
Communauté de communes

HAUTE PROVENCE
PAYS DE BANON 



2

SOMMAIRE

Population : Insee, Recensement de la population 2017
Emploi : CCI04, Insee, CLAP 2017
Transmission d’entreprise : Enquête auprès des entreprises du 
territoire réalisée en septembre 2017, CCI04 
Agriculture : Agreste, recensements agricoles 2010
Ressources forestières : Observatoire régional de la forêt méditerranéenne

Ce document a été réalisé avec le concours financier de l’Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. - Coordination : Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence - Chambre de Com-
merce et d’Industrie des Alpes de Haute-Provence - Conception et réalisation : Autrement Dit Communication - Directeur de la publication : Nathalie Ponce-Gassier - Responsable de la publication : 
Julien Martellini - Chargé de la publication : Christèle Maurel, Laurent Pomès - Ont collaboré à ce document :Florence Viti Bertin, Noémie Aune Astoin, Colas Masi, François Giraud - Crédits photos : 
©AD04/ Michel Boutin, ©Alain Le Breton/AD04, ©AD04/Mir Photos, ©Observatoire de Haute-Provence, ©Librairie Le Bleuet, ©Shutterstock/Samot - Impression : Imprimerie de Haute-Provence - Document 
imprimé sur un papier PEFC.

Offre touristique : AD04, APIDAE, OTSI, Atout France, Plate-
forme Class, 2018
Fréquentation touristique : AD04, FVT Orange, 2017
Emploi touristique : CRT PACA - JLJECO - base COMETE, 2015
Consommation touristique : AD04, CRT PACA, Enquête régionale 
auprès des clientèles touristiques 2010/2011/ AD04, FVT, 2017

Accès internet et couverture réseau mobile 3G : France Très 
Haut Débit, 2018 / ARCEP, 2018
Les entreprises et le numérique : Enquête au 1er trimestre 2017 
auprès de entreprises implantées dans une commune de la CC HPPB, 
CCI04

Ressources
documentaires

Contact
Agence 

de Développement 
des Alpes 

de Haute-Provence
eco@ad04.fr

 +33 (0)4 92 31 57 29

3 10
4 12

5

6

14

7

15

Édito
LE TOURISME,
un secteur à fort potentiel

Communauté de communes
HAUTE PROVENCE
PAYS DE BANON 

ATOUTS ET SPÉCIFICITÉS 
du territoire

Un territoire 
QUI RESTE ATTRACTIF

Prédominance 
DU SECTEUR TERTIAIRE 

Un territoire
NUMÉRIQUE

Entrepreneuriat et potentiel 
ÉCONOMIQUE

Les projets  
ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES 
DU TERRITOIRE



3

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 de Haute Provence  Pays de Banon.

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.

Jacques Depieds  
Président de la Communauté de communes de 

Haute Provence Pays de Banon 

Renaud Muselier
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olivier Jacob
Préfet des Alpes de Haute-Provence

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



GAP

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE

VAR (83)

ITALIE

DRÔME (26)
Sisteron

Château-Arnoux

Forcalquier La Durance

Le Verdon

Lac de 
Serre-Ponçon

Ubaye

Lac de 
Ste-Croix

Lac de 
Castillon

Lac 
d’Esparron

La Brillanne

Gréoux-
les-Bains

Castellane

Vers GRENOBLE

Vers PARIS

Vers LYON

Vers VINTIMILLE

Vers ESPAGNE

VAUCLUSE (84)

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

ALPES-MARITIMES (06)

> 1H30

> 1H20

> 1H50

TOULON

AVIGNON

> 2H10

> 3H20

Vers CUNEO
> 4H20

> 3H50

La Bléone

Barcelonnette

Peyruis

HAUTES-ALPES (05)

MER MÉDITERRANÉE

A57
A50

A51
A7

A8

Nationale

Temps de trajet calculés
au départ de Banon

Autoroute

Gare TGV

Aéroport

Port

0 KM 10 KM 20 KM

Chemin de fer de Provence

Saint-André-Alpes

> 3H20

NICE

Manosque

> 1H30

Digne-les-Bains

Banon

4

Le territoire de la Communauté de communes 
de Haute Provence Pays de Banon (CC HPPB) se 

déroule du versant sud de la montagne de Lure 
jusqu’au plateau d’Albion. 

Au cœur du paysage de la Haute-Provence et dans 
le Parc Naturel Régional du Luberon, ces communes 
puisent dans leur territoire un fort potentiel touristique.

