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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 Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
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
Sophie Vaginay Ricourt
Présidente de la Communauté de communes
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon

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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Communauté de communes

VALLÉE DE L’UBAYE
SERRE-PONÇON

Une situation
géographique
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En constant développement, la Communauté de
communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP)
figure aujourd’hui parmi les territoires touristiques
les plus complets. Sa situation géographique
privilégiée, son attractivité reconnue tout au long
de l’année, sa variété d’atouts naturels font d’elle un
remarquable concentré de ressources uniques.
Sur la route des Grandes Alpes entre Lac Léman
et Méditerranée, la vallée de l’Ubaye s’ouvre sur
Marseille (à 2h30 de la gare TVG d’Aix-en-Provence
et de l’aéroport Marseille-Provence), Nice, Grenoble et
Cuneo (Italie).
Cette situation géographique place ce territoire à
portée d’un bassin de population de 2,2 millions
habitants à moins de 2 heures de route (hors Italie).

NICE

A51

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

privilégiée

MER MÉDITERRANÉE

Bordée par le lac de Serre-Ponçon, un des plus grands
lacs artificiels de France, et par le Parc National du
Mercantour, ce territoire est reconnu « Pays d’art et
d’histoire ». Il est aussi le lieu de toutes les itinérances
à pieds, à vélo, à moto…

Une population

QUI SE
STABILISE

265
habitants

supplémentaires
depuis l’an 2000

Après une période de
croissance démographique
soutenue au début des années 2000 (+ 0,7 % par
an), la dynamique s’est inversée depuis 2010 : la
population recule en moyenne de 0,4 % par an.
En un demi-siècle, la population est passée de
5 790 habitants à 7 790 habitants ce qui représente une augmentation de 35 %.

Saint-Paulsur-Ubaye

La CondamineChâtelard
UbayeSerre-Ponçon

Saint-Pons

Le LauzetUbaye

La vallée s’organise autour
de la centralité affirmée de
la ville de Barcelonnette,
les principaux villages
et petites villes sont :

Val-d'Oronaye

Faucon-deBarcelonnette
Jausiers

MéolansRevel

Les Thuiles
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Barcelonnette
Enchastrayes

Uvernet-Fours

7 790

habitants/km2

habitants
< -5%

SAINT-PONS
647 hab.

UBAYESERRE-PONÇON
721 hab.

ÉVOLUTION DE LA

-5% à -1%

1999>2015

-1% à +1%

POPULATION

BARCELONNETTE

2 622hab.

JAUSIERS
1 133 hab.

+1% à +5%
+5% à +25%
+25% à +50%

UVERNETFOURS
583 hab.

Évolution de la population

> à +50%

2000>2010

+ 0,7 %/an

≥2010

- 0,4 %/an
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PRÉDOMINANCE
du secteur tertiaire

RÉPARTITION
DES EMPLOIS SALARIÉS

26 1 %

143 5 %

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

1 025

118 5 %

40 %

Hébergement et restauration

des secteurs créateurs d’emplois

97 %

des habitants travaillent
au sein du territoire

Avec 108 nouveaux emplois entre 2008 et 2016,
l’hébergement est le secteur d’activité qui a créé le
plus d’emplois salariés sur le territoire. Vient ensuite
la restauration avec une création nette de 89 emplois
en 8 ans.

1 256

49 %

1 025 emplois salariés

dans le tertiaire non-marchand

2 568 1 744
salariés

89 %

dans le tertiaire
6

établissements

Les services administrés, dits non-marchands, représentent 40 % de l’emploi salarié total du territoire,
une proportion supérieure à la moyenne régionale
(35 %).

dans le tertiaire

RÉPARTITION
DES ÉTABLISSEMENTS

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

20 %

118 7 %
86 5 %

160

Poids du secteur agricole

important

118 exploitations agricoles professionnelles
exercent au sein du périmètre de la Communauté de
communes, soit 7% de l’ensemble des entreprises
(3 % en moyenne régionale).

