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ALPES DU SUD DEVELOPPEMENT, BUREAU D'ACCUEIL ET 
D'INFORMATION DES ALPES DU SUD 

 
 
1081 W 0001   Inauguration du bureau d'accueil des Alpes du Sud le 8 janvier 

1979 : invitations, discours, extrait de presse (1978-1979); 
présentation d' Alpes du Sud Développement créée en juin 1986 
(agence de services qui succède au bureau d'accueil et 
d'information des Alpes du Sud mis en place par la DATAR) : 
notes, projet, correspondance (1978-1986); conseil d'administration 
d'A.S.D. du 21 décembre 1987 : bilans, budget, orientations.  
 

1978 - 1989  

1081 W 0002   Préparation des éditions des bulletins (exemplaires du N° 4 à 19) : 
correspondance, abonnement, bulletins.  
 

1978 - 1979  

1081 W 0003   Réalisation de la brochure « Images et réalités des Alpes du Sud» 
(1980), préparation des éditions des bulletins N° 20 à 24 (1983), 
magazine Alpes du Sud N° 4 (1986) : dossiers, bulletins, 
correspondance.  
 

1980 - 1986  

1081 W 0004   Schéma d'orientation et d'aménagement du massif des Alpes du 
Sud : compte-rendu, notes, correspondance (1974-1988); 
inauguration du centre régional d'enseignements touristiques : 
presse, information, correspondance (1979-1980).  
 

1974 - 1988  

1081 W 0005   Aménagement et développement de la montagne, congrès de la 
Fédération d'économie montagnarde à Digne (juin 1980), congrès 
de l'Association européenne des économistes agricoles à Belgrade 
(septembre 1981), alternatives technologiques et innovations dans 
les systèmes de production de l'agriculture sèche méditerranéenne 
(1980-1982), politique de la montagne, objectifs, programme 
d'actions, animation économique, lettre de la délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (1977-1981) : 
correspondance, note, presse, directives, correspondance.  
 

1977 - 1982  

1081 W 0006   Schéma d'orientation et d'aménagement du massif des Alpes du 
Sud : rapport, note, résumé (1976-1977); analyse démographique : 
rapport, cartes (1975); participation au salon de l'aménagement en 
montagne : presse, bulletin, colloques, stand (1978-1980); réseau 
international de documentation et d'information sur la montagne 
alpine (RESALP) : note, base de données (1986); actions du bureau 
d'accueil et d'information : compte-rendus de réunions (1979-1980) 
  

1975 - 1980  

1081 W 0007   Réunion des états généraux des pays à Maçon les 11 et 12 juin 
1982 : rapports, notes d'information, correspondance (1980-1982)); 
bureau d'accueil et d'information : compte-rendus d'activités (1980-
1981); correspondance avec le commissaire à l'aménagement des 
Alpes du Sud (1980-1981).  
 

1980 - 1982  

1081 W 0008   Groupes de travail chargés des questions économiques des 
préfectures des Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Var, Drôme et Vaucluse : rapports, compte-rendu de 
réunions, correspondance.  

1976 - 1981  
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1081 W 0009   Formation professionnelle, organisation des stages : compte-rendus 
de réunions, note,  presse, correspondance.  
 

1978 - 1986  

1081 W 0010   Plan de sauvegarde de l'agriculture régionale, réunions des 9 et 30 
mai 1978 : compte-rendu; mémoires sur le recensement des 
nouvelles installations agricoles dans les Alpes de Haute-Provence 
(1979-1980) et de sur l'installation de nouveaux actifs agricoles 
dans 3 cantons des Alpes du Sud (1979); aménagement hydro-
électriques de la moyenne Durance : notes (1972-1973).  
 

1972 - 1980  

1081 W 0011   Aménagement foncier : convention avec les structures locales, 
rapports,  correspondance (1975-1987); assemblée générale du 
centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée (25 
avril 1984) : dossier de réunion; élargissement communautaire à 
l'Espagne et au Portugal : fiches, rapport (1984-1986).  
 

1975 - 1987  

1081 W 0012   Etudes et chantiers et aménagement en Haute-Provence (1977-
1979); commercialisation des produits agricoles et alimentaires 
(1979-1985); premier forum du monde rural à Sainte-Croix-en-
Diois (19-20 novembre 1982) : compte-rendu de réunion, rapports, 
correspondance.  
 

1977 - 1982  

1081 W 0013   Développement et commercialisation des plantes médicinales : 
étude, presse, documentation, note, questionnaire, correspondance  

1979 - 1980  

1081 W 0014   Situation de l'artisanat du bois : enquêtes, études, synthèse, 
bulletins d'information.  
 

1980 - 1989  

1081 W 0015   Exploitation du bois, création d'un centre interprofessionnel pour la 
commercialisation (1986), séchage artificiel du bois (1976-1980), 
utilisation des sous-produits (1985), conditionnement des sciures, 
installation de menuisiers-ébénistes (1983), fête du bois à 
Guillestre (1981) et à Saint-André-les-Alpes (1982), : rapports, 
études, documentation, correspondance.  
 

1976 - 1986  

1081 W 0016   Tournage du bois, fabrication de jouets et de mobilier, installations 
d'artisans-menuisiers-ébénistes, utilisation des sous-produits pour le 
chauffage, étude de marché pour la fabrication de meubles, projet 
de création d'entreprises, étude sur la filière bois : documentation, 
statistiques, études, listes des professionnels du bois, 
correspondance.  
 

1971 - 1984  

1081 W 0017   Commerce, artisanat et industrie, aide au développement 
économique des petites et moyennes entreprises : rapports, compte-
rendus de réunion, documentation, plans de zone, correspondance, 
listes d'artisans, articles de presse.  
 