La CCHPPB est située au croisement de trois axes de 
communication importants :
•  de la Durance qui relie les Alpes à la Méditerranée
•  de la vallée du Calavon qui relie la Durance au Rhône
•  vers le Vaucluse, en passant par le plateau d’Albion

Cette situation géographique la place à portée d’un 
bassin de population de 3,4 millions habitants à 
moins de 2 heures de route.
Les jardins de Salagon et son musée figurent parmi 
les centres de conservation ethnobotanique les plus 
réputés de la Région. Le CNRS a choisi ce territoire pour 
installer son observatoire d’astronomie et le dépar-
tement pour y développer le Centre d’Astronomie de 
Saint-Michel-l’Observatoire.

La CCHPPB dispose de zones d’activités principalement 
orientées vers la filière senteurs saveurs. Mane et 
Banon accueillent des entreprises emblématiques 
comme l’Hôtel Spa le Couvent des Minimes ou la 
Librairie le Bleuet.

Communauté de communes 
HAUTE PROVENCE
PAYS DE BANON

479  km2

21
communes

Un territoire 
rural entre 
Luberon et Lure
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Un territoire  
QUI RESTE 

ATTRACTIF

Évolution de la population

9 710 
habitants

2000>2010
+ 1,6 %/an 

≥2010
+ 0,3 %/an 

Après une forte période de croissance démographique au 
début des années 2000 (+ 1,6 % par an), la dynamique se 
stabilise aujourd’hui autour de 0,3 % par an alimentée par 
l’arrivée de nouvelles populations (+ 0,4 % par an).
En un demi-siècle, la population est passée de 5 300 
habitants à 9 700 habitants ce qui représente une augmen-
tation de 80 %.

Le territoire est composé 
de villages et petites villes 
dont les principales sont :

20
habitants/km2

5

1 650 
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>2015MANE

1 367 hab.

BANON
966 hab.

DAUPHIN
823 hab.

SIMIANE-LA- 
ROTONDE

592 hab.

REVEST-DU- 
BION

573 hab.

SAINT-MAIME
835 hab.

SAINT-MICHEL 
L’OBSERVATOIRE

1 240 hab.

REILLANNE
1 621 hab.
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1 307 
établissements

66 % 
dans le tertiaire

64 % 
dans le tertiaire

1 300
salariés

L’industrie 
un secteur qui recrute 

L’industrie compte 110 établissements et 234 
emplois salariés soit 18 % de l’emploi salarié total du 
territoire, une proportion supérieure à la moyenne 
régionale (9 %).
Avec 65 nouveaux emplois entre 2008 et 2016, 
l’industrie agro-alimentaire est le secteur d’activité 
qui a créé le plus d’emplois salariés sur le territoire. 
Vient ensuite l’industrie chimique avec une création 
nette de 48 emplois en 8 ans.

Poids du secteur agricole 
considérable

168 exploitations agricoles professionnelles 
exercent au sein du périmètre de la communauté de 
communes, soit 13 % de l’ensemble des entreprises 
(3 % en moyenne régionale).

Le tertiaire marchand   
est sous représenté 

Les services marchands représentent 32 % de 
l’emploi salarié total du territoire, une proportion 
inférieure à la moyenne régionale (49 %).

Industrie

Agriculture

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire
non-marchand

160  12 %
168  13 %

110  8 %

190  15 %

679  52 %

RÉPARTITION 
DES EMPLOIS SALARIÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION 
DES ÉTABLISSEMENTS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

234  18 %

93  7 %

115  9 %

414  32 %

444  34 %

Prédominance 
DU SECTEUR TERTIAIRE

 59 % 
des habitants 
travaillent au 
sein du territoire



Entrepreneuriat 
et POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE (1)

Le territoire, situé en ZRR, est principalement orienté 
vers la filière senteurs saveurs. La CCHPPB dispose de 
locaux disponibles pour accueillir les entreprises sur 
son territoire.