79 %

343

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire
non-marchand

1 037

59 %

9%

Entrepreneuriat
et POTENTIEL
ÉCONOMIQUE (1)

Des espaces d’activités
destinés à l’accueil

114

des entreprises

nouveaux établissements
marchands/an

76

8,7

%

des entreprises
n’ont pas
d’effectif salarié

60

%

Taux de
création
d’entreprises

La Communauté de communes Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon, située en ZRR, compte 7 espaces
d’activités et bénéficie d’un environnement unique
niché dans les montagnes alpines pour l’implantation
des entreprises.

établissements ont
un effectif supérieur
ou égal à 10 salariés

L’enjeu de la

Principales entreprises

200

en effectifs salariés
ACTIVITÉ

CARREFOUR MARKET
SECTEUR PRIVÉ

BARCELONNETTE

LES JARDINS D’ASCLEPIOS
UBAYE-SERRE-PONÇON

LA POSTE
BARCELONNETTE

EIFFAGE

SECTEUR PUBLIC

UVERNET-FOURS

RÉGIE UBAYE SKI
ENCHASTRAYES

STATION DE PRA-LOUP
UVERNET-FOURS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BARCELONNETTE

TAILLE

SUPERMARCHÉ

20 > 50

MAISON
DE RETRAITE

20 > 50

entreprises à
transmettre dans les
prochaines années
(dirigeant de plus
de 55 ans)
employant

POSTE

20 > 50

TRAVAUX
PUBLICS

20 > 50

REMONTÉES
MÉCANIQUES

50 > 100

REMONTÉES
MÉCANIQUES

50 > 100

COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE

50 > 100

390
salariés

transmission
d’entreprises

50

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

90

salariés

25 %

des chefs d’entreprises
du territoire songent à
transmettre leur entreprise, dans la majorité
des cas pour prendre
leur retraite.
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Entrepreneuriat
et POTENTIEL ÉCONOMIQUE (2)
Une terre agricole
caractérisée par

l’élevage
ovin et caprin

121 161
«
exploitations
agricoles

emplois ETP dans les
exploitations

11 400 ha
de surface agricole
utilisée dont :

Élevage
9 800 ha
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Une agriculture

en mutation
En 22 ans, de 1988 à 2010 :
• le nombre d’exploitations
agricoles a diminué de
• le nombre d’emplois (ETP)
a diminué de

RECENSEMENTS
AGRICOLES

Cultures
1 290 ha

Commerces,
hébergement
et restauration

• la surface agricole
utilisée a progressé de

440
entreprises

51 %
43 %
6%

620

emplois salariés

«

Jean-Michel TRON,
Président du conseil
d’administration de la
Fromagerie de l’Ubaye
En 1949, les éleveurs ubayens
décidaient de mutualiser leurs
forces et d’organiser la collecte de lait.
C’est sur cette base que la coopérative est née et s’est développée. Ensuite, nous avons investi dans un bâtiment pour
développer la transformation du lait en créant de nouveaux
produits. Dans les années 1990, un projet d’extension et de
développement a vu le jour, avec la création d’un magasin
de vente directe. Un vrai pari ! Nous nous implantions à La
Bréole grâce au maire qui a joué le jeu et nous a suivis. Géographiquement, cette stratégie s’est avérée fructueuse, car
c’est l’entrée de la vallée, au bord de la nationale, ce qui nous
donne plus de visibilité et d’attractivité. Aujourd’hui notre
chiffre d’affaires est en constante augmentation et
nous profitons de la complémentarité entre le sud, très traversant, et le nord du territoire, plus agricole.

»

Mylène ROBERT
Directrice de la maison
de produits de pays de
Jausiers

La maison de produit de pays a ouvert ses
portes en juillet 1992. J’ai repris le poste de
direction il y a 6 ans et nous poursuivons le travail
qui a été mené par les équipes précédentes. En tant que
maison de produits de pays du 04, nous proposons uniquement des produits issus du territoire et de qualité. Nous
sommes très stricts au niveau des critères de sélection.
Nous procédons aussi à des échanges de produits avec les
autres maisons de pays et les étals de marchés paysans du
04, qui nous assurent une offre complète. Nous travaillons
dans le but d’améliorer nos ventes, comme en témoigne la
récente refonte de notre site internet, et de permettre à nos
partenaires, notamment ceux qui s’installent et démarrent
leur activité, de pouvoir accéder à un marché. Ainsi, nous
leur offrons de la visibilité et nous participons au dynamisme du territoire.

