
Développement du Territoire
République Française

Département des Hautes-Alpes

DELÎBERATION
?202.9-79 du 08 octobre 2019

OBJET- autorisation de signature du protocole
cTaccord du Territoire d'Industrie Haute Vallée de

www.ccbrianconnais.fr |g DliranCG

Annexe : protocole d'accord du Territoire d'Industrie Haute Vallée de fa Durance

Rapporteur : Thierry BOUCHIE

Le 08 octobre 2019 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'esfc réuni en séance ordinaire/ suite à la convocation
du 02 octobre 2019 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de M. le président, M. Gérard FROMM.

Nombre de conseiiiers en exercice : 36

Présents : 27

Nombre de pouvoirs : 8

M. Romain GRYZKA est nommé secrétaire de séance.

Sont présents : M. Gérard FROMM/ Mme Nicole GUERIN/ M. Maurice DUFOUR, M. Yvon AIGUIER/ Mme Marie
MARCHELLO/ M. Alain PROREL, Mme Renée PÉTELET/ M. Mohamed DJEFFAL/ Mme Claude JIMENEZ, M. Romain
GRYZKA, Mme Catherine VALDENAIRE, M. Bruno MONIER, Mme Catherine MUHLACH, M. Jean-Franck VIOUJAS/
M. Jean-PEerre SEVREZ/ Mme Anne-Marie FORGEOUX, M. Roger GUGLIELMHTI, M. Jean-louis CHEVALIER/
M. Pierre LEROY, Mme Catherine BLANCHARD, Mme Martine ALYRE/ M. Nicolas GALLïANO, M. Emeric SALLE,
M. Thierry BOUCHÏE, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : M. Eric PEYTHIEU à Mme Catherine VALDENAIRE
Mme Catherine GUIGLI à Mme Marie MARCHELLO
Mme Fanny BOVFTTO à M. Mohamed DJEFFAL
M. Gilles MARTINEZ à M. Gérard FROMM
M. Guy HERMITTE à Mme Anne-Marie FORGEOUX
M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VÏOUJAS
M. Gilles PERLI à M. Emeric SALLE
M. Charles PERRINO à Mme Patricia ARNAUD

Vu (Initiative « Territoire d'Ïndustrie » présentée par le premier Ministre lors du Conseil national de
rindustrie du 22 novembre 2018,

Vu la proposition de la Région Provenœ-Alpes-Côte d'Azur/ d'inscrire ie territoire de !a Haute Vallée de
ia Durance constitué des Communautés de Communes de Serre Ponçon et du Briançonnais dans la
démarche Territoire cTIndustrie/

Vu ie projet de protocole cTaccord du Territoire d'îndustrie de la Haute Vallée de la Durance entre FEtat,
la Région PACA/ la Banque des Territoires, la Communauté de Communes du Briançonnais/ la
Communauté de Communes de Serre Ponçon annexé à la présente délibération/

Vu le Comité de Projet du 3 juillet 2019 auquel étaient invités les partenaires précités/

Vu Favis du Bureau exécutif de la CCB du 16 septembre 2019,

Considérant qu'il convient de valider les orientations qui présideront à rétablissement du contrat
territoire d'industrie pour la période 2019-2022 telles qu'elles sont définies dans le protocole d'accord
et de procéder à ia signature dudit protocole pour entrer dans Féiaboration du projet,
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Développement du Territoire

Considérant que ie protocole d'accord officialise l'accord politique des parties à s'engager dans ia
démarche « Territoire d'industrie », qu'il vise à exprimer leurs ambitions et priorités à ce titre, sans
toutefois être ni contraignant juridiquement, ni engageant financièrement/

Considérant qu'il constitue un préalable à ia signature du contrat Territoire d'ïndustrie « Haute Valiée
de la Durance » dont il est souhaité qu'elle puisse intervenir avant la fin 2019,

Considérant que le périmètre concerné par cette démarche correspond au territoire des 17 communes
de la Communauté de Communes de Serre Ponçon et à celui des 13 communes de la Communauté de
Communes du Bnançonnais,

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

• Approuve les orientations qui présideront à rétablissement du contrat territoire dlndustrie pour
la période 2019-2022 telles que présentées dans le projet de protocole cTaccord joint,

• Autorise le Président ou son représentant/ à signer le protocole d'accord aux côtés de la
Communauté de Communes de Serre Ponçon, de CEtat/ de la Région et de la Banque des
Territoires et à signer toute pièce de nature administrative/ technique ou financière nécessaire
à Fexécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les : jour/ mois et an susdits.

Pour copie conforme
tiès'.-i

Le président, ^^^-^
<.'^

-y

Gérdr

Date affichage :
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P R O T O C O L E  D ’ E N G A G E M E N T  
T E R R I T O I R E  D ’ I N D U S T R I E   

 
H A U T E  V A L L E E  D E  L A  D U R A N C E  

 
 
 
ENTRE 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Renaud 
MUSELIER, dûment habilité par la délibération n°………………………............................................................................ 
du………………………………………………………………………………………………. ; 

ET 

 
L’Etat représenté par le Préfet de Région et le Préfet des Hautes-Alpes, dûment habilités à cet effet ; 
 
La Communauté de Commune de Serre-Ponçon représentée par la Présidente, Madame Chantal EYMEOUD, 
dûment habilitée à cet effet ; 
 
La Communauté de Communes du Briançonnais représentée par le Président, Monsieur Gérard FROMM 
dûment habilité à cet effet ; 
 
La Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts, représentée par le Directeur régional, Monsieur Richard 
CURNIER, dûment habilité à cet effet ; 
 
Bpifrance représenté par le Directeur régional, Monsieur Pierre VILLEFRANQUE, dûment habilité à cet effet ; 
 
Pôle emploi représenté par le Directeur régional Monsieur Thierry LEMERLE, dûment habilité à cet effet ; 
 
Business France représenté par le Directeur interrégional, Monsieur Bertrand VELON, dûment habilité à cet 
effet ; 
 
La société SCV Domaine Skiable représentée par le Directeur général, Monsieur Patrick ARNAUD, dûment 
habilité à cet effet ; 
 
La Sarl Vintage Spirit représentée par le Gérant, Monsieur Pierre ANDRE, Monsieur Patrick ARNAUD, dûment 
habilité à cet effet ; 
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Préambule 

L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de 
développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils 
relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des 
entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire. 

Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :  

 un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des territoires à 
forts enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ; 

 un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques des 
régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et animés par 
les acteurs locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités au service d’une approche « du 
bas vers le haut ». 

 
Huit Territoires d’industries ont été labellisés par l’Etat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  

 Haute Vallée de la Durance ; 
 Aix-Rousset-Gardanne ; Istres-Fos-Marignane-Etang de Berre ;  
 Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux ;  
 Carros ;  
 Gap-Tallard-Buëch ;  
 Pays de Grasse-Sophia Antipolis-Cannes ;  
 Toulon-Ollioules-La Seyne-sur-mer-Six-fours-les-plages-Saint-Mandrier ; 
 Vallée de la Durance. 

 
Cette labellisation est le fruit d’un travail de longue haleine et d’une démarche collective pour valoriser le 
rayonnement industriel des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Dans la suite du plan national sur l’industrie impulsé par le Premier Ministre, et en cohérence avec sa stratégie 
de reconquête industrielle et de développement économique, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur entend 
s’engager auprès des 8 Territoires d’industrie identifiés sur son territoire.  
 

Dans ce cadre, la Région mobilisera au côté du « panier de services » de l’Etat ses propres dispositifs 
économiques pour accompagner les Territoires d’industrie aux côtés des partenaires du contrat.  

Le présent protocole a pour objet de formaliser l’engagement des parties prenantes à la démarche et à présenter 
les orientations qui président à l’établissement du contrat de Territoire d'industrie Haute Vallée de la Durance 
2019-2022. 

 

Enjeux de la démarche Territoires d’Industrie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
L’industrie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente plus d’un tiers des emplois (400 000 emplois directs 
et indirects) et recouvre de nombreux secteurs d’activités.  
Plusieurs secteurs industriels sont présents sur le territoire qui compte plusieurs grands groupes : chimie autour 
de l’Etang de Berre notamment (Total, LyondellBasell, Arkema), microélectronique à l’ouest des Bouches du 
Rhône et sur la zone de Rousset (STMicroelectronics, Gemalto), industrie de la défense et navale dans le Var 
(Naval Group), fret maritime (CMA CGM…), métallurgie (ArcelorMittal), aéronautique et spatial (Airbus 
Helicopters, Thales Alenia Space…), industrie de la santé (Arkopharma, …) et de la bio-cosmétique (Aroma-zone, 
L’Occitane, …).  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur peut également compter sur des groupes d’envergure internationale dans 
l’industrie de la défense et navale dans le Var (Naval Group), l’aéronautique et le spatial (Thales Aliena Space…), 
ou encore l’industrie de la santé (Arkopharma, …) et de la bio-cosmétique (Aroma zone, L’Occitane, …).  
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L’économie régionale est, en outre, riche d’un tissu de TPE et PME industrielles (23 000 entreprises) impliquées 
dans les filières et développant des activités très diversifiées. 

La richesse et la diversité des industriels présents sur son territoire a, mieux qu’ailleurs, permis à la région, entre 
essor et résistance, de traverser la crise. Représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises 
régionales à l’export (54% en 2016), le secteur industriel connaît également un rebond des intentions de 
recrutement (+20% depuis 2017, enquête BMO 2018).  

 

Enjeux du Territoire d’industrie Haute Vallée de la Durance 

Le Territoire d’industrie Haute Vallée de la Durance se situe, comme la rivière dont il tire son nom, au Nord du 
département des Hautes Alpes. 

Les contours de ce territoire sont dessinés au nord et à l’ouest par la frontière italienne, au sud par le lac de 
Serre-Ponçon et à l’est par le Parc National des Ecrins. 

Il est à cheval sur plusieurs grands massifs alpins : Meije, Ecrins, Cerces, Queyras.  

Les communautés de communes du Briançonnais et de Serre-Ponçon ouvrent et ferment ce territoire qui 
regroupe près de 40 000 habitants : 

- Communauté de Communes de Serre-Ponçon : 17 communes pour une population de plus de 17 000 
habitants,  

- Communauté de Communes du Briançonnais : 13 communes pour une population de près de 22 000 
habitants. 

 Contexte : 

La Haute-Vallée de la Durance est un territoire rural de montagne qui bénéficie de ressources naturelles et 
humaines remarquables dans un environnement d'exception.  

Il est essentiellement composé d’espaces naturels dont une grande partie est protégée. 

Il compte peu de zones urbanisées et ces dernières sont généralement peu denses. Il accueille en outre peu 
d’activités industrielles ce qui lui garantit, comparativement à d’autres vallées alpines, une bonne qualité de l’air 
et de l’eau. 

La Haute Vallée de la Durance possède ainsi un réel potentiel qui ne demande qu’à s’exprimer en atténuant les 
faiblesses qui entravent son développement. 

Les territoires des Communautés de Communes du Briançonnais et de Serre-Ponçon sont marqués par des 
dénominateurs communs qui en font un territoire attractif : 

- Un territoire de montagne qui doit s’accommoder de conditions d’accès contraintes,  
- Des ressources naturelles abondantes et remarquables et une qualité de vie reconnue et 

recherchée qu’il convient de mettre en valeur et de préserver, 
- Une activité économique essentiellement portée par le tourisme, mais qui offre un potentiel 

industriel important pour des activités en plein essor qui nécessitent peu de foncier ou peuvent 
s’accommoder d’un foncier contraint. 

