puysaintandre.fr 
https://www.puysaintandre.fr/ 

Prêts entre voisins

Commission citoyenne de l'Argentière La 
Bessée, en partenariat avec le Syndicat 

MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois, du Queyras et 

de l'Argentiérois

Pérenne

Tisser du lien social au sein d'un 
quartier

Réduire les déchets car moins d'objets 
achetés = moins d'objets jetés

Consommer différemment

Chaque habitant peut proposer ce dont 
il se sert peu, comme des outils, des 
équipements enfant, ustensiles de 

cuisines, ou encore des livres et jeux en 
apposant un autocollant sur sa boîte aux 

lettres pour être repérable de ses 
voisins.

https://www.smitomga.com/p
ages/reduire-mes-dechets/quel
ques-exemples-de-projets-a-m

ettre-en-oeuvre.html 

Vacances solidaires Association 82400 Pérenne
Faire découvrir la haute montagne à 

des personnes issues de milieux 
défavorisés

Organisation de stage, organisation des 
rencontres montagne

https://824000.org/ 

La Maison de Marthe Association La Maison de Marthe En cours

Petits logements aux loyers modérés, ils 
constituent une solution originale de 

logement pour des femmes aux 
ressources modestes, dans un cadre de 

vie vivant et bienveillant

Création d’une Maison de Vie et de 
Partage, concept développé par la FLS 
(Fondation pour le Logement Social)

https://lamaisondemarthe.fr/ 
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https://www.annuaire-reparation.fr/
https://www.annuaire-reparation.fr/
http://www.smitomga.com
https://villard-st-pancrace.com/vie-quotidienne/services/bibliotheque
https://villard-st-pancrace.com/vie-quotidienne/services/bibliotheque
https://villard-st-pancrace.com/vie-quotidienne/services/bibliotheque
mailto:mairie@puysaintandre.fr
https://www.puysaintandre.fr/
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/quelques-exemples-de-projets-a-mettre-en-oeuvre.html
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/quelques-exemples-de-projets-a-mettre-en-oeuvre.html
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/quelques-exemples-de-projets-a-mettre-en-oeuvre.html
https://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/quelques-exemples-de-projets-a-mettre-en-oeuvre.html
https://824000.org/
https://lamaisondemarthe.fr/


2. Modes de consommation, d'habitats et de travail alternatifs : mutualisations, trocs, dons, …

Monnaie Locale La roue
Association Monnaie Locale 

Complémentaire Citoyenne 05
En cours

Soutenir l’économie locale. Se 
réapproprier la gestion de la monnaie 
et en faire un bien commun, outil d’

échange non spéculatif. Relocaliser les 
échanges. Sortir de l'impuissance face 
aux dérives de l'économie, à l'évasion 
fiscale et à la spéculation. Soutenir des 

projets locaux éthiques et 
responsables. Sauvegarder les biens 

communs

Mise en circulation et animation du 
réseau des utilisateurs

http://www.monnaielocale05.
org/ 

Groupement d'achat de 
granulés de bois

GAG 05 Pérenne

Faciliter la commande de granulés de 
bois pour les particuliers qui sont 

équipés d’une chaudière ou d’un poêle 
utilisant les granulés de bois comme 

combustible pour chauffer leur 
habitation et assurer la production de 

leur eau chaude sanitaire.

Regroupement des commandes de 
combustibles bois (granulés) des 

particuliers

https://paysgrandbrianconnais.
fr/energie-climat/carnets-de-m
ontagne/detail/le-groupement-
dachat-des-granules-de-bois-ga

g-05 

Développer un tourisme 
responsable pour accueillir 

des personnes exilées
Association Maison Bessoulie En cours

La Maison Bessoulie vise à développer 
pendant deux ans une nouvelle forme 

d’accueil, soutenue par une offre 
innovante de tourisme responsable

Une offre de tourisme social qui permet 
de financer l’insertion professionnelle 
des personnes exilées : une solution 

