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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 Provence Alpes Agglomération à travers un regard actuel et 
prospectif sur cet espace riche en projet. 

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.

Patricia Granet-Brunello 
Présidente de Provence Alpes Agglomération

Nathalie Ponce-Gassier
Présidente de l’Agence de Développement 

des Alpes de Haute-Provence

Renaud Muselier
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olivier Jacob
Préfet des Alpes de Haute-Provence

René Massette
Président du Conseil départemental 

des Alpes de Haute-Provence

Daniel Margot
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie des Alpes de Haute-Provence
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Autour de Digne-les-Bains, Préfecture des Alpes 
de Haute-Provence, Provence Alpes Agglomération 
(PAA) est située au cœur du département.

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence 
marque son paysage et son offre culturelle et 
patrimoniale. L’activité thermale à Digne-les-
Bains, les stations de montagne du Grand Puy, 
Chabanon ou Montclar et la présence du lac de 
Sainte-Croix et Moustiers Sainte Marie sont 
les secteurs touristiques prépondérants de cette 
communauté d’agglomération. Ce territoire jouit 
d’un environnement préservé exceptionnel qui 
en fait un « terrain de jeu » aussi bien adapté aux 
habitants qu’aux visiteurs de tout âge. Les Pénitents 
des Mées, le Prieuré de Ganagobie, la réserve 
ornithologique de l’Escale ou encore le centre de 
vol à voile à Château-Arnoux-Saint-Auban sont 
d’autres exemples de cette richesse.

Au confluent de la Durance et de la Bléone, Arkema 
et Kem One symbolisent l’activité industrielle de ce 
territoire qui regroupe plus de 15 zones d’activités 
dans lesquelles foncier et immobilier sont disponibles.
PAA est aussi emblématique de la culture de la 
lavande et de l’olivier qui bénéficient de signes de 
qualité reconnus internationalement.
Plus de 3 millions d’habitants et clients potentiels 
résident à 2 heures ou moins de ce territoire.

PROVENCE ALPES 
AGGLOMÉRATION

1 574  km2

46
communes

Un cadre de vie 
et de travail 
privilégié
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QUI SE 

STABILISE

Évolution de la population

47 300 
habitants

2000>2010
+ 1,1 %/an 

≥2010
- 0,2 %/an 

Après une forte période de croissance démographique 
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.
Pourtant, en un demi-siècle, la population est passée de 
34 650 habitants à 47 300 habitants ce qui représente 
une augmentation de 36 %.

Le territoire, structuré autour du chef-
lieu du département (Digne-les-Bains), 
est composé de villages et petites villes 
dont les principales sont :

30
habitants/km2
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4 370 
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

DIGNE- 
LES-BAINS

16 246 hab.

CHÂTEAU- 
ARNOUX –  

SAINT-AUBAN 

5 184 hab.

LES MÉES
3 664 hab.

PEYRUIS
2 849 hab. MALIJAI

1 987 hab.
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5 173 
établissements

85 % 
dans le tertiaire

75 % 
dans le tertiaire

14 746 
salariés

7 749 emplois salariés 
du tertiaire non-marchand

Les services administrés, dits non-marchands, repré-
sentent 53 % de l’emploi salarié total du territoire, 
une proportion supérieure à la moyenne régionale 
(35 %).

Le tertiaire marchand 
est sous-représenté 

2 959 établissements sont implantés au sein du 
périmètre de la communauté d’agglomération, 
soit 57  % de l’ensemble des entreprises (66 % en 
moyenne régionale).

L’enseignement et la santé :  
des secteurs créateurs d’emplois

Avec 63 nouveaux emplois entre 2008 et 2016, 
l’enseignement est le secteur d’activité qui a créé le 
plus d’emplois salariés sur le territoire. Vient ensuite 
la santé avec une création nette de 40 emplois en 
8 ans.