Accès 

Au niveau routier, deux axes principaux traversent le territoire de la Haute Vallée de la Durance : 
- la N94 qui le relie à Gap vers le Sud et à l’Italie vers le Nord (et à la Maurienne par le Tunnel du 

Fréjus) 
- la D1091 qui le relie à Grenoble (depuis Briançon). 

S’agissant des dessertes en transport en commun : 
- gares SNCF à Briançon et à Embrun, 
- gares TGV à Aix-en-Provence (2h depuis Embrun) et à Oulx en Italie (1h depuis Briançon), 
- aéroports internationaux à Marseille (2h30 depuis Embrun) et à Turin (1h30 depuis Briançon). 

Economie 
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Le territoire de la Haute Vallée de la Durance offre un tourisme « toutes saisons ». En effet, par sa localisation, il 
permet aux amateurs de grands espaces et de haute montagne de profiter, tout au long de l’année, d’une 
multitude d’activités : cyclisme, randonnée, ski, alpinisme, escalade, activités nautiques, d’eaux vives, pêche et 
de baignade. Au tourisme sportif est associée une offre patrimoniale et culturelle de grande qualité.  

Ainsi son économie est portée par les dépenses touristiques et se caractérise par une économie essentiellement 
présentielle (commerces de détail, services à la personne, secteurs de l’éducation, de la santé, …).  

Du fait du poids des stations de ski et de l’existence de nombreux sites d’activités nautiques et de sports d’eau 
vive (Durance, Guisane et Lac de Serre-Ponçon), l’emploi touristique représente un emploi sur 6 et plusieurs 
particularités peuvent être observées : 

- 40% de la richesse touristique est dégagée par les activités « sport et loisirs » (poids des activités 
« outdoor été / hiver »). 

- Sur la période 2009-2014, il a été constaté une baisse de près de 4% des emplois touristiques dans le 
secteur de l’hébergement, d’où l’importance de travailler à l’augmentation de lits marchands 
touristiques sur le territoire. 

- La part des non-salariés est importante (1 emploi touristique sur 3 est non-salarié) en lien avec le poids 
du secteur « sport et loisirs » (moniteurs sous statut d’indépendant). 
Source des données chiffrées ci-dessus : Dossier INSEE PACA « Emploi et richesse générée par le 
tourisme » – N° 8 - juin 2018 

Cette prépondérance du tourisme, couplée à la géomorphologie complexe d’un territoire de montagne 
impactent directement l’appareil économique du territoire, constitué principalement de petites entreprises. 
Ainsi la typologie du tissu économique local est marquée par les éléments suivants : 

- des entreprises souvent de petite taille, généralement faiblement capitalisée, 
- des entreprises qui investissent peu dans le développement, qui hésitent à exporter et qui sont peu 

sensibilisées à l’innovation, à la coopération inter-entreprises et/ou avec des pôles universitaires, des 
écoles, des laboratoires ou le monde de la recherche,  

- des entreprises dont la culture managériale évolue peu alors même que les mutations économiques 
conduisent à toujours plus de souplesse et d’agilité. 

Du fait de sa situation de territoire touristique, la Haute Vallée de la Durance bénéficie d’un niveau 
d’équipements supérieur à celui d’un territoire qui offrirait la même densité de population mais qui serait moins 
attractif (20 hab/km2 contre 200 à 250, en moyenne, dans l’Union européenne). Néanmoins la répartition de ces 
équipements sur le territoire créé une situation contrastée, source de disparités locales en lien avec le poids 
démographique et/ou le poids touristique des communes qui le constituent, Briançon et Embrun concentrant 
l’essentiel des services. C’est notamment le cas concernant les équipements et services médicaux alors que la 
question de l’accès aux soins demeure une préoccupation majeure (faiblesse de l’offre au regard de la densité 
de population, conditions climatiques, difficultés de déplacement sur le territoire).  

Concernant l’appareil commercial, il apparaît fortement développé mais là encore, l’offre est irrégulièrement 
répartie sur le territoire. En outre, la saisonnalité impacte fortement l’activité des entreprises (modèle 
économique parfois difficile à trouver notamment pour les GMS) et l’ouverture des commerces. Sans être 
alarmant, le taux de vacance de locaux commerciaux est ainsi jugé préoccupant sur certains secteurs.  

S’agissant des activités artisanales, ce sont les secteurs du BTP et de la construction qui sont les mieux 
représentés bien qu’ils occupent un poids relatif eu égard à celui des secteurs du tourisme et des services qui lui 
sont liés. La taille et la structure financière de ces établissements restent modestes : 75% d’établissements sont 
sous forme unipersonnelle, moins de 50% ont plus de 10 salariés. 

Enfin, le territoire a conservé une économie plus traditionnelle bénéficiant des ressources naturelles de la 
montagne : agriculture, élevage, exploitation du bois. Ces activités font partie du patrimoine et de l’histoire du 
territoire et de ses habitants mais ne constituent plus aujourd’hui qu’un apport économique secondaire. 

S’agissant d’industrie, le territoire de la Haute Vallée de la Durance n’échappe pas au constat dressé à l’échelle 
du Département et concentre une faible part d’emplois dans l’industrie (moins de 5 % de l’emploi salarié). 
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Néanmoins, le développement touristique s’inscrit aujourd’hui dans une logique industrielle, notamment sous 
l’impulsion des grands opérateurs touristiques (ex des process mobilisés par les stations de montagne dans la 
production de neige de culture) mais également : 

- dans la recherche de solutions performantes en matière de production d’énergie (s’appuyant sur les 
qualités intrinsèques du territoire), 

- dans l’intégration de solutions digitales performantes au service d’une gestion monitorée (industrie du 
futur) et d’une relation client réinventée.  

