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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 dynamique 
et les spécificités de nos territoires, apporter aux acteurs publics et privés des éléments de compréhension 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 Jabron Lure Vançon Durance.

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.

René Avinens 
Président de la Communauté de Communes 

Jabron Lure Vançon Durance 

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
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Située dans la partie ouest des Alpes 
de Haute-Provence, sur l’axe stratégique 
du Val Durance, la Communauté de 

communes Jabron Lure Vançon Durance (CC JLVD) 
est également la porte d’entrée de la Drôme dans le 
département.

Elle est traversée par l’A51, accessible au niveau de la 
commune d’Aubignosc, la plaçant à seulement 1h20 
de la métropole Aix-Marseille Provence bénéficiant 
de sa gare Aix-TGV et de son aéroport international 
Marseille-Provence.

Ce positionnement privilégié, lui donne accès à un 
bassin de population supérieur à 3 millions d’habitants 
à moins de deux heures.

La montagne de Lure et le massif des Monges, 
façonnés par les rivières du Jabron et du Vançon, 
encadrent ce territoire rural, lieu de prédilection pour 
les activités de pleine nature. 

L’activité économique de la CC JLVD est portée par les 
activités tertiaires marchandes qui concentrent près de 
la moitié des emplois. La zone commerciale de Peipin 
est ainsi un facteur d’attractivité de cette Communauté 
de communes.

Communauté de communes 
JABRON LURE 
VANÇON DURANCE

305 km2

14
communes

Un territoire 
idéalement 

placé
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Un territoire 
QUI ATTIRE 

DE NOUVEAUX 
HABITANTS

Évolution de la population

5 265 
habitants

2000>2010
+ 2,1 %/an 

≥2010
+ 1,8 %/an 

La croissance démogra-
phique reste soutenue 

depuis le début des années 
2000 (+ 2,1 % par an de 2000 à 2010, + 1,8 % 
depuis), soit plus de 70 habitants supplémentaires 
chaque année. Cette dynamique est alimentée par 
l’arrivée de nouvelles populations (+ 1,7 % par an 
de 2000 à 2010, + 1,4 % depuis).
En un demi-siècle, la population est passée de 
1 930 habitants à 5 265 habitants ce qui repré-
sente une augmentation de plus de 170 %.

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

PEIPIN
1 476 hab.

18
habitants/km2

SALIGNAC
633 hab.

AUBIGNOSC
556 hab. 

NOYERS-SUR- 
JABRON
510 hab. 

CHÂTEAUNEUF-
VAL-ST-DONAT 

503 hab.

5

1 360 
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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580 
établissements

87 % 
dans le tertiaire

65 % 
dans le tertiaire

750
salariés

Poids important
du secteur agricole 

79 exploitations agricoles professionnelles exercent 
au sein du périmètre de la communauté de 
communes, soit 14% de l’ensemble des entreprises 
(3 % en moyenne régionale).

94  emplois salariés 
dans le secteur de la construction

Les entreprises du BTP représentent 16% des 
établissements du territoire, une proportion supé-
rieure à la moyenne régionale (12 %).

Le commerce de détail 
et l’hébergement social  

créateurs d’emplois 

Avec 197 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. Vient 
ensuite l’hébergement médico-social et social avec 
une création nette de 61 emplois en 8 ans.

PRÉDOMINANCE  
du secteur tertiaire

Industrie

Agriculture

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire
non-marchand

29  5 %

94  16 %

79  14 %71  12 %

307  53 %

RÉPARTITION 
DES EMPLOIS SALARIÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION 
DES ÉTABLISSEMENTS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

7 1 %
44  6 %

46  6 %

367  49 %

286  38 %

35 % des habitants 
travaillent au sein du territoire



Entrepreneuriat 
et POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE (1)

SUPERMARCHÉ

ÉQUIPEMENT 
DE LA MAISON

RESTAURATION 
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MAISON 
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ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ
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50 > 100