Industrie

Agriculture

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire
non-marchand

936  18 %

358  7 %

290  6 %

630  12 %

2 959  57 %

RÉPARTITION 
DES EMPLOIS SALARIÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION 
DES ÉTABLISSEMENTS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

des entreprises 
n’ont pas 

d’effectif salarié

256 2 %
1 078  7 %

950  6 %

4 713  32 %

7 749  53 %

UN SECTEUR TERTIAIRE
non marchand   
prépondérant

       87 % 
         des habitants 
        travaillent au 
sein du territoire



Entrepreneuriat 
et POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE (1)

Provence Alpes Agglomération étend son territoire 
entre plaines et montagnes. Les entreprises désireuses 
de s’y implanter trouveront à leur disposition plus de 15 
zones d’activités dans lesquelles foncier et immobilier 
sont disponibles.

Le territoire se situe en Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR) et le Val de Durance bénéficie d’Aides à Finalité 
Régionale (AFR).

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

400

10,5 %72 %

306

Des espaces d’activités 
destinés à l’accueil 

des entreprises

dont 180 
à court terme 
(dirigeant de plus 
de 65 ans) employant 

 950 salariés

26 % 
des chefs d’entreprises 
du territoire songent à 
transmettre leur entre-
prise, dans la majorité 
des cas pour prendre 
leur retraite.

employant 

 2 400 
salariés

630  
entreprises à 

transmettre dans les 
prochaines années 

(dirigeant de plus 
de 55 ans)

L’enjeu de la 
transmission 
d’entreprises
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INDUSTRIE
CHIMIQUE

MAISON 
DE RETRAITE

SANTÉ

HYPERMARCHÉ

COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE

ENSEIGNEMENT

ACTIVITÉ TAILLE

ARKEMA 
CHÂTEAU-AROUX-ST-AUBAN

CENTRE DES CARMES
AIGLUN

CENTRE HOSPITALIER
DIGNE-LES-BAINS

CARREFOUR 
DIGNE-LES-BAINS

DÉPARTEMENT 04 
DIGNE-LES-BAINS

CLEMESSY SERVICES
CHÂTEAU-AROUX-ST-AUBAN

COMMUNE DE DIGNE
DIGNE-LES-BAINS

LYCÉE TECHNOLOGIQUE 
DIGNE-LES-BAINS
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200 > 500

100 > 200

200 > 500

200 > 500
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1000 > 1500

100 > 200

1000 > 1500

Principales entreprises 
en effectifs salariés
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L’industrie :  
 un acteur historique

RECENSEMENTS 
AGRICOLES 

exploitations 
agricoles

emplois ETP dans les 
exploitations

690 
entreprises

123 
entreprises

1 700 

860 

emplois salariés

emplois salariés

36 400 ha 
de surface agricole utilisée 

soit 23% de PAA dont :

Christine LALLIER,
Faïencière Atelier Lallier, 
Moustiers-Sainte-Marie

La production de céramiques en 
Provence est une tradition très 
ancienne. Ici à Moustiers-Sainte-
Marie, dans l’un des plus beaux 
villages de France, c’est un savoir-
faire d’exception que nous cultivons par passion, 
par amour de notre métier et de notre village. 11 
ateliers participent à la renommée de nos faïences 
qui se vendent dans nos boutiques et s’exportent à 
travers le monde. Nous sommes très fiers de participer 
à l’attractivité de notre territoire, nos céramiques 
constituent en effet un formidable trait d’union entre 
l’histoire et l’avenir de Moustiers-Sainte-Marie.»

«
672 584 

L’activité industrielle est installée au bord de la Durance, 
sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, depuis 
le début du 20e siècle. L’usine de produits chimiques de 
Saint-Auban, aujourd’hui en phase de transition, reste un 
acteur majeur du territoire ; autour de ce site historique, de 
nombreuses industries se sont implantées. En plus de la 
chimie, l’industrie agro-alimentaire s’est développée sur 
le territoire en mettant en valeur le terroir local.Principal secteur pourvoyeur d’emplois du territoire, le 

commerce se concentre principalement sur la ville-centre 
de Provence Alpes Agglomération : avec 290 commerces 
employant plus de 1000 salariés, Digne-les-Bains est un 
pôle commercial qui attire des clients bien au-delà des 
frontières de la communauté d’agglomération.

