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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 8 sept.-2016 

 

 

La compétence économie au cœur des débats avec la 

Région Provence Alpes Côte d’Azur  

 

 
La compétence économie de la Région était au cœur des échanges, ce 

jeudi matin à l’Hôtel du Département, puis au Domaine de Charance. La 

Région y était invitée afin d’y organiser ses ateliers du Schéma régional 

de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 

 

L’occasion de présenter à Chantal Eyméoud, vice-Présidente de la 

Région, un certain nombre de chantiers en cours dans le Département 

des Hautes-Alpes. Notamment en matière de tourisme, avec 

l’amélioration de l’équipement des grands sites touristiques, le soutien à 

l’événementiel sportif et culturel, le soutien des entrepreneurs et artisans, 

ou encore convaincre les investisseurs comme le Club Med du potentiel 

des Alpes du Sud. 

 

Autre chantier en cours, celui de l’Agriculture. Certaines filières ont besoin 

d’être restructurées, en proposant une alternative aux circuits longs. La 

filière arboricole va devoir procéder au renouvellement de son verger. 

Enfin, des produits labellisés (Pomme des Alpes de Haute-Durance, 

Agneau de Sisteron, Hautes-Alpes Naturellement) pourraient également 

être mieux valorisés. 
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Enfin, les filières industrielles comme l’aéronautique, avec l’ouverture très 

prochaine de PolyAéro dans le secteur de l’aéronautique. Ou encore dans 

les domaines des éco-activités et de l’énergie et le numérique. 

 

Ces dossiers fondamentaux pour les Hautes-Alpes ont été présentés de 

manière collégiale par les collectivités et les entreprises, représentées par 

les Chambres consulaires, Syndicats et Fédérations de professionnels.  

 

Ce sont les mêmes qui ont créé, il y a maintenant presque deux ans, 

l’Agence de développement pour l’économie, le tourisme et l’agriculture 

dans les Hautes-Alpes.  

 

Les mêmes qui ont également co-signé un courrier remis à Chantal 

Eyméoud à destination du Président de la Région, Christian Estrosi. Un 

courrier dans lequel ces chantiers fondamentaux pour le département sont 

rappelés et un soutien de la Région demandé. 

 

Enfin, une hypothèse est émise. Celle qui pourrait voir l’Agence devenir le 

relais de proximité de la Région et de ses partenaires dans les Hautes-

Alpes. Pour la mise en œuvre de la politique régionale ou du guichet 

unique d’ingénierie financière et d’aides à la création, au développement 

et à la transmission d’entreprises. 
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