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DIGNELESBAINS | Les « effets collatéraux » du mouvement sur l’économie départementale se feraient sentir

Vacances de février :
les réservations en retard

Gilets jaunes : le monde économique
ne veut « plus jamais ça »
«L

Les Belges, première clientèle dans les Alpes du Sud à Noël.
Photo Le DL/Photo Vincent OLLIVIER

A

près les bonnes vacances
de Noël, malgré un ennei
gement irrégulier, le bilan, s’il
passe d’un extrême à l’autre
pour la fréquentation des do
maines, est généralement bon
pour les autres acteurs et no
tamment l’hébergement (+4
points d’occupation), selon les
données analysées par l’Ob
servatoire national des sta
tions de montagne ANMSM –
Atout France. Même les sta
tions de basse altitude (630 à
1 300 mètres), qui ont souffert
du manque “d’or blanc”, ont
vu leur taux d’occupation
augmenter de 7 points par
rapport à la saison précéden
te. Cependant, comme nous
l’indiquions [édition du 21 dé
cembre dernier], l’inquiétude
est de mise sur le reste de la
saison, particulièrement les
vacances d’hiver où les réser
vations sont toujours en re
tard.

La clientèle européenne
toujours fidèle
Les socioprofessionnels et le
cabinet G2A, qui collecte les
données pour l’observatoire, y
voyaient un coup d’arrêt lié
aux mouvements sociaux. À
un moins d’un mois des pro
chains congés, le vent des Gi
lets jaunes vatil s’abattre sur

stations ? Si la clientèle fran
çaise est tentée de lever le
pied, la clientèle internationa
le faiblit pas, à en croire l’ob
servatoire. Malgré la menace
d’un Brexit dur après le
29 mars, les Britanniques con
tinuent de prendre le chemin
de nos pistes. Ils ont été les
plus nombreux dans les Alpes
du Nord à Noël et, alors que le
salon Grand ski s’est achevé à
Chambéry, pour les touropé
rateurs britanniques, la saison
s’annonce prometteuse. Plus
de la moitié des professionnels
interrogés annoncent une
progression par rapport à l’an
née passée. Les Belges en for
ce durant les fêtes dans les Al
pes du Sud sont aussi au ren
dezvous de l’hiver. Sur le
marché d’OutreQuiévrain,
proche de la France, l’optimis
me est de mise pour l’ensem
ble de la saison. Quant aux va
canciers néerlandais, ils de
vraient être en nombre
identique à ceux de l’an passé,
optant de plus en plus pour
des “stationsvillages”. La
clientèle italienne semble être
au rendezvous pour l’ensem
ble de la saison, enregistrant
une progression des réserva
tions, particulièrement frian
de de formules “all inclusive”.
A.C.

SISTERON | Manifestation d’agents postaux

Mobilisation pour la survie
des services publics

Des agents de la Poste ont manifesté à Sisteron, pour dénoncer
des conditions de travail qui se « dégradent ».

U

n rassemblement collec
tif réunissant toutes les
Postes du département,
contre la fermeture des bu
reaux notamment à La Mot
teduCaire et SaintAuban
avait lieu ce mercredi, de
vant la salle de l’Alcazar, à
Sisteron, lieu qui accueillait
au même moment une réu
nion des responsables de la
Poste des AlpesdeHaute
Provence.
Pour René Barthes, à l’ori
gine du collectif à LaMotte
duCaire, « si nous som
mes là aujourd’hui, c’est
avant tout pour défendre le
service public qui est mena
cé dans notre département.
Le personnel voit ses condi
tions de travail se dégrader
et dénonce des fermetures
inopinées de bureaux. Le
service public n’est pas un
privilège, c’est un droit,
pour lequel nos ancêtres
ont lutté », ajoutetil. Pour
Alain, autre membre du
collectif : « Si on voulait fer
mer les Postes, on ne s’y
prendrait pas autrement !
Le service doit être là, on se
fiche de la rentabilité. »
Laurent Miralles, attaché
de presse de la Poste tient à
préciser, de son côté que
pour le bureau de La Motte
duCaire, un moratoire a
été décidé jusqu’en 2020,

les horaires ne bougeront
pas, et l’agence restera
ouverte 25,30 heures par
semaine.

