L’association Perspectives Haut Alpines tient son premier colloque le 23 mars 2017 à 18 h au
Pôle culturel de Savines le Lac. Créée en 2011, elle a pour ambition de devenir une
association reconnue au service du développement des Hautes Alpes en matière d’économie,
de société et d’environnement.
A contexte nouveau, approche nouvelle
L’économie du département est étroitement liée à ses atouts naturels (climat, environnement,
eau, air …) qui ont été très tôt exploités (neige, hydroélectricité, agriculture …)
Le dérèglement climatique, l’évolution de la société, la mondialisation créent une situation
nouvelle pour les années à venir qu’il faut, dès à présent, prévoir et imaginer.
Les Hauts Alpins ont besoin d’être écoutés
Les méthodes actuelles d’élaborations des grands projets donnent le sentiment que les
citoyens sont souvent placés devant le fait accompli, que les procédures administratives ne
permettent pas toujours de comprendre le pourquoi et le comment.
L’association Perspectives Haut Alpines, un outil au service du citoyen
L’association résolument apolitique n’a pas vocation à se substituer aux décideurs
institutionnels et souhaite installer son action dans la durée.
Son souhait est de servir d’interface entre les Hauts Alpins et les décideurs dans le cadre
d’une démarche participative pour accompagner ou initier des projets structurants.
L’association propose un rôle de facilitateur pour la mise en œuvre de toute initiative, toute
action ou tout projet qui correspond aux souhaits de la majorité des Haut Alpins pour l’avenir
de leur territoire (aménagement, économie, santé).
Préparer notre territoire aux enjeux de demain
Avoir une vision pour les 20 ans à venir n’est pas réservé aux statisticiens ni aux décideurs
privés ou publics.
L’association vous propose de donner votre avis, de ne pas subir les décisions et d être force
de proposition pour faire émerger les priorités qui se dégagent des réflexions issues du terrain
et du vécu de la population (permanents et saisonniers).
Le 23 mars 2017, premier colloque
L’association présentera ses ambitions, son organisation, son positionnement.
Cette date sera le point de départ d’une façon nouvelle d’aborder tous les grands projets du
territoire dans une large démarche participative tournée vers l’avenir.
Votre engagement est essentiel. Donnez votre avis. Rejoignez-nous.
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