durable de formation et d’hébergement 
à moyen terme

https://maisonbessoulie.org/ 

Système d'échanges locaux SEL Briançonnais Pérenne

Troquer Rencontrer Échanger des biens, 
des savoirs, des services, sans argent
Les échanges sont mesurés dans une 
unité autre que l'argent, dans le désir 

d'évoluer vers plus de citoyenneté et de 
solidarité  

Plateforme en ligne (offre et demande), 
organisation de rencontres

https://seldebriancon.commun
ityforge.net/ 
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http://www.monnaielocale05.org/
http://www.monnaielocale05.org/
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/carnets-de-montagne/detail/le-groupement-dachat-des-granules-de-bois-gag-05
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/carnets-de-montagne/detail/le-groupement-dachat-des-granules-de-bois-gag-05
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/carnets-de-montagne/detail/le-groupement-dachat-des-granules-de-bois-gag-05
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/carnets-de-montagne/detail/le-groupement-dachat-des-granules-de-bois-gag-05
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/carnets-de-montagne/detail/le-groupement-dachat-des-granules-de-bois-gag-05
https://maisonbessoulie.org/
https://seldebriancon.communityforge.net/
https://seldebriancon.communityforge.net/


3. Faire soi-même

Organisation d'ateliers 
consomm'acteurs

Office de tourisme du 
Guillestrois-Queyras

Pérenne
Valoriser les savoir-faire locaux, 

développer 
l'autoproduction/fabrication

Organisation d'ateliers 
consomm'acteurs à destination des 

visiteurs et des habitants

https://www.queyras-montagn
e.com/ateliers-consom-acteurs 

Création d'un FabLab
Communauté de communes du 

Briançonnais
En projet

Mutualisation des équipements, 
médiation numérique

Création d'un FabLab, définition de la 
gouvernance et du modèle économique, 
définition d'un programme d'animation

https://www.ccbrianconnais.fr/ 

Organisation d'ateliers de 
transmission de 

savoir-faire
Association Cosmos En cours

Transmettre les savoir-faire, encourager 
l'auto-fabrication

Organisation d'ateliers de transmission 
de savoir-faire (réparation vélo, 

fabrication cosmétiques, ...)

https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10005762754202

2 

Organisation d'ateliers de 
transmission de 

savoir-faire

Association La Fabrique à liens 
d'Artemisia

En projet
Transmettre les savoir-faire, encourager 

l'auto-fabrication
Organisation d'ateliers de transmission 

de savoir-faire (poterie, vannerie, ...)
https://lapassa.fr/ 

Repair café
Association Environnement et solidarité - 

La Miraille
Ponctuel

Diminuer la production de déchet en 
allongeant la durée de vie des objets

Organisation de Repair Café : Vous 
apportez votre matériel défectueux 
(petits appareils électriques), et les 
équipes de la Miraille vous aident à 

réaliser le diagnostic et les réparations 
éventuelles

http://lamiraille.org/prochains-
repair-cafe-les-dates-de-2020/ 
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https://www.queyras-montagne.com/ateliers-consom-acteurs
https://www.queyras-montagne.com/ateliers-consom-acteurs
https://www.ccbrianconnais.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627542022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627542022
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057627542022
https://lapassa.fr/
http://lamiraille.org/prochains-repair-cafe-les-dates-de-2020/
http://lamiraille.org/prochains-repair-cafe-les-dates-de-2020/


3. Faire soi-même

Low tech and refugees Association EKO En cours

Améliore la résilience et l’autonomie 
des éxilé·e·s tout en contribuant au 

développement durable du territoire, 
par la diffusion des savoir-faire et 

systèmes low-tech et par l’insertion 
socio-professionnelle via des métiers 

écologiques

Ateliers collaboratifs de découverte de 
savoir-faire low-tech 

Formations pour développer des 
savoir-faire low-tech 

Accompagnements à l’insertion 
socio-professionnelle vers des métiers 
écologiques Low-tech Makerspaces. 
Appuis aux acteurs de la transition 
solidaire et écologique du territoire 

