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Un projet inscrit dans la dynamique du Pays de Haute Provence et de la 
    CCLDV au sein des Alpes de Haute Provence, laboratoire du tourisme 

durable, au cœur de la Région PACA qui innove en termes de 
développement local, d’aménagement du territoire et …de tourisme.









• L’exemple du département des Alpes de Haute Provence : 

• La volonté de mettre en place un agenda 21 départemental dès 
2003… 

• … qui s’appuie sur une politique déjà ancienne en matière de 
développement durable : schéma de développement touristique 
durable, charte pour l’environnement

• Une définition de l’agenda 21
• « Les agendas locaux sont des programmes d ’action définissant des objectifs et, 

surtout, des moyens de mise en œuvre d ’une politique de développement d ’une politique de développement 
durable sur un territoiredurable sur un territoire ayant pour but de construire un nouveau type de 
développement reposant sur la lutte contre les inégalités, la préservation de 
l ’environnement, la participation citoyenne à la gouvernance et la croissance 
économique ».



• Mettre en œuvre une stratégie d ’amélioration continue, fondée sur la 
prospective, la concertation, l ’évaluation.

• Apporter un cadre de référence aux outils stratégiques 
départementaux (schémas, études…).

• Prévenir et gérer les risques naturels, sociaux et économiques.
• Renforcer la cohérence et l ’efficacité des différentes politiques 

territoriales.
• Mobiliser les acteurs du territoire autour d ’un plan d ’actions pour le 

développement durable.
• Construire un instrument de concertation et d ’animation sur le 

développement économique, la solidarité, la préservation des 
ressources.

• Ancrer la politique territoriale dans le long terme.
• Renforcer la visibilité de l ’action publique.



• La singularité de la démarche du département des Alpes 
de Haute Provence
• Le département des Alpes de Haute Provence, sur chacune de ses 

grandes politiques publiques, dispose d’une stratégie élaborée en 
concertation avec les acteurs concernés qui met en perspective les 
engagements de la collectivité départementale sur le long terme 
selon une approche partagée, globale et transversale.

• Pour rendre plus lisible sa politique de développement durable, le 
Conseil Général, a entrepris la rédaction d’un Agenda 21 
départemental qui regroupe, dans un ensemble cohérent et 
articulé, l’ensemble des démarches engagées dans le cadre des 
objectifs généraux du développement durable.

• Il prolonge cette démarche à l’ensemble de ses politiques 
publiques.



· L’agenda est structuré autour de 4 grands 
thèmes qui permettent de prendre en compte 
la quasi-totalité des actions de l'institution 
départementale :

· Un département actif.
· Un département solidaire et équitable.
· Un département préservé.
· Un département attentif aux principes de bonne 

gouvernance.



· Une politique culturelle fondée sur les principes de la préservation du 
patrimoine, l'excellence scientifique, la diffusion et l'accessibilité au 
plus grand nombre 

· Dans une logique conforme aux principes du développement durable, le 
département s’est donné pour ambition de mettre en œuvre une politique 
culturelle qui prenne en compte diverses dimension de la culture :

· L’humain : 

· L’origine  : Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson, premier musée 
public à avoir obtenu la certification Iso 9001 ;

· L’’identité : Musée Conservatoire ethnobotanique de Salagon ; 
· La transmission : valorisation des archives départementales dans leur apport 

historique et humain (film, recueil d’histoire de vie, exposition, lecture d’archives…).
· L’art  : diffusion culturelle en milieu rural, conservatoire de musique et de théâtre, 

soutien aux initiatives des communes et communautés de communes à 
l’organisation d’évènements, valorisation des savoir-faire  (faïence,  création 
artistique).

http://www.obs-hp.fr/


· Villages et cités de caractère ou comment l’homme a façonné ses lieus de vie

 

· La terre
· La Reserve géologique de Haute Provence (protection, 

valorisation, formation, sensibilisation, contribution au 

développement local). Un produit original le Land art.

· L’univers
· Centre d’Astronomie de St Michel de l’Observatoire (vulgarisation et transmission 

scientifique, évènements).

