
• 1 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

RAPPORT D’AcTiviTés 
eT inDicATeuRs De PeRfORmAnce 2021

écOnOmie

[ AGence De DéveLOPPemenT 
Des HAuTes-ALPes ]



• 2 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]



• 3 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sOmmAiRe

feuiLLes De ROuTe PAR fiLièRe
23 > 26

chantiers prioritaires • filière économie
31 > 44

ORienTATiOns sTRATéGiques
3 > 22

sTRATéGie mARkeTinG
27 > 30

synTHèse Des AcTiOns
45 > 46

AcTiOns De cOmmunicATiOn eT PROmOTiOn
47 > 62

AcTiOns D’inGénieRie eT De DéveLOPPemenT
63 > 78

inDicATeuRs D’imPAcT
79 > 93



• 4 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]
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Les soubresauts de la crise de la cOviD, n’en finissent plus.

Dans ce contexte, l’action de l’Agence de Développement a été profondément marquée, 
il a fallu cette année encore :
• se réorganiser et repositionner notre action à l’aune de la conjoncture ;
• faire entendre la voix des Hautes-Alpes et valoir leurs spécificités ;
• aider les acteurs économiques à faire face, en prenant la juste mesure de la détresse 
des Haut-Alpins, en mobilisant pleinement les aides financières de l’Etat ou de la Région ;
• faciliter la reprise d’activité à chaque fois que cela a été possible en déployant les bons protocoles 
de santé et en communiquant avec force ;
• préparer l’avenir en œuvrant pour repositionner et relancer durablement l’économie 
des Hautes-Alpes.

cRise De LA cOviD
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Si 2020 a marqué un coup d’arrêt après cinq années de croissance de l’économie des Hautes-
Alpes, 2021 est celle de la reprise. 

Le chiffre d’affaires des entreprises est de 4,233 milliards d’€. Il est en hausse de +3,5% sur douze 
mois. Toutefois, les disparités sont fortes selon les secteurs :
• construction +20%
• commerce +7,5%
• hébergement et restauration -27%
• transport (dont remontées mécaniques) -38,5% 
et les investissements stagnent. 

Malgré cette reprise, le chiffre d’affaires demeure inférieur à celui de 2019 (-0,89%), contrairement 
au niveau national (+1,84%) et régional (+10,75%). Une différence qui s’explique par le choix du 
gouvernement de fermer les remontées mécaniques pendant l’hiver 2020/2021 ; le coup a été 
terrible avec des pertes estimées à 680 M€. 

cRise De LA cOviD
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Le soutien de l’État a permis à nos entreprises de tenir bon.

Ont été distribués :
• 221 M€ de prêts garantis (2 200 établissements concernés)
• 184 M€ de fonds de solidarité
• 55 M€ de fonds remontées mécaniques (16 exploitants aidés)
• 48 M€ d’exonérations fiscales et sociales (13 000 bénéficiaires) 
• 68 M€ d’activité partielle (7 millions d’heures indemnisées) 
La part allouée à l’économie du ski s’élevant à 300 M€. 

Pendant toute la période, l’Agence a œuvré pour mobiliser ces aides qui ont permis d’éviter 
l’effondrement systémique, de contenir les défaillances (72 seulement) et de sauvegarder l’emploi 
(le chômage qui a bondi au premier trimestre 2021 jusqu’au taux record de 16,4%, est aujourd’hui à 
son niveau d’avant-crise 7,3%). 

cRise De LA cOviD
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Les Hautes-Alpes sont parmi les départements de France les plus touchés en 2021, comme elles l’ont 
été en 2020. 

Pour autant, alors que l’on craignait des défaillances d’entreprises et du chômage de masse, 
ce sont :
• les délais d’approvisionnement ;
• l’inflation ;
• les difficultés de recrutement 
qui font l’actualité économique, au moment où déferle une cinquième vague aussi surprenante que 
puissante avec l’arrivée du variant Omicron. 

cRise De LA cOviD
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En décembre, 2 400 emplois sont à pourvoir dans les Hautes-Alpes, soit 5% des emplois. 

Hôtellerie, restauration, bâtiment, travaux publics, agriculture, services aux personnes, santé, etc., 
tous les secteurs sont concernés. Une tension accrue avec le début de la saison touristique. 

Les raisons sont connues : la reprise d’activité, un rapport au travail bousculé par des mois de 
confinement, des restrictions de circulation et des fermetures administratives, sans oublier la réforme 
du régime de l’assurance chômage qui durcit les droits pour les travailleurs saisonniers 
ou encore le « Pass sanitaire » qui peut détourner de certaines professions. 

cRise De LA cOviD
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Alors que la flambée des prix des matières premières et l’accroissement des délais d’approvisionnement 
sont bien documentés, c’est un autre mécanisme qui est à l’œuvre depuis plusieurs semaines. 
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics des Hautes-Alpes, il semblerait que toute la chaîne 
de valeur joue les prix à la hausse et conforte ses marges, au-delà de la simple répercussion du coûts 
des matières premières : le fournisseur de matériaux, les intermédiaires locaux (grossistes et semi-
grossistes), les architectes, les artisans, etc.

Dans le même temps, les transactions immobilières sont en forte hausse dans les Hautes-Alpes 
(+35% en 2021). Les Hautes-Alpes attirent, plus d’un acquéreur sur deux vient d’ailleurs (48% de Haut-
Alpins, 28% de la région Sud, 5% de Franciliens, 20% du reste de la France et 3% sont étrangers). 
Ce boom, satisfaisant à bien des égards, a des effets pervers car les biens disponibles se raréfient, 
les prix montent rendant difficile l’accès au logement pour certains jeunes actifs (le prix médian est 3 
650 € / m2 dans le neuf, 2 190 € / m2 dans l’ancien, 90 € / m2 pour le foncier à bâtir quand le salaire 
moyen est de 2 018 € nets, 20% en dessous de la moyenne nationale). 

cRise De LA cOviD
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Comme dit précédemment, l’Agence a recentré ses actions, sur :

• le soutien aux entreprises (mobilisation des aides de l’état, de la région)
• la reprise d’activité, en tirant le meilleur parti des plans france relance et de la région

À l’automne 2020, nous avions avec l’ensemble des acteurs économiques, rencontré les exécutifs 
intercommunaux. Ces rencontres ont permis de recenser les projets les plus structurants pour 
les Hautes-Alpes. Autant d’initiatives de collectivités et d’entreprises que nous nous efforçons 
d’accompagner. Sur le volet privé, 20 entreprises des Hautes-Alpes ont touché 6 M€ de subventions. 

nOuveLLe DOnne
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L’Agence œuvre à la constitution pas à pas d’un écosystème favorable à l’innovation 
et au développement. Nombre d’entrepreneurs choisissent les Hautes-Alpes pour y installer 
services ou production, gagner en qualité de vie, échapper aux contraintes urbaines, 
ce mouvement a été accéléré par la crise. 

