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« Depuis un an, j’ai l’immense honneur de 
présider le Département des Alpes de Haute-
Provence. Depuis un an, notre majorité a 
impulsé une nouvelle dynamique au sein des 
territoires. Certaines et certains d’entre vous 
ont d’ores et déjà perçu le changement que 
nous avons initié dans tous nos domaines 
de compétences, et même au-delà : routes, 

solidarités, jeunesse, agriculture, tourisme… Notre ambition est grande, 
car notre but est d’offrir à chacune et chacun d’entre vous les Alpes de 
Haute-Provence que vous méritez ! »

Eliane BARREILLE 
Présidente du Conseil départemental

« Lors des dernières élections départementales, 
les Alpines et les Alpins de Haute-Provence ont 
porté notre majorité au sein de l’Assemblée, 
marquant ainsi leur désir de voir un changement 
profond toucher notre collectivité. Depuis, les 
élus du Département se sont mobilisés pour 
mettre en œuvre la vision que nous portons. 
Au terme de cette première année de mandat, 

l’heure est venue de dresser un bilan de nos actions. Les faits sont 
indéniables : oui, le Département est de retour ! »

Camille GALTIER 
Président du groupe Avenir 04 – majorité départementale
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« Le Département est de retour ! »

« Offrir à chacune et chacun d’entre vous les 
Alpes de Haute-Provence que vous méritez ! »
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Routes, infrastructures 
et mobilités
¢ PLAN AVENIR 04 : Désireuse de se donner les moyens de ses ambitions tout en 
préservant la santé financière de la collectivité, la majorité départementale a mis 
en place le Plan Avenir 04, un plan pluriannuel d’investissements majeur. Ce plan 
s’élève à 400 MILLIONS D’EUROS sur 6 ans ! Cette somme permettra d’investir 
massivement dans notre territoire, dans tous les domaines de compétences du 
Département, avec une priorité sur les routes et les infrastructures.

¢ CHANTIERS : Acteur majeur de l’entretien et de l’aménagement du réseau routier, 
le Département a initié ou réalisé d’importants travaux au cours de la dernière 
année. Le chantier le plus conséquent est la sécurisation de la Rochaille (RD 900), 
entre La Condamine-Châtelard et Val d’Oronaye, qui se poursuit toujours. D’importants 
travaux de sécurisation ont également eu lieu sur la RD 202, à Entrevaux.

Montagne
¢ ESPACE LUMIÈRE : L’avenir de l’Espace Lumière se précise ! Le Département 
et les communautés de communes concernées sont aujourd’hui réunis 
autour d’un objectif commun : créer et développer un domaine skiable 
unique avec pas moins de 180 km de pistes. Au-delà de pérenniser 
la liaison entre Pra Loup et le Val d’Allos, ce projet a pour objectifs 
d’adapter les stations aux enjeux climatiques et de répondre aux 
attentes des nouvelles clientèles…

¢ PÔLE MONTAGNE : Soucieux de garantir le confort, la sécurité 
et le bien vivre des habitants et des professionnels des 
secteurs de montagne, le Département a créé au sein de 
ses services un pôle ayant pour but de répondre aux 
problématiques rencontrées par ces territoires ou 
de les assister par une ingénierie dédiée. Le but 
de ce pôle est également de protéger, soutenir 
et pérenniser l’économie montagnarde de toutes 
les stations des Alpes de Haute-Provence. 
Lauréat du projet «Avenir montagne», le 
Département accompagne les territoires 
en ingénierie avec un cofinancement 
de l’État.
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Attractivité du territoire
¢ CULTURE : Depuis un an, le Département s’est mobilisé pour soutenir les structures 
culturelles des Alpes de Haute-Provence, notamment le musée de Salagon, dont 
les salles d’exposition ont été rénovées et l’accès aux personnes à mobilité 
réduite a été revu. Un nouvel espace de médiation et d’animation nommé le 
Préhistosite est aussi venu enrichir l’offre du musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon. De plus, le centre d’astronomie de Saint-Michel 
l’Observatoire dispose désormais d’un nouveau planétarium bâti 
sur un terrain mis à disposition par le Département. Enfin, le 
Département a réorganisé ses services pour renforcer la 
Direction de la culture. Désireux d’être toujours plus efficace, 
il révise intégralement sa politique publique culturelle.

