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L'Agence de développement multiplie les initiatives pour rendre le 04 irrésistible.
Rencontre avec sa présidente, Nathalie Ponce Gassier.

« RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE TERRITOIRE »
HPI : Nathalie Ponce-Gassier,
l'agence de développement sur sa
partie tourisme notamment a la
charge de mettre en musique le
schéma de développement
touristique voulu par le
département. Sur quelles
priorités ?
Nathalie Ponce-Gassier : « Le
Conseil Départemental confie en
effet à l'Agence de Développement
la conduite d'un programme
d'actions en lien avec sa stratégie qui
repose sur 4 grands axes et 11
actions prioritaires. Depuis 10 mois,
l'effort a donc été porté sur la
Gouvernance qui doit nous permettre
de mieux se coordonner avec les
politiques de la Région et des EPCI.
10% des emplois salariés du
département sont directement liés
au tourisme. Les principales activités
génératrices d'emplois et de
retombées économiques sont les
hébergements, 262 000 lits
touristiques pour 13 à 14 millions de
nuitées chaque année, la
restauration, le thermalisme et le
bien-être, les activités sportives,
culturelles et de loisirs, les remontées
mécaniques avec l'activité de nos
stations de ski.

« Nous cherchons
à construire la meilleure
complémentarité
possible entre
tous les acteurs »
Ce département justement dont
vous êtes également la première
vice-présidente joue la carte
complémentarité à l'AD avec la
partie privée (les entreprises) pour
promouvoir son territoire comment
additionner les compétences ?
C'est à la fois une question de
volonté et de méthode. Toutes les
parties prenantes aujourd'hui ont
compris l'intérêt de travailler
ensemble, de mutualiser les moyens
pour renforcer l'attractivité de notre
territoire. La CCIT et le Conseil
Départemental ont joué un rôle
moteur au départ. Puis nous avons
créé les conditions de la confiance
afin que les autres collectivités (la
Région et toutes les EPCI) mais aussi

les entreprises trouvent leur place et
participent.
Les temps changent, les mœurs
évoluent, politiques et chefs
d'entreprises peuvent donc jouer
un challenge commun sans à
priori...
Quand il s'agit de mettre en commun
l'attachement que nous portons aux
Alpes de Haute-Provence, c'est
effectivement plus facile, une
évidence. On cherche à former une
équipe performante dans l'intérêt du
développement économique et
touristique du territoire. Tout n'est
pas encore parfait mais on avance,
c'est déjà beaucoup !
A ce propos, après près d'un an
de fonctionnement de l'AD,
quel bilan tirez-vous de votre
action ? Cette relation avec la
CCI a-t-elle été fructueuse ?
Nous cherchons à construire la
meilleure complémentarité possible
entre tous les acteurs et ils sont
nombreux à œuvrer dans les champs
économique et touristique.
Le rôle de la CCIT est
effectivement très
important, Daniel
Margot et
Roland Gomez
dès le
démarrage du
projet se sont
beaucoup
investis, tout
comme
Laure Vial
pour la
Chambre
de
Métiers et
Denis
Vogade
pour
l'UDE.
De ce
point de
vue, c'est
une
grande
réussite
et les

premiers résultats concrets sont là !
De nombreux projets d'implantation
d'entreprises sont en cours.
La visibilité de notre territoire se
renforce. Il faut donc poursuivre notre
effort. Notre premier film ”Irresistible
Alpes-de-Haute-Provence” a connu
un vrai succès et les campagnes
automne et hiver sur France 3 ont
très bien fonctionné.
Avec Julien Martellini (qui était
auparavant secrétaire général de
l'UDE 04) comme directeur, voilà
un directeur d'AD qui peut
parler avec expérience et
conviction aux acteurs
économiques...
Le rôle de Julien est
fondamental. En effet, il connaît
parfaitement le département et
ses entreprises. Dès son arrivée
à l'agence, il s'est astreint à
construire une équipe au service
du territoire qui porte haut et fort les
couleurs des Alpes-de-HauteProvence. Mais je tiens également à
souligner l'investissement de
l'ensemble
du
personnel.
Beaucoup
de