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

92

10 %81 %

37

234  18 %

Des espaces d’activités 
destinés à l’accueil 

des entreprises

dont 44 
à court terme 
(dirigeant de plus 
de 65 ans) employant 

 140 salariés

43 % 
des chefs d’entreprises 
du territoire songent à 
transmettre leur entre-
prise, dans la majorité 
des cas pour prendre 
leur retraite.

employant 

 340 
salariés

180  
entreprises à 

transmettre dans les 
prochaines années 

(dirigeant de plus 
de 55 ans)

L’enjeu de la 
transmission 
d’entreprises
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HÔTELLERIE

INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

SANTÉ

INDUSTRIE 
COSMÉTIQUE

TRAVAIL 
ADAPTÉ

INDUSTRIE 
COSMÉTIQUE

ACTIVITÉ TAILLE

COUVENT DES MINIMES 
MANE

CEREALPES
MANE

HÔPITAL
BANON

OLIVIERS & CO 
MANE

ESAT HAUTE-LÈBRE 
REVEST-DU-BION

COLLINES DE PROVENCE
MANE

SE
C

T
EU

R
 P

R
IV

É
SE

C
T

EU
R

 P
U

B
LI

C

50 > 100

20 > 50

20 > 50

20 > 50

20 > 50

20 > 50

Principales entreprises 
en effectifs salariés
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RECENSEMENTS 
AGRICOLES 

exploitations 
agricoles

emplois ETP dans les 
exploitations

7 950 ha 
de surface agricole utilisée 

(soit 16% de la CC HPPB) dont :

Sébastien COCHARD, 
Responsable de 
production, Fromagerie 
de Banon

Produire un fromage de Banon 
AOP demande une extrême rigueur 
dans son processus de fabrication. 
Cette appellation, fortement 
protégée, trouve ses exigences autant dans 
le pastoralisme que dans l’affinage. Le syndicat du 
fromage de Banon à Manosque est le garant du bon 
respect des techniques de production et il permet 
une collaboration étroite entre les acteurs locaux. Il 
existe une harmonie entre le pays et le produit, et ce 
fromage de chèvre, exceptionnel dans sa manière de 
transformer le lait, a tout le caractère de ce territoire au 
trait identitaire très fort dont il est le fleuron. 

Sandrine Faucou,
Cultivatrice de Petit 
Épeautre, Vachères

Le Petit Epeautre de Haute Provence 
est une céréale, ancêtre du blé 
contemporain, la plus ancienne 
jamais cultivée depuis 10 000 ans. 
Elle est facile à reconnaître car le 
grain n’est pas fendu. Les champs de 
petit épeautre côtoient ceux de lavandins 
qui partagent le même sol calcaire et le climat chaud. 
Deux IGP ont été obtenues en 2009 pour le grain « Petit 
Épeautre de Haute Provence » et en 2010 pour la farine 
« Farine de Petit Épeautre de Haute Provence ».
Plante rustique, le Petit Epeautre de Haute Provence 
aime les terrains pauvres, se suffit de conditions 
climatiques rudes et ne nécessite ni pesticide, ni 
désherbant et très peu d’eau. À ce jour, plus de 80 
producteurs récoltent près de 450 tonnes de grain 
en IGP chaque année et leur nombre va croissant 
principalement en agriculture biologique. Preuve 
supplémentaire de l’essor de cette production de qualité. 
Traditionnellement, en Haute Provence, on cuisine 
la soupe de petit épeautre, cette céréale d’exception 
vient aussi en accompagnement de la viande d’agneau, 
délicieuse encore façon risotto, ou en salade.... Version 
sucrée : on en fait aussi des biscuits et desserts divers.  
Autant de recettes, autant de bonnes raisons de 
l’apprécier ici en Haute-Provence ! »»

«

«

232 162 

Le terroir local est riche de produits emblématiques 
de la Haute-Provence et du Luberon : de l’olive à la 
lavande, en passant par l’élevage ovin et le fromage de 
Banon, la production agricole est aussi bien exportée 
qu’utilisée et transformée localement.

Entrepreneuriat 
et POTENTIEL ÉCONOMIQUE (2)

Une agriculture
caractérisée par la  

polyculture et le 
polyélevage

Cultures
4 620 ha

Élevage
2 720 ha



43
entreprises

240 
emplois salariés
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Industrie

30 
entreprises 
dans la filière 
bois

43 
emplois salariés

9

Le bois, de la 
 production à la  
transformation

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

des forêts sont privées, 
les propriétaires sont en 
charge de leur gestion.