20 > 50

20 > 50

20 > 50

20 > 50

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

42

10,2 %77 %

18

46  6 %

Des espaces d’activités 
destinés à l’accueil 

des entreprises

dont 14 
à court terme 
(dirigeant de plus 
de 65 ans) employant 

 9 salariés

38 % 
des chefs d’entreprises 
du territoire songent à 
transmettre leur entre-
prise, dans la majorité 
des cas pour prendre 
leur retraite.

employant 

 135 
salariés

56  
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

À proximité de l’autoroute A51, la zone 
d’activité de Peipin, à vocation commer-
ciale, dispose actuellement de locaux 
disponibles afin d’accueillir de nouveaux 
investisseurs.

Les communes d’Aubignosc et Peipin 
sont situées en zone d’Aide à Finalité 
Régionale (AFR).
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Entrepreneuriat 
et POTENTIEL ÉCONOMIQUE (2)

Un terroir agricole 
diversifié

Thomas TEFFRI CHAMBELLAND, 
Directeur, École internationale de Boulangerie, 
Noyers-sur-Jabron

L’Ecole Internationale de Boulangerie forme 40 adultes 
par an au métier de la boulangerie. Nous délivrons depuis 
2011 un diplôme de niveau bac, reconnu par l’État, 
spécifique de la filière « pain bio-pain au levain ».
Nous enregistrons un taux d’accès à l’emploi hors 
norme : 98% de nos stagiaires sont dans l’emploi et 70% 
des diplômés créent leur entreprise (aucune n’a fermé 
depuis 2011 pour des raisons économiques).
Notre activité a un impact direct sur les acteurs de 
l’économie locale tels que l’agriculture et la filière bio et 
durable ainsi que les équipementiers et les logeurs qui 
hébergent nos étudiants. 
Avec notre forte connexion à l’international (USA, 
Espagne, Angleterre...), l’école contribue au rayonnement 
du territoire en alliant innovation et qualité de vie.

RECENSEMENTS 
AGRICOLES 

exploitations 
agricoles

emplois ETP dans les 
exploitations

»

«

7 400 ha 
de surface agricole utilisée 

(soit 24% de la CC JLVD) dont :

132 91 

Cultures
1 900 ha

Élevage
4 100 ha

Entre Alpes et Provence, au cœur de ces espaces 
naturels, sont produits de nombreux emblèmes de ces 
terroirs locaux : fruits et légumes, plantes à parfums, 
truffes, miel, fromages et viandes ovines.



Commerce

70 
entreprises

15 
entreprises 
dans la filière 
bois

230 

17 

emplois salariés

emplois salariés
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Carole NOUVION HOUSSIN, 
 Présidente de la Dynamique 
Peipinoise

Le commerce de proximité joue un 
rôle majeur dans l’offre locale et les 
services apportés aux populations. Que 
ce soit au cœur de nos villages ou comme ici dans la 
zone d’activités de Peipin, nous innovons pour appor-
ter de nouveaux services et conserver ce lien unique 
qui nous lie à nos clients. Dans les territoires ruraux 
encore plus qu’ailleurs notre mission revêt un caractère 
d’intérêt général qu’il est essentiel de reconnaître et de 
soutenir. »

«

Le bois, de la 
 production à la  
transformation

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

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

Superficie forestière
58% sont des forêts privées

67%

42%

19 605 ha

SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE

CONSTRUCTION BOIS

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS

INDUSTRIE DE PAPIER ET DE CARTON

AUTRE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE BOIS

NB D’ENTREPRISES

9

2

2

1

1

Des entreprises axées sur l’exploitation 
forestière (60%)

Le territoire est doté d’une chaufferie en fonctionnement, 
une autre est en construction.