Il s’agit pour nous de :
• promouvoir les hautes-alpes dans leur dimension économique
• accompagner les projets structurants
• prospecter, organiser l’accueil des investisseurs et des actifs
• disposer de fonciers et d’immobiliers d’entreprises attractifs
• déployer rapidement les infrastructures de télécommunication et bonifier les accès

La nouvelle donne née de la crise, nécessite que nous refondions notre mission 
en matière d’attractivité. C’est le sens des travaux que nous conduisons actuellement 
avec le concours du C.N.E.R. (fédération nationale des agences de développement).
Une mission a été lancée en fin d’année, une nouvelle feuille de route sera déployée 
dès janvier 2022.

nOuveLLe DOnne
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OBJecTifs

• rayonner en termes de notoriété et d’image

• promouvoir nos sites, nos entreprises, nos produits, 
nos talents, nos savoir-faire

• attirer les visiteurs, les actifs, les entrepreneurs et les capitaux

• fédérer, structurer et développer les filières stratégiques

• faire face à l’urgence économique

• ajuster nos orientations stratégiques 

ATTRAcTiviTé
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PARTis PRis

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BARONNIES
PROVENÇALES

PARC
NATIONAL 
DES ÉCRINS

PARC NATUREL
RÉGIONAL 
DU QUEYRAS

Turin
Turin

Marseille

Aix en Provence

Grenoble

Lyon

ITALIE

FRANCE

Marseille

SISTERON

LARAGNE

VEYNES

SERRES

CHAMBÉRY

M A43

MODANE

OULX

L'ARGENTIÈRE

EMBRUN

GUILLESTRE

A48

D1091

D 994
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41

A4
80

 A32

A40

N91

N
85

N94

A5
1

TUNNEL
DU FRÉJUS

 A
51

VALENCE

PIC DE BURE

ROUTE
NAPOLÉON

ROUTE DES
GRANDES ALPES / GRANDS COLS

LAC DE 

DURANCE

DU LAUS

CHORGES

TALLARD

VALLOUISE

Genève

GenèveLyon

TUNNEL
DU CHAMBON

TGV

TGV

TGV

TGV

TGV

Genève

TGV

TGV

TGV

TGV

GAP

BRIANÇON

SERRE
CHEVALIER

MONTGENÈVRE

PUY

RISOUL

VARS

LES
ORRES

ORCIÈRES 
MERLETTE 1850

LA JOUE DU LOUP

LA MEIJE

GAP
BRIANÇON

BUËCH

DÉVOLUY

GAPENÇAIS

GUILLESTROIS

QUEYRAS
CHAMPSAUR 

VALGAUDEMAR

BRIANÇONNAIS

ÉCRINS

• Valoriser les ressources et les 
spécificités des Hautes-Alpes en 
créant des synergies entre les 
filières économiques, touristiques  
et agricoles

• Structurer le développement par le 
renforcement de la coopération entre 
les acteurs publics et privés
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sTRATéGie

LA PRise 
De cOnscience écOLOGique
2019 constitue un basculement dans la prise de 
conscience universelle de l’urgence écologique. 

Le PARADOXe
Des HAuTes-ALPes

Les Hautes-Alpes vivent le paradoxe d’un territoire 
très vulnérable au réchauffement climatique tout 
en étant parmi les plus vertueux qui soient grâce à 
sa géographie, sa démographie, son économie et 
au tempérament des Haut-alpins. 

Le cHemin De cRÊTe
Des HAuT-ALPins

Les idéologues
qui sont 
dans le déni 
ou dans 
l’excès

Les 
honnêtes 

gens

Les cyniques
qui prônent 
plus de vert 

pour plus de 
croissance

un nOuveAu PARADiGme

Veiller au juste équilibre entre préservation et 
valorisation d’une nature d’exception, la plus 
grande richesse des Hautes-Alpes. Aller plus loin 
encore dans la transition écologique.  

nATuRe

sOciAL
écOnOmie

AGRicuLTuRe
TOuRisme

JusTe 
équiLiBRe

écOLOGiquemenT
sOuTenABLe

écOnOmiquemenT
viABLe

sOciALemenT
équiTABLe

JusTe
équiLiBRe
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sTRATéGie

LA TRAnsiTiOn écOLOGique 
GLOBALe Des HAuTes-ALPes

ingÉnierie

promotiondÉveLoppement

L’AcTiOn 
De L’AGence De DéveLOPPemenT
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GOuveRnAnce

Gestion courante
6 membres 

1 réunion / mois

Orientations stratégiques, 
arbitrages budgétaires et évaluation 

31 membres 
1 réunion / trimestre

Politique générale
120 membres 

fondateurs
1 réunion / an

AssemBLée 
GénéRALe

cOnseiL 
D’ORienTATiOn eT De 

suRveiLLAnce
DiRecTOiRe

cOmmissiOns

Promotion & communication • Ingénierie • 
Développement & réseaux

Membres du COSS et personnes qualifiées
1 réunion / trimestre

RéuniOns
THémATiques

Une trentaine de 
réunions / an
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ADminisTRATeuRs

DéPARTemenT

Jean-Marie BERNARD
Patrick RICOU •
Arnaud MURGIA •
Catherine ASSO
Christian HUBAUD
Bernadette SAUDEMONT 
Valérie GARCIN-EYMEOUD
Lionel PARA
Valérie ROSSI
Gaëlle MOREAU
Gérard TENOUX

RéGiOn

Chantal EYMEOUD •

ePci

Marine MICHEL
Cyrille DRUJON D’ASTROS
Catherine PICHET
Bruno SARRAZIN
Victor BERENGUEL
Olivier REGORD
Jean-Michel ARNAUD
Damien DURANCEAU
Clémence SAUNIER

inviTé PeRmAnenT

Sandrine PERCHEVAL

cOnsuLAiRes

Éric GORDE
Éric LIONS
Sylvie GALEA
Roland ROUSSEL •

ORGAnismes

Marc GUEYDON
Nicolas CHABRAND
Laure PELLISSIER
Alain GÉRARD
Alexis AUBESPIN

PeRsOnne quALifiée

Laetitia ALLEMAND

Les noms suivis d’un • sont membres du Directoire 

Patrick RICOU
Président
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missiOns eT ORGAniGRAmme
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cARTOGRAPHie Des PROcessus
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TABLeAu Des OBJecTifs

Objectifs : ils précisent les engagements prioritaires de l’Agence conformément à sa convention constitutive.
Indicateurs de performance : ils permettent de mesurer les résultats en vue d’atteindre ses objectifs. 
Cibles : elles indiquent la valeur chiffrée annuelle de l’indicateur de performance. 
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LecTuRe Des inDicATeuRs De PeRfORmAnce

Ils permettent de mesurer les résultats de chaque opération menée par l’Agence de Développement 
ainsi que le ROI (retour sur investissement). 

ROi : Système de feu tricolore

Nom, lieu et dates de l’opération

engagement : nombre de partenaires

efficacité : note sur 5 fixée par les partenaires

Perspective pour l’opération à N+1

moyens : budget alloué

LecTuRe D’une ficHe AcTiOn

Données marketing 
liées à l’opération

NB
Il s’agit des dépenses brutes par 
opération, certaines sont 
co-financées par les partenaires. 
En 2021, l’Agence a levé près de 
300 K€ de fonds d’intervention 
mutualisés.
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BuDGeT : 4,013 m€

cHARGesPRODuiTs

Dont 500 K€ du CRT hors bilan

21 500 €

775 000 €

50 000 €

420 500 €

215 000 €

2 480 000

Produits divers (0,55 %)

Fonds d'intervention (19,56 %)

Contributions (1,26 %)

État, Europe (10,61 %)

Région (5,43 %)

Département (62,59 %)

265 500 €

2 011 500 €

205 000 €

148 000 €

1 332 000

Fonctionnement (6,70 %)

Tourisme (50,77 %)

Agriculture (5,18 %)

Économie (3,73 %)

Respect de la Loi NOTRe

évOLuTiOn Des effecTifs - 11 etp en 5 ans

34
31 27

24

2014 2015 2016 2017

23

2018

23

2019

23

2020

24

2021
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feuiLLes De ROuTe PAR fiLièRe 
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Ajuster nos feuilles de route



• 25 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

feuiLLe De ROuTe écOnOmie

[ ATOuTs ] [ PROsPecTives ]

fiLièRes D’eXceLLence Des HAuTes-ALPes

• Tourisme
• Construction & BTP
• Numérique
• Énergies renouvelables
• Économie sociale & solidaire
• Agriculture & agroalimentaire
• Aéronautique
• Silver économie & e-santé
• Aménagement & développement de la montagne

