Alpes-de-Haute-Provence, France
À forte vocation touristique, situées entre
haute-montagne et Provence, les Alpes-deHaute-Provence sont le département le plus
vaste et le moins densément peuplé de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Tourné vers la construction, le tourisme et,
dans une moindre mesure l’agriculture, le
département présente une certaine fragilité
sociale avec une population relativement
âgée, un nombre d’emplois insuffisants ainsi
qu’une forte précarité de l’emploi.

Exemples d’initiatives et de projets
soutenus par l’Europe
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 Financé par l’Union européenne, le projet TRA[ce]S (Transmettre la Recherche Archéologique dans les
Alpes du Sud) réunit le département des Alpes-de-Haute-Provence et la province italienne de Cuneo. Son
objectif est de former un réseau des sites archéologiques majeurs de la Préhistoire jusqu'au Moyen-Âge,
enracinés sur ce vaste périmètre transfrontalier, afin de promouvoir leur intérêt touristique selon une
approche intégrée et durable. Les partenaires, côté français, sont le Conseil départemental, les communes de
Digne-les-Bains et de Castellane.
 Grâce à l’Europe, l’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs ouvrira en 2018, au sein du Couvent
des Cordeliers à Forcalquier, un Musée de l'herboristerie et de la lavande en Pays de Lure, dédié aux plantes
médicinales locales et aux savoir-faire locaux et artisanaux qui y sont liés. L’Artemisia Museum permettra
d’améliorer l’attractivité de la région en invitant les visiteurs à découvrir la biodiversité locale, les distilleries
de lavande et d’alcool, ainsi que les fabricants de cosmétiques et de parfums.
 L’Union européenne a apporté son soutien à des actions de formation dans les domaines de la construction,
la rénovation et l’aménagement de l’espace à Digne-les-Bains et Manosque. Destinées à des jeunes entre 16
et 25 ans placés sous main de justice, ces actions visent à favoriser leur réinsertion professionnelle et/ou
sociale en leur permettant d’expérimenter des situations de travail concrètes.

Pour plus d’informations






Financements européens en PACA, http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureaumarseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpescotes_d_azur-avril-2017.pdf
Insee - Alpes-de-Haute-Provence, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285716
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