changements ont été engagés dans
les services de l'AD 04 depuis 10
mois. Ils ont tous répondu présents
et ce n'est que le début.
Comment s'organise ce binôme
‘’conseil départemental/monde
économique’’ et plus largement
comment les territoires
(communautés de communes,
EPCI divers...) sont-ils associés
aux axes de développement ?
Toutes les collectivités et tous les
représentants des entreprises
siègent au Conseil d'Administration
et au Bureau. Chacun a donc la
possibilité de participer à la
réflexion et aux prises de décisions.
Nous avons tenu 2 assemblées
générales, 4 conseils d'administration et une dizaine de réunions de
Bureau en 2018. Cela permet de
garder tout le monde au même
niveau d'information. Au niveau
technique, 2 groupes de travail ont
été constitués réunissant pour le
premier les responsables de
services économiques des EPCI, de
la Région et de l'Etat et les
directeurs d'offices de tourisme
pour le second. On cherche à jouer
pleinement notre rôle fédérateur au
niveau départemental.
Dans un département truffé
d'atouts naturels, patrimoniaux,
culturels... comme les Alpes-deHaute-Provence comment fait-on
le choix de mettre l'accent tel ou
tel secteur ?
Cette diversité est une chance.
Notre objectif est d'assembler
intelligemment les différentes
pièces de ce puzzle pour faire
prendre conscience au plus grand
nombre que les Alpes-de-HauteProvence sont irrésistibles que ce
soit pour y implanter son entreprise
ou pour y passer des vacances ! La
Provence, les Alpes, le Verdon sur
un même territoire, qui dit mieux ?
Tourisme et économie sont
intimement liés on le sait,
mais le premier cité revêt une
saisonnalité. Comment étaler sur
l'agenda annuel l'attrait du
territoire ?
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En travaillant sur l'attractivité des
ailes de saisons. C'est un enjeu
important sur lequel nous
planchons. Ce n'est pas simple, mais
nous disposons de nombreux atouts
pour attirer des touristes
plus tôt l'été et prolonger la
fréquentation du territoire sur le
début de l'automne.
Ce travail sur l'offre doit se faire avec
les professionnels car ils
sont les principaux acteurs
de cette dynamique.
Le réchauffement climatique qui
semble s'installer n'engage-t-il
pas (et laquelle) une réflexion sur
le devenir de nos stations ?
Evidemment et c'est le cas.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence,
les domaines skiables sont
principalement concentrés dans les
vallées de la Blanche, de l'Ubaye, et
du Haut-Verdon sans oublier la
montagne de Lure. 2 domaines
skiables majeurs se distinguent,
Pra Loup et La Foux d'Allos. Ce
grand domaine, appelé " Espace
Lumière ", propose 180 km de
pistes. Le Département, à l'image
de son Président René Massette,
formule beaucoup d'ambition pour
l'avenir de cet espace. L'AD participe
aux réflexions sur les futurs
investissements. C'est un projet
global de territoire qui doit intégrer
les questions de transition
énergétique et de changement de
mode de consommation de nos
clientèles.
Quel bilan tirez-vous de
l'opération de marketing
territorial IRRESISTIBLE. Quels
retours ? Le financement prévu
par les entreprises est-il au
rendez-vous ? Et comment une
PME, une TPE, peut-elle devenir
" supportrice de son territoire " ?
L'opération démarre, elle a été
lancée au mois d'octobre dernier.

« Si les Alpes-de-HauteProvence se développent, notre taux de
chômage reste, lui,
encore trop élevé »

ses exportations croître de 4,5%,
les entreprises qui exportent ou
à minima celle situées sur des
marchés largement extérieurs
sont-elles intéressées pour
devenir des vecteurs
promotionnels ?
Didier Long, le président de l'UDE,
disait il y a quelques jours que les
entreprises du territoire sont
engagées et souhaitent participer
activement au rayonnement et à
l'attractivité des Alpes-de-HauteProvence. Aussi, les coopérations
public / privé vont continuer à se
développer à l'avenir, c'est une
certitude.
Quelle organisation, quelle
promotion, quels événements
prévoyez-vous avec la DLVA en
particulier pour tirer le meilleur
parti de la grande exposition
Giono au Mucem qui démarre en
fin d'année ? Arrivera-t-on à faire
"monter" les gens jusqu'ici ?
Nos équipes travaillent avec celles

Les transports Brémond
(ici avec ses dirigeants),
ambassadeurs des routes.

Plus d'une cinquantaine
d'entreprises ont déjà adhéré, soit
en abondant le fonds
départemental, soit en proposant
des initiatives pour s'approprier le
slogan "Irresistible". L'exemple le
plus emblématique est
certainement celui des Transports
Bremond qui ont habillé un de leurs
camions aux couleurs des Alpes-deHaute-Provence. D'autres actions
sont en cours de préparation et
seront lancées tout au long de cette
année 2019. Cela démarre très fort.
D'ailleurs permettez-moi de redire
un grand merci à tous ces
partenaires !
La dernière note de conjoncture
économique (lire HPI 7-14 mars
dernier) montre que le 04 voit

a implicitement reconnue en
organisant un grand débat national
sur ce thème ici chez nous. Il faut
donc accompagner des projets qui
s'inscrivent dans cette dynamique,
être exigeant et intégrer localement
cette approche dans notre ADN. Les
nouvelles générations, nous l'avons
vu lors du débat avec le Président,
vont nous y aider c'est certain.