»

L’activité

hivernale
Le bois, de la
production à la
transformation

36%

26
entreprises
58

ha

Taux de boisement

Superficie forestière

57% dans les Alpes de
Haute-Provence

50 % sont des forêts privées

47%

dans la filière
bois

35 155

3

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

Des entreprises axées
sur la construction bois (46%)
NB D’ENTREPRISES

emplois salariés
CONSTRUCTION BOIS

stations de ski alpin :
Pra Loup, Le Sauze - Super-Sauze,
Sainte-Anne la Condamine.
L’Espace Lumière, qui relie les stations de Val d’Allos La
Foux et Pra Loup, est le plus grand domaine skiable du
département.

537 000

journées skieurs qui
génèrent près de 9,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires pour les remontées mécaniques

2

sites de ski nordique :
Val d’Oronaye-Larche et Saint Paul sur Ubaye

12

SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE

6

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS

5

AUTRE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE BOIS

3

Une charte forestière de territoire « Vallée de l’Ubaye et du Pays de
Seyne » en renouvellement.
•6
 chaufferies en fonctionnement qui consomment 1 990 tonnes
de plaquettes (forestières et de scieries) avec une puissance totale
de 1 600 kW.
•2
 chaufferies en projet et 2 en étude de faisabilité.
•8
 opportunités de nouvelles constructions BOIS DES ALPESTM.
•1
 entreprise certifiée BOIS DES ALPESTM (négoce).

«

Julien Decard
Directeur de la société
Integral à Barcelonnette

Nous réalisons 90% de notre chiffre
d’affaires sur de la rénovation destinée
aux résidences secondaires exclusivement.
En une vingtaine d’années, nous sommes devenus
leaders sur notre secteur et cela profite à tous nos
partenaires locaux. Nos trois types de clientèles : pratiquants
de sports d’hiver, vacanciers d’été et amoureux de la vallée,
investissent dans des biens avec l’idée de se faire plaisir. Nous
comptons 50% d’habitants des Bouches-du-Rhône, 30% du
Var, 10% d’étrangers et le reste réparti sur toute la France
avec de plus en plus de Parisiens. Ils sont attirés notamment
par le caractère exclusif du territoire, qui aujourd’hui est
clairement un argument pour ceux qui recherchent, comme
nous, une qualité de vie propre à la vallée.

»
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LE TOURISME,
première ressource
économique
LITS TOURISTIQUES EN

45%

11%

HÉBERGEMENT
MARCHAND

57 800 lits touristiques
dont 11 600

D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

Saint-Paulsur-Ubaye

lits en hébergement marchand
La CondamineChâtelard

Hébergements collectifs
3 700 lits pour 39 structures

32%

UbayeSerre-Ponçon

Hôtels
1 300 lits pour 24 structures
Campings
5 200 lits pour 19 structures
Meublés de tourisme
1 100 lits pour 223 structures

2%

10%

très importante
rapportée au nombre
d’habitants
La CCVUSP concentre 17% des lits en hébergement
marchand du département, 8 lits sur 10 sont nonmarchands (25% de l’offre départementale)
67% de la capacité d’accueil totale est portée
par les communes d’Uvernet-Fours (Pra-loup),
Enchastrayes (Sauze Super-Sauze) et Barcelonnette.
Pra-loup représente la 1re capacité d’accueil en offre
marchande (19%). Toutefois, elle est suivie de près par

Saint-Pons

Le LauzetUbaye

Val-d'Oronaye

Faucon-deBarcelonnette
Jausiers

MéolansRevel

Les Thuiles

Barcelonnette
Enchastrayes

Uvernet-Fours

Chambre d’hôtes
260 lits pour 29 structures

Une offre d’hébergement
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CAPACITÉ

Ubaye - Serre-Ponçon (17%) et Méolans-Revel
(16%) grâce à la présence de campings.
Près de 130 prestataires proposent une offre
sportive ou de loisirs (sports d’hiver, eau vive, randonnée, escalade, sports aériens, cyclisme, golf …)
L’offre culturelle est marquée par l’histoire de la
vallée, notamment l’émigration de ses habitants
vers le Mexique mais aussi par ses fortifications. De
nombreux musées retracent cette histoire.

