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ÉDITO

La compréhension des territoires est indispensable pour s’approprier efficacement les problématiques liées au 
développement des bassins de vie et d’activités des Alpes de Haute Provence.
C’est dans cet esprit que l’Agence de Développement et ses partenaires ont souhaité initier cette démarche 
de portraits de territoires.

Partager une connaissance commune sur les données économiques et touristiques, mieux connaître la dyna-
mique et les spécificités de nos territoires, apporter aux acteurs publics et privés des éléments de compréhen-
sion sur les principales composantes du développement territorial tels ont été les enjeux de ce travail.
Cette réflexion collective doit désormais contribuer à la structuration d’une offre territoriale qui réponde au 
plus près aux besoins des habitants, des entrepreneurs et des visiteurs.
Mieux connaître la dynamique de nos territoires c’est aussi mieux la valoriser. C’est favoriser les synergies et 
collaborations entre acteurs.

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch.

Un regard actuel et prospectif sur cet espace riche en projets.
Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons agir pour faire grandir nos territoires et ainsi faire des 
Alpes de Haute Provence un territoire d’excellence.

Renaud Muselier
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olivier Jacob
Préfet des Alpes de Haute-Provence

Daniel Spagnou
Président de la Communauté de Communes 

du Sisteronais-Buëch

Daniel Margot
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie des Alpes de Haute-Provence

Nathalie Ponce-Gassier
Présidente de l’Agence de Développement 

des Alpes de Haute-Provence

René Massette
Président du Conseil départemental 

des Alpes de Haute-Provence
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La Communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch (CCSB) est située 
au nord du département des Alpes 
de Haute-Provence, dans le coude 

de la Durance, à proximité du barrage 
de Serre-Ponçon et au sud des Hautes-Alpes 

marqué par les montagnes douces du Buëch, sans 
oublier les communes situées dans la Drôme.

Sisteron et sa citadelle, l’UNESCO Géoparc de 
Haute-Provence et le Parc naturel régional des 
Baronnies Provençales en sont les attractions 
majeures. Ici, les agneaux de Savournon et Sisteron, 
les vergers de pommes, de poires et les champs de 
lavande règnent en maîtres. Les villages perchés ont 
du caractère : Upaix, Serres, Rosans ou l’Épine fleurent 
bon la Provence des montagnes et l’artisanat d’art. Les 
« Hautes Terres de Provence » rassemblent villages et 
hameaux de moyenne montagne dont l’altitude varie 
de 600 à 1200 m.

L’été, les points d’eau rafraîchissants sont légion avec 
comme écrins les gorges de la Méouge et la base 
de loisirs de La Germanette à Serres. On s’adonne 
à de multiples activités de pleine nature telles que 
l’escalade sur les falaises mondialement connues 
d’Orpierre, le vol libre sur la montagne de Chabre 
qui surplombe Laragne-Montéglin, l’aéronautique 
sur les aérodromes de la Bâtie-Montsaléon et de 
Vaumeilh, sans oublier la randonnée sous toutes ses 
facettes :  VTT, cyclo, équestre, et bien sûr pédestre 
avec notamment le point culminant des Préalpes : le 
sommet des Monges à 2 115 m d’altitude, et la Via 
Ferrata de la Grande Fistoire.
Le Sisteronais-Buëch revêt de multiples visages, tous 
marqués par une histoire riche, en témoignent le 
prieuré de Saint-André de Rosans, millénaire et ses 
mosaïques, ou la majestueuse citadelle de Sisteron.
Directement connectée à l’autoroute A51, la CCSB 
est située à 1h10 d’Aix-en-Provence et de sa gare 
TGV et à 1h20 de l’aéroport international Marseille-
Provence, ce qui permet de toucher à moins de 
2h un bassin de 3,8 millions de consommateurs.

Communauté de communes 
SISTERONAIS BUËCH

1 488 km2

60
communes

Un grand 
territoire à cheval 

sur 3 départements
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Un territoire
QUI ATTIRE 

DES HABITANTS

Évolution de la population

24 860 
habitants

2000>2010
+ 1,1 %/an 

≥2010
- 0,2 %/an 

Après une forte période 
de croissance démo-
graphique pendant les 

années 2000 (+ 1,1 % par 
an), la dynamique s’est inversée depuis 2010 : la 
population recule en moyenne de 0,2 % par an.
En un demi-siècle, la population est passée de 
20 170 habitants à 24 860 habitants ce qui repré-
sente une augmentation de 23 %.