1979 - 1990  

1081 W 0018   Agence nationale pour la création d'entreprises : catalogue, fiches 
techniques, documentation, correspondance; carrefour national des 
créateurs d'entreprise à Marseille du 23 au 25 mai 1985.  
 

1984 - 1989  

1081 W 0019   Correspondance avec les chambres des métiers de la Région.  
 
 

1976 - 1983  
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1081 W 0020   Correspondance avec les chambres de commerce et d'industrie de 
la Région.  
 

1976 - 1981  

1081 W 0021   Syndicat intercommunal d'études de programmation et de 
développement économique des vallées «Durance-Bléone»,  : 
compte-rendu, note, rapport d'activités, correspondance.  
 

1977 - 1979  

1081 W 0022   Energies nouvelles, expériences sur l'électricité solaire et la 
biomasse, projets d'entreprises sur Chaudon-Norante, les Mées, 
Saint-Geniez, abattoir de Sisteron , aérodrome de  Vaumeilh, 
distribution du médicament (1977-1980), séminaire sur 
l'installation d'actifs dans les Alpes du Sud (1978) : coupure de 
presse, documentation; établissement d'une réserve géologique 
dans le secteur de Digne (1978) : rapport, correspondance.  
 

1977 - 1980  

1081 W 0023   Association régionale d'information mobile sur l'habitat des Alpes 
du Sud, campagne d'information sur les mesures prises pour la 
construction et l'amélioration, financement de l'habitat rural, 
enquête sur la situation du logement , expo-bus (1979-1981) : 
compte-rendu, rapport, enquête, documentation, coupure de presse, 
correspondance.  
 

1979 - 1981  

1081 W 0024   Pluriactivité, stages pour l'amélioration de la formation et des 
conditions de travail de la double activité en zone de moyenne 
montagne dans le massif des Alpes du Sud  : circulaire, note, 
rapport, projet, compte-rendu, coupure de presse, bilans, 
documentation, étude, correspondance.  
 

1975 - 1982  

1081 W 0025   Mission jeunes, fonctionnement des permanences d'accueil-
information -orientation et des missions locales, mesures pour 
l'insertion sociale et professionnelle : circulaire, statistiques, bilans 
des stages,  compte-rendu, rapport, coupure de presse, 
correspondance.  
 

1982 - 1984  

1081 W 0026   Création d'emplois d'utilité collective (1978-1980) : circulaires, 
note, correspondance. Emploi-environnement, propositions et plans 
d'action (1981-1982) : compte-rendu. Année internationale des 
personnes handicapées pour leur réinsertion (1980) : circulaire. 
Accueil des réfugiés asiatiques, action des comités d'accueil et de 
suivi (1978-1981) : compte-rendu, note, correspondance.  
 

1978 - 1982  

1081 W 0027   Condition féminine en milieu rural : rapport, diagnostic de 
formation, correspondance.  
 

1974 - 1977  

1081 W 0028   Communication, mise en place du système de télé-information, 
centre d'études des systèmes d'information des administrations, 
discours pour l'inauguration du réseau en milieu rural (1982) : 
étude, rapport, compte-rendu, coupure de presse, documentation, 
correspondance.  
 
 
 
 

1978 - 1983  
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1081 W 0029   - Ministère de l'équipement, le paysage rural et régional, 
contribution à la méthodologie des études d'aménagement, 127 p. 
imp., Paris 1975. - Etude de réalisation d'opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat réalisée par le syndicat intercommunal 
de  «Durance-Bléone», 174 p. ron. , 1981. - Ministère de 
l'urbanisme, étude pour la réhabilitation des terrasses de culture en 
zone méditerranéenne française, 315 p. ron.(1982). - Quelles 
perspectives pour l'agriculture régionale de Provence, Alpes Côte 
d'Azur?, actes du colloque de mars 1983, 447 p. , dact. - Paul 
Régnier, le réseau de villages, 163 p. dact., 1985 (concerne la 
région de Forcalquier.  
 

1975 - 1985  

1081 W 0030   - Ministère de l'agriculture, l'installation de nouveaux agriculteurs 
en zone de montagne, 40 p., 1979; bulletin technique d'information 
agriculture et forêt, 268 p., imp., 1980; fils d'agriculteurs et 
nouveaux paysans montagnards, 27 p., 1981. - Mémento du jeune 
agriculteur, 30 p., 1982. - Centre d'études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée, élevage ovin dans la forêt des 
Maures (Var), résultats du suivi d'une exploitation années 1981 à 
1985, 109 p., 1986. - Etablissement départemental de l'élevage des 
Alpes de Haute-Provence, les éleveurs ovins des Alpes de Haute-
Provence, structure démographique et espérance d'activité, 21 p., 
1982. - Bureau méridional, la planification décentralisée de 
l'agriculture et de l'espace rural régional, 64 p., 1980. - Colloque 
national de l'association des ruralistes français organisé par 
l'écomusée Nord-Dauphiné concernant la pluriactivité, 1981. - 
Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence : contributions 
à la préparation du IX° plan (1984-1988), 1983. - Unité 
expérimentale agricole pour les Alpes du Sud, programme de 
recherche-développement-formation sur le domaine agricole de 
Carmejane (1985-1986), 50 p., 1986.  
 

