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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 Pays de Forcalquier Montagne
de Lure.
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.

Olivier Jacob
Préfet des Alpes de Haute-Provence
Arnaud Boutet
Président de la Communauté de Communes
Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Renaud Muselier
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

Nathalie Ponce-Gassier
Présidente de l’Agence de Développement
des Alpes de Haute-Provence
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Un territoire

emblématique

de la Haute-Provence
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La filière des senteurs et saveurs y est particulièrement bien représentée grâce au rayonnement national
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Riche d’un patrimoine naturel et culturel qui façonne
un cadre de vie envié, le regroupement des communes
s’est constitué autour de Forcalquier, chef-lieu
d’arrondissement, marquant ainsi la volonté d’un
territoire commun.

La Bléone

Digne
les-Bains

Peyruis

A7

309

Sisteron
ChâteauArnoux

> 1H40

> 4H

Vers CUNEO

Barcelonnette

ALPES DE
HAUTE-PROVENCE

DRÔME (26)

ITALIE

Appuyée sur les contreforts sud de la
montagne de Lure, la communauté de
communes Pays de Forcalquier - Montagne de
Lure (CCPFML) surplombe à l’est le Val de Durance et
regarde le Luberon dans ses terminaisons bas-alpines.
Composé de coteaux, de ravins, de plateaux et de
plaines agricoles, c’est un territoire rural qui a vu
l’émergence d’initiatives innovantes (bistrots de pays,
UESS…).

MER MÉDITERRANÉE

La CCPFML bénéficie de connexions facilitées aux
pôles urbains d’Aix-en-Provence (à 1h de la gare
TVG), Marseille (à 1h15 de l’aéroport international
de Marseille-Provence) et Avignon. Ce territoire est
au cœur d’un bassin de population de 4 millions
d’habitants à moins de 2 heures.

Un des territoires

1 500
habitants

LES PLUS
ATTRACTIFS DU
DÉPARTEMENT

Lardiers

supplémentaires
depuis l’an 2000

La croissance de la population de la communauté
de communes (+ 0,8 %)
est deux fois plus forte
que la moyenne des huit EPCI des Alpes de HauteProvence (+ 0,4 %). Malgré un solde naturel négatif, grâce à l’apport de nouvelles populations, en
moyenne, chaque année, la population augmente
de 78 habitants. En un demi-siècle, la population est
passée de 5 160 habitants à 9 625 habitants, ce qui
représente une augmentation de 87 %.

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

Saint-Etienneles-Orgues
Cruis

Montlaux
RevestSaint-Martin

Ongles

Fontienne

Sigonce

Limans
Pierrerue

30

Forcalquier

Niozelles

SAINT-ETIENNELES-ORGUES

Lurs

9 625

habitants/km2

habitants

CRUIS

645 hab.

1 249 hab.
< -5%
SIGONCE
429 hab.

FORCALQUIER
4 981 hab.

ÉVOLUTION DE LA

-5% à -1%

1999>2015

-1% à +1%

POPULATION

Évolution de la population

+1% à +5%
PIERRERUE
488 hab.

+5% à +25%
+25% à +50%
> à +50%

2000>2010

+ 1,3 %/an

≥2010

+ 0,8 %/an
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DOMINANCE
du secteur tertiaire
32 2 %

RÉPARTITION
DES EMPLOIS SALARIÉS

Poids du secteur agricole

important

118 exploitations agricoles professionnelles
exercent au sein du périmètre de la communauté de
communes, soit 8 % de l’ensemble des entreprises
(3 % en moyenne régionale).

188

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

1 079

9%

78 4 %
52 %

1 079 emplois salariés

dans le tertiaire non-marchand

69 %

Les services administrés, dits non-marchands,
représentent 52 % de l’emploi salarié total du
territoire, une proportion supérieure à la moyenne
régionale (35 %).

des habitants
travaillent au
sein du territoire

680

Commerces de détail et transports

211

recrutent

2 057 1 378
salariés

établissements

Avec 28 nouveaux emplois entre 2008 et 2016, le
transport est le secteur d’activité qui a créé le plus
d’emplois salariés sur le territoire (+50%). Vient
ensuite le commerce de détail avec une création nette
de 18 emplois en 8 ans.

La Maison des métiers du livre

85 %

dans le tertiaire
6

74 %

dans le tertiaire

Inaugurée en 2010, elle a pour vocation d’offrir aux
acteurs de la filière un outil de développement par
mutualisation de moyens. Elle accueille jusqu’à 15
entreprises et 25 emplois liés aux métiers du livre
(édition, graphisme, artisanat du livre ou multimédia...)