Le territoire, structuré autour des 
centralités de Sisteron et Laragne-
Montéglin, est composé de villages 
et petites villes dont les principales 
sont :

SISTERON
7 213 hab.

17
habitants/km2

LARAGNE
3 455 hab.

VAL-BUÊCH- 
MÉOUGE
1 355 hab. 

SERRES
1 272 hab. 

MISON
1 106 hab.

5

2 565 
habitants

supplémentaires 
depuis l’an 2000

-5% à -1%

< -5%

-1% à +1%

+1% à +5%

+5% à +25%

+25% à +50%

> à +50%

ÉVOLUTION DE LA
POPULATION
1999>2015
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3 159 
établissements

73 % 
dans le tertiaire

65 % 
dans le tertiaire

7 147 
salariés

Poids important du 
secteur agricole

464 exploitations agricoles professionnelles exercent 
au sein du périmètre de la communauté de com-
munes, soit 15 % de l’ensemble des entreprises (3 % 
en moyenne régionale).

1 207 emplois salariés 
dans l’industrie

Les salariés de l’industrie représentent 17 % de 
l’emploi salarié total du territoire, une proportion 
supérieure à la moyenne régionale (9 %).

Le commerce de détail :  
un secteur créateur d’emplois

Avec 156 nouveaux emplois entre 2008 et 2016, 
le commerce de détail est le secteur d’activité qui 
a créé le plus d’emplois salariés sur le territoire. 
Viennent ensuite les activités administratives et 
autres activités de soutien aux entreprises avec une 
création nette de 63 emplois en 8 ans.

PRÉDOMINANCE  
du secteur tertiaire

Industrie

Agriculture

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire
non-marchand

482  15 %

464  15 %

276  9 %

345  11 %

1592  50 %

RÉPARTITION 
DES EMPLOIS SALARIÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION 
DES ÉTABLISSEMENTS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

321 4 %

1 207  17 %

394  6 %

2 803  39 %

2 422  34 %83 % 
des habitants 
travaillent au 
sein du territoire



1592  50 %

Entrepreneuriat 
et POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE (1)

INDUSTRIE
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COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE
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nouveaux établissements 
marchands/an

Taux de 
création 
d’entreprises

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

établissements ont 
un effectif supérieur 
ou égal à 10 salariés

250

11,1 %71 %

154

Des espaces d’activités 
destinés à l’accueil 

des entreprises

dont 60 
à court terme 
(dirigeant de plus 
de 65 ans) employant 

 150 salariés

25 % 
des chefs d’entreprises 
du territoire songent à 
transmettre leur entre-
prise, dans la majorité 
des cas pour prendre 
leur retraite.

employant 

740 
salariés

240  
entreprises à 

transmettre dans les 
prochaines années 

(dirigeant de plus 
de 55 ans)

L’enjeu de la 
transmission 

d’entreprises*

Principales entreprises 
en effectifs salariés

7

Le territoire, situé en ZRR, est orienté vers le 
développement économique grâce à ces 6 zones dont 
plusieurs recèlent du foncier destiné à l’implantation 
de nouvelles entreprises. Le parc d’activités de Sisteron 
Val de Durance géré par une SPL en est un des fleurons. 
Aujourd’hui, ce sont des centaines d’entreprises 
commerciales et artisanales qui ont fait le choix de 
s’installer sur ce territoire, faisant du Sisteronais-Buëch 
un des principaux pôles économiques des Alpes du 
Sud.

*Ne concerne que la partie du territoire comprise dans le dépar-
tement des Alpes de Haute-Provence
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Entrepreneuriat 
et POTENTIEL ÉCONOMIQUE (2)

Une terre agricole
caractérisée par 
l’élevage et la

culture de fruits

Une industrie 
performante

RECENSEMENTS 
AGRICOLES 

exploitations 
agricoles

emplois ETP dans les 
exploitations

150 
entreprises

900 
emplois salariés

40 110 ha 
de surface agricole utilisée 
(soit 27% de la CCSB) dont :