1980 - 1986  

1081 W 0031   - District des Hautes vallées de l'Ubaye, centre de montagne 
commune de Larche, 17 p., 1985. - Actualités documents, une 
politique de la montagne, 22 p., 1980. - Bilan de la commission 
développement économique et de l'emploi, 1983-1990. - Christine 
Marcillet, rapport de stage sur les potentialités agricoles de la 
commune de Meyronnes en Haute-Ubaye, 37 p., 1983. - Alpes de 
Haute-Provence, vivre nature, dossier de presse, 1990. - Formation, 
éducation et développement en zones rurales, 51 p., 1979. - 
Sauvegarder, créer des emplois, conseil régional élargi, Château-
Arnoux, 61 p., 1985. - Association de sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence des Alpes de Haute-Provence, rapport moral et 
financier, 1985. - Campagnes méditerranéennes permanences et 
mutations, 315 p., imp.Aix, 1977. Gilbert Caty, quelles 
perspectives de développement pour les zones rurales, 63 p., 1985. 
- Rapport du ministre de l'agriculture sur le développement rural, 
26 p., 1985. - Philippe Pascal et Pierre Garagnon, étude sur les 
problèmes de récoltes de fourrage en région montagneuse, 65 p., 
1981. - Etude de promotion des produits agricoles de montagne, 15 
p., 1985.  
 
 

1977 - 1990  
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1081 W 0032   - Transports collectifs en Val de Durance, 116 p., 1975. - La double 
acticité, agriculteurs et métiers d'appoint, 137 p., 1978. - Hélène 
Lioult, vidéogazette, les femmes des Alpes du Sud, 1982; école 
rurale et développement, 1983. - Vidéotex et information du public 
en mileir rural Alpes de Haute-Provence et Lot et Garonne, 108 p., 
1983. - Bâtiments agricoles et paysage, C.A.U.E. du département 
des Alpes-Maritimes, 1984. - Centre d'études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerrannée, transhumance hivernale de jeunes 
bovins dans un massif forestier du Var, 59 p., 1985. - Agnès Bouet 
et Pierre Frapa, des agriculteurs en terrasses, 86 p., 1985. - 
Organisation d'un système muséographique dans le massif des 
Alpes du Sud, 23 p., 1986.    
 

1975 - 1986  

1081 W 0033   - Transports combinés train + car dans le Val de Durance, 58 p., 
1979. - Etude sur la demande d'information en milieu rural, 213 p. 
et 287 p. d'annexes, 1980. - Inventaire des moyens d'information et 
de documentation pour le Conseil général des Alpes de Haute-
Provence, 1984. - J.L. Bathe, technologies nouvelles de 
communication et développement dans les Alpes du Sud, 125 p., 
juin 1985. - Commissariat général du plan, les perspectives de 
développement des espaces ruraux, 63 p., 1988.  
 

1979 - 1988  

1081 W 0034   - La maison autonome, alternatives, 220 p., 1er trimestre 1978. - 
Ministère de l'agriculture, aménagement rural, développer la petite 
région, bulletin d'information N° 26, octobre 1981. - Marc Legras, 
législation et règlementation applicables aux situations sociales, 
professionnelles, fiscales des agriculteurs pluriactifs, 137 p., 1981. 
- M.E.Chassagne et A.Grandjean, les blocages fonciers en 
montagne, 239 p., 1982. - Centre national d'information routière, 
encombrements avec documents cartographiques, 1984. - Les Safer 
au service des communes de montagne, 40 p., 1985. - Nouvel 
almanach des campagnes de Provence et des Alpes, 2° année, 156 
p., 1987.  
 

1978 - 1987  

1081 W 0035   - Jean-Pierre Gautier, vers une politique de développement des 
Alpes du Sud; 83 p., 1980. - Colloque, des emplois en montagne, 
aujourd'hui et demain, 45 p. - Paul Régnier, le réseau de villages, 
un outil de développement spécifique aux zones rurales 
dévitalisées, 6 p. - Michel Nault, un autre local pour développer 
autrement des leçons des territoires de Provence Alpes Côte d'Azur, 
1983. - Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action 
régionale, le modèle amoral, analyse systémique et modélisation 
régionale dans les Préalpes du Sud, 144 p., 1983. - Colloque 
développement local Apt, 129 p., 1984. - Pratiques solidaires et 
maitrise foncière en milieu rural, bilan de l'application des outils de 
maitrise foncière des opérations expérimentales et interventions 
foncières publiques en Provence Alpes Côte d'Azur, 1985. - Plan 
local de développement SIVOM des Duyes-Bléone 1984-1988, 136 
p., 1986.  
 
 
 
 

1980 - 1986  
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1081 W 0036   - Observatoire économique du marché foncier en Provence-Alpes-
Côte d'Azur, résultats octobre 1977. - Motoculteur de montagne, 
1979. - Fédération régionale des coopératives agricoles, 1981. - La 
clôture électrique en élevage ovin, 32 p., 1981. - Luc Boissière, 
valorisation des légumineuses adaptées à la zone de montagne 
sèche : le pois chiche, octobre 1984. - Opération expérimentale 
bois-énergie de Revest-du-Bion, 1985. - Aménagement territorial 
pays de la Motte-Turriers, 190 p., 1985. - Bergerie serre, 40 p., 
1985. - Les huiles essentielles en Provence, des propositions pour 
la production, 10 p., 1985. - Les Alpes soleil, un label régional pour 
les produits agricoles et alimentaires des Alpes de Haute-Provence 
et des Hautes-Alpes, 1987. - Bulletin technique ovin et caprin, 
1987. - Centre départemental des jeunes agriculteurs, agir sur notre 
terrain, 27 p.,  1987. - Les acquis du pastoralisme, le passé se 
conjugue au futur, 31 p., 1988. - Dossier « le bois et la vie du 
paysage «.   
 

