Espace Valléen
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon
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1. Méthodologie de concertation et de gouvernance

Le périmètre de
l’espace valléen
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1. Méthodologie de concertation et de gouvernance
Gouvernance – Comité technique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Rinjonneau - CD04
Julien MARTELLINI AD04
DELCLOS Marie-Claude ANCT Massif
Christel Marchal, Directrice Maison de la
Région 04
Olivier Viles, Région SUD
RICCI-LUCCHI Florence, Sous-préfecture
GENTY Sandrine Europe
GAUCHERAND Clemence Région SUD
Simon BRISARD - CCVUSP Chargé mission
Climat
Mathilde BONATO - CCVUSP Responsable
APN

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Florence Donnadieu Responsable
Patrimoine
Marion BARBARIN - CCVUSP Chargée de
mission Forêt
Draguy Vojvodanovic Ubaye Tourisme
Fribourg Xavier Parc du Mercantour
Piana Christophe SMADESEP
Conservatoire du littoral
Yvan Chevalier Directeur Régie Ubaye Ski
Hervé Lyons Directeur SMAP
Lorène Lombard Pôle d’accueil universitaire
Seolane
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1. Méthodologie de concertation et de gouvernance
Gouvernance – Comité de pilotage:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Eliane Bareille Vice-Présidente de la Région
SUD
•
René Massette Président du Département
04
Le Sous-préfet Denis Revel
La Présidente Sophie Vaginay-Ricourt
•
Le Vice-président Tourisme Jean-Michel
Tron
Le Vice-Président APN Jacques Fortoul
Le Vice-président Patrimoine Daniel
•
Million-Rousseau
•
Les Maires ou leurs représentants
Victor Berenguel Président SMADESEP
•
Jacques Martin Président d’Ubaye Tourisme

Christel Marchal, Directrice Maison de la
Région 04
Olivier Viles, Direction de la Transition
Energétique et des Territoires
Service Montagne et Massif Alpin Région
SUD
Marie-Claude Delclos, Coordinatrice de
politiques de la montagne Commissariat à
l’aménagement, au développement et la
protection du massif des Alpes
GENTY Sandrine Service Europe Région SUD
GAUCHERAND Clemence Service Europe
Région SUD
+ Membres du comité technique en5
consultatif

2. Enjeux ciblés
•

Tourisme en transition vers un modèle plus durable et respectueux de
l’environnement et des populations permanentes: Rendre le tourisme plus résilient
par des activités orientées « 4 saisons » permettant une offre complète et intégrée
tout au long de l’année qui s’intègrent à la vie locale;

•

Parcours client et écrin de séjour: Continuer à travailler sur l’accueil, la qualité des
équipements et du séjour des visiteurs, en améliorant l’esthétisme des villages, des
paysages et de l’offre globale d’accueil, d’information et de circulations;

•

Marketing territorial: Dans une optique conjointe de développement économique et
touristique, développer les filières et produits locaux afin de servir de support aux
marques et à la destination.
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3. Axes proposés
Axe
1
:
Asseoir
notre
offre
stratégique
(Patrimoine/Equipements
culturels/APN/Stations de tourisme) en proposant des sites intégrés systématiquement
dans une approche globale du visiteur (accueil, parking, services, liens avec les stations
de tourisme, multi-activités)
Objectif stratégique 1 : Conforter l’offre APN en l’intégrant systématiquement dans une
approche globale du visiteur (accueil, parking, services, liens avec les stations de
tourisme, évènementiels)
Objectif stratégique 2 : Déployer une offre qualitative patrimoniale, culturelle et ludique
liée aux autres activités du territoire (APN, lac, stations)
Objectif stratégique 3 : Créer les conditions de pilotage et de gouvernance pour
permettre l’émergence de projets intégrés, multi-compétences et avec plusieurs maîtres
d’ouvrages (publics ou privés)
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3. Axes proposés
Axe 2 : Proposer de nouvelles filières et de nouveaux équipements 4 saisons en lien
avec la stratégie de transition du territoire et en s’appuyant sur nos partenaires de
protection de la biodiversité
Objectif stratégique 1 : Déployer de manière qualitative les équipements structurants 4
saisons (ex : golf, aérodrome, tyrolienne, via-ferrata, piste cyclable)
Objectif stratégique 2 : Encourager de nouvelles filières de niche (ex : forêt, scientifique,
bien-être)
Objectif stratégique 3 : Structurer l’offre Serre-Ponçon versant Ubaye en l’axant sur la
spécificité sauvage du site
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3. Axes proposés
Axe 3 : Travailler l’économie globale du territoire en lien avec nos produits, nos
commerces et notre agriculture
Objectif stratégique 1 : Développer une offre gastronomique de territoire
approvisionnée par la ressource locale.
Objectif stratégique 2 : Opérer une stratégie marketing autour des produits de territoire
et soutien des filières agricoles associées
Objectif stratégique 3 : Organiser systématiquement les équipements en terme de
parcours client pour favoriser la consommation locale
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3. Axes proposés
Axe 4 : Développer l’accueil qualitatif et esthétique : Ecrin de séjour et gestion des flux
Objectif stratégique 1 : Travailler l’écrin de séjour (places de villages et terrasses barsrestaurants) pour l’effet carte postale
Objectif stratégique 2 : Etudier les flux, les gérer et proposer des stratégies de dispersion
des visiteurs
Objectif stratégique 3 : Proposer des innovations en terme de mobilité notamment dans
le lien stations/vallée
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