Agnès PUT,
Gérante de la Boyauderie, Sisteron

Fondée en 1985, La Boyauderie Sisteronaise, implantée au cœur des Alpes de Haute Provence s’est affirmée comme 
un intervenant majeur dans la préparation des boyaux naturels, la fabrication de produits tripiers crus puis de 
plats cuisinés traditionnels à la marque Les Mijotés de Provence dont les piliers sont les fameux Pieds & Paquets 
Sisteronais. Réalisés artisanalement, nous attachons une grande importance à la qualité de nos produits qui 
sont fabriqués dans le cadre d’une démarche de maîtrise de la sécurité des aliments dans un atelier agréé CEE. Une 
sélection rigoureuse de nos matières premières et la traçabilité des produits de l’éleveur jusqu’à sa transformation, 
garantissent la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Par souci d’authenticité et de qualité, nous privilégions 
des achats de viandes françaises. Ces recettes, réalisées dans la plus pure tradition Provençale, sont garanties sans 
conservateur, sans colorant et sans O.G.M. ajoutés mais aussi sans ionisation. »

«

564 1 143 

Cultures
15 200 ha

Élevage
21 400 ha

L’élevage ovin est un marqueur fort du Sisteronais-
Buëch avec pour emblème l’agneau de Sisteron qui 
bénéficie d’une labellisation AOC et Label Rouge. Ce 
produit sert d’ingrédient de base au plat traditionnel 
de Provence : les pieds-paquets.

L’autre produit phare est la pomme des Alpes de 
Haute-Durance qui grâce à ses qualités intrinsèques à 
son terroir bénéficie d’une indication géographique 
protégée.

La commune de Sisteron concentre près de la moitié 
des industries du territoire et 85 % des effectifs 
salariés. L’usine Sanofi de Sisteron, spécialisée 
dans la chimie fine servant à la production de 
médicaments, emploie plus de 600 personnes sur 
le site de Météline.
L’autre filière majeure est l’industrie agroalimentaire, 
forte de 24 unités de production employant plus 
de 130 salariés, elle met en valeur le terroir local et 
notamment la viande ovine.



510 
entreprises

68 
entreprises 
dans la filière 
bois

1 060 

103 

emplois salariés

emplois salariés

9

Corinne FAU, 
Directrice Générale de l’Eau Vive, 
Turriers

Le centre de convalescence l’Eau Vive de 
Turriers, spécialisé en orthopédie et neu-
rologie, a été créé par mon père en 1973, 
et je suis en charge de la direction de l’établissement 
depuis 1986. Alors, pourquoi une structure telle que la 
nôtre à Turriers ? Cette aventure a démarré à l’époque 
parce que mon père, promoteur immobilier et maire 
du village, a voulu donner de l’emploi à sa commune en 
attirant de la population et en exploitant notre cadre 
de vie. Et aujourd’hui, entre l’hospitalisation complète, 
la médecine ambulatoire et l’EPHAD, nous employons 
une centaine de salariés dans ce que nous appelons 
notre « gros bateau de croisière » avec tous les services 
de qualité nécessaires à l’intérieur.»

«

Le bois, de la 
 production à la  
transformation

Un carrefour
commercial

Taux de boisement 
57% dans les Alpes de 
Haute-Provence

des forêts sont publiques, 
gérées dans le cadre 
du régime forestier

Superficie forestière
63 % sont des forêts privées

60%

38%

88 223 ha

CONSTRUCTION BOIS

SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS

FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS

AUTRE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE BOIS

NB D’ENTREPRISES

28

24

8

1

7

Des entreprises axées 
sur la construction bois (41%)

Les collectivités ont initié deux démarches de politiques forestières 
territoriales : la charte forestière de territoire «  Baronnies-
Provençales » actuellement en veille et la Charte forestière de 
territoire des Monges qui est en émergence.
•  7 chaufferies en fonctionnement qui consomment 360 tonnes 

de plaquettes (forestières et de scieries) avec une puissance totale 
de 590 kW.

•  2 chaufferies en étude de faisabilité et 2 en note d’opportunité.

•  1 projet livré en BOIS DES ALPESTM : Salle polyvalente de Thèze. 

•  6 opportunités de nouvelles constructions BOIS DES ALPESTM.

•  1 entreprise certifiée BOIS DES ALPESTM (charpentier). 

Avec respectivement, la moitié et 20 % des commerces 
du territoire, Sisteron et Laragne-Montéglin sont 
les principaux carrefours commerciaux .
Ces pôles sont structurés autour d’un appareil 
commercial équilibré entre centres-villes attractifs et 
zones périphériques permettant de limiter l’évasion 
commerciale.