Ainsi, la Haute Vallée de la Durance entend capitaliser sur ses "niches" industrielles et économiques qu’ils 
s’agissent : 

- des stations de montagne et des investissements et innovations notamment en lien avec la digitalisation 
des activités et l’intégration de logiques de smart grid qui accompagnent leur développement,  

- des filières axées sur la valorisation et/ou l’exploitation des ressources naturelles (air, eau, bois, énergies 
renouvelables, agro-alimentaire), 

- de la filière « sport outdoor » dont il convient d’étendre la chaîne de valeur (attirer des entreprises 
notamment conceptrices voire fabricantes d’équipements et de services) sur le territoire au travers 
d’une stratégie. 

 La Haute Vallée de la Durance et la démarche Territoire d’Industrie 

Le territoire de la Haute Vallée de la Durance n’est pas situé sur un territoire d’industrie productive. Néanmoins, 
il se singularise par une volonté d’opérer une transformation maîtrisée de son modèle économique 
essentiellement axé sur le développement touristique et qui offre structurellement peu d’emplois productifs. 

Ainsi, deux axes de développement apparaissent structurants pour le territoire : 
- la production d’énergies renouvelables qui lui offre l’opportunité de se positionner sur le 

développement de cette filière par l’augmentation du nombre d’installations d’une part (délaissés, sites 
pollués, …) mais également par la mise en œuvre de solutions innovantes pouvant être reproduites 
ailleurs et conférant aux acteurs locaux de la filière une expertise différenciante (ex. : techniques et 
technologies déployées en milieu périlleux et contraints…) ; 

- l’attractivité et la volonté de structurer des filières économiques plus productives autour des activités 
de pleine nature (nautisme et activités outdoor liées à la montagne) proposées sur le territoire en amont 
(R&D, prototypage, fabrication, …) et en aval (analyse de données, nouveaux services, digitalisation, …) 
de la filière touristique (pratiques sportives) par le développement et l’installation de nouvelles 
entreprises (ex. : développement d’une offre de services autour de l’analyse des données à destination 
des fabricants et des marques). 

Le territoire s’inscrit donc dans une véritable mutation qui porte un objectif fort de transition écologique et 
solidaire. Cette mutation s’accompagnera d’actions en faveur de l’anticipation et de l’accompagnement de 
l’évolution et de la diversification des métiers liés aux activités de montagne et de l’énergie qui en découleront. 
Elle engagera le territoire dans une refondation de sa stratégie d’attractivité pour attirer et ancrer de nouveaux 
acteurs économiques autour des filières clés qui font sa renommée en créant des conditions favorables d’accueil 
des entreprises.  
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 Analyse stratégique : 

ATOUTS FAIBLESSES 
 
 Un territoire de montagne disposant d’une offre touristique à la fois sportive, naturelle et 

culturelle 
 Un climat qui bien que montagnard apparaît favorable, qualifié par MétéoFrance de 

« méditerranéen de montagne » 
 Des ressources naturelles abondantes (montagne – haute montagne – lac – parcs naturels 

et grands espaces) 
 Un air reconnu de qualité (climatisme) à ce jour faiblement impacté par les polluants 

atmosphériques réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) 
 Proximité de l’Italie, de la Savoie et de la Méditerranée 
 Un dynamisme démographique 

 

 
• Géomorphologie complexe 
• Accessibilité du territoire principalement par la route (congestion en haute saison, coûts d’entretien, 

difficulté à développer une offre en intermodalité et à trouver un modèle économique viable) => 
enclavement 

• Territoire très dépendant du tourisme (quasi « mono-activité ») qui s’appuie pour l’essentiel sur un tissu 
de TPE (voire TTPE – microentreprises) 

• Forte dépendance de la fréquentation touristique à des facteurs extérieurs incontrôlables (climat - niveau 
du lac) 

• Faiblesse de l’outil productif et impact sur l’emploi qui n’est que partiellement compensé par l’emploi 
saisonnier pour les emplois les moins qualifiés mais surtout limite l’installation de salariés qualifiés et très 
qualifiés sur le territoire (autre impact lié à l’importance de l’emploi saisonnier : faiblesse des 
rémunérations et des qualifications attendues = > accompagnement social des saisonniers) 

• Offre limitée de formations post-bac sur le territoire (population importante des –de 18 ans sur le territoire 
mais réduite pour la tranche 18-25 ans) => départ post-bac et difficulté à revenir selon nature des emplois 
proposés sur le territoire 

• Rareté et prix du foncier mobilisable pour le développement d’activités et de logement 
 

OPPORTUNITES MENACES 
 

• Mieux appréhender pour le développer le potentiel intrinsèque du territoire en matière 
de production d’énergie renouvelable (jouer la carte de l’innovation notamment pour les 
petites installations autonomes en énergie) 

• S’appuyer sur l’excellence et sur la polyvalence du « terrain de jeu naturel » que constitue 
le territoire de la Haute Vallée de la Durance pour créer les conditions de développement 
de l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur d’une filière industrielle « outdoor » 

• Accentuer le développement d’une offre touristique « quatre saisons » et accroître le 
professionnalisme des acteurs 

• Jouer la carte de la qualité de vie pour rendre le territoire attractif notamment à 
destination des jeunes diplômés 

 
• Raréfaction de la ressource Neige – changements climatiques - risques naturels 
• Partage des « usages » de l’eau pouvant générer à terme des conflits (entre tourisme, hydroélectricité, 

irrigation, …) 
• Impact du trafic routier sur la qualité de l’air 
• Impact des activités (notamment touristiques) sur le milieu naturel 
• Difficulté à attirer et à fixer les professionnels qualifiés (incidences notamment sur l’offre de soins, 

problématique de l’emploi du conjoint, …) 
• Prix du foncier (difficulté à créer du logement pour les résidents et à créer du foncier économique 
• En l’absence de formations (notamment post-bac) adaptées aux besoins locaux en matière d’emplois 

(notamment métiers de la montagne et du tourisme), difficultés pour les jeunes « locaux » de revenir 
s’installer après leurs études  
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 Ambition et stratégie : 

Face à la menace du changement climatique et aux mutations profondes de l’économie, de nouveaux enjeux se 
font jour pour la Haute Vallée de la Durance : 

- Pour le territoire, la nécessité d’un développement touristique au modèle économique maîtrisé pour en 
assurer la pérennité et préserver les atouts naturels du territoire ; 

- Pour les entreprises qui s’implantent ou se développent, celle de s’adapter aux évolutions rapides qui 
accompagnent l’apparition de nouveaux marchés et de nouveaux modes de consommation notamment 
par l’intégration des nouvelles technologies ou de démarches d’innovation ; 

- Pour ses habitants, la nécessité de leur garantir l’accès à une offre de services et de produits adaptée 
(notamment en matière de santé) et l’urgence de désenclaver le territoire pour en garantir son 
attractivité. 