[ cHiffRes cLés ]

5 549 km2

DE SUPERFICIE

142 312
HABiTAnTs BRiAnÇOn

(sous-préfecture)
12 094 habitants

GAP
(préfecture)
41 659 habitants

cA (4 233 m€) +3,25%
COMMERCES                                          
                                                                  +7,5%

CONSTRUCTION                                      

                                                                    +20%

HÉBERGEMENT - RESTAURATION 

                                                                    -27%

TRANSPORT - AUTRES 

                                                                 -38,5%

14 866
TPE ET PME

(entreprises marchandes)

72
DÉFAILLANCES (-14,2%)

sOuTeniR
LES ENTREPRISES

cRéeR
UN ÉCOSYSTÈME

FAVORISANT L’INNOVATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

ATTiReR
DES INVESTISSEURS

ET 
imPLAnTeR
DES ENTREPRISES

ORGAniseR
UN LOBBYING

COLLECTIF
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feuiLLe De ROuTe TOuRisme

[ PROsPecTives ]

ReBOnDiR
APRÈS LA CRISE

DE LA COVID

cOnfORTeR
NOS PARTS DE 

MARCHÉ 
EN TOUTES SAISONS

mOnTeR
EN QUALITÉ ET

EN COMPÉTENCES

veiLLeR Au BOn 
équiLiBRe 

DES CLIENTÈLES

fAiRe Des 
HAuTes-ALPes 

UNE DESTINATION 
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 
NATURE PRÉSERVÉE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

[ cHiffRes cLés ]

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BARONNIES
PROVENÇALES

PARC
NATIONAL 
DES ÉCRINS

PARC NATUREL
RÉGIONAL 
DU QUEYRAS

Turin
Turin

Marseille

Aix en Provence

Grenoble

Lyon

ITALIE

FRANCE

Marseille

SISTERON

LARAGNE

VEYNES

SERRES

CHAMBÉRY

M A43

MODANE

OULX

L'ARGENTIÈRE

EMBRUN

GUILLESTRE

A48

D1091

D 994

 A
41

A4
80

 A32

A40

N91

N
85

N94

A5
1

TUNNEL
DU FRÉJUS

 A
51

VALENCE

PIC DE BURE

ROUTE
NAPOLÉON

ROUTE DES
GRANDES ALPES / GRANDS COLS

LAC DE 

DURANCE

DU LAUS

CHORGES

TALLARD

VALLOUISE

Genève

GenèveLyon

TUNNEL
DU CHAMBON
(Fermé temporairement)

TGV

TGV

TGV

TGV

TGV

Genève

TGV

TGV

TGV

TGV

GAP

BRIANÇON

SERRE
CHEVALIER

MONTGENÈVRE

PUY

RISOUL

VARS

LES
ORRES

ORCIÈRES 
MERLETTE 1850

LA JOUE DU LOUP

LA MEIJE

GAP
BRIANÇON

BUËCH

DÉVOLUY

GAPENÇAIS

GUILLESTROIS

QUEYRAS
CHAMPSAUR 

VALGAUDEMAR

BRIANÇONNAIS

ÉCRINS

GRAnDs siTes Des HAuTes-ALPes

• 27 stations de ski
• Gap
• Briançon - Mont-Dauphin (UNESCO)
• Lac de Serre-Ponçon - Durance
• Vallouise - Valgaudemar - La Meije (Alpinisme)
• Parcs naturels (Écrins, Queyras, Baronnies Provençales)
• Tallard (Aérodromes) 
• Notre-Dame du Laus - Boscodon
• Route des Grandes Alpes (Grands Cols) 
• Route Napoléon

[ ATOuTs ]

14,6 miLLiOns
de nuitées

(-35,7% versus 2019)

635 miLLiOns D’€
de consommation touristique

(-48,4% versus 2019)

390 000 
lits touristiques

sTABLe

PRINTEMPS
AUTOMNE

-60%

Cf. rapport d’activités dédié à la 
filière tourisme
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feuiLLe De ROuTe AGRicuLTuRe

[ PROsPecTives ]

PROmOuvOiR
NOTRE TERROIR

RePOsiTiOnneR
LES PRODUCTIONS 
SUR DES GAMMES 

À VALEURS AJOUTÉES
ET BIOLOGIQUES 

RePOsiTiOnneR
LA DISTRIBUTION SUR DES 

CIRCUITS DE PROXIMITÉ

veiLLeR 
À LA BOnne GesTiOn 

DU MILIEU NATUREL

[ cHiffRes cLés ] [ PRODucTiOns PHARes Des HAuTes-ALPes ]

LeS HAuteS-ALpeS,
premier dÉpArtement bio 

de frAnce

un dÉpArt 
À LA retrAite

=
une nouveLLe
inStALLAtion

(100 000 exploitations 
en moins en 10 ans en France)

2 AOP Bleu du Queyras et Tomme du Champsaur en cours

(38,8% de la superficie agricole utile)

LA PRéDATiOn
(454 attaques 

de loups, 
1 132 animaux 

tués)

Les ALéAs
cLimATiques

(70% de la 
production de 
fruits perdue à 
cause du gel)

Cf. rapport d’activités dédié 
à la filière agriculture
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sTRATéGie mARkeTinG
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Répondre à l’urgence économique
et écologique
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ciBLes eT fiLièRes PRiORiTAiRes

LA montAgne comme dÉnominAteur commun
en valorisant les filières d’excellence

Énergie btp numÉrique

eSS

AÉronAutiqueAgroALimentAire

touriSme AgricuLture



• 30 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

mARcHés PRiORiTAiRes eT mODe OPéRATOiRe

Un plan d’actions 
rythmé 
par des 

opérations 
coup de poing 

(temps forts qui 
mobilisent 

l’ensemble des 
partenaires)

  

 

OuTiLs
muTuALisés

Une adaptation incessante de nos actions 
de promotion, ingénierie et développement
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POsiTiOnnemenT

Un département 

À la demande de la Région, le 
CRT et l’Agence copilotent ce 
dispositif pour le compte des 
trois départements alpins du 
Sud. 
Ce dispositif est un succès et 
une chance pour les collectivités 
et les entreprises des 
Hautes-Alpes.

Une signature 

un TeRRiTOiRe De RéféRence 
en mATièRe De nATuRe PRéseRvée 

eT De TRAnsiTiOn écOLOGique
Une promesse

Une région Un massif
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chantiers prioritaires • fiLièRe écOnOmie
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Ajuster notre feuille de route
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missiOn ATTRAcTiviTé
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Partenaires 
Mission Attractivité 
Économique 

OBJecTifs
• Mise à jour de la 
Mission Attractivité 
Économique pour 
s’adapter à la nouvelle 
donne née de la crise 
de la COVID

mOyens finAncieRs
• 10 K€

4,5 / 5 Déclinaison 
opérationnelle 
de la nouvelle 

feuille de route

Tous 
les acteurs 

économiques

1 
cahier des charges

 
1 

bureau d’études
le CNER

1 
nouvelle feuille 

de route présentée 
en janvier 2022

adéquation

impact

exposition
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RAPPeL De LA feuiLLe De ROuTe AcTueLLe

Il s’agit de créer un écosystème favorisant l’innovation, le développement et l’implantation 
d’entreprises industrielles, de mettre en place des outils répondant aux besoins des 
territoires et des entrepreneurs pour accompagner le développement, la croissance des 
initiatives locales, de prospecter et implanter.