RÉPARTITION
DES ÉTABLISSEMENTS

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

33 %

15 %

118 8 %
91 7 %

151
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire
non-marchand

807

59 %

11 %

Entrepreneuriat
et POTENTIEL
ÉCONOMIQUE (1)

112
nouveaux établissements
marchands/an

78

11

%

des entreprises
n’ont pas
d’effectif salarié

39

%

Taux de
création
d’entreprises

établissements ont
un effectif supérieur
ou égal à 10 salariés

des entreprises

Au sein de la Communauté de communes Pays
de Forcalquier Montagne de Lure, on dénombre

Principales entreprises
en effectifs salariés
ACTIVITÉ
LABORATOIRES BEA

SECTEUR PRIVÉ

FORCALQUIER

TRANSPORTS
BREMOND
FORCALQUIER

INTERMARCHÉ
FORCALQUIER

SECTEUR PUBLIC

DISTILLERIES ET
DOMAINES DE PROVENCE
FORCALQUIER

LA POSTE
FORCALQUIER

Des espaces d’activités
destinés à l’accueil

5 espaces d’activités dont les principaux
TAILLE

FABRICATION
DE COSMÉTIQUES

50 > 100

TRANSPORT
DE VOYAGEURS

50 > 100

SUPERMARCHÉ

50 > 100

PRODUCTION
DE BOISSONS
ALCOOLISÉES

20 > 50

DISTRIBUTION
DE COURRIER

50 > 100

se trouvent sur la commune de Forcalquier.

La zone d’activité des Chalus regroupe une
quarantaine d’entreprises qui emploient plus de

400 salariés.
Suite à une extension de la zone d’activité, sur les
18 lots créés, 1 dernier est disponible à la vente
et prochainement de nombreux nouveaux locaux
seront disponibles à la location.
La filière des senteurs et saveurs s’est développée
et dans son sillon de nombreuses entreprises ont
choisi de s’implanter dans ce territoire (BEA, …).
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Entrepreneuriat
ET POTENTIEL ÉCONOMIQUE (2)
Une terre agricole
orientée vers la

polyculture

RECENSEMENTS
AGRICOLES

«

162 232
exploitations
agricoles

emplois ETP dans les
exploitations

7 950 ha

de surface agricole utilisée
soit 26 % de la CCPFML dont :

Cultures
4 620 ha

8

La polyculture et le polyélevage sont les orientations
prédominantes des exploitations agricoles de la
communauté de communes. Plus de la moitié de la
surface agricole utilisée est dédiée aux cultures et un
tiers de cette surface est fléchée pour l’élevage.
La conversion de l’agriculture conventionnelle vers
l’agriculture biologique, qui représente un enjeu
majeur pour la filière locale, est sur une trajectoire
dynamique.

Élevage
2 720 ha

Éric JEAN,
Gérant du GAEC
Les Charentais, Pierrerue

Cela fait 20 ans que nous nous sommes orientés
dans la filière Bio. Nous élevons nos ovins de manière
autosuffisante grâce à notre production de foin, de paille
et de grain. Nous exploitons également le tournesol qui
nous permet de faire de l’huile alimentaire, que nous
revendons aux collèges de Volx et de Forcalquier,
ainsi qu’au magasin « Unis-Verts-Paysans », notre
point de vente de producteurs locaux. À Pierrerue, je
représente la 5e génération à exploiter ces terres, et en
plus de notre attachement à ce territoire, c’est vraiment
par conviction personnelle que nous exploitons notre
terroir de la manière la plus durable possible. Nous
avons à cœur de transmettre aux générations futures
le territoire que nous connaissons aujourd’hui et dont
nous nous efforçons de prendre soin.

»

Saveurs-Senteurs :

60%
Valorisation du bois

des entreprises réparties
dans les différents secteurs

14
entreprises

dans la filière
bois

38

18 729

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

70%

les industries agroalimentaires et cosmétiques
ha

Superficie forestière

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

Des entreprises axées sur la sylviculture
et l’exploitation forestière
NB D’ENTREPRISES
SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE

4

CONSTRUCTION BOIS

2

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS

2

INDUSTRIE DE PAPIER ET DE CARTON

1

AUTRE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE BOIS

5

emplois salariés

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 500 kW.
3
 chaufferies en étude de faisabilité.
3
 opportunités de nouvelles constructions BOIS DES
ALPESTM.

