
Dégustez	la	fraîche	et	première	infolettre,	tout	droit	sortie	du	four	du	Média	des
Acteurs,	
En	fin	de	mois,	nous	vous	proposons	une	revue	de	presse	aux	petits	oignons
sur	ce	qui	se	passe	autour	de	chez	vous,	sur	le	Grand	Briançonnais.	Vous
retrouverez	donc	l'actualité	des	dynamiques	locales	pour	et	par	les	habitants.
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L'association	 la	 Maison	 des	 Lycéens
tient	 une	 cafétéria	 au	 sein	 du	 lycée
d'Altitude	 de	 Briançon.	 Elle	 veut
tendre	vers	 le	0	déchet	et	 tout	bio	 !
Pour	 se	 faire,	 elle	 a	 besoin	 de
partenaires	 (fournisseurs,	 financeurs,
etc.).	N'hésitez	pas	à	les	contacter	en
cas	de	bons	plans.	;-)
Contact:	Manon	Poletto	-	04	92	21	30
84/	mdl.lyceebriancon@gmail.com

Une	cafet	0	déchet	et	100%
bio

Via	Guisane	en	douce?	Consultation	sur	le	projet	!

Jusqu'à	 fin	 avril	 -	 Les	 élus	 du	 SIVM	 de	 Serre-Chevalier	 et	 de	 Briançon
proposent	 la	 Via	 Guisane;	 une	 voie	 douce	 réservée	 aux	 déplacements	 non
motorisés	pour	relier	les	différentes	communes	de	la	Vallée.	Un	premier	projet
avait	 été	 étudié	 en	 2012,	 il	 avait	 fait	 l’objet	 d’une	 enquête	 publique	 qui	 n’a
finalement	 pas	 pu	 aboutir	 à	 la	 réalisation	 de	 l’ouvrage,	 notamment	 car	 il	 ne
rencontrait	pas	suffisamment	l’adhésion	des	habitants.	Aujourd’hui,	les	élus	ont
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En	savoir	+

décidé	de	le	faire	évoluer	sensiblement,	et	d’ouvrir	une	concertation	avec	les
citoyens	pour,	ensemble,	définir	un	meilleur	projet.	Ils	lancent	donc	jusqu'à	fin
avril,	une	concertation	en	ligne	et	des	réunions	publiques	afin	de	récolter	l'avis
des	usagers	.

En	savoir	+

Un	diagnostic	collaboratif	vers	des	routes	pour	les
cyclistes
Jusqu'au	5	mai	-	L'Atelier	Cyclonique	lance	un	diagnostic	vélo	collaboratif	afin
de	proposer	des	améliorations	d'aménagements	urbains	adaptés	au	vélo.	En
effet,	depuis	longtemps	en	dialogue	avec	les	collectivités,	l'association	souhaite
apporter	 sa	 contribution	 pour	 la	 cyclabilité	 urbaine.	 Sous	 forme	 d'une	 carte
collaborative,	et	jusqu'au	5	mai,	vous	êtes	invités	à	pointer	les	lieux	dangereux
ou	inadaptés	au	vélo	et	proposer	des	solutions	appropriées.	Ces	contributions
seront	ensuite	discutées	ensemble	 lors	d'une	rencontre	 le	 jeudi	9	mai,	 afin
d'apporter	une	 synthèse	et	 des	propositions	aux	 collectivités	 concernées	 (la
commune	de	Briançon	et	celles	aux	alentours).
Contact:	 Agathe	 de	 Montmorillon	 -	 06	 43	 21	 36	 83/
ateliercyclonique@laposte.net

15	 et	 16	 juin	 -	 Le	 temps	 d'une
saison,	des	jardiniers	ouvrent	la	porte
de	 leur	 jardin.	 Environnement	 &
Solidarité	 propose	 une	 nouvelle
édition	 de	 "Bienvenue	 dans	 mon
jardin	au	naturel".	Amateurs	et	experts
trouveront	 leur	 compte	à	 travers	 des
visites,	 ateliers	 pratiques,
projections...dans	 des	 cadres
buccoliques	 pour	 (re)découvrir	 des
techniques	 de	 jardinage	 au
naturel.	Sans	partenaires	et	jardiniers,
pas	de	projet...Manifestez-vous!
Contact:	Célia	Grimal	-	06	69	38	51
09/	eedd.cpie@gmail.com

En	savoir	+	

Etes-vous	jardinier	au
naturel?