Répartition nombre de lits marchands
et non marchands
Lits en
rés. secondaires
20 000
10 000
2 000

Lits en hébgts.
marchands

Capacité d’accueil totale en nombre de lits
3 000 > 8 000
19 000 > 20 000

1 000 > 3 000

8 000 > 19 000

0 > 1 000

38 % des emplois du territoire

Une fréquentation touristique
marquée par les saisons

Plus d’1 million de
nuitées
touristiques
sont évaluées dans ce
territoire, soit 10% des nuitées départementales.
Les pics de fréquentation sont constatés en été (48%
de la fréquentation annuelle contre 24% en hiver).
Près de 37% des nuitées sont réalisé par une clientèle
qui fréquente régulièrement ce territoire.
La fréquentation touristique est concentrée en période
de vacances scolaires. Les pics de fréquentation
pendant les week-ends sont moins marqués qu’au
niveau départemental.

d’été et d’hiver

sont liés à l’activité touristique

61,3

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

DES TOURISTES

La moitié des nuitées touristiques françaises réalisées
par la clientèle régionale (majoritairement Bouches
du Rhône) et d’Ile de France.
Les activités proposées attirent des excursionnistes le
samedi et/ou le dimanche.
Les pics d’excursions réalisés en hiver sont aussi élevés
qu’en été. En hiver, la présence de stations attire des
excursionnistes tous les week-ends.

88

%
français

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

EN %

TOURISTIQUE

Évolution des nuitées touristiques - 2017

DES NUITÉES FRANÇAISES

Base 100 CCVUSP = 3 janvier 2017

34 %

700
600

Pic des nuitées annuel
WE du 14 juillet

500

300

x6

x5
Jour de l’An

WE de l’Ascension

Noël

WE de Pentecôte

WE de Pâques

200
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

400

12

%
étrangers*

PACA

15 %

21

%
Ile-de-France

4

%
Hauts-de-France

Auvergne
Rhône-Alpes

3

%
Pays de la Loire

9%

11

%
Reste France

3

%
Grand Est

Occitanie

Décembre

* Pb de captation, données interpolées
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Spots naturels d’exception

ATOUTS
ET DYNAMIQUE
du territoire

Lac de Serre-Ponçon et son barrage,
l’Ubaye, Lac des Sagnes, Lac du Lauzanier, les eaux Tortes…

Itinérances

De nombreux itinéraires VTT
balisés, des sentiers de randonnée,
bike park,
itinéraires cyclotouristiques et cols
mythiques, parcours VTT Transubayenne, motocyclisme.

Activités de pleine nature

Escalade, randonnée, trail, eau vive,
parapente et vol à voile, équitation,
golf, ski. Evènementiel (Ski-Golf en
intersaison, Trail Ubaye Salomon,
Championnat de descente VTT,
Championnats du monde de
Télémark…).

Alpes / Montagne

Stations de ski, domaines
nordiques, Mercantour, refuges
de montagne, plusieurs sites
inscrits dans le réseau Natura
2000, massif de Chambeyron
qui culmine à 3 450 m
d’altitude.

Géologie

Carrières de marbre vert de Maurin,
les demoiselles coiffées.

Patrimoine et culture

Histoire de la vallée riche
(Les Barcelonnettes, villas
« mexicaines »…). Pays d’art et
d’histoire. Patrimoine fortifié
(Tournoux, Saint-Ours…). Des sites
culturels variés. Evènementiel (Les
Enfants du jazz, fêtes mexicaines, …)
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Art de vivre

Pays Gourmand, Produits du Terroir
(fumeton, tomme de l’Ubaye,
ravioles…)

Artisanat

Maison du bois : objets et jouets
en bois, tissage de tissus, laine,
distillerie Lachanenche.

