Hautes-Alpes, France
Situées dans le sud des Alpes et bordant la
région italienne du Piémont à l’est, les
Hautes-Alpes sont un département de
montagne très boisé, relativement peu
peuplé, mais dont la population est en
augmentation constante. Si les taux de
chômage et de pauvreté y sont plus faibles
qu’au niveau régional, l’emploi est
caractérisé par sa précarité et sa saisonnalité,
compte tenu de l’importance du tourisme, en
été comme en hiver. Le département est doté
d’un patrimoine naturel exceptionnel.
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 Pour faire face au risque de disparation des professionnels de santé dans la commune de Vars, située en
zone de montagne, l’UE a participé pour près de 200 000 € au financement d’une Maison de Santé Publique.
Ce type de structure doit permettre de retenir les professionnels de santé en zone rurale et la population
locale, en facilitant son accès aux soins.
 Dans la zone de montagne recouverte d’une importante forêt dominée par les mélèzes, le pôle d’équilibre
territorial et rural du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras reçoit un financement européen
pour son projet promouvant la gestion intégrée de la filière forêt/bois. Cette initiative devrait, à terme,
permettre de stimuler une exploitation raisonnée de la forêt dans le respect de la biodiversité, d’assurer le
développement complémentaire des filières bois d’œuvre et bois énergie, de décloisonner les acteurs de la
filière et de promouvoir les circuits courts.
 Le département des Hautes-Alpes a renforcé ses liens transfrontaliers grâce au programme européen
Alcotra 2007-2013. Le Parc naturel régional du Queyras et le Parco del Po Cuneese en Italie ont ainsi mis en
œuvre conjointement, entre 2010 et 2013, un plan intégré transfrontalier (PIT). Intitulé « Monviso, l’uomo e
le territoire », ce plan avait pour objectif le développement du territoire transfrontalier autour de l’eau,
l’agriculture, le bois, le cyclotourisme, le « slowtourisme » et la culture.

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 - Hautes-Alpes, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285745
Bureau
de
liaison
du
Parlement
européen
en
France,
Bureau
de
Marseille|http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
députés
Clause de non-responsabilité Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non
exhaustive d’exemples de politiques, d’actions et de projets de l’Union. Le contenu de ce document ne reflète pas nécessairement la position officielle
du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. © Union Européenne, 2018.

Main source URLs / Notes
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285745
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europeconcret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azuravril-2017.pdf
https://europe.regionpaca.fr/fileadmin/user_upload/FICHES_PROJETS_FINANCES/FEADER/Fiche_projet_FEA
DER__34__-_Communaute_de_communes_du_GUILLESTROIS__Construction_d_une_maison_de_sante_publique__MSP__a_Vars.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europeconcret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azuravril-2017.pdf#page=179
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Fiches_projets.pdf#page=18

ALT text: Photographie d’une maison du Queyras

General
Title of the fiche

Hautes-Alpes, France

Ref:

FRL02

Number
characters:
Date
of
update
Category
area)

of 1998
last 08/03/2018
(policy Regional Development

Image
source https://fr.fotolia.com/id/148306521
(Fotolia hyperlink)

