Élaboration de la
stratégie de transition
écologique du Trièves
Présentation du calendrier et de la méthodologie
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1) Septembre-novembre 2022 : finalisation des formats de W
Les travaux des ateliers multi-acteurs :
- Atelier du 16/09 (AM): descriptif des fiches projet (suite et fin)
- Du 19/09 au 11/10 : Finalisation technique des fiches projets
- Atelier du 11 octobre (AM) : sélection finale des fiches projet
Les travaux des communes :
- Jusqu’au 30 septembre : collecte des propositions d’actions communales
- Du 3/10 au 21/10 : analyse et synthèse des propositions communales
- 22 octobre : présentation de la synthèse en Conférence des maires
Les travaux des services de la CCT :
- Septembre : finalisation des CR des entretiens avec les services (2023 pour certains services)
- Octobre : synthèses des propositions
- 8 novembre : Présentation de la synthèse en comité de direction de la CCT

2) Hiver 2022-2023 : Axes et plan d’actions de la Stratégie de transition écologique
- Séminaire territorial du 9 décembre 2022 :
Présentation et mise en commun et en débat des enjeux et priorités d’actions travaillés par les trois formats de
travail.
Objectif : définir les axes prioritaires du territoire et la philosophie de la Stratégie
- Décembre 2022 et mi-février 2023 : Engagements des acteurs et des partenaires du territoire.
Les communes, la communauté de communes, les associations, les entreprises et les partenaires (PNR, chambres
consulaires etc…) définissent au sein des axes stratégiques du territoire, les actions de transition qu’ils/elles
s’engagent à porter pour les 3 prochaines années.
- Séminaire territorial du 24 février 2023 : Présentation de la Stratégie territoriale de transition écologique : axes
de la stratégie et plan d’actions

3) Année 2023 : poursuite des ateliers multi-acteurs et élargissement de la
Stratégie.
- Eau,
- Agriculture et alimentation,
- Forêt,
- Habitat et urbanisme,
- Déchets
- Biodiversité
+ thème transversal : risques naturels