AXes 1 eT 2 
Faire connaître le département, les entrepreneurs et les entreprises

AXe 3 
Augmenter la capacité d’influence des Hautes-Alpes et des entreprises haut-alpines

AXe 4
Bâtir une offre Hautes-Alpes

AXe 5
Organiser la prospection et implanter
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AXes 1 eT 2

Dans un contexte de compétitivité des territoires, l’attractivité et le rayonnement sont des enjeux majeurs en
matière d’emplois et de création de richesse. Amplifier cette attractivité représente un objectif stratégique clé
pour l’implantation d’entreprises et pour l’avenir des Hautes-Alpes et de ses acteurs. L’enjeu est aujourd’hui de
faire rayonner et de promouvoir l’image et le potentiel économique des Hautes-Alpes.

Contrairement à bon nombre d’idées reçues, les Hautes-Alpes jouissent à la fois d’une notoriété grandissante et
d’une bonne image (voir baromètre de l’Argus de la Presse). Il faut poursuivre les efforts, sans cesse. Cette
notoriété et cette image reposent essentiellement sur la filière tourisme (moteur de l’économie des
Hautes-Alpes). C’est pourquoi, il est nécessaire pour la bonne réussite de cette mission, de communiquer sur
d’autres thématiques économiques, comme nous avons commencé à le faire avec l’aéronautique :
• développer la visibilité, la notoriété ainsi que l’attractivité économique des Hautes-Alpes afin d’attirer des
investisseurs, des talents ainsi que de nouvelles activités économiques et créatives d’emplois ;
• faire des Hautes-Alpes un territoire d’accueil potentiel nouveau ;
• accompagner les acteurs économiques et les entreprises industrielles dans leur stratégie de développement et
de promotion ;
• associer le plus grand nombre de partenaires possibles à cette démarche ;
• susciter l’adhésion et la mobilisation des Haut-Alpins.

Cela passe par une communication cohérente et ciblée sur les activités économiques :
• la conception et la réalisation d’outils écrits et audiovisuels ;
• le digital et la présence sur les réseaux sociaux ;
• des actions de relations publiques, relations presse, lobbying, influenceurs, etc.

fAiRe cOnnAîTRe Le DéPARTemenT, Les enTRePReneuRs 
eT enTRePRises Des HAuTes-ALPes (1/3)
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fAiRe cOnnAîTRe Le DéPARTemenT, Les enTRePReneuRs 
eT enTRePRises Des HAuTes-ALPes (2/3)

Il s’agit avant tout autre chose de développer le tissu économique, en répondant concrètement aux 
besoins des entreprises pour assurer leur maintien sur le territoire. Ce travail nécessite l’identification 
des entreprises, en lien avec les territoires, la définition des besoins d’accompagnement et l’évolution 
du panorama.

Accompagnement des entreprises
• ingénierie technique (foncier, recrutement du personnel, etc.) ;
• ingénierie financière
Le guichet unique territorial «monfinancement.fr» déployé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
facilite l’accès à l’information en apportant une réponse rapide et claire aux questions des entrepreneurs 
et permet de les accompagner dans leur recherche de financements publics et privés, à tous les stades 
du développement de l’entreprise.
La Région propose également différentes aides mobilisables grâce au Fonds d’Investissement 
Économique Régional (FIER), et le réseau bancaire local.

Promouvoir les entreprises les plus performantes, pour avoir une meilleure visibilité
Identifier 3 entreprises de préférence industrielles par territoire, en lien avec l’EPCI et les valoriser 
(relation presse, promotion journées portes ouvertes, semaine de l’industrie, accueil de personnalités, 
etc.).

crÉAtion et entrepreneuriAt

internAtionALiSAtion

trAnSmiSSion et repriSe d’entrepriSe

dÉveLoppement et croiSSAnce

innovAtion

finAncement

AccompAgnement À
L’empLoi deS fAmiLLeS

AXes 1 eT 2
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fAiRe cOnnAîTRe Le DéPARTemenT, Les enTRePReneuRs 
eT enTRePRises Des HAuTes-ALPes (3/3)

Accompagner les territoires pour créer un écosystème favorable
Accompagner les montées en compétence des EPCI en termes de développement économique, organiser 3 journées 
d’information et d’expertise sur des thématiques choisies ensemble.

Accélérer des projets 
L’Agence de Développement des Hautes-Alpes peut apporter son aide aux collectivités et aux entreprises en déployant son 
accélérateur de projets, l’objectif est d’accélérer un projet par territoire.
Ex : Incubateur et espace de coworking de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes.

AXes 1 eT 2
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AXe 3

AuGmenTeR LA cAPAciTé D’infLuence Des HAuTes-ALPes eT 
Des enTRePRises Des HAuTes-ALPes (1/2)

S’inscrire dans une logique d’écosystème suppose de mettre en place des outils répondants aux besoins du territoire et des 
entrepreneurs pour accompagner le développement et la croissance des initiatives. Dans cette perspective, nous devons penser 
les Hautes-Alpes à l’aune de leur potentiel d’attractivité entre des talents, des compétences, des moyens, des lieux, des idées… 
La dimension de réseau devient dès lors déterminante. Le réseau devant se revendiquer comme le résultat de la coopération non 
hiérarchique entre les organisations qui échangent des ressources et peuvent partager des intérêts et des projets.

Pour augmenter les capacités d’influence des acteurs des Hautes-Alpes et saisir des opportunités nouvelles nous devons :
- identifier les structures de représentation pertinentes ;
- positionner les entrepreneurs après avoir mobilisé et suscité des candidatures ;
- partager une culture du développement économique commune, construire une « team Hautes-Alpes » (même langage, même 
objectifs, etc.) ;
- assurer un suivi afin de garantir l’efficacité de l’utilité de la représentation.

Nous devons donc, d’une part :
- structurer les réseaux locaux, repenser la composition et le rôle du RDE05 et du RDT05 ;
- assurer les représentations des collectivités et des entreprises pour améliorer notre capacité d’influence et saisir des 
opportunités nouvelles.

rÉSeAux LocAux (réorgarnisés en lien avec le CET Région.)
Réseau de Développement Économique (rde 05)        

Réseau de Développement des Territoires (RDT05) 
EPCI : Buëch-Dévoluy, Gap-Tallard-Durance, Sisteronais-Buëch, Champsaur-Valgaudemar, 
Serre-Ponçon Val d’Avance, Serre-Ponçon, Pays des Écrins, Guillestrois Queyras, Briançonnais.
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AXe 3

AuGmenTeR LA cAPAciTé D’infLuence Des HAuTes-ALPes eT 
Des enTRePRises Des HAuTes-ALPes (2/2)

rÉSeAux LocAux d’AffAireS rÉgionAux et nAtionAux
intégrer les collectivités et les entreprises des hautes-alpes dans les grands réseaux d’affaires        

Nous devons également élargir ce réseau à des prescripteurs qui permettent de multiplier et d’accentuer les effets du travail de prospection.

Ces prescripteurs sont :
- les banques et les sociétés de capital risque ;
- les cabinets de conseils et d’ingénierie ;
- les professionnels de l’immobilier en région (investisseurs, promoteurs, agents immobiliers, etc.).
Il peut également s’agir de tous les ambassadeurs haut-alpins ou attachés aux Hautes-Alpes (entrepreneurs, sportifs, artistes ou politiques 
reconnus).

nAtionAL

rÉgionAL

dÉpArtementAL

conSuLAireS fÉdÉrAtionS 
profeSSionneLLeS 

cLuSterS et pôLeS de 
compÉtitivitÉ, Autre 

i - identifier LeS StructureS 
pertinenteS

ii - recentrer et poSitionner LeS 
entrepreneurS

iii - ASSurer un Suivi 
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AXe 4

BâTiR une OffRe HAuTes-ALPes (1/3)

offre fonciere et immobiLiere

Optimiser l’offre foncière au profit du développement économique
La maîtrise du foncier constitue un élément fondamental de toute politique territoriale.
Nous proposons, d’abord, de tracer les orientations les plus conformes aux intérêts des Hautes-Alpes, en 
spécialisant les zones selon les filières d’excellence des Hautes-Alpes :
- aéronautique légère ;
- agroalimentaire ;
- numérique ;
- énergies renouvelables ;
- autres. 
Ce travail de concentration et de spécialisation peut s’effectuer dans le cadre des Opérations d’Intérêt Régional 
(voir schéma ci-après).