Superficie forestière

59%

91%

27 869 ha

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS

FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS

AUTRE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE BOIS

NB D’ENTREPRISES

CONSTRUCTION BOIS 7

SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE 13

6

1

3

Des entreprises axées sur la sylviculture 
et l’exploitation forestière (43%)

Une partie de la charte forestière de territoire « Réserve de biosphère 
Luberon-Lure » est sur le territoire. Elle est en exécution. 
•  4 chaufferies en fonctionnement qui consomment 480 tonnes  de 

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

•  1 chaufferie en construction et 1 en étude de faisabilité 
•  1 plateforme bois énergie à Banon
•  1 opportunité de nouvelles constructions BOIS DES ALPESTM

 

C’est au cœur de ces communes rurales que se niche 
un appareil industriel performant composé de deux 
principales filières : 

•  l’industrie agro-alimentaire forte de 23 unités de 
production emploie près de 200 salariés.

•  l’industrie cosmétique et ses six établissements 
emploient 40 salariés.
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LE TOURISME, 
un secteur clé de l’économie locale 

Hébergements collectifs
170 lits pour 5 structures

Campings
1 500 lits pour 6 structures

Hôtels
180 lits pour 4 structures

Meublés de tourisme
360 lits pour 97 structures

Chambre d’hôtes
270 lits pour 35 structures

CAPACITÉ
D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

Une offre 
bien répartie sur  

le territoire

La CC HPPB représente 4% des lits en hébergement 
marchand du département.

Les campings concentrent plus de la moitié des lits en 
hébergement marchand et c’est plus de 4 lits sur 5 
qui sont en hébergement non marchand.

Près de 15% de la capacité d’accueil totale est 
concentrée à Reillanne, cependant l’offre marchande 
reste répartie de façon équilibrée entre les communes. 
La capacité d’accueil marchande de Dauphin, Banon, 
Reillanne est portée par la présence de campings, 
celle de Saint-Michel l’Observatoire par le centre de 
vacances Biabaux.

Une offre culturelle importante permet que plus de 
10 000 visiteurs par an soient accueillis sur 4 sites 
majeurs :
• Le Musée de Salagon, 
• Le Centre d’astronomie, 
• L’Abbaye de Valsaintes
• Le Château médiéval de Simiane-la-Rotonde

11 400 lits touristiques

dont 2 500 
lits en hébergement marchand

Lits en hébgts. 
marchands

Lits en 
rés. secondaires1 700

850
170

Capacité d’accueil totale en nombre de lits

Répartition nombre de lits marchands 
et non marchands

1 200 > 1 700

800 > 1 200

400 > 800

0 > 400
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LITS TOURISTIQUES EN
HÉBERGEMENT 
MARCHAND

7%

7%

15%

60%

11%



FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE

9 % des emplois du territoire sont 
liés à l’activité touristique

On estime à 70 millions d’euros 
la consommation touristique 
annuelle générée par les touristes en 
séjour sur les CC « Pays de Forcalquier - 
Montagne de Lure » et « Haute- 
Provence Pays de Banon ».

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

100

200

300

400

500

600

700

800

900

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
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Evolution des nuitées touristiques - 2017
Base 100 CC PFML/CC HPPB = 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

x8

*

ORIGINE
DES TOURISTES

EN %
DES NUITÉES FRANÇAISES

32 % 
PACA

24 % 
Ile-de-France

15 % 
Auvergne

Rhône-Alpes
14 % 

Reste France

4 % 
Grand Est

6 % 
Occitanie

5 % 
Hauts-de-France

80 % 
français

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

20 % 
étrangers*

Environ 1,2 million de 
nuitées touristiques sont 
évaluées sur ce territoire 
comprenant la CC Pays de 

Forcalquier-Montagne de Lure, soit 12% des nuitées 
départementales totales.
Autour de 39% de la clientèle du département 
fréquentent régulièrement ce territoire, et 1/3 des 
nuitées françaises est réalisé par la clientèle régionale, 
suivi par l’Île de France.
Près de la moitié des nuitées touristiques est réalisée 
en été, à noter cependant que la fréquentation s’étale 
sur toute l’année ; le printemps et l’automne repré-
sentent 42% des nuitées totales.
Le territoire est également fréquenté par des excur-
sionnistes tout au long de l’année notamment 6 sur 10 
en dehors de l’été, soit environ 538 000 excursions. 
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Une fréquentation 
touristique 
toute l’année*

* Données de fréquentation touristique 
sur la zone d’étude « Forcalquier en 
Haute-Provence » 



Spots naturels 
d’exception 
Montagne de Lure, Plateau 
d’Albion, Gorges d’Oppedette 
(Espace Naturel sensible) 

