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Objet :Soutien au projet Média des Acteurs

Par cette lettre, nous affirmons notre engagement dans les actions que coordonne le projet collectif Média des
Acteurs porté par l'association Le Comptoir des Assos.

Notre structure porte et anime un projet de territoire: la charte du Parc naturel régional du Queyras. La plus-

value du Parc se place dans un travail partenarial permettant de croiser les regards dans une approche
ensemblière et une perspective de transition.

Dans ce sens, nous sommes impliqués dans la dynamique qu'a impulsée l'équipe du Média des Acteurs depuis

I'émergence du projet en 2018. Ensemble, nous menons des actions co-construites pour participer à la

communication et Ia coopération inter-acteurs autour des enjeux du territoire du Grand Briançonnais.

Nous avons notamment organisé un atelier en 2019 portant sur l'alimentation. Ce projet constituait une

première sur le territoire du Grand Briançonnais. Piloté par le Média des Acteurs, le PETR et le PNRQ dans le

cadre du projet alimentaire territorial (PAT), il a rassemblé partenaires techniques, institu tion nels, associatifs

pour co organiser un espace-temps dédié à l'agriculture et l'alimentation. Avec la contribution de l'université

MAB de Toulouse, cet événement a rassemblé plus de 150 personnes, habitants et professionnels, pou r partager

la situation, exprimer des attentes, esquisser des projets partenariaux. ll a constitué une étape importante de

l'axe du PAT qui vise à rendre les habitants acteurs des projets de territoire.

Nous avons également participé à l'ensemble des webinaires et atelier sur l'habitat organisés par le Média des

acteurs. Tous les sujets abordés sur la thématique étaient pertinents ainsi que les échanges et acteurs

rencontrés. Malgré les modalités imposées par les circonstances, entièrement en visioconférence, le Média des

acteurs a su créer le lien, permettre les rencontres et être inventif pour rendre ces échanges dynamiques. ll

permet une réelle mise en réseau des acteurs locaux qui peuvent se concrétiser en projet.

Le Média des Acteurs a pris une place vide dans le paysage local. ll répond aux besoins de communication et

d'animation inter-acteurs sur le Grand Briançonnais. La méthode de travail par la coopération et les actions

transversales par thématiques permettent de rassembler et décloisonner les différents acteurs locaux, au-delà

des clivages statutaires. C'est un projet innovant qui participe à la coopération et au "mieux vivre sur le Grand

Briançonnais".
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Notre collaboration à ces pro.iets nous permet d'élargir notre carnet d'adresse de partenaires et d'avoir une plus

large visibilité sur les initiâtives locâles et les pistes de développement de notre structure. Nous participons

activement à ce projet puisqu'il répond à des besoins de territoire mais aussi puisqu'il nous permet de

développer nos missions de structure.



C’est  pourquoi  nous  sommes  fiers  de  faire  partie  des  membres  actifs  et  engagés  de  ce  projet  collectif  et 

souhaitons le voir perdurer et se développer sur notre territoire.  

 

Pour valoir ce que de droit,   

 

Le Président du Parc naturel régional du Queyras 

                                                                                                                         Blanc Christian 

 

 

 