Ainsi, le territoire de la Haute Vallée de la Durance a pour ambition de valoriser son potentiel naturel et humain 
pour sortir de sa dépendance économique au tourisme. 

La volonté est forte de mettre en place une stratégie de « reconquête » industrielle qui redonne au territoire une 
base productive lui permettant de diversifier ses sources de création de valeur. Pour cela, la Haute Vallée de la 
Durance s’appuie sur ses atouts : 

- Sa géomorphologie et son climat qui sont la base d’une industrie productive d’énergie propre et 
illimitée ;  

- Ses espaces naturels et l’offre de services et d’activités outdoor qu’il génère qui ne demande qu’à être 
développée, par la création d’une véritable filière industrielle, de la R&D à la commercialisation en 
passant par la fabrication ; 

- Ses femmes et ses hommes qui de tout temps ont cherché l’autonomie pour faire face aux rudesses de 
leur environnement et qui aujourd’hui réinventent l’économie circulaire au profit de l’humain. 

 

=> Faire du Territoire d’Industrie de la Haute Vallée de la Durance, un territoire de reconquête industrielle au 
cœur d’une montagne préservée, innovante et créative. 

 

 Enjeux : 

Au vu de cette forte ambition, le territoire d’industrie de la Haute-Vallée de la Durance a identifié un plan 
d’actions structuré autour de trois axes stratégiques : 

 Accompagner les activités économiques présentes sur le territoire pour assurer leur compétitivité dans le 
monde de demain 

- Repenser l’offre touristique et la développer 

Le tourisme donne un rayonnement international au territoire. Il constitue la clé de voûte de son 
développement et s’apparente aujourd’hui à une véritable industrie tant par le nombre d’emplois qu’il 
représente que par les process et l’innovation qu’il développe. Les opérateurs de ce secteur se réinventent 
sans cesse pour offrir des expériences différenciantes tout en préservant le capital que constitue le « terrain 
de jeu » dans lequel ils évoluent. 

Il s’agit donc sans cesse de repenser l’offre touristique afin d’anticiper les tendances de demain et de 
minimiser l’impact des facteurs non contrôlables (climat, enneigement, niveau du lac). Tout développement 
d’activité s’envisage donc dans le cadre d’une démarche durable et respectueuse des ressources naturelles 
du territoire. 

- Développer la chaine de valeur « sports outdoor » pour concevoir et développer de nouveaux services et 
produits 
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Il s’agit également d’accroitre la valeur produite par l’activité « tourisme » notamment en fixant sur le 
territoire des acteurs industriels actuellement non présents de la filière « sports outdoor ». 

 Connecter le territoire pour accroître son attractivité et le désenclaver 

- Accélérer le déploiement du THD et relever le défi du digital 

Le territoire doit contrer son enclavement physique en renforçant son désenclavement numérique.  

Cependant, il est nécessaire d’investir dans les infrastructures pour permettre au territoire de disposer des 
dernières innovations et permettre le développement de nouveaux usages en milieu de montagne (ex. 
Internet des objets). 

- Développer une offre d’accueil « agile » des entreprises 

Les nouveaux modes de travail (visio conférence, webconférence, télétravail) permettent aujourd’hui de 
minimiser l’éloignement géographique.  

Dans le même temps, les entreprises ont besoin de foncier et de locaux adaptés, accessibles et connectés. 

 Valoriser tous les potentiels naturels et humains du territoire par des industries innovantes 

- S’appuyer sur le potentiel naturel du territoire pour produire une énergie propre et renouvelable 

L’environnement privilégié de la montagne et les abondantes ressources solaires et hydrauliques amènent 
naturellement les acteurs du territoire à se positionner sur la production d’énergie renouvelable. 

Des actions ont déjà été entreprises mais l’enjeu ici est de mener une politique globale basée sur la 
multiplication de petites unités industrielles de production (ex. des ombrières ou des microcentrales 
hydroélectriques) alliée à une promotion active de nouveaux modes de communication. 

- Compter sur le capital humain pour ré-inventer des modèles d’économie circulaire 

Le territoire a l’opportunité de se positionner sur des activités nouvelles et innovantes répondant de 
nouveaux modes de vie et de consommation.  

Le territoire mise sur la revalorisation et la redynamisation des activités économiques historiquement 
présentes sur le territoire (agriculture, artisanat) et sur la mise en place de nouveaux modèles d’économie 
circulaire, créateurs d’emplois diversifiés et non délocalisables. 

