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UBAYE-SERRE-PONÇON

L'intercommunalité a créé un
Pôle Économie dans la vallée

Le nouveau Pôle économique amis en œuvre un guichet unique d’Accueil Entreprises pour faciliter

l’installation de nouvelles activités dans la vallée. /photo s.a.

l’occasion de la création

de son Pôle Économie, la
Communauté de com

munes de la vallée de l’Ubaye

Serre-Ponçon a organisé une

première rencontre du groupe

de travail "Développement Éco

nomique".
Différents acteurs du réseau

de création d’entreprises

étaient réunis autour de Denis

Revel, sous-préfet, de Sophie

Vaginay-Ricourt, présidente de

la CCVUSP, et de Jean-Michel

Tron, vice-président en charge

de l’économie et du tourisme.

"Les élus, les Chambres

Consulaires, les associations,
les techniciens en charge des

programmes de financements

ont travaillé ensemble à une

stratégie d’accompagnement

des entreprises qui souhaitent

s’installer ou se développer

dans la vallée" précise ce der

nier, avant de souligner la parti
cipation de la Chambre d’agri

culture 04, la Chambre de com

merce et d’industrie 04, la
Chambre des Métiers et de l’Ar

tisanat Paca, l’Agence de Déve

loppement 04, la plateforme
Initiative Alpes Provence et du

programme "Ma Boutique à

l’essai", ainsi que de l’associa

tion Égée, du Réseau Entre

prendre, du Comité de Bassin

d’Emploi, du programme LEA

DER Pays Sud, du Club des En

treprises, d’Ubaye Tourisme et

des élus.
"Cette rencontre visait à acter

la mise en œuvre d’un guichet

unique d’Accueil Entreprises et

la création d’un groupe de tra

vail composé des forces vives du

territoire afin de permettre

l’émergence de nouvelles activi

tés économiques et améliorer

l’offre de services attendue par

les entrepreneurs que ce soit au

niveau agricole, commerces ou
croissance d’entreprises" pour

suit Jean-Michel Tron.
La stratégie de transition éco

logique au service du dévelop

pement économique et touris

tique du territoire a été présen

tée et les projets en cours ou à

venir détaillés tels la requalifi

cation des friches militaires et

touristiques (Breissand à Jau-

siers, fort de Tournoux et colo

nie du bien-être à la Conda-

mine-Châtelard, quartier du

11e BCA à Barcelonnette), le ré
aménagement de sites indus

triels comme Technoparké à

Jausiers...
Plusieurs agents ont récem

ment été recrutés sur les mis

sions de "Développement éco

nomique", "Forêt-Filière bois"

et "Énergie-Climat" pour

constituer le Pôle Économie de

la CCVUSP dont Gwladys Jour

dan, chargée du recensement
des locaux et du foncier dispo

nibles, et de l’accueil des por

teurs de projet.
Sylvie ARNAUD

Contact : Gwladys Jourdan sur gjour-

dan@ccvusp.fr ou au 0 07 861515 64.