1977 - 1988  

1081 W 0037   Aménagement de forêt sur la commune de Saint-Jacques-en-
Valgaudemar (1980), plan de développement économique du 
Queyras (1986-1987), programme de développement et 
d'aménagement de Réallon (1980) et du Buech (1986-1996) : 
projets, coupures de presse, cartse, compte-rendus, correspondance.  

1977 - 1996  

1081 W 0038   Travaux d'aménagement du périmètre de l'association foncière 
pastorale de la Bâtie-Neuve : plan, projet, demande de financement, 
compte-rendu, relevés cadastraux, correspondance.  
 

1984 - 1987  

1081 W 0039   Création de l'association foncière pastorale au quartier de la 
montagne, échange de terrains : dossier de l'association, extrait 
délibération, acte notarié, plan, correspondance.  
 

1985 - 1986  

1081 W 0040   Ski de fond, la clientèle des stations de sports d'hiver des Alpes du 
Sud (1986-1987), les conventions d'aménagement (1981),  la 
gestion économique des stations (1986, 1991) : rapports, études. 
France ski de fond : compte-rendus d'assemblées générales (1991-
1993). Sites de ski de fond de Ceillac, Cervières, Haut-Champsaur 
et Réallon : synthèses (1991).Développement de l'offre et 
management des acteurs internes : étude (1992). La demande des 
sports d'hiver : synthèse de l'étude (1991). Ski de fond et de 
randonnée en Région Provence-Alpes Côte d'Azur : carte. Revue 
juridique et économique du sport (1987).  
 

1981 - 1993  

1081 W 0041   Stations des sports d'hiver, incidence des remontées mécaniques 
dans le budget communal : mémoire (1984). Neige de culture : 
projet de colloque et de guide pour les élus et les techniciens sur la 
neige artificielle (1989). Développement de la commune de Larche, 
projet de création d'un centre de ski de fond : rapport, étude (1990); 
audit financier du district de la Haute-Ubaye : note (1989); étude 
d'une zone d'activités et de services partagés dans la vallée de 
l'Ubaye (1991). Valorisation des Alpes du Sud, recherche d'un 
nouvel univers : étude (1997).  
 
 
 

1984 - 1989  
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1081 W 0042   Construction d'un maison de repos à Sigoyer : permis de construire, 
plan, coupure de presse (1964-1991). Thermalisme, bibliographie 
et documentation sur les centres de remise en forme (1986-1989). 
Tourisme d'été en montagne et moyenne montagne, les centrales de 
réservation, d'hébergements et de loisirs : bibliographie, 
statistiques, documentation (1984-1989).  
 

1964 - 1993  

1081 W 0043   Réhabilitation et mise en valeur du sentier Martel : schéma de 
l'étude de gestion (1993-1994). Parc naturel du Verdon : avant-
projet de chartre, projet de statuts, coupure de presse, carte, 
règlementation, correspondance (1994).  
 

1993 - 1994  

1081 W 0044   Aménagement et développement des espaces de plein-air et de 
loisirs en milieu rural : rapport de synthèse, documentation, 
législation, étude, dossier de presse, guide, correspondance.  
 

1984 - 1993  

1081 W 0045   Etude de faisabilité d'un espace aménagé de loisirs et de découverte 
de la nature dans le Val de Bléone (1988), évolution et perspectives 
du tourisme de randonnée et de nature dans les Alpes, table ronde 
organisée par la Grande Traversée des Alpes (1991) : rapport.  
 

1988 - 1991  

1081 W 0046   Les équipements de loisirs (golf, tennis, spéléologie, randonnée 
pédestre, vélo, voile, ski nautique, plongée, activités nautiques, 
escalade) : études préalables  
 

1985 - 1988  

1081 W 0047   Bases de loisirs à  Allos le Seignus, les Ferréols, Jausiers, Saint-
Etienne-les-Orgues : projets, correspondance.  
 

1987 - 1989  

1081 W 0048   Implantation des centres nautiques et des écoles de voiles : 
instructions (1979-1987). Faisabilité foncière des plans d'eau  et 
bases de loisirs dans les vallées de la Bléone et du Bès : étude, 
inventaire de sites (1988). Espaces de plein-air et de loisirs : 
rapport (1986). Contrôle sanitaire des eaux destinés à la 
consommation humaine : rapport (1989).  
 

1979 - 1988  

1081 W 0049   Les plans d'eau de loisirs en espace rural, demandes d'autorisation 
et gestion des services publics : procédure, rapport, convention, 
bail, location, instructions, documentation (1979-1988). La 
valorisation des plans d'eau hydro-électriques :  documentation  
(1981, 1987).  
 

1979 - 1988  

1081 W 0050   Création et commercialisation des produits touristiques culturels, 
consultation des bureaux d'études, formation-action des techniciens 
des pays d'accueil touristiques (1995) : cahier des charges, 
méthodologie, propositions d'intervention, mission, projet de 
l'écomusée des pays du Buëch. Projet de développement de 
l'association des guides de pays des Alpes de Haute-Provence 
(1994); stages de formation à la réserve géologique,         plaquettes 
touristiques sur le Verdon et le pays de Forcalquier.  
 
 
 
 

  1995  
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1081 W 0051   Colloque sur l'enneigement des stations de sports d'hiver (1989); la 
situation du tourisme de neige en France : rapport (1984);  
plaquette sur la politique de la montagne, création d'une station de 
sports d'hiver (1977).  
 