La stratégie de concentration et de spécialisation, nous paraît la seule voix pour se différencier, gagner en 
lisibilité et en attractivité.
Les EPCI disposent d’une compétence exclusive en matière de foncier économique et d’immobilier d’entreprises 
et sont donc les premiers acteurs de cette stratégie.
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AXe 4

BâTiR une OffRe HAuTes-ALPes (2/3)

En conséquence, notre action sur cette thématique centrale 
devra porter sur :

- une sensibilisation et une montée en compétences des epci ;

- une plateforme technique juridique et d’ingénierie pour la 
spécialisation et la concentration de certaines zones ;

- un portail unique de diffusion des offres immopro05.fr, ce 
portail exhaustif renseigné par les EPCI et les agents immobiliers 
devra néanmoins s’attacher à valoriser prioritairement les offres 
les plus attractives ;

- une plateforme financière permettant d’aider les territoires 
à réaliser les acquisitions foncières et immobilières par le biais 
d’un portage financier (ex. Etablissement Public Financier de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, AREA).
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AXe 4

BâTiR une OffRe HAuTes-ALPes (3/3)

ceLLuLe Ad Hoc d’AccueiL

Nous devons proposer un accompagnement personnalisé aux TPE/PME pour répondre à leurs besoins en matière de gestion 
des ressources humaines (recrutement, anticipation des évolutions des métiers, besoins en compétences, fidélisation 
des salariés, accompagnement des changements, aide à l’embauche du conjoint, etc.). A cet effet, nous activerons à la 
demande une cellule ad hoc

Tous les dispositifs 
gérés par les DREETS 
pourront être actionnés 
(aides financières liées 
au développement 
économique, 
accompagnement des 
entreprises sur les volets 
tourisme, international, 
intelligence 
économique,…). 
Enfin, dans le cadre 
du travail en réseau 
départemental, les offres 
de services de tous les 
partenaires mobilisés 
sur le champ de l’emploi 
seront utilisées.
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AXe 5

ORGAniseR LA PROsPecTiOn eT imPLAnTeR (1/3)

identificAtion deS cibLeS
Afin d’optimiser notre action de prospection, nous préconisons plusieurs types d’approches dans l’identification 
de cibles.

Approche sectorielle
Cette approche privilégie les filières d’excellence identifiées précédemment : agroalimentaire, aéronautique légère, énergies 
renouvelables, numérique, etc. Cette approche, à forte valeur dans l’appui à l’activité endogène, doit être élargie à des 
approches plus transversales.

Grands groupes                                                                             PME et PMI en croissance

Start-up innovantes
Ces structures, souvent gourmandes en accompagnement et en financement, sont parfois financées par des 
acteurs publics ce qui peut limiter leur mobilité en région. Elles sont néanmoins importantes notamment pour 
alimenter les incubateurs et pépinières d’entreprises.

Des entreprises qui réalisent de 2 à 50 M€ de chiffres 
d’affaires, en forte croissance (croissance de 10 % par an 
sur les trois derniers exercices), avec un positionnement 
régional voir national ou international. Nous privilégierons  les 
entreprises actuellement localisées dans les agglomérations 
proches de Nice, Marseille, Grenoble et du Piémont italien. 
Nous ciblerons également les entreprises « déçues » de leur 
tentative d’installation dans les grandes zones d’activités 
urbaines, soit pour des raisons de manque de disponibilité, 
soit pour de raisons de coût.

Les entreprises (et en particulier « grands groupes ») qui 
commencent à relocaliser leurs activités implantées dans des pays 
à bas coûts parce que l’équation économique valable il y a 10/15 
ans ne l’est plus nécessairement aujourd’hui. Sans oublier les 
entrepreneurs ayant un attachement aux Hautes-Alpes, difficiles à 
identifier mais forcément sensibles à notre démarche.
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AXe 5

ORGAniseR LA PROsPecTiOn eT imPLAnTeR (2/3)

pLAn de proSpection
Le plan de prospection comprendra :
- les cibles précises ;
- la liste des opérations de prospection ;
- leur cadencement.
Nous préconisons une approche qui s’appuie sur deux grandes familles de méthodologie :
- quantitatives (salons, mailings, e-mailing, phoning, etc.) ;
- qualitatives (veille économique, réseau de prescripteurs, rendez-vous en face-à-face, etc.) ;
L’objectif étant de déclencher l’intérêt du prospect, de prendre contact avec le dirigeant pour préciser ses besoins et son projet.
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AXe 5

ORGAniseR LA PROsPecTiOn eT imPLAnTeR (3/3)

Suivi deS projetS dÉtectÉS

Dans cette phase de suivi, l’Agence de Développement des Hautes-Alpes assure les missions suivantes :
- rédaction de la fiche projet ;
- mise en relation de l’entrepreneur avec le territoire et les partenaires ;
- organisation d’une visite (voir le site, rencontrer les différents interlocuteurs, préciser les besoins, 
l’accompagnement en financement) ;
- suivi du projet et reporting.
L’Agence de Développement des Hautes-Alpes est le point d’entrée unique (direct ou indirect), elle met ensuite 
en mouvement l’ensemble des partenaires.
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inDicATeuRs De PeRfORmAnce
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]
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synTHèse Des AcTiOns

PROmOTiOn eT cOmmunicATiOn
• Salon aéronautique • Friedrichshafen
• Salon du Bourget
• Trophée des entreprises CCI
• Salon du Numérique
• Salon de l’Ecomobilité
• Assises de l’Energie
• Forum international OCOVA • Les Orres
• Salon Viva Tech • Paris
• Salon Fabrique en France • Paris
• Big Tour • Savines-le-Lac
• Salon mondial de l’ULM • Blois
• Salon des maires • Gap
• Salon Natexpo • Paris
• Relations presse
• Site Internet • Emailing • GRC
• Réseaux sociaux
• Semaine de l’industrie • Hautes-Alpes
• Campagne recrutement • « Un métier, un territoire »
• Vœux du monde économique • Hautes-Alpes 

inGénieRie eT DéveLOPPemenT
• SRDEII et SRADDET
• Opérations d’Intérêt Régional
• Soutien aux entreprises
• Plans France Relance et ingénierie fiancière
• Tournée des territoires
• Montée en compétences des EPCI
• Constitution de sociétés d’aménagement
• Structuration de la filière outdoor
• Structuration de l’économie sociale et solidaire
• Végét’Alpes
• Projet Alimentaire Territorial (PAT)
• Prospection et implantation d’entreprises
• Animation et intégration de réseaux d’affaires
• Lobbying pour les infrastructures
• Baromètre de confiance Hautes-Alpes

Légende : 
Action annulée
Action coup de poing
Nouvelle action
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PROmOTiOn eT cOmmunicATiOn 
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Adaptation de nos actions
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Dispositifs promotion et commUnication • économie

OPéRATiOns

Participation à des salons, foires et 
expositions en lien avec les filières 
d’excellence des territoires

Promotion sur des supports spécialisés 
des savoirs-faire, des entreprises et des 
initiatives (exemple : Semaine de l’industrie)

Acquisition de bases de données qualifiées, 
mailing, site internet dédié, animation des 
réseaux sociaux

Dossiers de presse, communiqués de 
presse, conférences de presse et accueils de 
journalistes
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OPéRATiOns AnnuLées

• Salon aéronautique : Friedrichshafen
• Salon du Bourget
• Trophée des entreprises CCI
• Salon du Numérique
• Salon de l’Ecomobilité
• Assises de l’Energie