 

Actions déjà engagées par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Plusieurs dispositifs bénéficiant aux industries sont d’ores et déjà proposés par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et notamment :  

- Le Fond d’Investissement pour les Entreprises Régionales (FIER) qui propose 13 outils de financement 
afin d’accompagner l’ensemble des entreprises dans leurs besoins de financement, tout au long de leur 
parcours de développement. 300 millions d’euros seront mobilisés sur la mandature à cette fin ; 
différents outils du FIER peuvent être particulièrement mobilisés en soutien aux entreprises industrielles 
– notamment sur leurs projets d’innovation (Région Sud Innovation) et dans leur développement 
(Région Sud Investissement, Région Sud Attractivité ou encore Région Sud Garantie) ; 

- Les 8 Opérations d’Intérêt Régional (OIR) dont l’OIR « Industries du futur », qui accompagnent 
l’émergence, le développement et la concrétisation de projets structurants publics-privés autour des 
filières stratégiques régionales par une ingénierie dédiée : 

o 890 M€ de perspectives d’investissements ont d’ores et déjà été sécurisés sur les filières 
stratégiques liés aux OIR dont 14,7% sont assumés par la Région (131 M€) sur le milliard visé à 
l’échelle de la mandature ; 

o 92 investissements directs étrangers ont été comptabilisés à mi 2019 sur les 500 mobilités 
internationales et nationales visées ; 
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o 7 169 perspectives d’emplois directs et 21 120 emplois indirects ont été recensées sur nos 
filières stratégiques sur les 50 000 visées ; 

o 48 projets structurants ont été présentés aux Comités des financeurs 1 à 4, représentant 620 
M€ présentés dont 386 M€ ont été sécurisés (20 tours de table bouclés) à mi 2019 ; 

- Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial, liant la Région et la Métropole, qui permet en matière 
industrielle de cofinancer des projets immobiliers et d’aménagements économiques 
structurants (Technopole Henri Fabre, Airship Village-pôle aéronautique d’Istres, Mi-Biopark, 
pépinières d’entreprises, zones d’activités, …) ;  

- Le réseau « French Fab Sud » qui met en synergie les acteurs de l’industrie régionale ainsi qu’un réseau 
de 6 ambassadeurs « French Fab Sud » : Marc Ventre ambassadeur 05 et coordinateur régional French 
Fab Sud, Marcel Ragni ambassadeur 06, Corinne Ramombordes ambassadeur 13, Yves Faure 
ambassadeur 04, Céline Richaud ambassadeur 83, Valérie Vausselin ambassadeur 84 ;  

- Le PIA 3 régionalisé « transformation des filières », porté par la Région et l’Etat et qui mobilise 8M€ de 
participation régionale, pour soutenir des projets majeurs qui contribuent à la structuration des filières 
industrielles et qui disposent d’un modèle économique avéré ;  

- Un parcours d’accompagnement des PME à l’Industrie du futur « Région Sud Industrie 4.0 », en 
partenariat avec les acteurs économiques du territoire, pour accélérer la transformation effective des 
entreprises industrielles sera mis en place en juin prochain, doté de 4M€ ; 

- Le soutien aux projets d’Ecologie Industrielle Territoriale afin de développer les dynamiques territoriale 
et/ou sectorielle de coopération et de mutualisation inter-entreprises visant à réduire leur impact 
environnemental en développant des synergies de substitution ou de mutualisation ; en lien avec le Plan 
Climat « Une Cop d’avance », par lequel l’exécutif régional promeut une politique de croissance verte 
permettant de créer des emplois durables et non délocalisables ; 

- La politique régionale de l’emploi et de la formation pour développer les compétences, les formations 
et les emplois dans les métiers industriels : 

o La commande publique régionale de formation qui évolue pour correspondre encore mieux 
aux demandes des entreprises régionales en particulier dans les filières industrielles (au-delà 
des 38 formations - 700 places déjà disponibles sur les compétences des métiers industriels 
aéronautiques et maritimes). Dans le cadre du Marché « Filières Stratégiques » 2018-2022, le 
poids financier des actions relevant de la filière des « Industries aéronautique et maritime » 
s’élève à près de 6,5 M€ soit 18% de la commande globale ;  

o En matière d’apprentissage, 93 certifications, tous niveaux confondus, dispensées en lien avec 
le secteur de l’industrie pour 7 687 places ouvertes représentant 4 165 apprentis répartis sur 
32 Centres de Formation d’Apprentis et des stages ;  

o La Banque Régionale de l'Emploi et de l'apprentissage (BREA), au service des entreprises 
industrielles, pour faciliter le recrutement de collaborateurs et d’apprentis ;  

o La création de plusieurs campus des métiers et des qualifications en lien avec des filières 
industrielles (industrie du futur, Mer, Agro-sciences/Agroalimentaire/Alimentation, Arômes 
parfums-cosmétiques) avec spécifiquement pour l’industrie le campus des métiers et 
qualification de l’industrie du futur Henri Fabre ;  

- La négociation de conventions de partenariat avec certaines branches dont l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie Provence-Alpes-Côte d’Azur (UIMM) pour travailler notamment sur la 
valorisation des métiers de l’industrie auprès des jeunes ;  

- Enfin, l’accompagnement du développement des entreprises à l’international, en particulier sur certains 
salons cibles, comme Le Bourget, ainsi qu’au travers de la mise en place de la Team Sud Export aux côtés 
des partenaires de la Région (une centaine d’entreprises accompagnées dans l’accélérateur export en 
2019 et 500 coachées).    
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L’ensemble de ces dispositifs pourront être mobilisés sur le Territoire d’industrie Haute Vallée de la Durance en 
fonction des projets retenus. 