Zoom sur l’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

Hébergements collectifs
630 lits pour 25 structures

Campings
3410 lits pour 25 structures

Hôtels
740 lits pour 20 structures

Meublés de tourisme
1180 lits pour 193 structures

Chambre d’hôtes
410 lits pour 63 structures

CAPACITÉ
D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

Une offre 
permettant un 

développement 
touristique à l’année

Plus d’un tiers des lits en hébergement marchand 
du territoire est situé sur les communes de Sisteron, 
Orpierre et Rosans.

L’hôtellerie de plein air représente la moitié des lits 
marchands suivie par les meublés de tourisme, qui 
maillent l’ensemble du territoire et représentent 1 lit sur 5, 
l’hôtellerie représentant 12%.

La commune de Sisteron concentre 60% des lits en 
hôtellerie du territoire, viennent ensuite les communes 
de Serres (10%), de Sainte-Colombe et Laragne-
Montéglin (6% chacune).

Ce territoire est propice à la pratique d’activités sportives 
et de loisirs (randonnée, cyclotourisme, via ferrata, 
accrobranche…)
L’offre culturelle est portée par le site emblématique de la 
Citadelle de Sisteron (environ 67 000 visiteurs par an). 

24 400 
lits touristiques

dont 6 370 
lits en hébergement 
marchand

Lits en hébgts. 
marchands

Lits en 
rés. secondaires2 100

1 050
210

Capacité d’accueil totale en nombre de lits

Répartition nombre de lits marchands 
et non marchands

1 500 > 2 100

600 > 1 500

200 > 600

0 > 2 0010

LITS TOURISTIQUES EN
HÉBERGEMENT 
MARCHAND

18%

6%

54%12%
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FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE

8 % des emplois du territoire sont 
liés à l’activité touristique

On estime à 46,6 millions 
d’euros la consommation touristique 
annuelle générée par les touristes 
en séjour sur le territoire (dans les 
Alpes de Haute-Provence)

Zones calendrier vacances scolaires françaises :                Zone A                Zone B                Zone C

Janvier

-

100

200

300

400

500

600

700

800

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

So
ur

ce
 : 

Fl
ux

 V
is

io
n 

to
ur

is
m

e,
 O

ra
ng

e 
/ 

A
D

 0
4

* Pb de captation, données interpolées

Octobre Novembre Décembre

Evolution des nuitées touristiques - 2017
Base 100 CC SB/CCJLVD = 3 janvier 2017

Noël

Pic des nuitées annuel
WE de Pâques

Jour de l’An

WE de l’Ascension

WE du 14 juillet

WE de Pentecôte

x6,5

*

ORIGINE
DES TOURISTES

EN %
DES NUITÉES FRANÇAISES

49 % 
PACA

12 % 
Ile-de-France

19 % 
Auvergne

Rhône-Alpes
9 % 

Reste France

4 % 
Grand Est

5 % 
Occitanie

3 % 
Hauts-de-France

79 % 
français

*Les données sur les touristes étrangers 
sont en cours d’optimisation et sont 
sujettes à évolution.

21 % 
étrangers*

Environ 860 000 nui-
tées touristiques sont 
évaluées dans ce terri-
toire, soit 8% des nuitées 
départementales.

47% des nuitées sont réalisés par une clientèle qui 
fréquente régulièrement ce territoire.
49% des nuitées françaises sont réalisés par la 
clientèle régionale.
La fréquentation est régulière tout au long de l’année 
avec un pic en saison estivale.

Le territoire est également fréquenté par des excur-
sionnistes, soit près de 490 000 excursions à l’année. 
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* Données de fréquentation touristique 
sur la zone d’étude « Sisteron - 
Durance - Terres de Provence  
 représentée ci-contre

Des touristes et 
excursionnistes 
présents 
tout au long 
de l’année 

Françoise MICHEL, 
Directrice de l’hôtel- 
restaurant Le Cours, 
Sisteron

Au grand hôtel du Cours, en plein cœur de Sisteron, 
nous accueillons nos clients de la mi-mars jusqu’au 
mois de novembre où nous fermons après notre 
soirée du Beaujolais nouveau. Effectivement, nous 
sommes situés sur un territoire très touristique qui 
s’anime au grè des périodes de saisons avec beaucoup 
d’animations proposées comme la « rue en fête » ou 
encore le festival de Sisteron. Cette activité saisonnière 
nous permet de proposer nos 45 chambres ainsi que 
notre salle de restaurant dans une ambiance familiale 
cultivée depuis mon grand-père qui a reçu en 1900 
les félicitations du guide Michelin. Notre clientèle vient 
principalement de la région Sud mais également de 
tout horizon comme la traditionnelle « descente » des 
Suisses par la route Napoléon vers la Côte d’Azur pour 
Pâques qui leur donne l’occasion de s’arrêter et visiter 
notre belle cité. »