e blocage et le filtrage
répété, qui ne permet
pas la circulation des biens
et des personnes entraînent
des conséquences dramati
ques pour l’économie », dé
nonce Daniel Margot, prési
dent de la Chambre de com
merce et d’industrie (CCI)
des AlpesdeHautePro
vence. Une réunion de tra
vail était organisée sur le
thème de l’impact économi
que des mouvements so
ciaux dans le département.
Une réunion placée sous la
férule d’Olivier Jacob, pré
fet du département, entouré
de Philippe Kielh, directeur
de la Banque de France, Isa
belle GodardDevaujany,
directrice des finances pu
bliques, Didier Long, prési
dent de l’Union des entre
prises (UDE).
« Plus jamais ça », martèle
le président de la CCI, préci
sant que selon une enquête
effectuée auprès de 140 en
treprises, 72 % considèrent
que le mouvement des Gi
lets jaunes a eu un impact
négatif sur leur activité,
60 % déclarent un chiffre
d’affaires en baisse dont
11 % en “très forte baisse”

Didier CAPDEVILA

« L’effet papillon
à moyen terme »
« Il faudra attendre le prin
temps pour mesurer vérita
ble l’ampleur des effets col
latéraux de ce mouvement
sur l’économie, soulignera
encore Olivier Jacob. Il
s’agira d’intérims non re
nouvelés, de CDD non
transformés en CDI. C’est en
fait le sentiment de confian
ce en l’avenir qui est érodé.»
« Nous devons nous mon
trer le plus réactif possible,
dira alors Isabelle Godard
Devaujany, directrice dé

Les opérations de blocage et filtrage ont lourdement impacté l’activité économique dans les Alpes-de-HauteProvence, selon les acteurs du patronat local.

partementale des Finances
publiques. « Il faut s’atten
dre à un effet papillon à
moyen terme », commente
Didier Long, président de
l’UDE, évoquant une baisse
du chiffre d’affaires de 10 %
en novembre et en décem
bre, notamment dans le sec
teur des entreprises de
transport, lourdement im
pacté par le mouvement des
Gilets jaunes. Il ajoute :
« On a le droit de manifester
mais pas de cette manière. Il

faut retrouver d’urgence
une situation apaisée ».
« Seul le secteur du BTP a
relativement bien résisté à
cette tourmente économi
que », lancera à son tour
Philippe Kielh, directeur dé
partemental de la Banque
de France, se réjouissant
néanmoins qu’il n’y ait pas
eu de défaillances d’entre
prises. Il conclut : « On cons
tate un essoufflement du
mouvement des Gilets jau
nes, conclura le préfet. Une

centaine de manifestants
sont encore actifs dans le dé
partement, fixés sur trois ou
quatre rondspoints. Des
manifestants radicaux avec
lesquels le dialogue s’avère
impossible ». D’où l’appel
lancé par les participants de
la réunion, auprès des ci
toyens basalpins, afin qu’ils
participent au débat natio
nal promu par le président
de la République Emmanuel
Macron.
B.F.

HAUTESALPES | Le Dauphiné Média et le congrès des maires

Un partenariat reconduit jusqu’en 2020
L

es représentants de l’asso
ciation des maires de France
dans les HautesAlpes (AMF
05) et du Groupe Dauphiné
Média étaient réunis mercredi,
à la mairie de Tallard, afin d’ac
ter un accord de convention de
deux ans entre les deux par
ties.
Pour la septième année, la
régie publicitaire du quotidien
Le Dauphiné Libéré sera en
charge de l’organisation du
congrès annuel des maires du
département, qui se tiendra le
27 septembre prochain au
Quattro, à Gap.
JeanMichel Arnaud, prési
dent de l’AMF 05 et maire de
Tallard, a salué « un événe
ment important pour notre as
sociation, qui a pris pleinement
sa dimension dans le paysage
institutionnel des HautesAl
pes. » Un moment de rencon
tre et d’échanges important

avec 800 participants, dont de
nombreux élus municipaux et
intercommunaux mais aussi
partenaires et prestataires.
L’élu a ensuite rappelé « l’im
portance des maires comme
liens, médiateurs, amortisseurs
et révélateurs des difficultés
que connaissent des popula
tions. Cet accordcadre est im
portant pour notre activité éco
nomique, la mise en valeur de
nos actions et notre contribu
tion citoyenne au pays. »
« On ne peut que se féliciter
du partenariat entre l’AMF 05
et le groupe Dauphiné Libéré,
a ajouté Bernard AllardLa
tour, marie de Remollon. Les
participations à nos réunions
étaient de plus en plus faibles.
Grâce au salon des maires, ce
rassemblement a pris une
autre dimension, la participa
tion est très importante et per
met d’avoir une configuration

Les acteurs réunis lors de la signature du partenariat à Tallard. Photo Le DL/A.M.

avec des tables rondes, des in
vités, c’est un événement à
l’échelle départementale.
Nous avons besoin que nos
concitoyens soient mieux in
formés par rapport à nos diffi

cultés et pour les maires de
pouvoir échanger, c’est pri
mordial. »
« Vous êtes l’ADN de votre
commune », a ensuite adressé
aux maires Stéphane Robert,

responsable du Pôle salons au
Dauphiné Libéré, déclarant en
conclusion être « ravi de pou
voir faire se rencontrer tous les
élus en un seul lieu. »
A.M.