85 
emplois salariés directs

6 200 curistes ORL

5 000 clients pour

et rhumatologie par an

la remise en forme

Entrepreneuriat 
et POTENTIEL ÉCONOMIQUE (2)

Une agriculture
caractérisée par la  

polyculture et le 
polyélevage

Cultures
12 800 ha

Élevage
20 600 ha

Station Thermale 
de Digne-les-Bains

Un pôle commercial 
attractif



Odile Quièvre 
Domaine de l’Adoux, Montclar

Nous sommes un hôtel de 33 chambres au-dessus 
du lac de Serre-Ponçon, à 800 mètres de la station 
de ski village de St-Jean-Montclar, avec ses 50 km de 
pistes, 12 téléskis et 4 télésièges. On est ouvert par 
intermittence et essentiellement les 3 mois et demi 
d’hiver, et les presque 5 mois d’été. Notre clientèle est 
composée de randonneurs, de skieurs, de familles et 
même de professionnels lors de séminaires incentive 
et de team-building. Quand ils viennent chez nous ils 
recherchent un établissement de qualité, assurée par 
notre 7e place au classement de la fédération CAP 
France : ce qui représente la « gamme exception ». 
On travaille énormément sur la qualité de la literie, 
de l’hébergement et de la décoration, également 
de la cuisine : domaine dans lequel nous sommes 
passés «  maître restaurateur » et bientôt labellisé 
«  4 saisons  » privilégiant les produits de saisons et 
le circuit court. En plus de notre volonté de produire 
un service d’exception, notre situation géographique 
nous permet, avec notre guide, d’organiser des 
sorties hiver et été avec au programme notamment 
randonnées et raquettes. »

«

360
entreprises

680 
emplois salariés

9

Hébergement
 et restauration

71 
entreprises 
dans la filière 
bois

274 
emplois salariés

9

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
60 % sont des forêts privées

62%

40%

99 357 ha

CONSTRUCTION BOIS

SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS

INDUSTRIE DE PAPIER ET DE CARTON

AUTRE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE BOIS

NB D’ENTREPRISES

31

19

7

2

12

Des entreprises axées 
sur la construction bois (43%)

L’intercommunalité s’engage dans l’intégration de la forêt et du 
bois dans ses politiques de développement et d’aménagement 
du territoire. Les communes au nord du territoire font partie de la 
charte forestière de territoire « Ubaye-Pays de Seyne  » en cours de 
renouvellement. 
•  15 chaufferies en fonctionnement qui consomment 2 930 tonnes   

de plaquettes (forestières et de scieries) avec une puissance totale 
de 3 655 kW.

• 4 plateformes bois énergie 
• 1 chaufferie en construction et 1 en étude de faisabilité 
•  2 projets livrés en BOIS DES ALPESTM : Gymnase de Carmejane au 

Chaffaut Saint-Jurson, Maison de santé et logement collectif de 
Volonne. 

• 6 opportunités de nouvelles constructions BOIS DES ALPESTM.
• 1 entreprise certifiée BOIS DES ALPESTM (négoce).
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SeyneLE TOURISME, 
un secteur clé de l’économie locale 

Hébergements collectifs
2 000 lits pour 29 structures

Campings
8 200 lits pour 34 structures

Hôtels
1 500 lits pour 38 structures

Meublés de tourisme
1 700 lits pour 420 structures

Chambre d’hôtes
400 lits pour 19 structures

CAPACITÉ
D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

Une offre 
qui permet un

développement 
touristique à l’année

PAA concentre 21% des lits en hébergement 
marchand du département
•  Digne-les-Bains et Moustiers-Ste-Marie concen-

trent 35% de l’offre marchande du territoire
•  L’offre en campings est prépondérante (3 lits sur 

5) et l’hôtellerie se compose de petites unités.

L’offre globale d’hébergement est concentrée dans 
les stations de ski, thermale et « littorale ».

Plus d’une soixantaine de prestataires proposent 
une offre sportive ou de loisirs permettant la pratique 
de randonnée accompagnée, cyclotourisme/VTT, 
sports d’hiver, sports aériens, nautisme, etc.
Ce territoire propose une offre culturelle très 
diversifiée notamment avec les villages de caractère 
de Moustiers-Sainte-Marie et sa faïence, ainsi que 
la cité Vauban de Seyne-les-Alpes, le centre ancien 
de Digne-les-Bains..
D’autres sites culturels emblématiques proposent 
des thématiques variées comme la Maison Alexandra 
David-Neel, le musée Gassendi, la crypte Notre-Dame 
du Bourg, le musée promenade, Ganagobie ou encore 
le théâtre Durance…