Diffusion de systèmes low-tech

https://asso-eko.org/ 

Création d'un atelier 
associatif et partagé pour 

le travail du bois
Association l'Atelier Branché Pérenne

Mutualisation des équipements, 
partages des savoirs et savoirs-faire

C’est un atelier équipé de machines 
professionnelles et d’outils mis à 
disposition pour le travail du bois 

(menuiserie, charpente, décoration), la 
réparation, le bricolage, la création…

C'est aussi un lieu d’échanges de 
connaissances et de savoirs, avec des 

conseils de professionnels et d’amateurs 
expérimentés…

https://atelierbranche.fr/ 
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https://asso-eko.org/
https://atelierbranche.fr/


4. Information/sensibilisation/éducation

Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets

Multiple
Annuel

Mettre en lumière et essaimer les 
bonnes pratiques de production et de 

consommation qui vont dans le sens de 
la prévention des déchets.

Evenementiel/Actions de sensibilisation 
sur la réduction des déchets

https://serd.ademe.fr/ 

Carnets de Montagne
PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 

Queyras
Terminé

Faire connaître à tous, valoriser, 
partager les initiatives citoyennes 

positives et innovantes du territoire

Création de fiche de présentation des 
initiatives, d'une page internet, d'un 

livret papier

https://paysgrandbrianconnais.
fr/energie-climat/quest-ce-que

-les-carnets-de-montagne 
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https://serd.ademe.fr/
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/quest-ce-que-les-carnets-de-montagne
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/quest-ce-que-les-carnets-de-montagne
https://paysgrandbrianconnais.fr/energie-climat/quest-ce-que-les-carnets-de-montagne


5. Outils administratifs, techniques, financiers et juridiques

Orientation "gestion des 
déchets" du Contrat de 
Transition Écologique et 

Solidaire et axe transversal 
"économie circulaire"

PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 
Queyras En cours

Faire du territoire un territoire 
exemplaire en matière d’économie 
circulaire et de gestion de déchets

Faire émerger des projets, accompagner 
les porteurs de projet (définition, 
montagne suivi, valorisation  et 

recherche de subvention)

https://paysgrandbrianconnais.
fr/transition-ecologique-et-soli

daire/titre-par-defaut-2-2 

Fiches-actions " Soutenir 
les apports innovants pour 
l'économie du territoire" et 

" Expérimenter  le 
"tourisme de proximité 

endogène" du programme 
LEADER

PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 
Queyras En cours

La démarche LEADER est une approche 
méthodologique et territoriale visant au 
soutien de projets de développement 

rural exemplaires initiés par des acteurs 
locaux afin de revitaliser les zones 

rurales et de créer des emplois

Accompagnement des porteurs de 
projet (définition, montage, suivi, 

valorisation) et attribution de 
subvention

https://paysgrandbrianconnais.
fr/leader/quest-ce-que-leader 

Concertation numérique 
pour le programme Espace 

Valléen (stratégie de 
diversification touristique 
basée sur la valorisation 

des patrimoines naturels et 
culturels)

Communauté de communes du Pays des 
Ecrins En cours

Pour enrichir la candidature du Pays des 
Écrins au programme Espace Valléen 

2021-2027, la CCPE donne la parole aux 
habitants et acteurs du territoire.