¢ SOUTIEN À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
ET ARTISTIQUE : Soutien actif du monde culturel, 
le Département est partenaire officiel du film 
Les chemins de Pierre, de Sylvain Tesson, avec 
Jean Dujardin et Joséphine Japy, dont la sortie 
est prévue cette année. La collectivité soutient 
aussi la réhabilitation de l’ancien cinéma le Top 
(Digne-les-Bains) en un tiers lieu culturel ; ce projet 
est porté par l’acteur Grégory Montel et le collectif Potes 
of the Top.

Aménagement 
du territoire et aides 
aux communes
Acteur majeur de l’aménagement territorial, le Département a revalorisé de 20 %  le 
Fonds d’Aide aux Communes (FODAC) en 2022 ; celui-ci bénéficie d’une enveloppe de 
6 millions d’euros. Notre collectivité a aussi créé le Fonds stratégique départemental 
(3 millions d’euros sur 3 ans) pour soutenir les projets visant à faire rayonner les Alpes 
de Haute-Provence et l’a abondé de 1,5 million d’euros pour la période 2022-2024. 
Le Département a également signé les nouveaux contrats départementaux de solidarité 
territoriale avec les communautés de communes et les agglomérations. Il s’est ainsi 
engagé à investir 13,7 millions d’euros en soutien aux projets des territoires. Dès 
septembre, le Département préparera la prochaine génération de contrats et les 
révisera intégralement pour davantage d’efficacité et de cohérence. Ainsi, près de 
22 millions d’euros seront investis au bénéfice des territoires sur la période 2021-2024 !
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Collèges, jeunesse et sport
¢ PLAN 100 % COLLÈGES : Afin d’offrir aux collégiens des conditions 

d’études idéales, le Département a lancé en 2021 le « Plan 100 % collèges ». 
Doté d’une enveloppe de 45 millions d’euros, ce projet englobe tous 

les aspects du quotidien des élèves à travers quatre mesures 
fortes : 100 % des collèges rénovés et sécurisés d’ici 2027 ; 100 % 

des collégiens équipés en tablettes numériques d’ici 2025 ; 
100 % des cantines scolaires engagées dans les circuits 
courts ; 100 % des collèges engagés dans la lutte contre 
la Covid-19.

¢ POLITIQUE SPORTIVE : Le Département a lancé une consul-
tation auprès des acteurs du monde sportif pour identifier les 

besoins des pratiquants. La nouvelle politique sportive sera votée 
en octobre.

¢ JEUX OLYMPIQUES 2024 : Les Alpes de Haute-Provence sont certifiées 
« Terre de Jeux 2024 ». Ce label engage le Conseil départemental à faire 

vivre l’aventure des prochains JO aux Alpines et Alpins de Haute-Provence en 
mettant le sport au cœur de leur quotidien. Le Département accueillera également 

la flamme olympique : celle-ci traversera ainsi des lieux iconiques de notre territoire, 
qui seront le théâtre de nombreuses animations.

Solidarités
¢ CHÈQUES SOLIDARITÉ 04 : Depuis juin, le Département a mis 
en place les Chèques Solidarité 04, un nouveau moyen de paiement 
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Les bénéficiaires 
de la PCH et de l’APA peuvent désormais rémunérer directement 
l’intervenant à domicile de leur choix.

¢ SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI (SPIE) : 
Récemment mis en place par le Département, le SPIE a pour objectif de 
permettre à celles et ceux qui veulent trouver une place dans la société 
par le travail d’y parvenir en leur ouvrant le droit à un accompagnement 
personnalisé. Les efforts du Département en faveur de l’insertion portent 
déjà leurs fruits car, en mars 2022, les Alpes de Haute-Provence comptaient 288 
foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (rSa) de moins qu’en mars 2021.