«



Géologie
UNESCO Géoparc 
Clue et le Rocher de la Baume à Sisteron

Des activités de pleine nature 
Vol libre, escalade, randonnées : pédestre, 
VTT, cyclotouriste, équestre, pêche, vol à 
voile, eau vive, baignade, Via ferrata

Des spots naturels 
d’exception  

PNR des Baronnies 
provençales, Falaises 

d’Orpierre, gorges de la 
Méouge, lac des Monges, 

Château de la Mole,  
 montagne de Jouère à 

Valavoire  et site 
international de vol libre de 

Laragne Chabre

Art de vivre 
Terroir : Agneau de Sisteron, vergers des 
Alpes de Haute-Durance

Itinérances
Route Napoléon, de nombreux sentiers balisés pédestres 
et VTT, boucles cyclo-touristiques, balade équestre, Chemin 
de Compostelle, Route du Temps, Routes de la lavande, Via 
Domitia, GR grande Traversée des PréAlpes, les tourniquets de 
Bayons, Pays des Rochers-qui-parlent, les Chemins du Soleil 
et la GTHA, la Route des Cadrans solaires

ATOUTS 
ET DYNAMIQUE  
du territoire 

Patrimoine et culture
Des monuments classés : Citadelle de 

Sisteron, pont de la Reine Jeanne, 
églises de Lagrand et d’Upaix

Des sites culturels aux thématiques variées : 
Cathédrale de Sisteron, musée Gallo-romain

Des pépites architecturales : 
Château de Mison, Prieuré de St André de 
Rosans, Château de Sigoyer, les Andrones, 

crypte de Dromon, la Pierre écrite
Évènementiel : les nuits de la Citadelle, Vivre 

Culture (Hautes Terres de Provence), 
Festival Laragne Quartiers d’été12

Montagne et rivières 
Massif des Monges, Montagne 

de Chabre, Durance, Buëch

Art
Refuge d’Art Andy 
Goldsworthy 
à Saint-Geniez et 
Authon. Sisteron, ville 
classée « Ville et métiers 
d’art ». Gypse : Chemins 
des statues



Des sites touristiques remarquables

  La citadelle de Sisteron, sa clue et le rocher de la 
Baume
  Les gorges de la Méouge, site Natura 2000
  Les falaises d’Orpierre, site d’escalade mondiale-
ment connu
  Unesco Geoparc de Haute-Provence 
  Le massif des Monges
  La montagne de Chabre
  Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales

Une économie portée par des fleurons

  Sanofi, fleuron de l’industrie locale
 L’abattoir de Sisteron réputé au niveau national
  OvinAlp, spécialiste de la fertilisation au 
rayonnement national
  Le parc d’activité Sisteron Val Durance qui se 
positionne comme un acteur clé du développement 
départemental
  L’activité de la santé, secteur majeur de l’économie 
du territoire

Une attractivité soutenue 
par le territoire

  Des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) 
fortement représentées
  Sisteron et Mison situés en zone d’Aide à Finalité 
Régionale (AFR)
  Une dynamique forte d’emploi dans le bassin 
de Sisteron

Un territoire d’avenir

  Un foncier d’activité disponible qui 
contribue à l’attractivité du territoire
  Une des meilleures couvertures 
numériques du département
  Un secteur rendu très accessible (A51)

Michel AILLAUD, 
Président de la SPL 
de Sisteron

Installée au cœur du Parc d’Activités 
Sisteron-Val de Durance, la SPL accueille et 
accompagne les chefs d’entreprises et porteurs de projets 
souhaitant s’implanter sur notre territoire. Dans ce but : 

  elle gère le centre d’affaires, EVAD affaires, location 
de bureaux et salles de réunion, ainsi que l’immobilier 
d’entreprise qui lui appartient : 2 400 m2 de bureaux, 
2 000 m2 d’ateliers 
  elle commercialise le foncier des 3 zones d’activités 
appartenant à la CCSB : Écopôle de Laragne, Zone 
artisanale du Poët et Parc Val de Durance à SISTERON 
  elle assure la « maitrise d’œuvre » du développement 
du parc, de façon à organiser un développement 
économique cohérent tout en préservant une qualité 
de vie reconnue pour notre territoire. Elle a obtenu le 
label « Parc+ » décerné par la Région Sud, en octobre 
2018. 

