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La pertinence de P H-A

L’ association est à présent reconnue au service du 

développement sociétal et économique des 

Hautes-Alpes.

Elle est force de propositions & participe à 

l’intégration de projets structurants et 

respectueux de l’ environnement.
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Présentation de l’association

 Créée en 2011, elle compte à ce jour quelques 600 

adhérents et sympathisants: 

 - citoyens Haut-Alpins, résidents secondaires, 

vacanciers

 - entrepreneurs, élus

 - des partenaires 
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Moyens en communication:

Le site www.perspectiveshautalpines.com

 18000 visiteurs, 42 500pages vues

27000 visiteurs

60000 pages vues

Une actualisation 

régulière

9 rubriques

http://www.perspectiveshautalpines.com/
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Presse, radio, TV
Une vingtaine d’articles parus

1 Débat et 2 interviews télévisés

Des interviews radio
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P H-A, dans 

le cadre 

d’une action 

coordonnée 

avec la CCI, 

Chambre 

des Métiers, 

FEDE BTP05, 

UPE et Asso 

La Roche de 

Rame 

dépose ses 

contributio

ns aux 

assises de 

la mobilité



A.G.  

16.10.19

Publipostage et réseaux sociaux

Des milliers de flyers distribués

1 Compte Facebook
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Et aussi
Des rencontres avec les élus (Maires, 

Conseillers Départementaux, Parlementaires, 

2 Ministres…), le Préfet, d’autres associations … 

.

Des courriers aux décideurs.
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Le film « Rétrospective »

1909



A.G.  

16.10.19

Retour sur le colloque de 2017

Une centaine de 

personnes (élus, 

citoyens, chefs 

d’entreprises…) sont 

venus faire part de 

leur opinion et vision 

pour le territoire.

Voici le bilan de cette 

consultation 

citoyenne (colloque + 

@mailing):

- Irriguer la 

Provence

- Produire de 

l’électricité pour le 

département et la 

1909 1958
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Rétrospective
Plus récemment, dans la vallée du Buech, EDF 

a construit son dernier grand aménagement 

hydroélectrique de France pour:

- l’irrigation agricole

- La production d’électricité

- Le développement du tourisme

Le département a été également précurseur 

dans le domaine du ski avec le classement de 

Montgenèvre comme station internationale en 

1907. Les notables parisiens venaient y 

découvrir les joies des sports d’hiver. 

Les difficultés d’accès à nos massifs ont fait la 

part belle aux nouvelles destinations des 

Savoies.

1909

1990

1907
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Rétrospective

1909

1990
197
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Rétrospective
Sans oublier les grands domaines (Serre-

Chevalier, la Forêt Blanche, Orcières Merlette…) 

et les stations villages (Queyras, Réallon, Céüse, 

Champsaur… ).

Ces aménagements, au moment de l’exode rural, 

ont permis le maintien de l’emploi en montagne; 

un équilibre économique et social.

Accueil des comités d’entreprises, des écoles … .

1909

1990
1976

1941

1951 Céüse

1968 Puy St Vincent
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Sorti en 

priorité N°1 de 

la 

consultation, 

le projet de 

modernisation 

du train de 

nuit a fait 

l’objet 

d’actions 

concrètes de 

la part de P H-

A.

Explications

de Marc

Bourgeois:
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Train de nuit

Le premier train est arrivé en gare de Briançon  il 

a 133 ans, pas d’autre ligne ayant été créée 

depuis.

Construction de déviations de villages de La 

Saulce à Chamandrin.

Dernière réalisation Embrun il y a 10 ans.

La Roche de Rame… ?

1909

1990
1976

1941

1968 Puy St Vincent

1942

1980 vendanes mécanisées

1883 Mt Dauphin

1999 A51 1995 Chateauroux les Alpes
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Bretelle de desserte Ubaye/Haute Durance à partir 

du carrefour de La Saulce
Le dossier 

présenté aux 

assises de la 

mobilité puis à 

Me Borne a été 

repris par le 

Conseil 

Départemental 

pour une étude 

de faisabilité 

puis par Joël 

Giraud pour un 

amendement… .

1909

1990
1976

1968 Puy St Vincent

1980 vendanes mécanisées

1883 Mt Dauphin gare

1999 A51 1995 Chateauroux les Alpes
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Le covoiturage express

L’idée étant de 

développer le 

covoiturage au 

quotidien en utilisant 

les points d’arrêt de 

bus et une application 

mobile simple & rapide.

1909

1990
1976

1968 Puy St Vincent

1980 vendanes mécanisées

1883 Mt Dauphin gare

1999 A51 1995 Chateauroux les Alpes



A.G.  

16.10.19

Divers

Point financier du trésorier.

Cotisations.

Actualité du chantier d’électrification 

de la Haute Durance.

1909

1990
1976

1968 Puy St Vincent

1980 vendanes mécanisées

1883 Mt Dauphin gare

1999 A51 1995 Chateauroux les Alpes
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Vos idées, vos exemples et suggestions…

1909

1990
1976

1968 Puy St Vincent

1980 vendanes mécanisées

1883 Mt Dauphin gare

1999 A51 1995 Chateauroux les Alpes