La lavande, un des atouts des Alpes-de-Haute-Provence
qui attire de très nombreux touristes au début de l’été. (Ph: HPI / GM)

de la DLVA pour faire de ce rendezvous un succès. L'exposition au
Mucem sera exceptionnelle. L'œuvre
de Giono est immense et elle
rayonne sur de nombreux territoires
du département. Le Mucem
amorcera l'année 2020 qui verra la
DLVA mais aussi de nombreux
autres acteurs célébrer le
cinquantenaire de la mort de Jean
Giono. Tâchons de bien coordonner
cela pour faire le plus bel hommage
qui soit à l'œuvre de Giono et alors
c'est certain nous la rendrons alors
encore plus populaire. L'AD sera en
appui pour faciliter les choses.
Où en est le dossier "profils de
territoires économiques et
touristiques " (8 EPCI), qui devait
être achevé fin 2018 ? Dossier

« LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE
NE DOIT PAS SE
FAIRE AU DÉTRIMENT
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT »
attendu.
Les diagnostics sont finalisés, la
synthèse départementale est en
cours. C'est un travail remarquable
qui s'est organisé avec les 8 EPCI et le
soutien de l'Etat. Ils seront rendus
publics très prochainement. Ils
dressent un état des lieux très
complet des forces et des faiblesses
de nos territoires mais surtout des
pistes concrètes pour les développer.
Le déplacement du président
Macron à Gréoux-les-Bains était
centré sur le thème de
l'environnement et la transition
écologique ; un département
comme le nôtre est en plein dans
le sujet. Comment concilier
développement, tourisme sans
abîmer les espaces ?
Le développement économique et
touristique ne doit pas se faire au
détriment de notre environnement.
C'est notre bien le plus précieux et
c'est aussi la grande richesse de
notre département que le Président

Quelles actions envisagez-vous
pour 2019 à la fois sur le volet
économique et sur le volet
touristique ?
Le programme d'actions 2019 est
très ambitieux. Difficile de le
résumer en quelques mots. Je vous
citerai donc quelques actions de
notre mois de mars avec sur le volet
touristique l'accueil d'une
cinquantaine de tours opérateurs en
provenance de 33 pays en amont
du salon Rendez-vous en France.
Une formidable opportunité pour
développer la fréquentation de
clientèles internationales sur le
département. Ce sera ensuite le
temps des salons avec celui du
randonneur à Lyon avec nos offices
de tourisme et l'Iter Business Forum
à Antibes. Début avril, nous
accueillerons une vingtaine de
chargés d'affaires de Business
France venant du monde entier
pour découvrir notre territoire, nos
zones d'activités. Autant d'actions
qui visent à commercialiser notre
offre et susciter des intérêts
d'investissements ou de séjours
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Si on vous donnait un pouvoir
magique pour doter le
département d'un atout
ou d'une force qui lui fait défaut
quel serait-il ?
La finalité du travail que nous
menons au sein de l'Agence de
Développement est de permettre
aux habitants de ce département de
vivre et travailler sur leur territoire.
Si les Alpes-de-Haute-Provence se
développent, notre taux de
chômage reste, lui, encore trop
élevé. Si j'avais une baguette
magique, je ferai donc baisser
subitement ce taux de chômage
pour permettre au plus grand
nombre de s'intégrer dans notre
société ».
Propos recueillis
par Jean-Luc Icard
avec G.L et P.V

À l’instar des sportifs,
le 04 a son club de
supporters !
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VITE LU
SOUTENIR :
Retrouvez toute l'offre
départementale :
Au niveau économique :
ww.investinalpesdehauteprovence.com
Au niveau touristique :
www.alpes-hauteprovence.com.
DEUX CHIFFRES : 50 & 20
Pré-tours: Rendez-vous en
France : 6 délégations
internationales représentants
plus de 50 tours opérateurs
et 33 nationalités sillonneront
ainsi les Alpes de HauteProvence du 14 au 17 mars
autour de programmes
dédiés : cyclisme et activités
de pleine nature, senteurs et
saveurs, réserves naturelles et
éco-tourisme, gastronomie et
ski, patrimoine… Cette
opération de séduction
coordonnée par l'Agence de
Développement a pour
ambition de contribuer à
dynamiser la fréquentation
touristique de notre
destination.
L'AD 04 et ses partenaires
participeront à plus d'une
vingtaine de salons en 2019.
BUSINESS :
Plus d'une vingtaine de
chargés d'affaires de Business
France venant du monde
entier seront reçus par l'AD
04 et RisingSud au mois
d'avril dans le département.
Au programme, présentation
de l'offre d'accueil du
territoire et visites
d'entreprises et de nos zones
d'activités.
DANS LES AIRS :
Un partenariat avec Air
France permettra de diffuser
pendant 6 mois à partir du 1er
juillet deux clips vidéos pour
présenter les Alpes-de-HauteProvence.
Plus de 70 000 vols moyen et
long-courriers seront
concernés ce qui représente
plus de 15 millions de
voyageurs.
CYRIL ET SA CARTE :
La Carte aux Trésors fait son
retour dans les Alpes-deHaute-Provence.
L'émission animée par le
Dignois Cyril Feraud qui avait
notamment prêté sa voix
pour la première vidéo
Irresistible de l'AD 04 sera
tournée à la fin de l'été dans
le département.

