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Les décisions de· la Région 
pour les Hautes-Alpes 

ARSEILLE· 

L' 
assemblée plénière 
du conseil régional 
de Provence -Al
pes-Côte d'Azur 
s'est réunie ce ven

edi 29 juin. 
Les élus régionaux ont 

dopté un certain nombre de 
pports concernant le dé
rtement des Hautes-Al-

rmation 
ofessionnelle 

s le cadre de son fonds de 
rmation interprofessionnel 
résistance à la crise "IRIS" 

r tervention régionale pour 

t
vestissement social), la 

gion a renouvelé ses con
ntions de partenariat avec 
organismes paritaires col

fc~urs agréés AGEFOS 
ru::, OPCALIA Paca et Fon
ecif Paca, afin de poursui
e la déclinaison territoriale 
~ ce dispositif en faveur des 
availleurs saisonniers des 
autes-Alpes, particulière
eut les femmes. Pour la mi
l en œuvre de ces actions, 
1e subvention d'un mon-

tant total de 1 308 000 € a été 
attribuée par la Région à ces 
bénéficiaires, au titre du con
trat de projets 2007-2013. 

Environnement 
La Région a approuvé la 
charte constitutive du Parc 
naturel régional des Baron
nies provençales. Ce docu
ment fixe pour les 12 années 
à venir les axes d'action du 
futur parc. 

L'assemblée a également 
approuvé le plan de gestion 
de la réserve naturelle régio
nale des Partias, initiée par la 
Ligue de protection des 
oi~eaux, co-gestionnaire du 
site avec la mairie de Puy
Saint-André. 

Territoires 
Le Val de Durance, qui de
vient la première opération 
d'intérêt régional (voir ci
dessous). 

Haut débit 
La Région crée un syndicat 
mixte ouvert "Provence-Al
pes-Côte d'Azur Très Haut 
Débit" associant dans un 
premier temps les départe-

l'assemblée a également approuvé le plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale des Partias. 

ments des Alpes-de-Haute
Provence et des Hautes-Al
pes. Le SMO vise notamment 
à déployer dans les 5 pro
chaines années .une desserte 
FTTH ("Fi ber to the home" -
fibrejusqu'àl'abonné) à hau
teur de 21 % de la montée en 

débit pour plus de 13 000 li
gnes, un raccordement en 
très haut débit des zones 
d'activité et des sites stratégi
ques et ' la mise en place 
d'une infrastructure de col
lecte pour un financement de 
la Région à hauteur de 

35 M€ sur un total de 86 M€. 
Sa mise en œuvre sera réa

lisée par des entreprises pri
vées en s'adossant aux in
frastructures existantes de 
France Télécom. 

Culture 
La Région a accordé une sub
vention de 50 000 € au "cen
tre de ressources des hauts 
pays alpins" avec pour ob
jectif de soutenir son projet 
d'appui logistique aux ac
teurs culturels du territoire. 

La Région a par ailleurs ac
cordé une subvention de 
34 000€ au théâtre de la Pas
serelle pour son projet 
d'amélioration de l'accueil 
des publics. 

Aménagement 
du territoire 
Au titre du programme 
d'aménagement durable et 
solidair,e de l'ensemble val
léen Serre-Ponçon-Par
paillon, une subvention de 
250 000€ a é~é accordée pour 
financer les travaux de res
tructuration de la station de 
Réallon afin de renforcer 
l'accueil touristique. 0 