«

M. Christophe PIANA
Directeur SMADESEP Le lac comme vecteur de développement / Évènementiel

Le SMADESEP, établissement public créé en 1997,
a en charge la gestion du Lac de Serre-Ponçon au
travers de 3 missions principales. La première est
d’être l’interlocuteur unique des collectivités et des
professionnels du territoire avec le concessionnaire
de la retenue : EDF. Cette particularité concède au
syndicat mixte une libre gestion du foncier à des
fins de développement touristique. Le deuxième
volet concerne l’aménagement durable du Lac et de
ses berges par la déclinaison opérationnelle d’une
stratégie construite avec les acteurs de la plus grande
retenue française. Sa troisième mission, confiée par
l’Etat, est d’ordre réglementaire et s’articule autour de
l’entretien du balisage nautique, qui autorise depuis
l’été 2018 la navigation de nuit. Notre travail s’oriente
autour d’une recherche permanente de qualité,
que ce soit au niveau des aménagements, du cadre
environnemental et des services. Cet objectif de montée
en gamme s’illustre par le « pavillon bleu » renouvelé 8
fois ou par la certification AFNOR « Ports propres » qui
font de Serre-Ponçon l’un des lacs les plus labelisés
en Europe. Nous détenons donc un produit touristique
exceptionnel que nous nous efforçons de valoriser,
en mettant en avant son caractère paradoxalement
« naturel » et en améliorant son offre qualitative. Après
de lourds investissements consentis sur la branche
« Durance » du lac, nous nous apprêtons aujourd’hui
à engager une démarche similaire sur la partie basalpine de notre destination nautique.

»

Un potentiel économique et touristique

Un environnement naturel exceptionnel
 es espaces naturels remarquables avec le Parc
D
National du Mercantour (faune, flore…)
Espaces préservés, les massifs du Chambeyron et
du Parpaillon
Présence de l’eau sous toutes ses formes (lacs de
montagne, rivière Ubaye, lac de Serre-Ponçon,
neige)
Des stations à taille humaine mais aussi un grand
domaine l’Espace Lumière

Identité productive du territoire : Agroalimentaire (charcuterie,
fromage), filière bois.
Bi-saisonnalité : Forte activité touristique hiver avec les stations de ski
de la Vallée de l’Ubaye mais aussi l’été,
Premier territoire français où tous les villages sont classés en
« communes touristiques » et 3 en « station de tourisme »
Positionnement sur la marque monde « Alpes »
Location des résidences secondaires via les plateformes
Engouement pour les sports d’itinérance
Un territoire potentiellement attractif pour des profils
d’entrepreneurs atypiques en recherche de cadre de vie qualitatif
Des espaces d’accueil avec des petites zones d’activités autour de
Barcelonnette et dans la vallée, porteurs de dynamisme d’accueil,
Territoire situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Des espaces valorisables pour de nouvelles activités productives
notamment agricoles.

Des projets portés par le territoire
 ne vallée animée par de l’évènementiel tout au
U
long de l’année
Organisation territoriale de longue date
Offre touristique et culturelle diversifiée
Territoire disposant d’un ensemble de marques
territoriales (stations)
Un label « Pays d’Art et d’Histoire » qui fédère les
acteurs

Une accessibilité d’avenir
 n taux de chômage parmi les moins importants du
U
département (9%),
Présence d’équipements et services grâce à l’activité
touristique,
Un espace en capacité de devenir une destination
d’offre résidentielle équilibrée (habitat/déplacement/
services), avec reprise démographique pour certains
villages,
Proximité avec l’Italie
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Un territoire

NUMÉRIQUE

37 %

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

EN COURS DE DÉPLOIEMENT

97 %

des locaux
ont accès à internet

La CondamineChâtelard
UbayeSerre-Ponçon

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

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.

Saint-Pons

Le LauzetUbaye

76 %
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Saint-Paulsur-Ubaye

LE TRÈS HAUT DÉBIT

Val-d'Oronaye

Faucon-deBarcelonnette
Jausiers

MéolansRevel

Les Thuiles

Barcelonnette
Enchastrayes

Uvernet-Fours

Les entreprises

et le numérique

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 (53 %),
Un instrument d’innovation (26 %).
Une opportunité (19 %),
Pour les entreprises, la place de plus en plus
importante du numérique a un impact sur :
Leur processus client (65 %),
Leur organisation (44 % contre 58 % en moyenne
dans le département),
Leur processus marketing/communication (53 %).