GAP | Chaque jour, découvrez une initiative écoresponsable prise par des habitants de votre département

Les toilettes sèches, une alternative envisageable

Stratégie d’adaptation
à la fréquentation
Pour les autres bureaux, la
Poste va s’adapter à la fré
quentation : « Plus ils se
ront fréquentés, plus les ho
raires seront amples ».
C’est la stratégie générale
adoptée, s’adapter à l’évo
lution de la fréquentation et
au mode de vie des clients.
Dans le département, la
Poste a perdu 12 % de fré
quentation entre 2015 et
début 2018. « L’argument
où on perd de la fréquenta
tion alors on réduit les ho
raires ne tient pas », rétor
que Laurent Miralles.
Roger Tantot, délégué ter
ritorial de la Poste, rebondit
avec l’exemple du village
de Selonnet, dans la vallée
de la Blanche, « où le bu
reau de poste est désor
mais, grâce à la municipali
té, une agence postale com
munale regroupant les
anciens bureaux classiques
des alentours et offrant tous
les services publics avec
des horaires beaucoup plus
souples pour les habi
tants. »

et plus de 30 % en “forte
baisse”. Au moins 27 % de
ces entreprises ont été con
traintes de solliciter un amé
nagement de leur dette, so
ciale et fiscale. « Nous avons
reçu sept demandes de chô
mage partiel, notamment
dans l’hôtellerie et la restau
ration et les grandes surfa
ces », indiquera d’ailleurs le
préfet, Olivier Jacob, rappe
lant que l’État a mis en place
des mesures d’accompagne
ment concernant les
échéances fiscales, sociales,
bancaires.

Un jour,
un geste
pour la
planète

À

la ferme des Touries,
qui produit des légu
mes issus de l’agriculture
biologique à Gap, Rachel
et Bastien Dusserre agis
sent à leur échelle sur de
nombreux plans pour li
miter leur impact sur l’en
vironnement.
Ils ont notamment choisi
l’option des toilettes sè
ches pour leur habitation,
comme pour les WC d’ap
point qu’ils ont installés
pour les “woofers” et
amis qu’ils reçoivent.
L’intérêt majeur du dis
positif : ne pas gaspiller
les 9 à 18 litres d’eau po
table (si le système a plus
de 15 ans) déversés à cha
que chasse d’eau dans un
WC traditionnel.

Comment ça
fonctionne ?
À la place de l’eau, c’est

un peu de sciure de bois
que l’on verse dans la cu
vette à chaque utilisation.
Celleci absorbe totale
ment les odeurs et l’humi
dité. Chez Rachel et Bas
tien, la structure en bois
des WC a été fabriquée à
partir d’un ancien banc. Il
est toutefois important de
prévoir une ouverture la
térale, puisque sous la cu
vette, le réceptacle est un
seau de 10 litres, qu’il est
nécessaire de vider tous
les deux jours pour une
famille de quatre person
nes.
Il est alors utile d’avoir
un espace extérieur pour
entreposer ce compost, à
ne pas mélanger au com
post alimentaire. Celuici
peut s’utiliser dans les
haies, mais pas au pota
ger.

Une solution d’appoint
intéressante
Comme l’explique Ra
chel, « ce fonctionnement
peut s’avérer contrai
gnant, bien qu’il existe
désormais des évolutions
technologiques qui sim

plifient la tâche. Mais
pour des WC de jardin,
pour un logement secon
daire ou temporaire, une
dépendance d’amis, c’est
une alternative très inté
ressante. Pour les mai
sons principales, la ré
flexion peut aussi s’orien
ter autour de l’utilisation
des eaux de pluie et usées
afin d’alimenter les toilet
tes, à la place de l’eau
potable ».

Où trouver les matériaux
et dispositifs ?
La sciure de bois se récu
père facilement en scie
rie. La structure des WC
peut être facilement réali
sée en bois pour un coût
minime, mais des entre
prises spécialisées en
proposent également.
Certaines vendent désor
mais des toilettes autono
mes très peu contraignan
tes, ne nécessitant qu’une
vidange mensuelle et
d’un très faible volume.
Aurore ALTHEN

Plus d’infos sur ecosud2.fr
et lecopot.com

Rachel, devant les toilettes sèches installées dans son jardin.

