Pour les Hautes-Alpes Réussir ensemble
Communiqué de presse
Jeudi 27 octobre 2016

Servir l’aménagement du territoire par des actions concrètes
L’association PHARE, Pour les Hautes-Alpes Réussir Ensemble, a vu le jour il y a un an, sous l’impulsion des
acteurs économiques du département, comme les fédérations (bâtiment, hôtellerie, architectes,
promoteurs, aménageurs…) et les chambres consulaires. Elle compte aujourd’hui une vingtaine de membres
corporatifs.
Depuis sa création, PHARE s’engage à faciliter l’émergence de projets structurants identifiés, en apportant
un éclairage pertinent. Pour cela le bureau de l’association, présidé par Stéphane Scarafagio, fédère des
compétences locales afin de servir l’aménagement du territoire.
« La naissance de notre association PHARE trouve sa conception dans la volonté forte de regrouper tous les
acteurs liés à l’aménagement du territoire. La genèse de l’histoire est de pouvoir échanger dans la
transversalité sur le devenir de notre département. Nous travaillons en toute confiance avec les
commanditaires des études », indique le président.
Les premiers commanditaires sont des collectivités, comme la mairie de Gap pour un avis éclairé sur le projet
du carré de l’imprimerie, qui a offert la mise en dynamique du champ décisionnaire politique avec le monde
économique pour l’avenir du centre-ville, ou encore des stations de ski comme Orcières, les Orres ou Vars.
« Etre maire, c’est une vision à long terme, il faut penser dans la durée. Il est important de résoudre l’équation
économique avant de se lancer dans un projet, il faut arriver à créer les meilleures conditions pour assoir son
économie sur des bases solides. L’appui de PHARE permet de croiser différentes compétences pour un
diagnostic et des préconisations, prenant en compte l’aménagement du territoire, ses richesses et son impact
sociétal », témoigne Patrick Ricou, maire d’Orcières.
La force de PHARE est de fournir une véritable réflexion sur le développement et l’aménagement des HautesAlpes dans l’intérêt collectif. Véritable plateforme d’échanges, les membres de l’association partagent la
même inquiétude sur l’avenir du département et de ses entreprises. Ils souhaitent jouer un rôle fort dans la
réflexion.
« Nous devons trouver de nouveaux marchés pour nos entreprises. Pour cela nous mettons en avant leur
compétence et leur savoir-faire. Des élus nous font confiance, ils viennent chercher un avis, des conseils et
des adresses. Notre objectif est de développer ce relationnel avec d’autres élus », indique Marc Gueydon,
vice-président de PHARE.
En effet, pour les membres de l’association, l’attractivité du département reste forte, il y a de vraies
compétences et de belles choses à faire pour le dynamiser, dans l’intérêt des professionnels et des habitants.
Cette démarche transversale est primordiale, elle prend en compte l’aspect sociétal, indissociable de l’assise
économique.
« Le département a beaucoup de potentiel, tous les porteurs de projets structurants sont les bienvenus »,
ajoute François Koroloff, vice-président de PHARE.
Plus d’infos : phare05.fr
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