1977 - 1992  

1081 W 0052   Eau vive, analyse quantitative, programme d'aménagement de la 
Durance et  impact économique des activités nautiques (1993), 
bilan du programme d'aménagement de l'Ubaye (1989) : rapport. 
Plan départemental de développement des activités d'eau vive : 
étude (1989). Aménagements de l'Ubaye auprès des pratiquants 
d'activités en eau vive (1989) : étude. Conception de la maquette 
«Guide de rivière Durance». Extrait des dossiers relatifs à 
l'aménagement des rivières de l'Ubaye et de la Durance (1991) : 
rapport. Fiches de rivières, aspect règlementaire : statut, textes 
officiels. Guide canoë-kayak et sports d'eau vive (été 1988).  
 

1988 - 1991  

1081 W 0053   Etude sur les refuges, aménagement, promotion et fréquentation 
des hébergements. Accueil touristique d'enfants en famille rurale. 
  

1988 - 1991  

1081 W 0054   Aides à l'aménagement de chambres d'hôtes, à l'investissement 
hôtelier, les différentes mesures d'aide à la rénovation de 
l'hébergement touristique, grille d'analyse et d'aide au montage de 
projet, guide pratique des règlementations touristiques, aides aux 
équipements de loisirs, états généraux du tourisme dans le Jura, 
politique pour le patrimoine culturel rural, stratégie de 
communication pour développer le tourisme dans les Alpes de 
Haute-Provence, enquête auprès des hotels et  agences 
immobilières de l'Ubaye, projet de loi relatif au développement et à 
la protection de la montagne, méthode d'analyse et de gestion des 
centres de tourisme et de loisirs en Limousin : circulaire, rapport, 
étude, enquête, contrat de plan Etat Région, documentation.  
 

1989 - 1997  

1081 W 0055   Les parcs naturels régionaux : plaquettes de promotion touristique, 
coupures de journaux, contrat de plan pour la création du parc du 
Lubéron, textes officiels, cartes, documentation. Analyse des 
modalités d'intervention des cinq parcs nationaux de montagne en 
faveur du développement économique. Valorisation des ressources 
touristiques dans le Verdon : projet de parc naturel régional.  
 

1981 - 1999  

1081 W 0056   Rôle des parcs nationaux de montagne dans le développement 
économique de leurs zones périphériques : études. Parcs des Ecrins 
et de Brenne : plaquettes touristiques.  
 

1985 - 1995  

1081 W 0057   Enquête sur la petite hôtellerie rurale des pays de Forcalquier, 
vallée du Jabron et du pays de la Motte-du-Caire (1982). 
L'hôtellerie en France, aides  à la construction et à la 
modernisation, règlementation, bilan, guide (1979-1988)  
 
 
 
 
 
 

1979 - 1988  
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1081 W 0058   Assises nationales de la montagne d'été (1985); congrès de 
l'association nationale des élus de la montagne, l'identité 
montagnarde, une nouvelle manière d'entrer dans l'avenir (1992); 
les Français et la montagne (1992); valorisation touristique des 
ouvrages fortifiés des Alpes du Sud : études de faisabilité (1994); 
revues « pour la montagne « (1991-1999); guide du partenariat 
entre l'association nationale des élus de la montagne et EDF (1994) 
.  

1985 - 1999  

1081 W 0059   L' hôtellerie de plein air en France : étude, aide et prime (1985-
1991). Gites ruraux : aide, règlementation, documentation, projet 
de construction du centre d'accueil permanent polyvalent à Piégut 
(1989-1994). Refuges : financement, note, analyse, dossiers de 
construction de refuges (1989-1990).  
 

1985 - 1994  

1081 W 0060   Commercialisation des produits touristiques en zone de montagne : 
résumé et conclusions (1985), premières assises du tourisme dans 
les Alpes de Haute-Provence (1990), plan marketing touristique 
pour le département (1996-1997), tourisme et développement 
régional : guide pour les élus (1989); production touristique : 
rapport, note de synthèse (1990-1996).  
 

1985 - 1997  

1081 W 0061   Les collectivités locales des Alpes du Sud et la maîtrise de leur 
développement touristique (1984). Les cahiers de l'Espace, 
prospective touristique et marchés porteurs (1991), accueil et 
animation touristiques (1987). Etude du développement touristique 
sur la commune de Sisteron (1986). Avant-projet d'aménagement 
des fortifications de la vallée de l'Ubaye (1987). Plaidoyer pour une 
politique cohérente d'aménagement touristique concerté dans les 
Alpes de Haute-Provence.  
 

1985 - 1991  

1081 W 0062   Histoire du déboisement de la Haute-Provence : bibliographie 
analytique (1981); développement de la filière bois avec la 
fédération nationale du crédit agricole (1986), recherche des 
rendements de sciage par qualité de produit, études sur les 
conditions d'implantation d'une unité de fabrication et de 
commercialisation de charbon de bois (1983) et pour la mise en 
place d'un atelier de carbonisation dans le Bochaine (1986). 
Production forestière et scieries (1986), les biomasses ligno-
cellulosiques (1988), création et innovation dans l'emploi du bois 
d'oeuvre français (1980), guide du bois à l'usage des agriculteurs 
(1983), les utilisateurs et les traitements du bois (1982), forêt 
méditerranéenne (1993) : brochures.  
 

1980 - 1993  

1081 W 0063   L'aménagement du territoire en montagne : recueil des lois et 
règlements (1980); débat national (1994), les étapes et les 
politiques du développement rural et régional en Méditerranée 
(1972, 1976, 1986, 1997-1998) : brochures, documentation.  
 