L’AXE DE LA DURANCE, 
moteur de l’activité touristique 

Hébergements collectifs
126 lits pour 6 structures

Campings
375 lits pour 2 structures

Hôtels
65 lits pour 3 structures

Meublés de tourisme
124 lits pour 27 structures

Chambre d’hôtes
156 lits pour 14 structures

CAPACITÉ
D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

3 275 lits touristiques

dont 850 
en hébergement marchand

Capacité d’accueil totale en nombre de lits

Répartition nombre de lits marchands 
et non marchands

400 > 500

300 > 400

200 > 300

0 > 200
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LITS TOURISTIQUES EN
HÉBERGEMENT 
MARCHAND

15 %

15 %

18 %

8 % 44 %
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lits

Une offre en hébergements 
concentrée autour 
de la Durance

La CC JLVD concentre moins de 2% des lits en hébergement marchand du 
département. L’offre se concentre principalement aux abords de la Durance, 
notamment sur les communes de Salignac et de Valbelle. 

L’hôtellerie de plein air est le premier type d’hébergement marchand du 
territoire (44%). Les hôtels sont situés sur l’axe de la Durance. L’offre en meublés 
de tourisme et chambres d’hôtes maille l’ensemble du territoire.

La commune de Salignac concentre un tiers des lits marchands du territoire par 
la présence du camping, viennent ensuite les communes de Valbelle (10% des lits 
marchands), Chateauneuf-Val St Donat et Peipin (9% chacune).

Prestataires d’activités de pleine nature, Paléogalerie de Salignac, artisans d’arts et 
monuments protégés donnent à ce territoire une offre touristique en adéquation 
avec son environnement.
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Hélène de Vilmorin, 
Directrice du Jas de Péguier, 
Châteauneuf Val-Saint-Donat

Après avoir commencé mon exploitation grâce à un gîte rural et deux 
petites chambres d’hôtes, j’ai passé 20 ans à rénover ce très joli 
hameau, en pierre, au pied de la montagne de Lure. Cette rénovation 
s’est faite dans le cachet le plus pur et le plus traditionnel possible, afin 
que cet endroit garde toute son authenticité.  Aujourd’hui, après un 

gros investissement personnel et financier, le Jas de Péguier possède 
le seul gîte de groupe « 4 épis » de la région PACA. Nous en sommes très 
fier, et avec le gîte rural, c’est en tout 9 chambres que nous proposons pour une 
capacité totale de 25 lits. Situé sur le chemin de Compostelle, l’architecture 
du site nous permet d’assurer intimité et confort à notre clientèle. »

«

Lits en hébgts. 
marchands

Lits en 
rés. secondaires460

230
46



FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE

10 % des emplois du territoire 
sont liés à l’activité touristique

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

15 % 
Ile-de-France

19 % 
Auvergne

Rhône-Alpes
9 % 

Reste France

49 % 
PACA

5 % 
Occitanie

3 % 
Hauts-de-France

3 % 
Grand Est

79 % 
français

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

21 % 
étrangers*

Fréquentation
touristique*  

Des touristes et excursionnistes présents tout au 
long de l’année. 
Environ 860 000 nuitées touristiques sont évaluées 
dans ce territoire comprenant la CC Sisteronais-Buëch, 
soit 8% des nuitées départementales.
47% des nuitées sont réalisées par une clientèle qui 
fréquente régulièrement ce territoire.
49% des nuitées françaises sont réalisées 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



Activité de pleine nature 
Randonnée, escalade, vtt, cyclotourisme, 
équestre, station de trail, pêche

Itinérances
Des sentiers balisés pédestres, 
route Jean Giono, Via Domitia, 
route du Hussard, Chemin de 
Compostelle

ATOUTS 
ET SPÉCIFICITÉS  
du territoire 

Offre culturelle
Paléo galerie, Jardin de papillons, 

chemin de St Jacques Compostelle
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Une nature remarquable
Montagne de Lure, 
vallée du Jabron, le Vançon

Art de vivre  
Bistrot de Pays Réseau associatif 

(café de St Vincent-sur-Jabron)



Un environnement 
naturel exceptionnel 

  La vallée de la Durance en Haute Provence
  La montagne de Lure, lieu de prédilection pour 
les activités de plein air
  La vallée du Jabron