¢ SCHÉMA ENFANCE-FAMILLE : Le Département a voté en juin le Schéma Enfance-
Famille 2022-2026. Ce schéma ambitieux l’engage à soutenir les familles, protéger 
les enfants et les jeunes à chaque instant et à garantir la qualité des parcours 
d’accompagnement du plus jeune âge jusqu’à l’autonomie.

¢ SOUTIEN À L’UKRAINE : En mars, le Département a voté une motion de soutien 
à l’Ukraine et une aide de 30 000 € pour répondre aux besoins humanitaires des 
populations victimes de l’invasion russe.
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Agriculture
¢ SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE ET TERRES DE JIM : Dès ses 
débuts, la nouvelle majorité a remis l’agriculture au cœur de l’engagement du 
Département. En effet, la collectivité a soutenu l’édition 2021 des Terres de Jim, 
la plus grande foire agricole en plein air d’Europe qui s’est tenue à Corbières. Le 
Département était également présent pour la première fois à Paris au Salon 
International de l’Agriculture 2022. Son stand a rencontré un grand succès et a 
mobilisé tous les acteurs du territoire.

¢ SOUTIEN À LA FILIÈRE LAVANDE : Aujourd’hui menacée par un projet de 
règlementation européen, la filière lavande a reçu un soutien total de la part de 
la majorité départementale, qui l’a défendue devant de nombreux ministres et 
auprès du président de la République lors des Terres de Jim. Le Département 
soutient aussi l’inscription de la lavande au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
portée par le Centre Régionalisé Interprofessionnel d’Expérimentation en 
Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (CRIEPPAM) et par les 
acteurs de la filière.

¢ UN SOUTIEN RENFORCÉ AU MONDE AGRICOLE : Désireux 
de s’engager davantage en faveur de l’agriculture, 

le Département renforce la convention avec 
la Chambre d’Agriculture et le Conseil 

régional pour soutenir plus largement 
tous les agriculteurs des Alpes 

de Haute-Provence.
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Environnement 
et développement 
durable
¢ ESPLANADE DU FORT DE TOURNOUX : Dans le cadre du 
projet européen franco-italien PITEM MITO, le Département a 
aménagé l’esplanade du Fort de Tournoux (La Condamine-Châtelard) 
pour en faire un site dédié à la pratique des sports de nature. Ce 
chantier estimé à environ 353 000 € a été financé à hauteur de 158 000 € 
par la collectivité.

¢ GR®69 LA ROUTO : En septembre 2021, le Département et ses partenaires 
ont inauguré le GR®69 La Routo, le nouveau chemin de Grande Randonnée 
transfrontalier qui débute dans les plaines de la Crau pour s’achever dans la 
vallée de la Stura (Italie). Cet itinéraire traverse les Alpes de Haute-Provence en 
sillonnant les anciennes drailles et carraires qu’empruntaient les bergers de jadis.

¢ ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) : Le Département poursuit sa démarche 
d’aménagement des ENS afin d’assurer leur préservation et de sensibiliser le grand 
public à leur fragilité. Les récents travaux de l’ENS du col d’Allos, inaugurés en juin, 
ont ainsi permis de parfaire l’accueil de ce lieu très apprécié des touristes.

Pompiers
Désireux de soutenir les pompiers dans leur engagement quotidien, le Département 
a lancé un ambitieux Plan SDIS 2030 pour leur garantir les meilleures conditions 
de travail. En tout, pas moins de 10 millions d’euros seront investis d’ici 2030 pour :
¢ Construire, rénover, agrandir ou adapter 18 casernes ;
¢ Rénover la flotte de véhicules d’intervention ;
¢  Revaloriser les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires et recruter des 

professionnels.

Administration
¢ SANTÉ / PRÉVOYANCE : Dès janvier 2023, les agents du Département pourront 
adhérer à des contrats collectifs santé et/ou prévoyance plus avantageux que 
les contrats individuels, mais aussi bénéficier d’une participation financière de la 
collectivité plus importante qu’aujourd’hui !

¢ CHÈQUES DÉJEUNER : La mise en place de chèques déjeuner pour tous les agents du 
Département est en cours. Les premiers chèques seront distribués dès l’automne 2022.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
13 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - CS 70216 

04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9
mondepartement04.fr         facebook.com/departement04
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