 
 
 
 
 

1980 - 1998  
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1081 W 0064   Aménagement du territoire, le livre blanc de l'association nationale 
des élus de la montagne (1995); contrat de plan état-région (1994-
1998); colloque sur le financement (1993); débat national (1994); 
document d'application des objectifs 5 B (1994-1999); préparation 
du XI° plan; rapports sur les contrats de plan état-régions, rapport 
Morvan, projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire (1997), dossier d'information 
du comité interministériel d'aménagement et de développement du 
territoire, bilan des mesures prisese depuis 1995.  
 

1993 - 1997  

1081 W 0065   Aménagement du territoire, débat national : projet de loi, 
correspondance, schéma national de développement du territoire, 
compte-rendu de séminaire (1994); initiatives locales et création 
d'emplois (1982), l'installation des nouveaux résidents en milieu 
rural (1999) : brochures.  
 

1982 - 1999  

1081 W 0066   Aménagement du territoire : contribution au contrat de plan Etat-
Région X° plan dans le secteur tourisme, documents d'objectifs et 
guide pratique pour le développement de la montagne, bilan des 
actions de l'Etat (1984-1988); guide pour les actions et études de 
prospective territoriale (1991), projet de loi d'orientation (1994); 
fonctionnement des collectivités locales : textes officiels, 
brochures, rapport, correspondance.  
 

1984 - 1994  

1081 W 0067   Le Val de Durance, création d'un nouveau territoire de 
développement,  réunion du 16/10/1990, 1° salon de l'implantation 
d'entreprises à Paris (1990). Observatoire du Val de Durance, 
premiers résultats de la mise en service de l'autoroute A 51 sur le 
tronçon Aix-Manosque (1987). Etudes de développement et 
d'aménagement du Val de la moyenne Durance, données de base 
(1974, 1980).  
 

1974 - 1990  

1081 W 0068   Alpes du Sud Développement : compte-rendus d'activités.  
 

1986 - 1999  

1081 W 0069   Analyses financières de communes.  
 

1982 - 1989  

1081 W 0070   La valorisation des fruits et des écarts de tri par la transformation 
agro-alimentaire dans les Alpes du Sud : rapport, étude de 
faisabilité, enquête, documentation. Développement économique, 
accueil des entreprises : fiches de disponibilité de location, guide 
des terrains et des locaux disponibles dans les Alpes du Sud (1992-
1998);  
 

1984 - 1987  

1081 W 0071   Guide régional de la filière bois(1987); développement des métiers 
de la forêt et du bois dans les Haute-Alpes (1986); le redéploiement 
des activités agricoles, pastorale et forestière au sein du massif 
forestier, une contribution à la prévention des incendies de forêt 
(1986); diminuer les coûts d'entretien des débroussaillements grâce 
à l'élevage (1987); le plan de débroussaillement (1984); bulletins 
bibliographiques forêt-bois (1991-1993)  
 
 
 

1986 - 1993  
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1081 W 0072   Aménagement et développement du territoire,actes des colloques 
des assises nationales de la montagne d'été (1985),  le livre blanc de 
l'association nationale des élus de la montagne (1995) : textes 
officiels,rapport, fiches, documentation; X° plan, contribution au 
contrat de plan Etat-Région du secteur tourisme (1988), 
propositions pour un programme intégré méditerranéen de 
développement de la partie sud des bassins du Buëch et de la 
Durance (1984), classement de la zone de montagne de P.A.C.A. 
en zone F.E.D.E.R. (1986) : rapports.  
 

1984 - 1995  

1081 W 0073   Projet d'un institut universitaire européen de formation supérieure 
pour les cadres du tourisme (1989). Développement économique de 
la vallée de l'Ubaye dans le cadre de l'opération 22 communes pour 
entreprendre (1987-1991) : compte-rendu de réunion, coupure de 
presse, étude, plan, rapport, correspondance. A un devis d'études 
sur le patrimoine forfitiée de l'Ubaye (1987).  
 

1987 - 1991  

1081 W 0074   Les ateliers relais dans les Alpes du Sud (1985) : étude, textes 
officiels, convention de location, correspondance, aides financières, 
projet de construction à Turriers d'un atelier-accueil. 
Développement local, concept, méthodes et actions, stratégie de 
promotion et de communication économique du Val de Durance-
Bléone : plaquette, brochure, documentation.  
 

1984 - 1995  

1081 W 0075   Politique de développement rural : circulaires, projet, convention, 
méthodologie, documentation (1990-1993). Pré-étude de faisabilité, 
créneaux de développement éco-touristiques : rapport (1995). 
Projet de développement économique concerté pour les communes 
transfrontalières du col de Larche et du massif du Chambeyron 
(1997).  
 

1990 - 1997  

1081 W 0076   Plan de développement des zones rurales Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (P.D.Z.R.), programme des mesures opérationnelles, projets 
du canton de Sisteron (1990), création d'une piste de karting à 
Oraison (1995), construction d'un atelier-relais à Turriers (1988-
1989) : instructions, dossiers. Développement intégré et 
d'aménagement du territoire des pays ruraux du département des 
Alpes de Haute-Provence : rapport (1989). Contrat Etat-Région 
1989-1993, programme d'infrastructures routières : rapport.  
 

1988 - 1995  

1081 W 0077   Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 
(L.E.A.D.E.R.)  , conduite du projet local, innovation au service du 
monde rural, développement des emplois de services de proximité, 
liaison entre actions de développement de l'économie rurale : fiches 
récapitulatives, modèle de convention relative au fonds 
d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne (F.I.A.M.) , 
magazines.  
 
