
Guillestre et Abriès, 
deux communes "en marche" 
Abriès et Guillestre vien

nent de recevoir leur di
plôme de "communes en 
marche", p remière étape 
d'un projet sur trois ans avant 
d'accéder au titre de "villes 
lauréates" . 

Au royawne de la randon
née pédestre, être "commu
nes en marche" ne sera pas 
un vain mot. L'axe du Gull 
apparaît dans toute sa logi
que de territoire de monta
gne. Mettre en Œuvre des po
litiques visant à limiter les 
consommations d'énergie 
pour les dépenses publiques 
et à valoriser les énergies re
nouvelables prennent alors 
toute leur dimension, avec 
l'espoir et la volonté que ces 
actions communales fassent 
des émules chez les privés. 

Un projet 
d'ici septembre 201 0 
Les deux communes doivent 
lancer d'id septembre 2010 
au moins une des actions 
prioritaires qu'elles avaient 
défini au préalable. 

Pour Abriès , ce sera la maî
trise de l'éclairage public, des 
dépenses de chauffage des 
bâtiments publics, et la cons
truction d'un nouveau bâti
ment communal à basse con
sommation pour les services 
techniques (quartier du Saint
Laurent). 

Pour Guillestre, ce sera la 
rénovation de l'école primaire 
centenaire en éco-construc
tion, et l'organisation d'une 
fête du développement dura
ble. 

Des groupes "énergie" 
Les deux communes ont 
constitué des groupes "éner
gie" pour le bon suivi de ces 
dossiers. lls sont constitués 
d'élus, de représentants de la 
vie dvile, et de techniciens. 

Des réunions publiques se
ront programmées dans le 
courant de l'année pour tenir 
la population au courant des 
démarches engagées. 

Le site internet de la com
mune d' Abriès comporte dès 

à présent une page explicati
ve sur le programme AGIR. 

201 0, et après ? 
Au terme de cette première 
année de mise en place des 
premières actions prioritaires, 
les communes seront invitées 
à dresser un bilan intermé
diaire individuel. 

Au vu de ces éléments, les 
services de la Région déter
mineront la poursuite ou non 
de leurs programmes. Si c'est 
le cas, elles deviendront alors 
"communes lauréates", avec 
de nouveaux projets à mettre 
en œuvre sur trois ans. 

Pour Abriès, ce sera la 
construction de logements 
communaux, en parallèle au 
développement de la filière 
bois ; la réhabilitation des gî
tes Saint-Laurent pour la vie 
associative. Ces aménage
ments sont intimement imbri
qués et intégrés à l'intérieur 
du village, sans créer de nou
velles pressions immobilières. 

Pour Guillestre, on réfléchit 
à des actions en faveur des 
transports, de l'économie des 
consommations d'énergie des 
bâtiments publics, et deux 
chaufferies bois sont en pro
jet. 

Des appuis techniques 
Des techniciens apportent 
leur soutien à ces démarches 
et programmes. 

Un économe de flux, dé
pendant du CPIE Durance 
(centre permanent d'initiati
ves pour l'environnement), 
réalisera un diagnostic des 
dépenses d'énergie, et propo
sera des actions concrètes 
d 'amélioration. 

Pour Abriès, un facilitateur, 
Harold !Ginger (de l'Agence 
territoire de montagne d'Em
brun), interviendra pour la 
mise en œuvre du program
me AGIR. ll apportera ses 
conseils techniques et accom
pagnera le lancement des ac
tions en matière de maîtrise 
d'énergie. A Guillestre, le 
choix du facilitateur est en 
cours. O. 