• 51 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

forUm international ocoVa • les orres
DU 10 AU 11 MAI 2021

ciBLes PRinciPALes
• Collectivités,
institutionnels, 
entreprises, État, 
Europe, monde 
économique de la 
montagne

OBJecTif
• Promotion des
technologies
intelligentes pour la
montagne de demain

mOyens finAncieRs
• 5 K€

enGAGemenT

2 
journées organisées au 

format hybride 
(présentiel et distanciel) 
sous l’égide de la SUERA

500
participants

Mobilisation de 
3 Régions alpines 

(PACA, AURA, 
Bourgogne 

Franche-Comté) 
et des décideurs 

politiques et 
économiques de 6 pays 

alpins (France, Italie, 
Allemagne, Autriche, 

Slovénie, Suisse)

efficAciTé

4 / 5
satisfaction
participants

PeRsPecTive 2022

Reconduction 
de l’opération 

Appui 
en communication 

de l’agence, 
mobilisation 
d’entreprises 
exposantes 

ROi

exposition

adéquation

impact



• 52 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

salon ViVa tech • paris
DU 16 AU 19 JUIN 2021

ciBLes PRinciPALes
• Entreprises issues 
de l’incubateur 
GAAAP, acheteurs de 
technologies nouvelles 
et d’innovation 

OBJecTif
• promouvoir des 
technologies 
numériques et 
innovation 

mOyens finAncieRs
• Ressources internes

enGAGemenT

140 000 
visiteurs

1 400  
exposants

119 millions 
de personnes touchées 

au global

2 
entreprises 

de l’incubateur de 
GAAAP sur 37 promues 

sur l’espace région SUD : 
Prohacktive 

et Kid’Venture

efficAciTé

4,5 / 5
satisfaction
participants

PeRsPecTive 2022

Déclinaison 
opérationnelle 

Reconduction 
de l’opération

en 2022

ROi

exposition

adéquation

impact
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salon fabriqUe en france • paris
DU 3 AU 4 JUILLET 2021

ciBLes PRinciPALes
• Grand public

OBJecTif
• Promouvoir les 
entreprises, les 
savoir-faire français

PéRimèTRe
• Gap-Tallard

mOyens finAncieRs
-

enGAGemenT

1
entreprise

Mise à l’honneur 
du savoir-faire industriel 
français par la présence 

de G1 Aviation

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
participants

PeRsPecTive 2022

selon sélection par la 
préfecture de région

ROi

exposition

adéquation

impact
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big toUr • saVines-le-lac
LE 20 AOûT 2021

ciBLes PRinciPALes
• BPI, Région, 
Incubateur GAAAP, 
grand public, 
opérations de relations 
publiques 

OBJecTif 
• Promouvoir les entre-
prises innovantes, leurs 
savoir-faire 

mOyens finAncieRs
• BPI, Région

enGAGemenT

2
 entreprises 
haut-alpines 
mobilisées 

et exposantes 
(Temebryo et Sabor 

Brasil)

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

PeRsPecTive 2022 ROi

exposition

adéquation

impact

Reconduction de cette 
action prévue par bpi, 
la région et rising sud
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salon monDial De l’Ulm • blois
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Collectivités, 
Communautés de 
communes, partenaires 
(Pôle National 
Vol Montagne), 
Département, 
passionnés 
d’aéronautique légère

OBJecTif
• Déploiement du plan 
de prospection
• Promotion de la filière 
aéronautique légère et 
de l’offre de hangars 
photovoltaïques 
disponibles sur 
les aérodromes du 
département

mOyens finAncieRs
• 2,4 K €

enGAGemenT

120
exposants

600
machines

3
entreprises

des Hautes-Alpes

efficAciTé

4,5 / 5
satisfaction
participants

PeRsPecTive 2022

Reconduction
de l’opération 

en 2022

ROi

exposition

adéquation

impact
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salon Des maires • gap
1ER OCTOBRE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Collectivités, 
Communautés de 
communes, partenaires 

OBJecTif
• Déploiement du plan 
de prospection 

mOyens finAncieRs
• 1,4 K€

enGAGemenT

Intervention
sur la situation 

économique et sociale 
des Hautes-Alpes

Rencontres 
avec les nouveaux élus

50 
exposants

efficAciTé

4,5 / 5
satisfaction
participants

PeRsPecTive 2022

Reconduction
de l’opération 

en 2022

ROi

exposition

adéquation

impact
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salon natexpo • paris
DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Entreprises du 
territoire des 
Hautes-Alpes

OBJecTif
• Appui à la promotion 
des entreprises de 
la filière Plantes à 
parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM) des 
Hautes-Alpes en lien 
avec l’OIR Naturalité

mOyens finAncieRs
• 6,8 K€

enGAGemenT

6
entreprises
mobilisées

1
communiqué 

de presse

efficAciTé PeRsPecTive 2022

Reconduction 
de l’opération en 2022

ROi

exposition

adéquation

impact

4,5 / 5
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ReLATiOns PResse
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Journalistes

mARcHé
• France
• Europe

mARque
• Hautes-Alpes et Alpes

mOyens finAncieRs
• 80 K€

enGAGemenT

72
communiqués 

de presse
(+26 infos presse)

3
dossiers de presse

60
voyages et accueils 

presse

3
tournées de rédactions

40
reportages photos,

soit 25 570 prises de vue

efficAciTé

6 817
sujets parus

1,3 milliard
de contacts

(audience cumulée)

44,5
millions d’€

d’équivalence
publicitaire

PeRsPecTive 2022

+ 39%
de sujets parus

N-1

+43%
de lecteurs/auditeurs

+ 12%
millions d’€

d’équivalence 
publicitaire

N-1 

ROi

exposition

adéquation

impact
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site internet • emailing • grc
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Grand Public

mARcHés
• France
• UK
• Belgique
• Pays-Bas
• Italie
• Allemagne

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 18 K€

enGAGemenT

2 585 431
visites sur

hautes-alpes.net

hautesalpes-leblog.net
dédié à la transition 

écologique

efficAciTé

58 130 793
pages vues sur

hautes-alpes.net

24,73 %
taux d’ouverture

des e-mails

PeRsPecTive 2022

confirmer
les bons résultats

ROi

exposition

adéquation

impact3 431 000
e-mails 
envoyés

318
campagnes 
effectuées



• 60 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

RéseAuX sOciAuX
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Grand Public

mARcHé
• France

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 35 K€

enGAGemenT

170 000
fans Facebook

35 500
abonnés Instagram

8 000
abonnés Twitter

1 900
abonnés LinkedIn

200 000
photos

#myhautesalpes

efficAciTé

n°1 
sur Facebook, Twitter 

et LinkedIn 
pour les Hautes-Alpes

n°2 
sur Instagram pour les 

Hautes-Alpes 

n°8
des départements 

de France
(Étude We Like Travel)

PeRsPecTive 2022

Garder notre position 
de leader 

sur les réseaux 
et augmenter 

l’engagement de nos 
communautés actuelles

ROi

exposition

adéquation

impact



• 61 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

semaine De l’inDUstrie • haUtes-alpes
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Entreprises, 
partenaires, collectivités, 
communautés de 
communes, élèves de 
collèges et de lycées 
des Hautes-Alpes, 
Mission locale jeunes