Douze de nos villages ont obtenu le label "Villages et cités de caractère", ils sont tous dotés d'un patrimoine 
architectural remarquable et comptent moins de 2 000 habitants. Pour être homologuées, les communes doivent faire 
des efforts constants en matière d'accueil : restauration servant des spécialités locales, hébergements, bureau 
d'informations touristiques ; d'animations et de loisirs : productions artisanales, spectacles culturels, lieux 
d'expositions, visites commentées... ; d'environnement : mise en valeur des espaces publics, réduction du nombre de 
panneaux publicitaires, restauration des façades ...
Une route des "Villages et cités de caractère" relie ces villages en offrant des points de vue superbes sur les paysages les 
plus marquants des Alpes de Haute-Provence. 



· Le tourisme est intégré à l’agenda 21 au sein du thème : un Le tourisme est intégré à l’agenda 21 au sein du thème : un 
département actif au service de l’emploidépartement actif au service de l’emploi

◦ Objectif du thème : le maintien d’une activité économique sur le territoire est une 
condition du bien vivre de ses habitants. C’est pourquoi le département se doit de 
soutenir l’activité économique et l’emploi de manière générale, mais aussi plus 
spécifiquement dans certains domaines d’activité, tels que le tourisme, 
l’agriculture, la culture, le sport…

· Un schéma spécifique pour un tourisme durable, avec pour objectifs :
· Améliorer le cadre et les conditions de l’accueil des touristes, en préservant et en 

valorisant la qualité du gisement naturel et bâti ;
· Renforcer la compétitivité des entreprises touristiques (privées ou publiques) ;
· Structurer l’offre départementale autour des filières prioritaires et d’une 

organisation fonctionnelle des espaces touristiques ;
· Conforter le rôle moteur du tourisme en développant une synergie avec les autres 

secteurs économiques (agriculture, artisanat, forêt, thermalisme), la culture, les 
sports et l’aménagement et le développement du territoire ;

· Dynamiser et cibler la communication et la commercialisation touristique du 
département en s’appuyant sur les filières produits prioritaires et le positionnement 
choisi.



· C’est une démarche qui ne considère pas le tourisme comme une 
entité isolée mais comme faisant partie d’un tout ; la définition 
d’une stratégie touristique ne peut se faire indépendamment des 
autres secteurs d’activités économiques.

· Le schéma participe à la valorisation de l’ensemble du territoire 
dans ses dimension humaine intégrant la culture, 
environnementale et économique.

· La définition de la stratégie s’est opérée sur la base d’une large 
concertation puisque des travaux ont été organisés autour de 6 
commissions thématiques qui réunissent 300 acteurs et 
partenaires du tourisme qui ont apporté leur point de vue.

· Le plan d’action fait apparaître un financement de l’ensemble des 
niveaux de collectivités, ce qui induit un partenariat effectif entre 
elles.
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Définition conceptuelle (août 2004).

"Les principes directeurs du développement durable et 
les pratiques de gestion durable du tourisme  sont 
applicables à toutes les formes de tourisme dans tous les 
types de destination, y compris au tourisme de masse et 
aux divers créneaux touristiques. Les principes de 
durabilité concernent les aspects environnemental, 
économique et socioculturel  du développement du 
tourisme. Pour garantir sur le long terme la durabilité de 
ce dernier, il faut parvenir au bon équilibre entre ces trois 
aspects. 

* Organisation Mondiale du Tourisme.
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Par conséquent, le tourisme durable doit :
◦ exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement  qui 

constituent un élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant 
les processus écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les 
ressources naturelles et la biodiversité ;

◦ respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, 
conserver leurs atouts culturels bâti et vivant et leurs valeurs 
traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelles ;

◦ assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes 
les parties prenantes des avantages socioéconomiques équitablement 
répartis, notamment des emplois stables, des possibilités de bénéfices et 
des services sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant ainsi 
à la réduction de la pauvreté.

* Organisation Mondiale du Tourisme.
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