43 000 lits touristiques

dont 13 700 
lits en hébergement marchand

Lits en hébgts. 
marchands

Lits en 
rés. secondaires

7 000
3 500
700

Capacité d’accueil totale en nombre de lits

Répartition nombre 
de lits marchands 
et non marchands

3 400 > 7 000

1 000 > 3  400

300 > 1 000

100 > 300

0 > 100
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LITS TOURISTIQUES EN
HÉBERGEMENT 
MARCHAND

3%

11%

12%

60%
14%



FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE

6 % des emplois du territoire sont 
liés à l’activité touristique

On estime à 114,5 millions 
d’euros la consommation touristique 
annuelle générée par les touristes 
en séjour sur le territoire

Zones calendrier vacances scolaires françaises :                Zone A                Zone B                Zone C
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Évolution des nuitées touristiques - 2017
Base 100 PAA = 3 janvier 2017

Noël

Pic des nuitées annuel
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Jour de l’An
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WE du 14 juillet

WE de Pentecôte

x6

*

Répartition nombre 
de lits marchands 
et non marchands

ORIGINE
DES TOURISTES

EN %
DES NUITÉES FRANÇAISES

34 % 
PACA

15 % 
Ile-de-France

19 % 
Auvergne

Rhône-Alpes
12 % 

Reste France

6 % 
Grand Est

8 % 
Occitanie

6 % 
Hauts-de-France

91 % 
français

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

9 % 
étrangers*

Les 3 destinations Blanche-
Serre-Ponçon / Pure Alpes 
Digne-les-Bains - Val de 
Durance / Haute-Provence, 

Moustiers - Sainte-Croix / Verdon, de par leur situation 
et spécialisation, proposent une offre variée et multi- 
saison.
Près de 2 millions de nuitées touristiques sont 
évaluées sur ce territoire, représentant 19% des nuitées 
départementales et dont 1/3 des nuitées françaises 
sont réalisées par la clientèle régionale.
Le territoire est également fréquenté par des 
excursionnistes, à savoir près d’1 million d’excursions 
tout au long de l’année. Ces excursions, stimulées 
notamment par le panel d’activités et de services 
disponibles sur le territoire, procurent une répartition 
équitable de la fréquentation hors période estivale.
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Une fréquentation 
touristique importante 
dès le printemps



Géologie
Vélodrome
d’Esclangon,
dalle aux
ammonites 

Des spots naturels d’exception 
Lac de Sainte-Croix, Terres Noires, 
Moustiers-Sainte-Marie, Pénitents des Mées, 
réserve ornithologique de Haute-Provence, clues 
de Barles, Durance

Station thermale de Digne-les-Bains  
Thermalisme, remise en forme

Alpes
et Haute-Provence 
Stations de ski de Chabanon, Montclar 
et du Grand  Puy, site nordique du 
Fanget, UNESCO Géoparc de Haute- 
Provence, champs de lavande et 
d’oliviers, refuge de l’Estrop.

Des activités 
de pleine nature 

Parapente, escalade et Via 
Ferrata, randonnée sous toutes 
ses formes, eau vive, nautisme,  

golf, trail, bike park, vol à voile 
(CNVV), ski

ATOUTS 
ET SPÉCIFICITÉS  
du territoire 

Alys BRAVAY, 
Responsable Communication 
et Événementiel, 
Camping l’Hippocampe, 
Volonne

L’Hippocampe est un hôtel de plein air 5 étoiles faisant 
partie de la chaîne Sunêlia, un regroupement de 27 sites 
d’exception 4 et 5 étoiles. Aujourd’hui, avec nos 447 
emplacements autant mobile-home que tentes, caravanes 
ou camping-cars, nous avons une capacité de 1 700 
personnes. Nous accueillons des vacanciers de la France 
entière et des étrangers venant principalement de la 
Belgique et la Hollande.  
Pendant la basse saison, nous accueillons beaucoup de 
groupes : des sportifs (club VTT, Motards...), des familles 
(cousinades, mariages, anniversaires...) ou encore des 
entreprises (séminaires, assemblées générales, team 
building...). 
Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le camping 
créé par mon grand-père en 1965.  Depuis, nous avons 
développé nos installations sportives, parc aquatique, 
discothèque, restaurant, salle de spectacle, qui satisfont 
sur place les besoins de nos clients. Être situé en Haute-
Provence, au bord de la Durance dans un beau cadre est 
une chance.
Cette région a beaucoup d’atouts, nous avons une position 
centrale dans le département qui nous situe à proximité des 
parcs naturels du Verdon, du Luberon et du parc national 
du Mercantour. Nous sommes aussi à proximité de bassins 
de population des grandes villes environnantes, Marseille, 
Avignon, Grenoble, Lyon ce qui nous permet de répondre 
à un tourisme de proximité.
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Territoire
propice 