OBJecTifs
• Création et diffusion 
des argumentaires de 
prospection, des fiches 
filières et des supports
• Promotion de 
l’industrie et de 
ses métiers (visites 
d’entreprises 
industrielles du 05) 

mOyens finAncieRs
• 3 K€

enGAGemenT

12 
entreprises 

mobilisées et visitées 

7 
EPCI concernés

370 
élèves 

13 
établissements mobilisés 
ainsi que Mission locale 

jeunes 05

5 
partenaires

efficAciTé PeRsPecTive 2021

Reconduction 
de l’opération en 2022

ROi

exposition

adéquation

impact

4,5 / 5



• 62 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

campagnes recrUtement • « Un métier, Un territoire »

ciBLes PRinciPALes
• Candidats à l’emploi 
dans les secteurs en 
tension

OBJecTif 
• Favoriser le 
recrutement et 
l’installation de jeunes 
travailleurs 
• Attirer de la main 
d’œuvre qualifiée

mARcHé
• France

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 25 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

exposition

adéquation

impact

3
partenaires

1,2 million 
d’impression pour les 
campagnes réalisées 
sur Le Bon Coin et les 

Réseaux sociaux

8 000 
visiteurs 

sur la plateforme dédiée 
de Pôle Emploi

1
événement dédié

« barnum de l’emploi »
organisé sur le front de 

neige à Orcières

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

exposition

adéquation

impact

Dispositif 
reconduit en 2022

  

 



• 63 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

VŒUx DU monDe économiqUe • haUtes-alpes
JANVIER 2021

ciBLes PRinciPALes
• Entreprises, 
partenaires réseaux

OBJecTif
• Soutien financier 
de l’Agence à des 
structures de proximité 
• Accompagnement 
et financement des 
entreprises 

mOyens finAncieRs
• 2,4 K€

enGAGemenT

4 
partenaires 

institutionnels : 
UPE, CCI, BTP, Agence

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
participants

PeRsPecTive 2022

Reconduction 
de l’opération 

en 2022 

ROi

exposition

adéquation

impact



• 64 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

inGénieRie eT DéveLOPPemenT
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Adaptation 
de nos actions



• 65 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sRDeii eT sRADDeT
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Région, collectivités 
locales, entreprises

OBJecTifs 
• Prendre en compte les 
spécificités des Hautes-
Alpes dans la définition 
du Schéma Régional 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable et d’Égalité 
des Territoires 
(S.R.A.D.D.E.T.) et 
Schéma Régional 
de Développement 
Économique 
d’Innovation et 
d’Internationalisation 
(S.R.D.E.I.I.) 
• Sensibiliser les 
acteurs locaux aux 
enjeux et fédérer les 
contributeurs locaux

4 / 5 Relai 
de proximité 

du SRDEII 

Relai 
Sud Foncier Eco

Participation 
aux réunions 

du SRDEII

Participation 
aux réunions 

Sud Foncier Eco
adéquation

impact

exposition



• 66 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

OPéRATiOns D’inTéRÊT RéGiOnAL
ANNÉE 2021

adéquation

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

impact

ciBLes PRinciPALes
• Collectivités et 
entreprises

OBJecTifs 
• Accompagnement en 
ingénierie de projets 
(accélération)
• Sourcing de projets 
des OIR et sollicitation 
du plateau OIR-Rising 
Sud pour l’accélération 
des projets les 
plus complexes et 
stratégiques

mOyens finAncieRs
• Ressources externes 
(Région et Rising Sud)

4,5 / 5 Déclinaison 
opérationnelle

suivi des projets et 
sourcing 

l’agence est entrée 
dans la gouvernance de 

rising sud

2
projets suivis 

(Dôme expérenciel des 
Orres et projet Haute 
École du Bois et de la 

Forêt)

1
entreprise présentée 

au comité 
des financeurs

(Proaktive)

Participation 
aux travaux 

d’Attractivité Talents 
avec Rising Sud

exposition



• 67 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sOuTien AuX enTRePRises
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Entreprises

OBJecTif
• Mobiliser 
efficacement les aides 
de l’État, de la Région 
et du Département 
liées à la COVID

PéRimèTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• -

enGAGemenT

Tous les réseaux 
économiques 

et administratifs

2 200 
établissements
prêts garantis

10 000 
bénéficiaires

fonds de garanties

13 000 
bénéficiaires

exonérations fiscales et 
sociales

576 m€ alloués
activités partielles jusqu’à 

70% de l’emploi salarié

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

accompagner les 
projets, saisir les 

opportunités pour les 
entreprises des plans 

france Relance et 
autres dispositifs

poursuivre la 
dynamique collective 

ROi

exposition

adéquation

impact



• 68 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

PLAns fRAnce ReLAnce eT inGénieRie finAncièRe
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• État, Caisse des 
dépôts, Banque des 
territoires, BPI, Région, 
entreprises des 
Hautes-Alpes 

OBJecTif
• Accompagnement 
en ingénierie et 
financement de projet

PéRimèTRe
• EPCI, Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• Ressources internes

enGAGemenT

20
entreprises accompagnées 

dans le cadre 
du Plan de Relance 

15 
entreprises 

accompagnées 
hors Plan de Relance

7 m€
d’aides directes 

pour les entreprises

25
entreprises orientées
vers le guichet unique

de la Région

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

accompagner les 
projets, saisir les 

opportunités pour les 
entreprises des plans 

france Relance et 
autres dispositifs

poursuivre la 
dynamique collective 

ROi

exposition

adéquation

impact



• 69 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TOuRnée Des TeRRiTOiRes
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Chambres consulaires, 
syndicats, fédérations, 
EPCI

OBJecTifs 
• Partager un 
diagnostic, écrire 
une feuille de route 
commune

mOyens finAncieRs
• -

5 / 5

Satisfaction
des partenaires

accompagner les 
projets, saisir les 

opportunités pour les 
collectivités et les 

entreprises des plans 
france relance

9
territoires (EPCI)

visités à l’automne 
2020

5
partenaires 

économiques
mobilisés

80 
élus rencontrés

Un diagnostic et 
une feuille de route 

commune

adéquation

impact

exposition



• 70 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

mOnTée en cOmPéTence Des ePci
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Communautés de 
communes

OBJecTifs 
• Structuration et 
animation de Réseau
• Montée en 
compétences des EPCI 
avec le concours de 
l’Agence (séminaires, 
outils mutualisés, etc.)

mOyens finAncieRs
• 2,4 K€

5 / 5

Satisfaction
des participants

poursuivre la 
dynamique collective

20
partenaires

organisation
de 3 RDE (revue de 

projets / plan de relance), 
3 RDT

réflexion 
autour de l’attractivité 

des territoires, du Projet 
Alimentaire Territorial, de 
Sud Financier Eco, CRTE, 
aménagement des zones 

d’activités, etc

organisation 
de deux 1/2 journées 
de formation sur la 

thématique « Petites 
villes de demain » CNER 

à destination des 5 chefs 
de projet « Petites villes 

de demain »

adéquation

impact

exposition

Actualisation des 
besoins en ingénierie 

des EPCI : projets 
structurants, 

besoin de montée 
en compétences, 
entreprises clés 
à accompagner, 

construction de l’offre 
d’accompagnement



• 71 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cOnsTiTuTiOn De sOciéTés D’AménAGemenT
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Caisse des Dépôts, 
collectivités des 
Hautes-Alpes et 
entreprises

OBJecTifs 
• Constitution d’une 
société d’économie 
mixte pour la 
construction d’ouvrage 
d’énergie renouvelable, 
l’exploitation et la 
distribution 
• Constitution de 
foncières immobilières 
pour l’aménagement 
urbain dans le cadre 
du programme Petites 
Villes de Demain

3 / 5

Tous les partenaires
publics et privés  
de l’Agence sont 

convaincus 
du bien-fondé de la 

démarche

Délibération 
le 15 décembre 2020 
du Département en 

vue de la création des 
2 sociétés 

d’aménagement

Mise en oeuvre 
opérationnelle

Le programme 
de Petites Villes de Demain 

concerne :
Laragne, Serres, Veynes, 

Tallard, Saint-Bonnet, 
La Bâtie-Neuve, Chorges, 

Embrun, Guillestre, 
L’Argentière-La-Bessée, 

Espinasses

1
chef de file =

le Département

Lancement de 
l’étude de montage 

opérationnel

Travail en lien avec 
la DDT et les EPCI 

sur Petites Villes de 
Demain

adéquation

impact

exposition



• 72 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sTRucTuRATiOn De LA fiLièRe OuTDOOR 
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Prestataires 
d’activités, 
organisateurs 
d’évènements, 
équipementiers, 
Communautés de 
Communes