 
 

1991 - 1994  
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1081 W 0078   Mise en place des fonds structurels européens dans le cadre du plan 
de développement des zones rurales : instructions, mesures, 
brochures  (1994); centre de rencontres et d'initiatives pour le 
développement local : compte-rendu de réunions des 16 et 17 juin 
1994; organigramme de la commission européenne (1995);  
 

1994  

1081 W 0079   Aides aux projets d'entreprises, relance de la lavande, recherche de 
solutions performantes pour la production de vapeur dans les 
distilleries de lavande, distillation de plantes aromatiques dans la 
région de Manosque, projet de création d'une distillerie de plantes à 
parfum dans le Val de Rancure. Demande d'aide au recrutement 
d'un cadre pour l'entreprise les confituriers de Haute-Provence : 
dossier, étude.  
 

1989 - 1991  

1081 W 0080   Création d'entreprise à Authon (1992), station fruitière le Beynon 
(1992), société hôtellerie à Beauvezer (1993-1994) : demandes 
d'aides financières .  
 

1992 - 1994  

1081 W 0081   Office national interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques 
et médicinales : rapport annuel (1995), situation du marché (1996);  
commerce extérieur de la France pour les huiles essentielles : 
rapport (1997); fabricants de produits de beauté : listes (1999). 
Aides aux entreprises, guide des aides, dossier de reprise 
d'entreprise, démarrage d'activités nouvelles, aide aux chomeurs ou 
repreneurs d'entreprises,  : statistiques, rapport, modèle de statuts-
type, répertoire, brochures, documentation ( 1985-1996).  
 

1985 - 1996  

1081 W 0082   Entreprises et territoire : rapport et programme d'activité (1994-
1995), aides locales aux entreprises : circulaire, documentation, 
correspondance (1992-1995). Création, reprise, transmission et 
délocalisation d'entreprise :  stage de formation, guide de l'élu local 
et des aides aux entreprises, documentation, brochure, statistiques, 
correspondance (1985-1995). Cessation d'activité commerciale et 
faillite : compte-rendu des assemblées permanentes des chambres 
de commerce (1977-1986).  
 

1977 - 1995  

1081 W 0083   Agence Alpes du Sud développement, définition de l'activité et du 
fonctionnement du service (1977-1979), candidatures pour le 
recrutement du centre de Sisteron (1977), mise en place d'une 
plate-forme d'information (1978), propositions d'orientation et 
programme de travail (1989-1999), réflexion pour la modification 
des statuts (1994) : note, discours, correspondance, rapport, 
brochure, statuts, dossiers de candidatures.  
 

1977 - 1999  

1081 W 0084   Aménagement du territoire, les orientations stratégiques de la 
Fédération régionale des pays d'accueil touristiques de Provence 
Alpes Côte d'Azur : rapport, statuts (1995-1996), maisons de pays : 
faisabilité et guide d'orientation, note, compte-rendu de réunion 
(1986-1995), guide de pays, projet de formation au nouveau métier 
de guide accompagnateur de pays : note de travail (1990), 
reconversion du plateau d'Albion : rapport (1998).  
 
 

1986 - 1998  
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1081 W 0085   Transfert de l'Agence Alpes Sud Développement à la Maison de 
l'Entreprise, aménagement des nouveaux locaux : demande de 
subvention, budget (1991). Modification des statuts (1994). 
Assemblées générales : interventions du 6 mai 1993, procès-
verbaux des réunions du 30 septembre 1991, du 26 février, 17 juin 
et 5 septembre 1996, du 13 janvier 1997,  des 17 décembre 1998, 7 
janvier, 14 avril, 22 juillet et 2 septembre 1999, composition du 
conseil d'administration, convocations, ordre du jour, liste des 
membres.  
 

1991 - 1999  

1081 W 0086   Observatoire du Val de Durance, argumentaire pour l'inscription de 
l'autoroute Sisteron-Grenoble au schéma autoroutier de la France, 
effets indirects de l'autoroute A 51, étude de valorisation 
économique : synthèse des résultats, coupure de presse.  
 

1986 - 1993  

1081 W 0087   Prospection des besoins en entreprises en formation sur les zones 
rurales des contrats d'objectifs : compte-rendu de mission, relevé de 
décisions (1998); projet de mise en réseau informatique des points 
publics (1997), dossier spécial sur l'aménagement du territoire « le 
Quotidien de Paris».  
 

1997 - 1998  

1081 W 0088   Création d'une unité de conditionnement d'eau de source à 
Beauvezer : projet, textes, correspondance (1995-1997); mise en 
réseau des maisons de service public (1997); programme d'appui 
aux dynamiques locales pour l'emploi et l'activité économique 
(1997).  
 

1995 - 1997  

1081 W 0089   Maintien et création d'activités dans les Alpes du Sud, production, 
transformation et commercialisation des produits fermiers et des 
plantes médicinales et aromatiques : rapports, statistiques, 
réglementation.  
 

1980  

1081 W 0090   Station de ski de Pra-Loup-Ubaye, programme d'investissements 
dans le cadre du contrat d'objectif : compte-rendus de réunions, 
contrat, bilan, rapport d'activités, compte administratif, convention 
d'exploitation, arrêté préfectoral autorisant la création du Syndicat 
mixte pour l'aménagement de Pra-Loup,  correspondance.  
 

1994 - 1999  

1081 W 0091   Station de ski de Pra-Loup-Ubaye, programme d'investissements 
dans le cadre du contrat d'objectifs, réhabilitation de l'hébergement 
touristique : compte-rendus de réunions, dossier de financement, 
budget, compte administratif, correspondance.  
 