Un potentiel économique 
et touristique

  Un potentiel d’implantation touristique important
  Deux zones d’Aides à Finalité Régionale (AFR) : 
Peipin et Aubignosc
  Large offre foncière

Des projets portés 
par le territoire

  L’école internationale de 
boulangerie, une institution 
d’excellence unique au monde
  Axe majeur de développement 
régional : l’axe Durance

Luc EBBO, 
Directeur de la 
Paléogalerie, Salignac

L’idée du musée de Salignac c’était de rendre la paléontologie 
accessible à tous les publics, notamment aux gens de la 
région, et montrer l’étendue de ce que nous pouvons faire au-
jourd’hui. De par la richesse géologique du coin, reconnue 
depuis le 18e siècle par les scientifiques, nous bénéficions de 
beaucoup d’affleurement et donc de pièces d’une qualité excep-
tionnelle. Au musée, nous tentons de montrer comment nous 
pouvons les mettre en valeur à grâce à des fouilles mais aussi 
à tout un tas de techniques de préparation pour avoir un rendu 
assez extraordinaire. C’est la 5e année que nous sommes ouverts 
chaque été avec la possibilité de faire des visites de groupes 
pendant l’année. Nous essayons également de développer des 
activités et ateliers ludiques autour des techniques de valorisa-
tion des fossiles. Le musée offre une vitrine de cette approche 
novatrice de la paléontologie, et permet de faire rayonner 
sur tout le territoire cet élément de différenciation du 
département qu’est sa richesse géologique.
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«

»
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Un territoire
NUMÉRIQUE

99 % 
des locaux 
ont accès à internet

62 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur à 8Mb/s

33 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur à 
30Mb/s

Les enjeux pour les territoires ruraux tiennent 
aussi bien aux infrastructures (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, déploie-
ment 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 (47 % pour les entre-

prises de JLVD),
  Une opportunité (33 %),
  Un instrument d’innovation (27 %).

  Pour les entreprises, la place de plus en plus 
importante du numérique a un impact sur :

  Leur organisation (60 %),
  Leur processus client (60 %)
  Leur processus marketing/communication (47 %).

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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Miravail

Curel

Montfroc

Les Omergues Salignac

Peipin

Aubignosc

Châteauneuf-
Val-Saint-Donat

Montfort

Noyers-
sur-Jabron Souribes

Bevons

Valbelle

Saint-Vincent-
sur-Jabron

Châteauneuf-
Miravail

Curel

Montfroc

Les Omergues Salignac
Souribes

Peipin

Aubignosc

Châteauneuf-
Val-Saint-Donat

Montfort

Noyers-
sur-Jabron

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
EN COURS DE DÉPLOIEMENT



 Les projets
ÉCONOMIQUES 
et TOURISTIQUES
du territoire

Dans le cadre de ses compétences obligatoires, 
développement économique et promotion du 
tourisme, la communauté de communes Jabron 
Lure Vançon Durance entend mettre en place les 
circuits de découverte du patrimoine culturel et 
de la biodiversité de la vallée du Jabron afin d’en 
améliorer l’attractivité touristique.
Par la suite, ces actions seront également engagées 
sur le secteur Peipin et Chateauneuf Val Saint Donat 
afin de réaliser un maillage avec la vallée du Jabron.

Pour ce qui concerne le développement des activités 
économiques, la communauté de communes va 
engager dès 2019 une étude de faisabilité pour la ZA 
d’Aubignosc et également accompagner l’extension 
de la zone commerciale de Peipin, projet porté par des 
investisseurs privés.
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Enfin, la volonté est forte pour continuer à développer 
les activités liées aux énergies renouvelables, 
photovoltaïques et éoliennes pour lesquelles ce 
territoire est particulièrement bien adapté. Ceci 
permet de l’inscrire dans la nécessaire transition 
énergétique et contribuer à la diminution de la 
production de gaz à effet de serre.

Contacts : CC JLVD, Service économie  +33 (0)4 92 34 46 75 • Office de tourisme  +33 (0)7 86 40 63 86 • AD 04  +33 (0)4 92 31 57 29