Activités 
de pleine nature  

Randonnées pédestres, 
randonnées équestres, 

parapente

Astronomie  
Observatoire CNRS 

de Haute-Provence - Centre d’astronomie

En Haute-Provence
Près de la moitié des communes est 
située dans le Parc Naturel Régional 
du Luberon, champs de lavande, 
notamment de lavande fine, bories, 
cabanons pointus en pierre sèche 

Patrimoine 
3 Villages et Cités de 

Caractère (Dauphin, Mane, 
Simiane-la-Rotonde) et 

des villages perchés
Patrimoine architectural 

riche : château de Sauvan…

ATOUTS 
ET SPÉCIFICITÉS  
du territoire 

Auguste LE VAN SUU, 
Directeur, Observatoire de Haute 
Provence, St-Michel L’Observatoire

Installé sur la commune de St-Michel l’Observatoire, 
anciennement St-Michel-en-Provence, l’Observatoire 
de Haute-Provence est l’un des premiers laboratoires 
propres du CNRS ; nous avons un ancrage très ancien 
dans le monde de la recherche. Le CNRS, sous l’impulsion 
d’Ernest Esclangon, a décidé de s’installer ici en Provence 
pour la pureté du ciel. Protégé par les Alpes du Sud, la 
Montagne de Lure et le Luberon, favorisé par le mistral qui 
souffle dans la vallée de la Durance, cette localisation offre 
un ciel dégagé qui permet un grand nombre de nuitées 
d’observation par an. Nous avons acquis une expertise 
mondialement reconnue. Rappelons que nous sommes 
pionniers de la première exoplanète ! L’OHP est un site 
d’observation pluridisciplinaire et de recherche scien-
tifique, ouvert à l’enseignement supérieur et à la diffusion 
des connaissances. Chaque année nous accueillons environ 
800 étudiants et 7 500 visiteurs. Les grandes thématiques 
scientifiques qui y sont développées sont l’astronomie, 
l’étude de l’atmosphère, depuis la basse troposphère 
jusqu’à la mésosphère (de 2 à 80 km) et enfin l’écologie, 
avec l’étude de l’impact du changement climatique sur une 
forêt de chênes pubescents. C’est un lieu unique en Europe 
où se côtoient chercheurs, enseignants, étudiants et 
grand public. Proche de l’Observatoire, sur la commune 
de St-Michel, le Centre d’Astronomie, une structure de 
médiation scientifique (délégation de service public), 
propose des animations et des observations du ciel au 
public et aux scolaires.
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Art de vivre
Route des saveurs et senteurs

Terroir : AOC Fromage de Banon, 
Maison de produits de pays à Mane

Bistrot de Pays, châtaignes 

Culture 
Des sites culturels aux thèmes variés : 
Musée et Jardins de Salagon, 
La Rotonde à Simiane, librairie Le Bleuet…

«

»

Itinérances
Des sentiers balisés pédestres et VTT, 
routes de la Lavande, route du Hussard, 
route Giono 



Une zone d’opportunités 

  Retour à la naturalité, pour le tourisme et 
l’agroalimentaire
  Un territoire ouvert aux activités de pleine nature
  Attractivité économique croissante des espaces 
périphériques profitable au territoire par 
ruissellement
  Territoire situé en Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR) 

Des dynamiques autour 
de l’agriculture

  Développement du bio
  Fromage de Banon, une AOP de caractère
  Lavande fine
  Petit épeautre

Des  sites de pleine nature 
emblématiques

  La montagne de Lure
  Le plateau d’Albion
  Les gorges d’Oppedette
  Le Colorado provençal à deux pas…

Isabelle GAUCHERAND, 
Directrice de la Librairie Le Bleuet, 
Banon

Lorsque vous déambulez dans les 800 m² de la librairie 
du Bleuet, ce n’est pas vous qui cherchez un livre, mais 
c’est le livre qui vient à votre rencontre. Vous avez à votre 
disposition un lieu atypique, lumineux et confortable, 
qui est aussi le rendez-vous de nombreux événements 
culturels autour du livre. Les soirées lecture, la soupe 
littéraire, ou encore les nocturnes estivales dans le jardin, 
sont autant de moments qui invitent les participants 
à devenir acteurs et à se retrouver et transmettre leur 
passion de la lecture. 