OBJecTifs 
• Accompagnement en 
ingénierie de projets
• Continuité des travaux 
sur le Briançonnais 
amorcée par le projet 
régional In the Loop 

mOyens finAncieRs
• 15 K€

4,5 / 5

satisfaction
des participants

Déclinaison 
opérationnelle

10
partenaires

adéquation

impact

exposition



• 73 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sTRucTuRATiOn De L’écOnOmie sOciALe eT sOLiDAiRe 
ANNÉE 2021

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• UDESS et 
entreprises de l’ESS

OBJecTif 
• Accompagnement en 
ingénierie de projets 
(accélération)

mOyens finAncieRs
• 3 K € 

4 / 5

satisfaction
des participants

poursuite du projet
et apports ponctuels 
dans l’animation du 

réseau de l’UDESS et la 
création d’un pôle de 
développement dédié

Contribution 
auprès des membres 

actifs de l’UDESS 
et du projet 
« Altitudes 

Coopérantes » adéquation

impact

exposition



• 74 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

véGéT’ALPes
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Entreprises 
spécialisées, Agribio 05, 
Chambre d’Agriculture 
des Hautes-Alpes

OBJecTif
• Accompagnement en 
ingénierie de projets 
pour développer une 
filière à potentiel, 
la filière des plantes à 
parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM)

mOyens finAncieRs
• Externe : 
Région 200 K€ sur 
2 an  soit 100 K€ par an
• Interne

enGAGemenT

110 
entreprises identifiées

50 
entreprises rencontrées

État des lieux de la 
filière PPAM, rencontre 
d’acheteurs / approche 

du marché

efficAciTé

4,5 / 5

PeRsPecTive 2022

déclinaison 
opérationnelle

 
Suivi et coordination 
des projets, sourcing

organisation d’ateliers 
thématiques

ROi

exposition

adéquation

impact



• 75 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

ROi

exposition

adéquation

impact

PROJeT ALimenTAiRe TeRRiTORiAL (PAT)
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Producteurs, 
transformateurs, 
distributeurs, 
vendeurs, collectivités, 
associations, 
consommateurs

OBJecTif
• Promouvoir des choix 
alimentaires
• Tendre vers l’excellence
• Mieux référencer les 
produits locaux
• réduire les inégalités 
d’accès

PéRimèTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 90 K€

enGAGemenT

36
partenaires

une labellisation
du Ministère de 

l’Agriculture et de 
l’Alimentation en 2021

efficAciTé

3 / 5
Mise en place 
de la feuille 

de route, des groupes 
de travail, 

de l’enquête 
sur les habitudes 

alimentaires 
des Hautes-Alpes

PeRsPecTive 2022

Aller au terme de la 
feuille de route



• 76 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

PROsPecTiOn eT imPLAnTATiOn D’enTRePRises
ANNÉE 2021

 

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROiciBLes PRinciPALes
• Entreprises en 
croissance

OBJecTifs 
• Organiser la 
prospection et 
implanter, identifier 
les cibles 
• Travail de 
ciblage conduit 
sur l’attractivité 
industrielle avec les 
prestataires Business 
France et Rising Sud 
• Implantation 
d’entreprises 

mOyens finAncieRs
• Ressources internes

3 / 5

nombre de 
prospects atteint

3 / 5

nombre 
d’emplois générés

Poursuite de la mission 
prospection 

et implantation
 

Repositionnement de la 
mission attractivité

30 
prospects par an

7 
entreprises implantées

Promotion 
des Hautes-Alpes auprès 
des chargés d’affaires de 

Business France

Visites de 
zones d’activités en lien 

avec ITER

Sud Accélérateur 
Rising Sud : prospection 
entreprises potentielles

adéquation

impact

exposition



• 77 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

AnimATiOn eT inTéGRATiOn Des RéseAuX D’AffAiRes 
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Institutions et chefs 
d’entreprises 

OBJecTif
• Structurer et animer 
les réseaux locaux
• Intégrer les grands 
réseaux d’affaires 
régionaux et nationaux

mOyens finAncieRs
• 6 K€

enGAGemenT

20 
partenaires 

organisation 
de 3 RDE et 3 RDT

organisation 
de l’accueil du Pôle SAFE 

dans les Hautes-Alpes 

Participation 
au montage d’une opération 

collective « Performance 
environnementale en 

entreprises » avec SAFE

Partenariat 
avec l’Incubateur GAAAP

Participation 
aux réunions de la Banque de 

France

intégration de clusters : 
Safe, Terralia, Capénergie 
montagne, Innov’Alliance

efficAciTé

3,5 / 5

PeRsPecTive 2022

Remobiliser les chefs 
d’entreprises 

et accompagner 
davantage les titulaires 

d’un mandat de 
représentant

ROi

exposition

adéquation

impact



• 78 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

LOBByinG POuR Les infRAsTRucTuRes
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Grands décideurs

OBJecTifs
• Intégration des 
réseaux d’affaires 
régionaux et nationaux
• Lobbying pour 
les infrastructures 
routières, ferroviaires et 
numériques 

mOyens finAncieRs
• Ressources internes

enGAGemenT

1 
Déploiement 

de la fibre optique 
(100 % de desserte à 

l’horizon 2020 par SFR)
1 

Contrat d’avenir 
État-Région 

1 
New Deal avec l’État pour 

la téléphonie mobile
1 

Action avec le collectif 
Mobil’Hautes-Alpes :

lancement d’une 
grande enquête sur 

les déplacements et la 
mobilité des haut-alpins

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 

des partenaires

PeRsPecTive 2022

Déclinaison 
opérationnelle 

Un travail 
au long cours

Des avancées réelles

ROi

exposition

adéquation

impact



• 79 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

baromètre De confiance • haUtes-alpes
ANNÉE 2021

ciBLes PRinciPALes
• Haut-Alpins, 
chefs d’entreprise, élus, 
etc. 

OBJecTif
• Mesurer le niveau 
de confiance de 
la population en 
l’avenir sanitaire et 
économique
• Apprécier la situation 
et les dynamiques 
locales

mOyens finAncieRs
• 5,7 K€

enGAGemenT

10
vagues de sondages 

réalisées

5 130 
répondants

1 
publication chaque 
mois dans la presse 

locale 
« Le Dauphiné Libéré »

efficAciTé

4,5 / 5

PeRsPecTive 2022

opération 
non reconduite 

en 2022

ROi

exposition

adéquation

impact



• 80 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

inDicATeuRs D’imPAcT
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Fort impact de la crise sanitaire
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cHiffRes cLés • HAuTes-ALPes
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cHiffRes cLés • HAuTes-ALPes



• 83 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cOmPARATeuR Des TeRRiTOiRes • ePci



• 84 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

emPLOi sALARié 
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TAuX De cHômAGe



• 86 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

DemAnDeuRs D’emPLOi
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cRéATiOns D’enTRePRises



• 88 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

DéfAiLLAnces D’enTRePRises
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cHiffRe D’AffAiRes Des enTRePRises
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cHiffRe D’AffAiRes PAR secTeuR D’AcTiviTé
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cHiffRe D’AffAiRes PAR secTeuR D’AcTiviTé



• 92 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cHiffRe D’AffAiRes PAR secTeuR D’AcTiviTé



• 93 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Les invesTissemenTs
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Les venTes immOBiLièRes



• 95 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]



• 96 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Agence de développement des Hautes-Alpes
www.hautes-alpes.net