7entreprises
112

emplois salariés
L’industrie agro-alimentaire est représentée par deux
principales entreprises :
D
 istilleries et Domaines de Provence fabriquent
depuis 1898 des liqueurs et apéritifs basés sur des
recettes traditionnelles du terroir local. Réalisant
un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros,
l’entreprise produit et commercialise 1,2 million de
bouteilles par an.

Cum Panis - Semeurs de Provence, une boulangerie
spécialisée en bio dont 98 % des matières premières
céréalières sont produites localement.
Pilier de l’industrie cosmétique locale, les Laboratoires
BEA produisent depuis 1992 des savons et produits de
senteurs à Forcalquier. Au sein d’un groupe qui réalise
plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires par
an, l’entreprise emploie 64 salariés dans son unité de
production de la zone d’activité des Chalus.
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LE TOURISME,
un pilier de l’économie locale

CAPACITÉ

Lardiers

D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

Saint-Etienneles-Orgues
Cruis

Montlaux

LITS TOURISTIQUES EN

HÉBERGEMENT
MARCHAND

10%

26%

46%

10 400 lits touristiques
dont 2 700

RevestSaint-Martin

Ongles

Fontienne

Sigonce

Limans

lits en hébergement marchand

Pierrerue

Lurs

Forcalquier

Hébergements collectifs
710 lits pour 5 structures
Hôtels
280 lits pour 7 structures

9%
9%
Une offre qui permet
un développement
touristique à l’année

Campings
1 250 lits pour 6 structures

2 500 > 2 600
Répartition nombre de lits marchands
et non marchands
2 600
1 300
260

Meublés de tourisme
240 lits pour 54 structures
Chambre d’hôtes
240 lits pour 31 structures

La CCPFML concentre 4% des lits en hébergement marchand du département
avec une offre en villages de vacances représentant 17% de l’offre départementale.
C’est 88% de l’offre en hébergement marchand qui est situé sur les
com-munes de Niozelles, Forcalquier, Limans et Saint-Étienne-les-Orgues,
et l’hôtellerie de plein air avec les villages de vacances capitalisent à eux-seuls près
de 70% des lits marchands.
Une vingtaine de prestataires proposent une offre sportive ou de loisirs de type :
équitation, randonnée, sports de glisse, ou encore du golf, assurant une pluralité
dans les services à la clientèle.
La montagne de Lure est forte de ses activités été et hiver renforcées par une offre
hiver avec ou sans neige (trottinette, tubbing…)
L’offre culturelle se distingue par la présence de nombreux sites liés aux saveurs et
senteurs (Jardins de Salagon…), et cette région est marquée par un dynamisme de
l’évènementiel culturel et sportif (Cooksound Festival, Trail de Haute-Provence…).
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Niozelles

Capacité d’accueil totale
en nombre de lits

«

Lits en
rés. secondaires
Lits en hébgts.
marchands

1 900 > 2 500
800 > 1 900
300 > 800
100 > 300

Claude MARTEL,

Présidente de l’association Alpes de Lumière

Pierre Martel a fondé l’association « Alpes de Lumière » en 1953 dans un
contexte de désertification rurale. Devant ce territoire resté à l’écart des
grandes politiques territoriales d’aménagement qui commençait à se faire
jour, il a invité les gens à prendre leur avenir en main. Conférences, expositions,
randonnées de découverte, chantiers de bénévoles et publications… ont ainsi
permis de sensibiliser et de mettre en dynamique la population des villages.
Après une vingtaine d’années d’action, l’association, des années 1980 à 2000, a fondé, animé
et géré le musée conservatoire de Salagon dont le département a repris la gestion en 2001.
Alpes de Lumière s’est alors orientée vers de nouveaux projets, notamment européens et de
formations, en particulier celles préparant à la restauration du patrimoine ancien avec la
création du métier de technicien du patrimoine. Aujourd’hui, l’association se concentre sur ses
activités « historiques » où se conjuguent, selon le principe de son fondateur, « une pensée et
une action » : les éditions et les chantiers de bénévoles.

»

9 % des emplois du territoire sont

Environ 1,2 million de
nuitées touristiques sont
évaluées sur ce territoire,
toute l’année*
comprenant la CC HauteProvence-Pays de Banon,
soit 12% des nuitées départementales totales.

Une fréquentation
touristique

liés à l’activité touristique

70

millions d’euros
On estime à
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 ».

Autour de 39% de la clientèle du département
fréquentent régulièrement ce territoire, et 1/3 des
nuitées françaises est réalisé par la clientèle
régionale, suivie 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 représente 42% des nuitées totales.

ORIGINE

DES TOURISTES

Le territoire est également fréquenté par des excursionnistes tout au long de l’année notamment 6 sur 10 en
dehors de l’été, soit environ 538 000 excursions.