Journées	d'échanges	sans	tabous
21,	22,	28	et	29	mars	 -	 le	planning	familial	05	remarque	qu'il	manque	des
personnes	ressources	concernant	les	questions	encore	tabous	de	la	sexualité
et	la	vie	affective.	Il	souhaite	sensibiliser	et	"former"	des	personnes	qui	puissent
être	à	l'écoute	des	besoins	d'expressions	à	ce	sujet,	et	notamment	auprès	des
jeunes.	 Cela	 participe	 à	 la	 la	 prévention	 des	 conduites	 à	 risques	 et	 des

Projets	sur	le	terrain



violences.	Vous	êtes	donc	conviés	à	participer	à	un	temps	d'échanges	qui	se
déroulera	 sur	 4	 journées.	 Rencontres	 gratuites,	 sur	 inscription	 par	 mail.
Contact:	06	88	31	96	01/	info@leplanning05.org

En	savoir	+

2	avril	-	Le	PETR	du	Grand	Briançonnais	organise	un	événement	en	lien	avec	le
Plan	 Climat	 Air	 Energie	 Territorial	 et	 le	 Contrat	 de	 Transition	 Ecologique	 et
Solidaire	 du	 territoire.	 Au	 programme:	 projection	 du	 film	 "Après-demain"	 de
l'invité	Cyril	Dion	dans	 les	36	communes	du	 territoire,	 suivie	d'un	débat	 avec
l'invité	et	Pierre	Leroy	(retransmis	en	direct	sur	D'ICI	TV).	Vos	questions	pourront
être	posées	en	direct	lors	du	débat	ou	vous	pouvez	d'ores	et	déjà	les	envoyer
par	mail.
Contact:	debatcdionpetr@paysgrandbrianconnais.fr

5	 avril	 -	 La	 question	 du
développement	 durable	 est
importante	 pour	 les	 enseignants	 du
collège	"Les	Garcins".	Chaque	année,
ils	 mettent	 en	 place	 une	 matinée
banalisée	 pour	 organiser	 30	 ateliers
pratiques	 et	 la	 rencontre
d'intervenants	 pour	 sensibiliser	 tous
les	 élèves	 aux	 enjeux
environnementaux.	En	petits	groupes,
les	 éco-citoyens	 en	 herbe
expérimentent,	 manipulent	 et
façonnent	 des	 outils	 écologiques
(création	 de	 nichoirs,	 éponges
tawashi,	éco-briques,	plantation,	etc.).

En	savoir	+	

Les	collègiens	eco-
citoyens

Festival	d'Echanges...Rencontre	inter-
collectifs
5	et	6	avril	-	L’association	Constellation	et	l’ADSCB	vous	invitent	à	participer	à
un	 festival	 d'échanges	 d'expériences	 autour	 du	 thème:	 Quelle	 organisation
pour	plus	d’efficacité	collective?	Au	programme:	projection	d'un	documentaire,
visite	entre	les	collectifs	et	discussions...	Par	la	rencontre	et	les	échanges,	nous
sommes	amenés	à	réfléchir	sur	l'organisation	de	nos	structures.

Ils	 sont	 nombreux	 et	 se	 relaient
chaque	 jour;	 les	 gardiens	 bénévoles

Refuges,	réfugiés

En	savoir	+

En	savoir	+



de	 Refuges	 Solidaires.	 Réconforter,
réchauffer,	 nourrir,	 soigner,	 conseiller
pour	 la	 suite	 de	 l'itinéraire	 de	 cette
itinérance	 qui	 se	 transforme	 en
errance.	 Vous	 pouvez	 vous	 aussi
devenir	 gardiens	 au	 Refuges
Solidaires.	 Des	 formations	 de
bénévoles	vous	sont	proposées.

En	savoir	+

Depuis	 deux	 ans	 le	 Parc	 Naturel	 Régional	 du
Queyras	et	le	Parc	Italien	du	Monviso	ont	initié	un
suivi	 hivernal	 du	 bouquetin	 des	 Alpes.	 Ces
journées	 d'observation	 du	 bouquetin	 sont
l'occasion	d'associer	les	jeunes	du	territoire.	Le	11
janvier	dernier,	 les	élèves	de	3ème	de	 la	section
sportive	 du	 collège	 de	 Guillestre	 ont	 participé	 à
une	 journée	 de	 comptage	 avec	 les	 agents	 du
Parc.	 Ils	ont	donc	 fait	partie	prenante	du	suivi	de
l'évolution	de	la	population	des	bouquetins.	

En	savoir	+

Suivi	des	bouquetins...avec	les
collégiens!