aux itinérances
De nombreux sentiers 

balisés pédestres et VTT, 
Grande Traversée VTT La 

TransVerdon, itinéraires 
cyclo-touristiques, train des 

Pignes, route Napoléon, 
route du Temps, route de la 
lavande, Refuge d’art, route 

de l’art contemporain, rallye 
Monte-Carlo

Art de vivre
Gastronomie : les Chefs étoilés Ducasse 
et Gleize, Label Pays Gourmand
Bistrot de Pays
Produits du terroir : maison de produits 
de pays, charcuterie de 
Thoard, Route des senteurs et saveurs, 
Huile d’olive AOC 
Haute-Provence…
Tradition muletière à Seyne

«

»

Patrimoine et culture
2 Villages et Cités de Caractère : 

Moustiers-Sainte-Marie et sa faïence, 
Seyne-les-Alpes et sa citadelle

Des sites culturels aux thématiques 
variées : Ganagobie, maison d’A. David-

Neel, crypte de Notre-Dame du Bourg, 
théâtre Durance…



Une attractivité soutenue par le territoire 

  Territoire situé en Zones de Revitalisation Rurale 
(ZRR)
  Le Val de Durance bénéficie d’Aides à Finalité 
Régionale (AFR)
  Le site d’Arkema - Kem One qui se place comme 
un moteur de l’économie locale
  Fort potentiel foncier pour les activités industrielles
  Une population reconnue comme plus qualifiée 
que la moyenne départementale

Des sites d’exception

  Les Pénitents des Mées
  Le massif des Trois Évêchés 
et les pré-Alpes de Digne
  Les clues de Barles
  La dalle aux ammonites et le vélodrome 
d’Esclangon
  Les terres noires 

Au carrefour du Verdon, du Luberon 
et de la Durance

  Les stations de ski et site nordique de la vallée 
de la Blanche
  Le lac de Ste-Croix et ses activités nautiques
  L’activité thermale et de remise en forme à 
Digne-les Bains
  L’itinérance comme attractivité touristique
  Une référence pour  les activités de pleine nature 

Hervé JACQUEMIN, 
Directeur du Gîte de séjour et 
Restaurant L’Inattendu, Le Vernet

À l’Inattendu, nous pouvons accueillir une quarantaine 
de personnes dans nos 11 chambres en plus de notre 
espace restaurant. L’idée, au début du projet quand nous 
l’avons proposé au maire du village, se résumait ainsi : 
comment faire venir dans une zone comme la vallée de la 
Blanche plus de touristes tout en gardant notre qualité de 
vie ? Pour cela, nous créons des soirées culturelles et avons 
de nombreux projets comme le développement de l’activité 
séminaires d’entreprise et de week-ends thématiques 
(géologie, biodiversité, patrimoine, land art…) en valorisant 
notre grande salle d’événementiels.
Ce lieu de rencontre et d’animation sur le territoire 
profite du label UNESCO Géoparc de Haute-Provence 
qui est un gage de qualité. Nous pensons qu’il serait 
intéressant de créer plus de lien avec les différents acteurs 
du parc afin de faire profiter encore plus notre région de 
l’image de renommée mondiale du label UNESCO. 
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«

»

Un territoire porté par son patrimoine

  Plus grande réserve naturelle géologique de 
Haute-Provence labellisée UNESCO Géoparc 
  Patrimoine agricole typique de la Haute-Provence :  
lavande sur la commune de Sainte-Croix-de-
Verdon et production oléicole dans la vallée de la 
Durance (100 000 oliviers sur la commune des 
Mées, la première du 04)
  Les faïences de Moustiers-Sainte-Marie
  La citadelle Vauban à Seyne-les-Alpes
  Musée Gassendi et Maison Alexandra 
David-Néel
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Un territoire
NUMÉRIQUE

99 % 
des locaux 
ont accès à internet

73 % 
des locaux ont 
accès à internet 
avec un débit 
supérieur à 8Mb/s

34 % 
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 
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, 
déploiement 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 :
   Une opportunité (42 % pour les entreprises de la 
CA PAA),

  Un moteur de croissance (41%),
  Un instrument d’innovation (26 %).