80

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

%
français

20

%
étrangers*

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

EN %

TOURISTIQUE

Evolution des nuitées touristiques - 2017

DES NUITÉES FRANÇAISES

Base 100 CC PFML/CC HPPB = 3 janvier 2017

32 %

900
800
WE du 14 juillet

700
600

WE de l’Ascension

500
400
300
200

Pic des nuitées annuel

WE de Pentecôte

WE de Pâques

Noël

Jour de l’An

x8

100
*

Janvier

Février

Mars

Avril

Zones calendrier vacances scolaires françaises :

Mai

Juin

Zone A

Juillet

Zone B

Août

Septembre

Zone C

Octobre

Novembre

Source : Flux Vision tourisme, Orange / AD 04

FRÉQUENTATION

PACA

15

%
Auvergne
Rhône-Alpes

6

%
Occitanie

24

%
Ile-de-France

5

%
Hauts-de-France

14

%
Reste France

4

%
Grand Est

Décembre

* Pb de captation, données interpolées
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ATOUTS
ET SPÉCIFICITÉS
du territoire

Spots naturels d’exception

Parc Naturel Régional du Luberon, Luberon Géoparc Mondial
UNESCO, deux espaces naturels sensibles : les Mourres, la
montagne de Lure

Des activités de pleine nature

Montgolfière, randonnée sous toutes ses
formes, station de trail, station de ski de la
montagne de Lure

Patrimoine

Astronomie

Un des ciels les plus
purs d’Europe,
un observatoire,
Sentier des planètes

Montagne de Lure

Station multi-activités hiver et été,
réserve de biosphère, espace naturel
sensible, espace Natura 2000

Culture

Université européenne des senteurs et saveurs
Tradition d’herboristerie
Diverses entités culturelles : pôle d’excellence
autour des métiers du livre, musée Artémisia,
Festivals musicaux, Artisanat d’art…

Itinérances

De nombreux sentiers balisés pédestres, route
Giono, route du Hussard, parcours VTT, routes de
la lavande, cyclotourisme, Via Domitia
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«

Vincent GUILIANI,
Directeur du Trail de Haute Provence,
Forcalquier

Dès l’origine du projet, en 2013, nous avons créé le
Trail de Haute Provence avec l’ambition de concevoir un
événement d’envergure nationale, voire internationale.
Nous voulons créer de la valeur sur le territoire du
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure en mettant
en lumière son patrimoine naturel et culturel. En
proposant un grand nombre de courses pour les
adultes et les enfants, cela nous permet de rendre
l’événement accessible à tous et de partager les valeurs
du sport avec le plus grand nombre. La dimension
solidaire de l’événement, avec la course THP solidaire,
partenaire de la lutte contre le cancer, rappelle le « vivre
ensemble » si caractéristique de notre territoire. Le THP
génère des retombées économiques et touristiques
bénéfiques pour les Alpes de Haute-Provence. Tous
nos partenaires publics et privés, sont conscients de
la dynamique positive insufflée par l’événement et
nous accompagnent dans notre démarche vectrice de
développement.

«

Deux Villages et Cités de Caractère : Cruis,
Lurs et des villages perchés : bories,
cabanons pointus, pierre sèche
Marché « Provençal » du lundi à Forcalquier,
capitale historique de la Provence

Une offre dans la tendance
F ilières identitaires : Senteurs saveurs, pôle
d’excellence littéraire, rénovation du patrimoine…
Offre liée à un environnement préservé :
écotourisme, produits bio
Retour à la naturalité, notamment en matière de
tourisme et d’industries agroalimentaires
Appellation « Bistrot de Pays » : filière
agritouristique porteuse
Ressources non délocalisables

Développement économique
et attractivité
F orcalquier zone d’aides à Finalité régionale (AFR)
et Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Dynamisme de l’artisanat couplé à une
dynamique entrepreneuriale
Ruissellement de l’activité croissante de la vallée
de la Durance
Proximité de l’A51
Pression foncière sur le Val de Durance profitable
pour les espaces connexes
Développement 4 saisons de la Montagne de
Lure
Projet de marque infrarégionale pour plus de
visibilité

Une économie portée
par la filière saveurs senteurs
 es ressources locales valorisables dans l’économie
D
L’UESS, un organisme de formation d’excellence
La tradition d’herboristerie portée par le territoire
Des entreprises emblématiques telles que les
Distilleries et Domaines de Provence, la Biscuiterie
de Forcalquier...

