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Agir ici... ensemble et dès maintenant !
x

Stratégie de transition écologique

Les participants ont identifié 
l’éventail des thématiques qui sera 
à traiter dans les prochains mois. 
La méthode présentée mobilisera 
trois formats de travail en simulta-
né, au printemps : l’un au sein des 
services de l’intercommunalité, 
l’autre auprès des communes, et 
le troisième en mode « multi-ac-
teurs  » (habitants, associations, 
entreprises, élus…). Il sera propo-
sé à chacun de ces publics d’iden-
tifier les bonnes pratiques exis-
tantes en matière de transition et 
les actions nouvelles à développer, 

les enjeux majeurs et priorités, 
mais aussi les moyens nécessaires, 
tant humains que financiers. 
À l’automne, les priorités définis 
par ces différents publics seront 
rassemblées et un programme 
d’actions sera établi pour les trois 
prochaines années. L’objectif est 
d’aboutir à un ensemble d’actions 
très concrètes portées par une 
diversité d’acteurs du territoire  : 
par la communauté de communes 
bien sûr, mais aussi par les com-
munes, les entreprises et les asso-
ciations. 

Alors que les enjeux écologiques et climatiques sont de plus en plus 
prégnants, la Communauté de communes du Trièves élabore, avec 
l’ensemble des acteurs du territoire, une stratégie de transition écologique 
pour le territoire pour horizon 2030. Le calendrier et la méthode de travail 
ont été présentés le 7 avril à la salle des Sagnes à Mens.

La Communauté de communes, en partenariat avec le milieu associatif notam-
ment, propose d’élaborer cette année « un observatoire participatif de la vulné-
rabilité du Trièves au changement climatique » : il s’agira de recueillir non seu-
lement les données scientifiques (températures, précipitations...) qui concernent 
notre territoire mais aussi les observations et paroles des habitants. Ceci, afin de 
bien prendre la mesure des évolutions déjà à l’œuvre et de leurs conséquences sur 
notre quotidien. Les informations collectées seront mises en ligne sur le site de 
la CCT via une rubrique spéciale transition écologique en cours de préparation.

Le Mot de Christian Roux

x

« Face aux dangers liés au change-
ment climatique et à la pollution, 
nous devons agir. Chacun le mesure 
peu à peu dans sa vie quotidienne : 
notre environnement se transforme 
et se fragilise. Et les zones rurales 
sont elles-aussi vulnérables. Le ter-
ritoire du Trièves, sensible déjà de-
puis des années à ces questions, doit 
faire sa part de travail et proposer 
des actions concrètes. Et cela de ma-
nière collective, d’où notre volonté 
d’inscrire la stratégie de transition 
écologique dans le dialogue et la col-
laboration.
Première étape : mettre sur la table 
les nombreuses thématiques (éco-
nomies d’énergie, énergies renouve-
lables, déchets, eau, santé, déplace-
ments, agriculture...), et fixer leur 
ordre de priorité en s’appuyant sur 
des données locales précises. Ensuite, 
il faudra proposer des solutions et 
réunir les finances nécessaires pour 
les mettre en œuvre. Merci à celles 
et ceux qui vont s’investir dans cette 
démarche. Pour moi, c’est une évi-
dence  : seul on va plus vite, à plu-
sieurs on va plus loin ! »

7 avril à Mens, 
Jérôme Fauconnier et 
Christian Roux (pré-
sident et vice-président 
de la CCT) lancent 
officiellement la stratégie 
de transition écologique 
du Trièves.

4e vice-président CCT
Développement durable 
et mobilités
Maire de Sinard

Création d’un 
observatoire participatif

Calendrier des ateliers 
multi-acteurs: 
Samedi 7 mai (matin)
Mardi 24 mai (soirée)
Samedi 18 juin (matin)
Mardi 5 juillet (soirée)

Contact > 
Maïté Quinn Duncan
Chargée de mission transition 
écologique et mobilités
07 86 14 53 02
m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

En 2015, la CCT a obtenu pour le Trièves,

le  label Territoire à énergie positive (Tepos).

D’importants financements de l’État ont permis 

de nombreuses initiatives jusqu’en 2018.

Lire les pages 6 et 7 du JT n°13 > 

www.cc-trieves.fr/journal-trimestriel

ON LE SAIT :

Les tendances locales 

déjà constatées : +1,6 ° C 

depuis 1980, vagues de 

chaleur plus nombreuses, 

vagues de froid de moins 

en moins sévères, diminu-

tion de 3 à 7 jours de gel 

par an...