13

«

»

Une économie touristique portée par des 
établissements reconnus

  Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane 5*
  Salagon, musée et jardins
  Château de Sauvan
  Librairie Le Bleuet
  Observatoire de Haute-Provence –CNRS
  Mane, Simiane-la Rotonde, Dauphin, Banon, 
Reillanne, Vachères… des villages de caractère
  Le Château médiéval de Simiane-la-Rotonde 
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Un territoire
NUMÉRIQUE

98 % 
des locaux 
ont accès à internet

45 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur à 8Mb/s

20 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur 
à 30Mb/s

Les enjeux de transition numérique pour les 
territoires ruraux tiennent aussi bien aux in-
frastructures (fixes et mobiles) qu’aux usages et 
services liés au numérique.
Les usages numériques offrent de nombreuses op-
portunités 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. 

69 % 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 :
  Un moteur de croissance (39%),
   Une opportunité (25 % ),
  Un instrument d’innovation (17 %).

   Pour les entreprises, la place de plus en plus 
importante du numérique a un impact sur :
  Leur organisation (63 %),
  Leur processus client (51 %)
  Leur processus marketing/communication (34 %).

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 %

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
EN COURS DE DÉPLOIEMENT

Revest-du-Bion Redortiers

La  Rochegiron

L'Hospitalet

Saumane

Montsalier

Simiane-la-Rotonde  Revest-
des-Brousses

Mane

Saint-Michel-
l'Observatoire

Saint-
Maime

Dauphin

Vachères

Oppedette
Aubenas-
les-Alpes

Sainte-
Croix-à-Lauze

Montjustin

Villemus

Saint-Martin-
les-Eaux

Banon

Reillanne

Revest-du-Bion Redortiers

La  Rochegiron

L'Hospitalet

Saumane

Montsalier

Simiane-la-Rotonde  Revest-
des-Brousses

Mane

Saint-Michel-
l'Observatoire

Saint-
Maime

Dauphin

Vachères

Oppedette
Aubenas-
les-Alpes

Sainte-
Croix-à-Lauze

Montjustin

Villemus

Saint-Martin-
les-Eaux

Banon

Reillanne



 Les projets
ÉCONOMIQUES 
et TOURISTIQUES
du territoire

La CC HPPB, à la demande de la municipalité 
de Villemus, a décidé d’aménager un bâtiment 
appartenant à la Communauté de communes pour y 
créer un commerce de type bistrot multi-services.

La Communauté de communes Haute Provence Pays 
de Banon en partenariat avec la commune de Nus 
(Vallée d’Aoste - Italie) a été retenue dans le cadre d’un 
projet européen INTERREG ALCOTRA pour son projet 
« EXO-ECO, EXOPLANÈTES - ÉCOLOGIE : le ciel et les 
étoiles des Alpes, patrimoine immatériel de l’Europe. »

À Saint-Michel l’Observatoire, les principales réali-
sations concernent :
   une étude pour la construction d’un planétarium, 

portée par la Communauté de Communes,
   le raccordement à la fibre optique entre le Centre 

d’Astronomie et le village, 
   l’achèvement des travaux d’éclairage public pour 

réduire la pollution lumineuse.
Toutes ces interventions ont pour objectif le 
développement des activités du parc astrono-
mique et répondre à une forte demande en 
matière de tourisme culturel et scientifique de 
la part des familles. Cela permettra d’augmenter 
le nombre de visiteurs et, grâce aux structures 
couvertes, le développement d’activités diurnes et 
par mauvais temps.

À la demande de la municipalité de Vachères, la 
CCHPPB a décidé d’acquérir le fonds de commerce 
et une propriété adjacente afin d’aménager une 
extension et de proposer un logement au futur 
exploitant. L’objectif est de maintenir le dernier 
commerce de proximité du village.

Afin de pallier à l’insuffisance de locaux destinés à 
soutenir et encourager les initiatives en matière de 
création d’activités artisanales, la CCHPPB a décidé 
de créer deux ateliers relais et des logements pour des 
artisans à St Martin-les-Eaux.

Construction d’un  
planétarium 

Aménagement d’un 
commerce de proximité 
à Villemus

Aménagement d’un 
commerce de proximité 
à Vachères

Aménagement d’ateliers 
relais et de logements 
pour les artisans 
à St-Martin-les-Eaux

15Contacts : CC HPPB, Service économie  +33 (0)4 92 75 04 13 • Office de tourisme  +33 (0)4 92 72 19 40 • AD 04  +33 (0)4 92 31 57 29