   Pour les entreprises, la place de plus en plus 
importante du numérique a un impact sur :
  Leur organisation (68 %),
  Leur processus client (59 %)
  Leur processus marketing/communication (46 %).

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

La Javie

Digne-les-Bains

Montclar
 Saint-

Martin-
lès-Seyne

Selonnet

Le Vernet

Verdaches

Auzet

Barles

Prads-
Haute-BléoneBeaujeu

Le  Brusquet

Draix

Archail

Marcoux

L'Escale

Château-Arnoux-
Saint-Auban

Mallefougasse-
Augès

Sainte-Croix-
de-Verdon

Saint-Jurs
Majastres

Estoublon

Beynes

Châteauredon

Saint-
Jeannet

Saint-Julien-
d'Asse

Bras-d'Asse

Malijai Le Cha�aut-
Saint-Jurson

Mallemoisson

Mirabeau
Aiglun

Barras
Champtercier

Thoard

Le Castellard-
Melan

Hautes-
Duyes

La Robine-
sur-Galabre

Entrages

Volonne

MézelLes Mées

Moustiers-
Sainte-Marie

Peyruis

Ganabobie

Seyne
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 Les projets
ÉCONOMIQUES 
et TOURISTIQUES
du territoire

   Rendre le territoire attractif par la requalification 
des zones d’activité, la labellisation de la zone de la 
Cassine, le développement d’une offre foncière et 
immobilière qui répond aux besoins des entreprises.

   Créer un espace économique performant en ren-
forçant les liens entre PAA et le monde économique 
(outils d’observation, parcours de l’entrepreneur, 
animation des zones d’activité…)

   Diversifier le tissu économique en confortant les 
filières fortes du territoire et en structurant un pôle 
industriel majeur sur le Val de Durance (Zones d’ac-
tivités de la Cassine/Saint-Pierre et plate-forme 
chimique de Saint-Auban) et en positionnant le ter-
ritoire sur des filières d’avenir à forte valeur ajoutée 
telles que les énergies nouvelles et renouvelables 
(filière bois), la Silver économie, la filière saveurs 
senteurs, les filières industrielles en lien avec le 
tourisme et le tourisme d’affaires. 

PAA a élaboré en 2018 une stratégie de dévelop-
pement touristique qui met en évidence 5 enjeux 
prioritaires d’ici à 2021.
   Poursuite de la structuration des destinations 
internes à Provence Alpes Agglomération autour 
des trois marques 
-  Digne-les-Bains - Val de Durance / Haute-Provence,
-  Blanche-Serre-Ponçon / Pure Alpes
-  Moustiers - Sainte-Croix / Verdon

en cohérence avec  les destinations infra-régionales 
et les destinations monde Alpes et Provence.

   Mise en tourisme de l’« Unesco Geoparc de 
Haute-Provence » offre différenciante et vecteur 
de notoriété.

   Structuration, qualification et mise en tourisme de 
l’offre du territoire au travers d’investissements 
portant à la fois sur quatre filières d’excellence 
ciblées
-  filière santé – bien-être, avec le Spa de Haute-

Provence
-  filière montagne, randonnées et activités de pleine 

nature,
-  filière écotourisme comprenant le géotourisme,
-  filière art et culture 

des sites naturels à gérer, aménager et valoriser, 
des équipements et établissements structurants 
(agrandissement du complexe thermal de Digne…)

   Développement et qualification de l’offre 
d’hébergement en adéquation avec les attentes 
de la clientèle.

   Renforcement de la mise en réseau des acteurs 
publics et privés, par une gouvernance décloi-
sonnée et transversale.

Des projets en faveur du 
développement 
touristique 

Des projets en faveur du  
développement 
économique
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