Du	 18	 au	 23	 mars	 -	 Les
établissements	 locaux	 participent
depuis	quelques	années	à	la	semaine
de	 la	 presse	 organisée	par	 le	CLEMI.
Pour	 l'occasion,	 le	 lycée	 d'Altitude	 et
le	 collège	 "Les	 Garcins"	 de	 Briançon
tiennent	 un	 kiosk	 à	 journaux	 pour
présenter	la	diversité	des	médias	aux
élèves.	Le	club	du	journal	du	collège	a
aussi	participé	ce	mercredi	6	mars,	à
une	 rencontre	 régionale	 des	 jeunes
journalistes	 organisée	 par
l'association	Jet	d'encre.	
Le	thème	de	cette	30e	édition,	ouvert
à	 la	 thématique	 de	 l’interconnexion,
s’intitule	 	 	 «	 L’information	 sans
frontières	?».	
Ça	vous	inspire?

En	savoir	+

Nos	jeunes	futurs
journalistes?	

Projets	reproductibles

Infos	utiles



En	savoir	+

Outil	de	démocratie	participative,	l'enquête	publique	a	pour	objet	d'informer	le	public	et
de	 recueillir	 ses	 propositions,	 suggestions	 et	 appréciations	 sur	 des	 projets	 d'action
publique.	À	Briançon,	4	permanences	seront	assurées	par	un	commissaire	enquêteur
et	une	réunion	publique	d'information	sera	organisée	par	la	Région	le	2	avril	2019

Appel	a	projet	autour	de	l'handicap
Jusqu'au	24	avril	 -	La	Fondation	de	France	propose	un	appel	à	projet	2019
"Vie	sociale	et	citoyenneté	des	personnes	handicapées".	A	travers	cet	appel	à
projet,	 elle	 entend	 soutenir	 les	 initiatives	 associatives	 qui	 favorisent	 les
dynamiques	 inclusives	 et	 la	 participation	 des	 personnes	 handicapées.	 Date
limite	d'envoi	des	candidatures:	24	avril

La	Fondation	Seltzer	développe	deux	programmes
gratuits	 "Sport	 Santé",	 l’un	 à	 destination	 des
personnes	de	plus	55	ans,	l’autre	à	l’attention	des
personnes	 atteintes	 de	 maladies	 chroniques
(diabète,	 cancers,	 troubles	 psychiatriques,
addiction,	etc.).
Contact:	Vincent	Kieffer	-	04	92	25	58
31/	sportsante@fondationseltzer.fr	

En	savoir	+

Redécouvrez	le	sport	

Une	 délégation	 départementale	 de	 l'association
France	 Parkinson	 s'est	 monté	 sur	 le	 05	 pour:	 le
soutien	 aux	 malades	 et	 à	 leurs	 proches;	 vous
informer	 sur	 la	 maladie;	 sensibiliser	 l'opinion;
interpeller	 les	 médias;	 mobiliser	 les	 pouvoirs
publics;	financer	et	encourager	la	recherche.	Une
permanence	 trimestrielle	 s'ouvrira	 bientôt	 sur
Briancon.
Contact:	Maurice	Leroy	-	09	53	76	89	83/
comite05@franceparkinson.fr

Parkinson	&	Vous

En	savoir	+

Partagez	l'info,	envoyez	vos	articles



Vous	êtes:
>	un	porteur	de	projet	à	la	recherche	de
partenaires?
>	une	structure	avec	une	action	en	émergence	?
>	un	organisateur	d'événement	local	et
collaboratif	?
	
AVANT	LE	03.04,	envoyez-nous	vos	articles	pour
paraître	dans	l'infolettre	d'avril

Suivez	le	guide

L'infolettre	 est	 une	 des	 réalisations	 du	 projet
Média	 des	 Acteurs	 :	 un	 outil	 au	 service	 de
l'information	 et	 de	 la	 collaboration,	pour	 et	 par
tous	 les	 habitants	 du	 territoire	 Grand
Briançonnais.

En	savoir	+

Ce	projet	est	pour	et	par	tous
Il	est	animé	par	l'ADSCB

et	soutenu	par	le	dispositif	LEADER
du	PETR	Grand	Briançonnais

"Donner	envie	de	s'informer,	s'impliquer
et	travailler	ensemble	pour	le	territoire"

Contact:
Agathe	de	Montmorillon	–	Animatrice	du	projet

Mail:	mediadesacteurs@gmail.com
Tél	:	04.92.20.32.31

A	partager	sans	modération	!	Transférer	l'infolettre	à	vos	contacts	!
Votre	avis	nous	intéresse	pour	faire	évoluer	cette	source	d'information.	

Si	vous	souhaitez	recevoir	les	infolettres	mensuelles	et	participative:
S'abonner	ici

	
Et	si	vraiment	vous	ne	souhaitez	plus	la	recevoir:

Se	désinscrire
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