La SPL travaille au quotidien avec la CCSB, les communes 
des parcs d’activités et tous les acteurs institutionnels du 
développement économique :

  État (Préfecture)
  Région
  Agences de Développement Economique 
et Touristique
  Chambres de Commerce et Industrie Territoriales
  Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
  Plateformes Initiatives

Nous sommes au service des Entreprises.
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Un territoire
NUMÉRIQUE

98 % 
des locaux 
ont accès à internet

70 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur à 8 Mb/s

35 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur 
à 30 Mb/s

Les enjeux de transition numérique pour les 
territoires ruraux tiennent aussi bien aux infra- 
structures (fixes et mobiles) qu’aux usages et 
services liés au numérique.
Les usages numériques offrent de nombreuses 
opportunités pour les territoires ruraux : économie 
collaborative, développement économique, dé-
ploiement de nouveaux services, etc. Les territoires 
doivent intégrer ces perspectives dans leur stratégie 
de développement. 

66 % des entreprises jugent que l’utilisation 
d’outils numériques a une influence 
positive ou très positive sur leur activité 
(68 % en moyenne départementale)

  L’évolution des technologies est perçue comme :
   Une opportunité (39 %, contre 38 % en moyenne 
départementale),

  Un moteur de croissance  (32 %),
  Un instrument d’innovation (13 %).

   Pour les entreprises, la place de plus en plus 
importante du numérique a un impact sur :
  Leur processus client (53 %),
  Leur organisation (53 %),
  Leur processus marketing/communication (25 %, 

contre 42 % en moyenne départementale).

Les enjeux de 
transition numérique 

pour les territoires ruraux

Les entreprises 
et le numérique

Accès internet 
supérieur à 30Mb/s

< 10%

10 % à 25 %

35 % à 50 %

60 % à 75 %

25 à 35 %

50 à 60 %

> à 75 %
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 Les projets
ÉCONOMIQUES 
et TOURISTIQUES
du territoire

Avec ses 300 jours de soleil par an, la CCSB dispose 
d’un potentiel conséquent en matière de développe-
ment des énergies renouvelables, dont le photo-
voltaïque. L’intercommunalité mise sur l’avenir, avec 
la volonté d’accueillir des investisseurs spécialisés 
dans les énergies renouvelables et les smart grids. 

La Communauté de Communes du Sisteronais-
Buëch a choisi de développer son offre immobilière, 
en commercialisant les nouvelles zones d’activités du 
Poët et de Laragne. 
Une stratégie d’implication et d’intégration des 
acteurs économiques a été mise en place avec la 
création d’une SPL, comme interlocuteur-relais avec 
les entreprises. L’objectif est d’offrir des solutions 
d’implantations sur-mesure.
Avec de nombreux bénéfices pour les chefs 
d’entreprise, comme les avantages fiscaux et les 
pépinières d’entreprise, la CCSB est pro-active dans la 
recherche d’investisseurs. Cette politique volontariste 
a pour but d’entrainer des retombées économiques. 
En parallèle la CCSB propose des aides aux loyers 
dans le cadre de la politique locale du commerce. 
L’artisanat et les commerces de villages continueront 
à avoir un rôle primordial dans le dynamisme et 
l’accueil touristique.

Autour d’une production agricole de qualité, 
le Sisteronais-Buëch se distingue par un tissu 
économique dynamique porté par la filière 
agricole et ovine (labels rouges), le commerce et 
l’artisanat, les services à la personne et l’accueil 
touristique. La volonté des élus est de renforcer cet 
avantage concurrentiel, en investissant dans le 
développement de nouvelles infrastructures de 
loisirs, de production et de distribution.

Avec un bassin de vie connu pour sa qualité de vie et 
ses hauts lieux touristiques, la CCSB compte dans les 
années à venir, accroitre les nuitées sur le territoire. 
Cette stratégie consiste à continuer à investir afin 
d’augmenter la fréquentation touristique. 

Le territoire a fixé son cap : 
patrimoine 

et innovation 

Des filières identifiées 
et de qualité

Terre d’entrepreneurs
et du bon vivre
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Contacts : CC SB, Service économie  +33 (0)4 92 31 27 52 • Office de tourisme Sisteron-Buëch  +33 (0)4 92 61 36 50
Office de Tourisme Les Hautes Terres de Provence  +33 (0)4 92 68 40 39 • AD 04  +33 (0)4 92 31 57 29




