
Informer : média local d'information1.

2. Animer: accélérateur de coopération

Objectifs

PROJET DE TERRITOIRE

Actions
Projet collectif ouvert à tous

Gouvernance partagée

Faire du lien entre les acteurs locaux
(entreprises, associations, collectivités, collectifs et citoyens locaux) 

autour des enjeux du Grand Briançonnais.

Ambition

Heures de
bénévolat

800
Bénévoles
15

Structures partenaires 
ou co-organisatrices30

Projet porté par: 

Co-financé en 2019-20 par: 

Au coeur du projet la coopération 



Contributeurs
200

RÉALISATIONS 2019-2020

Informer et donner envie de s'impliquer
Mettre en lumière les dynamiques collectives

1.Informer
Média d'informations locales

Productions 
50

Initiatives
mises en lumières

600 Infolettres 
& Flash Infos Ressources
26 Dirigeable n°1 

imprimé à 

2000
dossiers 

numériques Ressources
4 exemplaires

Adaptation et variété des supports

Vidéos des
Webinaires Habitat 

Carte participative des acteurs
de l'alimentation 

Flash Infos numérique
Speciale Déconfinement 

Dirigeable n°1 

Publics
Diversité d'acteurs qui se rencontrent et participent

Lecteurs
des infos numériques

800 Contacts 
3600

30% entreprises
25% associations
22% collectivités
23% collectifs ou citoyens

Participation aux événement:

Acteurs touchés
soit 18% de 

la population locale

6200



   événements
organisés
9

3  
  dont           ateliers

participatifs et thématiques

Rencontres et mise en réseau multiples 

Atelier Mobilité Equipe de bénévoles Atelier Alimentation Webinaires Habitat 

RÉALISATIONS 2019-2020

Mettre en réseau les acteurs locaux
Trouver ensemble des leviers d'actions face aux enjeux du territoire

2. Animer
Outil pour agir ensemble

Participations à des
projets de partenaires
15

projets 
accompagnés
6

participants
400

Impacts
Retours et témoignages



On parle de nous!

Presse locale Radios locales

PartenairesRéseaux sociaux

DOSSIER DE PRESSE 2019-2020



POUR UN TERRITOIRE VIVANT
Bien vivre ensemble, aujourd'hui et demain, sur le Grand Briançonnais

Mise en lumière de l'identité 
et des initiatives du territoire

Mise en réseau 
de tous les acteurs locaux

Pouvoir d'agir des citoyens sur
l'information locale

Animation pour les jeunes citoyens

Programme de formation aux médias

Développer

Vers un média de proximité et participatif

Partenariats élargis

Pour et par tous les acteurs locaux

Visibilité des actions

Equilibre financier

Innover

PROJETS 2021-2022

Lecteurs
des infos numériques

1000

participants
600

8000
Acteurs touchés 
soit 22% de la population locale

Contacts 
4500

Objectifs 