1995 - 1997  

1081 W 0092   Programme d'investissements dans le cadre du contrat d'objectifs 
pour l'amélioration des stations de ski de la Blanche, du Val d'Allos 
: compte-rendus du comité de suivi, dossiers de financement, plans, 
cahier des charges, arrêté préfectoral, correspondance.  
 
 
 
 
 
 

1996 - 1999  
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1081 W 0093   Filière ovine, faisabilité d'une unité de découpe de viande de 
mouton et axes de développement produits et structures en plats 
cuisinés en mouton : étude (1986); charcuterie-salaison Rigault à 
Annot, projet de modernisation : étude (1989); hôtel le 
Chambeyron, projet d'acquisition-réhabilitation par la commune de 
Saint-Paul-sur-Ubaye : étude économique (1989); Val de Durance, 
propositions d'implantation : étude (1992); le commerce en zone de 
moyenne montagne, propositions pour le massif de Bayons, 
Turriers, la Motte-du-Caire, la vallée de Seyne : études (1980); 
législation sur la récupération des terres incultes, application à la 
commune de Digne, les Dourbes et Courbons : étude (1981).  
 

1980 - 1992  

1081 W 0094   Syndicat intercommunal de la Motte-Turriers, étude préalable au 
contrat de station rurale (1986), projet de base de loisirs à la Motte-
du-Caire (1997) : études; syndicat intercommunal du canton de 
Sisteron, projet de développement économique : étude (1987); 
étude de faisabilité d'un centre astronomique à Saint-Michel 
l'Observatoire : rapport (1988); route des hautes technologies 
Manosque-Cadarache préparation du schéma directeur recherche et 
transferts de technologies : étude (1992).  
 

1986 - 1997  

1081 W 0095   Projet de station vélo dans les Alpes de Haute-Provence, recherche 
d'opérateurs et test de faisabilité économique : arrêté préfectoral, 
compte-rendu de réunion, convention, propositions, étude, 
correspondance (1995-1999); propositions d'orientations pour une 
étude sur les sites d'Atochem et de Sapchim : note de travail 
(1986); végétation et potentialités pastorales de la montagne de 
Lure : étude descriptive (1986); valorisation du pin sylvestre par 
distillation : étude (1993); plan d'aménagement rural des cantons 
d'Annot et d'Entrevaux : étude (1981); plantes aromatiques, 
valorisation du patrimoine génétique : rapport, fiches descriptives 
sur les poires et les pommes, correspondance (1986-1987).  
 

1981 - 1999  

1081 W 0096   Alpes du Sud Développement, activités : états récapitulatifs, bilan 
(1997-1998), rapport de mission (2000), dossier de presse sur 
l'implantation d'entreprises (1986), étude de communication pour la 
pépinière d'entreprises des Alpes du Sud (1986),  analyse 
économique des départements 04 et 05 (1990), guide des terrains et 
locaux disponibles dans les Alpes du Sud (1992-1993). Programme 
européen ADAPT, projet Adyle-conseil (appui aux dynamiques 
locales pour l'emploi) : dossier de candidature, notes, compte-rendu 
de réunions, avant-projet,  bilan, annuaire des projets, 
correspondance (1995-1998).  
 

1986 - 2000  

1081 W 0097   Armature urbaine et réseaux de villes des Alpes du Sud : étude 
(1996); propositions d'une stratégie de développement : étude 
(1988); prieuré de Ganagobie, dossier mécenat, séminaires : dossier 
de presse, projet de restauration (1990-1991). Autoroute du Val de 
Durance : étude des premiers effets sur le contexte socio-
économique, rapport sur l'étude de valorisation économique liée à 
la mise en service de l'autoroute A 51 (1990), plan,  compte-rendu 
de colloque des 12 et 13 octobre 1990, étude sur le tracé Sisteron 
Gap Grenoble (1990).  

1988 - 1996  
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1081 W 0098   Union aérienne Sisteron-Durance, aérodrome de Vaumeilh, 
analyses financières de la commune de Vaumeilh et du terrain 
d'aviation : comptes, bilans, synthèses, correspondance.  
 

1984 - 1991  

1081 W 0099   Perpectives de développement de l'aréodrome de Sisteron-Thèze, 
impact économique : notes de travail, étude de faisabilité, rapport. 
  

1987 - 1994  

1081 W 0100   Vol à voile, enquête auprès des pratiquants dans les Alpes du Sud  
sur les aérodromes de Barcelonnette, Puimoisson, Sisteron (1990), 
rapport sur le marché et clientèles françaises et européennes (1991), 
guide d'aide à la décision sur l'essor des activités aériennes 
sportives (1993), compte-rendu sur les axes de développement du 
vol libre (1991), projets de base aérienne à Digne (1987), à 
Puimoisson (1996) et d'installation de l'entreprise U.L.M. 
Ventabren sur les terrains de l'aérodrome Sisteron-Thèze (1990).  

1987 - 1994  

  Bureau d'accueil et d'information des Alpes du Sud et Alpes du Sud 
développement  
 

 -  

1081 W 0101   Inauguration du bureau d'accueil des Alpes du Sud le 8 janvier 
1979 : invitations, discours, extrait de presse (1978-1979); 
présentation d' Alpes du Sud Développement créée en juin 1986 
(agence de services qui succède au bureau d'accueil et 
d'information des Alpes du Sud mis en place par la DATAR) : 
notes, projet, correspondance (1978-1986); conseil d'administration 
d'A.S.D. du 21 décembre 1987 : bilans, budget, orientations.  
 

1978 - 1989  

1081 W 0102   Préparation des éditions des bulletins (exemplaires du N° 4 à 19) : 
correspondance, abonnement, bulletins.  

1978 - 1979  

 