 

Engagement général des parties 

 Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé du pilotage de l’initiative Territoires 
d’industrie à l’échelle régionale ; 

 L’État s’engage à cibler et à apporter une réponse coordonnée et adaptée de son action et celle de ses 
opérateurs en faveur du Territoire d’industrie ; 

 Les Communautés de Communes de Serre-Ponçon et du Briançonnais assurent le pilotage et l’animation 
de proximité de la démarche en lien avec les industriels ; 

 Les industriels contribuent à l’animation de proximité de la démarche en lien avec les élus ; 

 Les opérateurs publics et autres partenaires apportent des réponses adaptées et accompagnent les 
projets du Territoire d'industrie ; 

 

Projet de plan d’actions (actions mâtures à la date de signature du Protocole d’Engagement)  

 Accompagner les activités économiques présentes sur le territoire pour assurer leur compétitivité dans le 
monde de demain  

Définition d’une stratégie de structuration d’une filière productive « Outdoor » en Haute Vallée de la Durance 
(Attirer, Recruter) 
Les deux territoires sont identifiés comme terrain de jeux pour des activités plein air et outdoor. Néanmoins, les 
retombées économiques de ces activités sont pour l’essentiel touristiques et cette filière représente peu 
d’emplois productifs. L’action proposée vise donc à ancrer sur le territoire une filière économique outdoor pour 
accroître la chaîne de valeur liée à ces activités de pleine nature. Il s’agit de travailler sur les conditions de 
développement et d’accueil des entreprises œuvrant en amont (R&D, prototypage, test, voire fabrication) et en 
aval (analyse et gestion de données, nouveaux services,  digitalisation,…) de la filière et de définir la manière de 
les attirer sur le territoire par la définition d’un schéma d’accueil et d’une stratégie de prospection différenciante.  

 Connecter le territoire pour accroître son attractivité et le désenclaver  

Altipolis, Espace d’accueil des entreprises du Briançonnais (Attirer) 
Le projet vise à accompagner le repositionnement stratégique d’Altipolis, service d’accueil des entreprises, en 
proposant des solutions adaptées, agiles et nomades aux entreprises et à leurs dirigeants. 

Plateforme Intercommunale d’activités de la Tour (Attirer, Recruter, Simplifier) 
Les disponibilités foncières à vocation économique sont très contraintes à Briançon d’où le projet d’extension 
d’une zone d’activités existante sur 15 ha (projet est inscrit au SCOT du Briançonnais et au PLU de la Commune). 
L’accès au site demeure aujourd’hui problématique car contraint par un pont au-dessus de la ligne SNCF qui n’est 
pas au gabarit. Pour mener à bien ce projet, la CC du briançonnais, maître d’ouvrage, souhaite donc un appui à 
l’ingénierie notamment pour faciliter la mise en relation avec la SNCF et pour que puissent être étudiées les 
différentes solutions pouvant permettre cet aménagement essentiel pour le renforcement de l’attractivité du 
territoire. 

Valorisation de délaissés en Zone d’Activité Economique par le développement d’une offre de services aux 
entreprises et aux usagers (Attirer) 
Afin de rendre plus attractive les zones d’activités existantes et qui ne répondent pas de manière structurelle aux 
enjeux posés par le développement de nouveaux modes de déplacement et de consommation, le 
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réaménagement de terrains inutilisés peut s’avérer stratégique. En effet, une fois identifiés et leurs contraintes 
levées, ces terrains doivent permettre le développement d’une nouvelle offre de services aux usagers 
notamment pour répondre aux enjeux de l’éco-mobilité pour les salariés comme pour les clients : bornes de 
recharge (véhicules et vélo électriques), places de stationnement pour favoriser le co-voiturage et ombrières 
équipées de panneaux photovoltaïques pour un développement des énergies renouvelables. 

Création extension et requalification d’une zone d’activité (Attirer, Recruter, Simplifier) 
Il s’agit de l’extension de deux zones d’activité existantes : Entraigues III à Embrun et la Grande Ile à Chorges en 
continuité de l’existant et sur des zones déjà classées à vocation économique dans les PLU. L’idée est de garantir 
un prix compétitif du foncier économique sur le territoire pour attirer et maintenir les entreprises productives. Il 
est demandé une étude d’état des lieux des zones au vu des lots vides qui ne correspondent pas un besoin. 
. 

Créer un espace « développement économique » : pépinière et hôtel d’entreprises, espaces de coworking 
(Attirer, Recruter, Simplifier) 
La communauté de communes de Serre-Ponçon a pour projet de créer un pôle développement économique avec 
une pépinière d’entreprise, un espace de coworking, des ateliers partagés et un « lab’images » pour pouvoir 
accueillir et accompagner des entreprises qui se déplacent sur le territoire de Serre-Ponçon pour de la prise 
d’image. La demande porte sur le cofinancement d’une étude d’opportunité. 

 

Mountain Innovation Village des Orres : accélérateur d’innovation (Attirer, Innover)  
Le concept de « Mountain Innovation Village » aux Orres, vise, sur un site expérientiel dédié, à associer 
concepteurs, professionnels et pratiquants pour concevoir et tester les sports & loisirs de montagne de demain, 
en s’appuyant sur OCOVA, évènement, lieu de rencontres et d’échanges régulier des acteurs de la montagne 
intelligente, et le réseau des accélérateurs : Aix (en particulier Pulp, accélérateur régional des Sports & Loisirs), 
Sophia Antipolis – pour renforcer les liens et créer des synergies avec les grands acteurs industriels, les PME 
innovantes et les organismes de R&D. L’objectif est d’offrir un espace de collaboration entre usagers, 
professionnels, développeurs et organismes de recherche pour faciliter le développement et la validation des 
produits, solutions et services innovants des sports & loisirs de montagne de demain. 

Développement de l’électromobilité active et valorisation du territoire de Serre-Ponçon (Attirer, Innover) 
Le SyMEnergie05, syndicat d’énergie des Hautes-Alpes, a développé une expertise par un réseau de bornes 
publiques pour voiture. Un tel réseau n’existe pas pour les vélos à assistance électrique. L’action a pour objet 
d’élaborer un schéma directeur d’installation de bornes de recharges de vélo pour définir où installer des bornes, 
comment optimiser les bornes de recharge voiture et installer des bornes alternatives solaires. Dans un deuxième 
temps, au vu de ce schéma, l’action portera sur l’implantation de hub de recharge en différents points 
stratégiques du territoire. 