Accès internet
supérieur à 30Mb/s
< 10%
10 % à 25 %
25 à 35 %
35 % à 50 %
50 à 60 %
60 % à 75 %
> à 75 %

Patrimoine fortifié

Les projets

La vallée de l’Ubaye a déclaré le patrimoine fortifié
prioritaire dans sa politique culturelle. Ainsi, depuis
ces quatre dernières années, la Communauté de
communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon mène un
programme d’actions continu autour des fortifications
dont elle est propriétaire :
La forteresse de Tournoux : Mise en valeur
patrimoniale et touristique : études de diagnostics,
projet de valorisation et programmation
Les ouvrages Maginot de Saint-Ours Haut et Rochela-Croix : restauration et valorisation

ÉCONOMIQUES
et TOURISTIQUES
du territoire
Économie
Tourisme
 rogramme Intégré Transfrontalier de Territoire
P
(PITER) Terre Mont-Viso, 10 partenaires francoitaliens dont la CCVUSP portent un vaste programme
transfrontalier autour de l’Economie Verte, l’Inclusion
Sociale et le Tourisme International. À ce titre la
CCVUSP et Ubaye Tourisme vont développer leur
présence à l’international par le biais de salons et
séminaires par filières, la construction de produits
transfrontaliers, l’installation de panneaux numériques et l’acquisition d’un office de tourisme mobile.
Mise en œuvre du schéma de développement
touristique : Etude sur la requalification des espaces
d’accueil touristique
Construction d’un nouvel accueil et d’un hangar pour
l’aérodrome de Barcelonnette-St Pons
Construction du gite du Laverq, commune de
Méolans-Revel
Création d’un sentier du vertige sur le Brec,
Commune d’Enchastrayes
Luge quatre saisons Super-Sauze, Commune
d’Enchastrayes
Rénovation du Musée de Barcelonnette et mise en
œuvre d’une nouvelle muséographie sur l’émigration
italienne
Contacts : CCVUSP, Service économie

 aison de santé Pluridisciplinaire de la Vallée de
M
l’Ubaye à Barcelonnette
Développement de la Maison de Services au Public
avec mise en accessibilité et déploiement d’antennes
communales
Bistrot de Pays, Commune de Méolans-Revel
Rénovation Aire de camping-car, Commune de
Barcelonnette
Requalification Piscine du Sauze, Commune
d’Enchastrayes
Aménagement du lac de Serre-Ponçon SMADESEP
Projet de développement sur la filière « eau de
source » avec projet d’exploitation d’un forage et
installation d’une unité d’embouteillage, Commune
du Lauzet-Ubaye

Charte forestière
La Communauté de communes Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon et Provence Alpes Agglomération se
sont regroupées afin de lancer une Nouvelle Charte
Forestière de Territoire.
Il s’agit d’une démarche collective portée par les élus
afin de développer et mettre en valeur les différentes
utilisations locales des forêts et du bois dans le but
de générer un impact positif sur l’économie locale et
l’image du territoire.

+33 (0)4 92 81 28 23 • Office de tourisme

+33 (0)4 92 81 04 71 • AD 04

Neige
 onstruction de la nouvelle télécabine de Costebelle
C
à Pra Loup en 2019, commune d’Uvernet-Fours
Aménagement du cœur de station/front de neige du
Sauze, commune d’Enchastrayes
Aménagement été/hiver du cœur de Station Ste
Anne La Condamine, commune de la CondamineChâtelard
Valorisation de la neige naturelle sur le site nordique
de Larche avec implantation de barrières à vent et
profilage de pistes, commune Val d’Oronaye
Aménagement d’un itinéraire de promenade thématique 4 saisons sur le site de Maljasset, commune
de St-Paul sur Ubaye
Étude de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
d’une piste dédiée aux activités nordiques partagées,
commune de St Paul sur Ubaye.

Activités de
pleine nature
S chéma de mobilité douce : suivi du premier volet
opérationnel du développement de la mobilité
douce en Ubaye .
Aménagement des aires d’embarquement Eau Vive.
+33 (0)4 92 31 57 29
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