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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES UBAYE-SERRE-PONÇON

Le Pôle économique, une nouvelle force de frappe

Audrey Dunand, Gwladys Jourdan et Marion Barbarin composent ce nouveau
Pôle économique impulsé par Jean-Michel Tron et Sophie Vaginay-Ricourt,
vice-président et présente de la CCVUSP. /photo s.a.

Faciliter l’installation ou le dévelop
pement d’entreprises sur son territoire
est l’objectif poursuivi par la Commu
nauté de Communes de la Vallée de

l’Ubaye Serre-Ponçon au travers de la
création d’un Pôle économique. Afin
de renforcer l’attractivité économique

de la vallée, la CCVUSP s’est dotée
d’une véritable force de frappe en re
crutant de nouveaux agents sur des
missions de "Développement écono

mique", "Forêt - Filière Bois" et "Ener
gie - Climat". "La compétence écono
mique de l’intercommunalité a été ren
forcée par la loi NOTRe et s’est matéria

lisée par la désignation d’un vice-pré
sident chargé du Développement éco
nomique en la personne de Jean-Mi
chel Tron alors que précédemment la
délégationévoquaitsimplementl’amé

nagementdu territoire. Le déclencheur
a été le recrutement d Audrey Dunand,
attachée de direction, et la mise en
place, sous sa direction, d’une ingénie
rie" confirme Sophie Vaginay-Ricourt,
présidente de la CCVUSP.

Repéreret aiguiller
des porteurs de projet
"Les élus, les Chambres consulaires,

les associations et les techniciens en

charge des programmes de finance-

ments ont travaillé ensemble à une
stratégie d’accompagnement des por
teurs de projets" poursuit Jean-Michel

Tron, vice-président à l’économie et
au tourisme. "Plusieurs structures
étaient déjà en place et, dans un souci

d’ejficacité, l’objectif était la mise en
œuvre d’un guichet unique d'accueil
des entreprises et la création d’un
groupe de travail composé des forces
vives du territoire afin de permettre

l’émergence de nouvelles activités éco-

DE MULTIPLES
PARTENAIRES

Le nouveau Pôle économique de
la CCVUSP travaillé en partena
riat avec la Chambre d’Agricul

ture 04, la Chambre de Com
merce et d’Industrie 04, la
Chambre des Métiers et de l’Arti

sanat PACA, l’Agence de Dévelop
pement 04, la plateforme Initia
tive Alpes Provence et le pro

gramme "Ma Boutique à l’essai",
l'Union des Entreprises, la Safer,
ainsi que l’Association Egée, le
Réseau Entreprendre, le Comité
de Bassin d’Emploi, le pro
gramme Leader Pays Sud, le Club
des Entreprises de la Vallée de

l’Ubaye, Ubaye Tourisme et des
élus de la CCVUSP et des com
munes de la vallée de l’Ubaye

Serre-Ponçon.

nomiques et améliorer l’offre de ser
vices attendue par les entrepreneurs

que ce soit au niveau agricole, com
merces ou croissance d’entreprises"

précise Audrey Dunand. Ce Pôle éco
nomique vise donc à repérer les por

teurs de projet, à les aiguiller vers les
bons partenaires mais aussi, si néces
saire, à les accompagner.

Outre leur accueil et leur orienta

tion, Gwladys Jourdan, nouvelle char
gée de mission Développement Éco

nomique, a pour attribution le recen
sement des locaux et du foncier dispo

nibles sur le territoire. "Je suis en train
de constituer une base de données des

emprises foncières libres, alimentée
par les référents économiques désignés
parmi les élus des différentes com
munes de la vallée mais aussi l’Agence
de développement départementale"

précise cette dernière. "Notre Pôle éco
nomique s’inspire beaucoup de la ma

nière de travailler de l’AD 04. II avait
besoin d’être structuré et organisé car

en matière d’attractivité économique,
il faut être très réactif abonde Audrey
Dunand non seulement entourée de
Gwladys Jourdan mais également de

Marion Barbarin et Simon Brisard, res
pectivement chargés de mission "Fo

rêt - Filière Bois" et "Energie - Cli
mat".

Des compétences qui assurent au
Pôle économique de la vallée de

l’Ubaye Serre-Ponçon un large champ

d’action.
Sylvie ARNAUD