 Valoriser tous les potentiels naturels et humains du territoire par des industries innovantes 

Création d’une unité de production de panneaux solaires souples (Recruter, Innover) 
Le bureau d’études SUNWIND DESIGN (SASU), implanté dans la Vallée de la Guisane, est spécialisé dans la 
conception et la réalisation de systèmes solaires et de stockage d’énergie. Il a mis au point des modules 
photovoltaïques souples et innovants qui ont pu être testés au cours de la saison hivernale 2018-2019 sur la 
station de Serre Chevalier. Les résultats de cette expérimentation ont montré la fiabilité de ces modules qui 
trouvent aujourd’hui un nouveau marché notamment auprès des grands fabricants de téléportés. Afin de 
répondre à la demande, l’entreprise ambitionne de se doter d’une unité de fabrication et d’assemblage de ces 
modules sur le territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais avec une montée en puissance sur 
la base d’un business plan établi à 5 ans. 

Utiliser un déchet comme ressource – Quand les huiles alimentaires deviennent du combustible (Innover) 
Cette action, portée par le Service Mutualisé Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères de Serre-Ponçon a pour objectif de mettre en place une filière de valorisation des huiles alimentaires 
usagées comme combustible en circuit court. Il s’agit de récolter auprès des professionnels les huiles alimentaires 
usagées puis de les revaloriser pour en faire du carburant. Le projet nécessite un cofinancement pour 
l’acquisition de matériel de traitement des huiles, d’un véhicule pour leur ramassage mais également 
d’équipement (débrousailleuse) fonctionnant à l’huile alimentaire. 

AR Prefecture

005-240500439-20191008-D2019_79-DE
Reçu le 11/10/2019
Publié le 11/10/2019



 

 

                                                          12 

Création d’une plateforme de démantèlement et de tri des batteries issues de la mobilité électrique terrestre ou 
nautique en vue de développement d’une filière Française de recyclage des matières premières (Recruter, 
Innover) 
L’action, portée par le SYMEnergie 05, consiste à créer sur le territoire une plateforme de tri concourant à 
l’émergence d’une filière de traitement des batteries des véhicules électriques (V.E), des véhicules hybrides 
rechargeables ou des bateaux, et plus précisément de démanteler et trier les cellules élémentaires des batteries. 

Création d’une filière industrielle de production et de commercialisation de terre de jardin (Attirer, Innover) 

L’enjeu de cette action est d’entretenir le lac pour éviter qu’il se remplisse de nite et améliorer l’environnement 
des habitants importunés par les vents de sables. Plusieurs pistes ont déjà été explorées pour valoriser cette nite, 
matériau formé d’une accumulation de sédiments qui se dépose au fond du lac. Ce matériau étant fertile, la 
routière du midi produit et commercialise déjà ce produit aujourd’hui pour le BTP mais l’idée est de travailler 
avec EDF hydro méditerranée pour structurer une filière en vue de commercialiser cette terre de jardins aux 
particuliers via un réseau de grande distribution. Il est donc demandé un soutien pour la réalisation d’une étude 
de marché de faisabilité du projet. 

Etude d’opportunité et de faisabilité technique pour la valorisation d’anciens sites pollués en unité de production 
d’énergie renouvelable (Innover, Simplifier) 
Le projet consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité permettant le déploiement d’installations de 
production d’énergie renouvelables sur des sites aux contraintes fortes (ex. du site du Pilon : covisibilité Cité 
Vauban, étanchéité du sol ne permettant pas d’ancrage, exposition aux vents et à la neige, …). 

Création d’une filière de valorisation des cendres issues de la combustion dans les chaudières bois industrielles 
(Innover) 
Le projet vise à identifier les pistes de valorisation de ce déchet ultime, actuellement enfoui, issu du process de 
production de chaleur des centrales biomasse. Il prévoit également la structuration de la filière de valorisation. 

Modalités de gouvernance et de pilotage local du projet envisagées 

 un comité de pilotage chargé d’assurer le suivi de l’ensemble du contrat, co-présidé par Chantal 
EYMEOUD, Vice-Présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre DARTOUT, Préfet de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Agnès CHAVANON, Préfet des Hautes-Alpes et par les binômes 
référents du Territoire d’industrie : 

- Pierre ANDRE - Gérant de Vintage Spirit Company et Chantal EYMEOUD - Présidente de la 
communauté de communes de Serre-Ponçon,  

- Patrick ARNAUD - Directeur Général de SCV Domaine Skiable et Gérard FROMM - Président de la 
communauté de communes du Briançonnais. Il associera l’ensemble des signataires du contrat ; 

 un comité de projet, chargé d’assurer localement le pilotage de l’avancée de chacune des actions du 
plan d’actions, co-présidé par le quadrinôme référent. Il associera la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, l’ensemble des opérateurs de l’Etat identifiés et tout autre signataire du contrat ou partie 
prenante de sa réalisation. 

 une équipe projet regroupant notamment les services techniques de chacune des institutions engagées 
dans le contrat, y compris les opérateurs de l’Etat. 
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Le présent protocole constitue une base commune à l’établissement du contrat de Territoire d'industrie. 

 

 
Fait à       le                      , en  exemplaires 

 

 
Le Président du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Renaud MUSELIER 

 
 
 

L’Etat représenté par le Préfet de Région et le Préfet 
des Hautes-Alpes 

La Présidente de la Communauté de Commune de 
Serre-Ponçon 

Chantal EYMEOUD 
 
 
 

Le Président de la Communauté de Communes du 
Briançonnais 

Gérard FROMM 

Le Gérant de la SARL Vintage Spirit 
Pierre ANDRE 

 
 
 

Le Directeur Général de SCV Domaine Skiable 
Patrick ARNAUD 

La Banque des Territoires, Groupe Caisse des 
Dépôts, représentée par son Directeur Régional 

Richard CURNIER 
 
 
 

Bpifrance représenté par son directeur régional 
Pierre VILLEFRANQUE 

 

Business France représenté par son directeur 
interrégional Bertrand VELON 

 

 

Pôle emploi représenté par son directeur régional 
Thierry LEMERLE 
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