Mise en place d'une plateforme 
numérique de concertation

https://www.civocracy.org/pay
sdesecrins 

Concertation numérique 
pour le programme Espace 

Valléen (stratégie de 
diversification touristique 
basée sur la valorisation 

des patrimoines naturels et 
culturels)

Communauté de communes du 
Guillestrois-Queyras En cours

Enrichir la candidature de la CC au 
programme Espace Valléen 2021-2027

Collecte des opinions et idées pour un 
tourisme durable et diversifié en ligne 

via un questionnaire

https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSeV-3doEdl_9z2V
Lvl_wUaf0nZ9wPKbSjLHaa_tlB9

fDVSIzw/viewform 

Création d'un livret station 
PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois, 

Queyras
En cours

Encourager les acteurs des stations de 
ski à engager des actions en faveur de la 

transition écologique

Création d'un livret répertoriant des 
exemples d'actions mises en oeuvre par 
des stations du territoire hors territoire 

sur différents axes de la transition

https://paysgrandbrianconnais.
fr/transition-ecologique-et-soli

daire/energie-focus-station 
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https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-2-2
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-2-2
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/titre-par-defaut-2-2
https://paysgrandbrianconnais.fr/leader/quest-ce-que-leader
https://paysgrandbrianconnais.fr/leader/quest-ce-que-leader
https://www.civocracy.org/paysdesecrins
https://www.civocracy.org/paysdesecrins
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-3doEdl_9z2VLvl_wUaf0nZ9wPKbSjLHaa_tlB9fDVSIzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-3doEdl_9z2VLvl_wUaf0nZ9wPKbSjLHaa_tlB9fDVSIzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-3doEdl_9z2VLvl_wUaf0nZ9wPKbSjLHaa_tlB9fDVSIzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-3doEdl_9z2VLvl_wUaf0nZ9wPKbSjLHaa_tlB9fDVSIzw/viewform
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/energie-focus-station
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/energie-focus-station
https://paysgrandbrianconnais.fr/transition-ecologique-et-solidaire/energie-focus-station


5. Outils administratifs, techniques, financiers et juridiques

Réseau des éco-acteurs du 
Mont Viso

Réseau des éco-acteurs du Mont Viso Pérenne

Créer une dynamique de réseau 
duplicable pour accélérer la transition 
écologique et sociale localement, et 
servir d’exemple pour la transition 

globale,
Faire naître ou renforcer un esprit de 

cohésion sur le territoire,
Faire connaître le territoire et mettre en 

valeur les savoirs locaux.

Création et animation du réseau dont 
chaque membre formule 1 à 10 

engagements qu'il doit mettre en œuvre 
dans l'année

https://www.pnr-queyras.fr/de
s-eco-acteurs-pour-le-mont-vis

o/ 

La Grave Autrement
Collectif de préservation des milieux de 

vie du pays de la Meije
En cours

Préservation des milieux de vie du pays 
de la Meije : générer un débat d’idées, 

afin de soulever des questions 
essentielles quant à l’avenir et au 

développement de notre territoire

Tribune contre le projet de 3ème 
tronçon

Lancement d'un appel à financement 
participatif afin de financer l’étude d’un 

projet de développement alternatif

http://lagrave-autrement.fr/ 
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Action/Initiative Porteur
Etat 

d’avancement 
Objectifs Actions Pour en savoir plus

https://www.pnr-queyras.fr/des-eco-acteurs-pour-le-mont-viso/
https://www.pnr-queyras.fr/des-eco-acteurs-pour-le-mont-viso/
https://www.pnr-queyras.fr/des-eco-acteurs-pour-le-mont-viso/
http://lagrave-autrement.fr/


Prochains webinaires
Mardi 25 mai 2021 - 18H00

↳ Energie & Mobilité

Mardi 1er juin 2021 - 18H00 
↳ Environnement et biodiversité & Vie culturelle, sociale et locale

Inscription à la liste de diffusion du Club Climat et Transition 
https://framalistes.org/sympa/subscribe/clubclimatgrandbrianconnais

https://framalistes.org/sympa/subscribe/clubclimatgrandbrianconnais


Pour toute question ou proposition

Domitille CRENN
Chargée de mission Économie circulaire et Concertation

07 88 73 46 83
ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr  

www.paysgrandbrianconnais.fr  

mailto:ctesecc@paysgrandbrianconnais.fr
http://www.paysgrandbrianconnais.fr