Un territoire rural aux valeurs fortes
 n art de vivre typiquement provençal : le marché
U
de Forcalquier
Économie responsable au cœur de l’écosystème
local (livre, UESS, filière Économie Sociale et
solidaire, circuit court)
Un patrimoine religieux et culturel fortement
ancré dans le territoire
Un secteur agricole très lié à l’élevage et tourné
vers le bio

«

Laurent KOUBY,
Directeur du Festival Cooksound

Les événements culturels pluridisciplinaires tels le
Cooksound Festival qui croisent musique, cinéma,
gastronomie, économie et développement durable,
permettent la diversité et la mixité des publics, en
défendant des valeurs de partage, de convivialité et
d’éco-responsabilité.
Notre territoire est riche de son passé ; il doit montrer
son dynamisme et son ouverture vers tous les publics
et notamment à l’international car nous avons encore
beaucoup d’atouts à exploiter qui seront sans nul doute
dans le futur des avantages certains et fondamentaux.

»
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Un territoire

NUMÉRIQUE

43 %

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

72 %

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

90 %

LE TRÈS HAUT DÉBIT
EN COURS DE DÉPLOIEMENT

des locaux ont
accès à internet avec
un débit supérieur à
3Mb/s

Lardiers
Saint-Etienneles-Orgues
Cruis

99 %

des locaux
ont accès à internet

Montlaux
Ongles

RevestSaint-Martin
Fontienne

Les entreprises

et le numérique

Sigonce

Limans
Pierrerue
Forcalquier

Les enjeux de
transition numérique

pour les territoires ruraux
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 ces territoires : attractivité pour
l’accueil de nouvelles entreprises, économie collaborative, développement économique, déploiement
de nouveaux services, etc. Les territoires doivent
intégrer ces perspectives dans leur stratégie de
développement.
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87 % 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 (46% pour les entreprises locales
contre 38 % en moyenne dans le département),
Un moteur de croissance (32 %),
Un instrument d’innovation (21 %).
Pour les entreprises, la place de plus en plus
importante du numérique a un impact sur :
Leur processus marketing/communication (42 %)
Leur organisation (35 %),
Leur processus client (32 %)

Niozelles

Accès internet
supérieur à 30Mb/s

< 10 %
10 % à 25 %
25 à 35 %
35 % à 50 %
50 à 60 %
60 % à 75 %
> à 75 %

Lurs

Les projets

ÉCONOMIQUES
et TOURISTIQUES
du territoire

Développement
économique
& développement
touristique
Poursuite d’un schéma de développement
économique et élaboration d’un schéma de
développement touristique (mars 2019) : stratégie,
et modes de gouvernance de l’ambition économique
et touristique à 2030.
Opérations immobilières d’entreprises (2019-2020)
Construction d’une fabrique de biscuits artisanale
(300 m²) - La communauté de communes sera le
maître d’ouvrage pour le groupe Olivier Baussan
afin de soutenir le développement de la Biscuiterie
de Forcalquier, un contrat de location accession
permettra à l’entreprise d’en devenir propriétaire.

Contacts : CCPFML, Service économie

 onstruction d’un bâtiment (1300 m²) pour accueillir
C
des entreprises en recherche de locaux de bureaux
et d’ateliers. La communauté de communes en sera
le maître d’ouvrage

Sentier des cueilleurs (2019) : valorisation de
l’herboristerie et des colporteurs de Forcalquier à
la montagne de Lure (3 espaces d’interprétation,
brochure touristique) partenariats avec L’Occitane et
les Distilleries et Domaines de Provence.

Réaménagement d’entrée de la ZAE des Chalus
et nouvelle signalétique pour les entreprises
(2019) : amélioration de la visibilité des entreprises
et de l’esthétisme de la zone (nouveaux totems, autre
mobilier urbain)

Étude sur la « re-territorialisation » de
l’alimentation (2019) : étude d’opportunité pour
la réalisation d’un espace test agricole, d’un atelier
de transformation et d’une cantine collective en
partenariat avec la commune de Forcalquier

Médiathèque intercommunale (2019) : construction
d’une médiathèque sur le site de l’hôtel d’entreprise
« la Maison des métiers du Livre » afin de créer un pôle
culturel, ouverture prévue en septembre 2019.

Dynamisation de la station de Lure : travail sur
le positionnement station de Lure/Montagne de
Lure, animation de la station de Lure, politique
promotionnelle (site internet, partenariats privés…)

+33 (0)4 92 75 77 00 • Office de tourisme

+33 (0)4 92 75 10 02 • AD 04

+33 (0)4 92 31 57 29
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