


Majorité départementale

À quand une réforme
de la dépendance ?

Après l’avoir sans cesse reportée depuis 2007, le 
gouvernement semble bien, cette fois, avoir aban-
donné la réforme de la dépendance. Or, si la tâche 
est grande, nous savons tous qu’il y a urgence à 
se donner les moyens de faire face à une évolution 
inéluctable de la société.

Selon l’INSEE, la France devrait compter en 2050, 
10,9 millions de personnes âgées de plus de 75 
ans, soit deux fois plus qu’aujourd’hui, et quatre 
fois plus de personnes de plus de 85 ans. Le coût 
de prise en charge des personnes âgées dépen-
dantes s’élevait à 22 milliards d’euros en 2010, 
et quatre Français sur cinq ne peuvent déjà plus 
fi nancer en totalité une maison de retraite ou un 
maintien à domicile.

Une partie des besoins est couverte par l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), créée en 2002 
sous le gouvernement de Lionel Jospin. L’essen-
tiel de cette aide est fi nancé par les départements 
qui ont versé, en 2009, 5,25 milliards d’euros, soit 
70 % du coût. Son montant est en progression 
constante ; sur la période 2002-2007, la dépense 
APA des conseils généraux a été multipliée par 
trois. Dans notre département l’APA représente 
15,8 millions d’euros en 2011 (contre 11 millions 
en 2004).

Le report de la réforme, avec un nombre croissant 
de bénéfi ciaires de l’APA, va aggraver les diffi cul-
tés des départements. Le gouvernement se réfère 
aux conséquences de la crise économique pour 
renvoyer les décisions en 2012, en « oubliant » 
que le maintien de l’autonomie est porteur de mil-
liers d’emplois non délocalisables.

La parole est désormais aux électeurs.

Marcel CLÉMENT

Indépendants

La rentrée de toutes les peurs…

Décidément cette fi n d’été est meurtrière. À l’heu-
re où nous rédigeons ces quelques lignes, l’actua-
lité européenne et mondiale ne nous incite pas à 
ouvrir sereinement le volet.
Même si l’on considère que certains jouent avec 
nos angoisses, constatons que les craintes sont 
fondées et les enjeux considérables.
Mais contre les marchés en folie, quelles mesures 
appliquées pour sauvegarder notre système mo-
nétaire sans casser la croissance ?
Comment sauvegarder tous nos acquis et conci-
lier, gagner plus, tout en produisant toujours 
moins ?
Nous qui sommes les champions de l’épargne, ne 
pouvons envisager que tant d’années de labeur et 
de privations partent en fumée par la faute de nos 
banques trop généreuses envers des pays euro-
péens, socialistes de surcroît.
Le sauvetage, de la Grèce, du Portugal et de 
l’Espagne s’avère diffi cile mais indispensable. Ou 
alors, on nous aurait menti ?
L’Internationale, moins fredonnée certes il est vrai 
depuis quelques temps, s’arrêterait-elle à la porte 
de nos pavillons ?
Il est temps de retrouver calme et sérénité, nous, 
Indépendants, restons fi dèles aux engagements 
pris et tenus avec le Conseil général en matière 
fi nancière et notamment sur la gestion dynamique 
de la dette. Nous accordons toute notre confi ance 
au gouvernement pour nous sortir de cette mal-
heureuse impasse.
Car chacun le sait, ceux qui nous poussent dans 
l’ornière ne le font pas toujours pour notre mal-
heur et ceux qui nous en sortent ne le font pas 
toujours pour notre bonheur.

Élie AGUILLON, Jean BALLESTER, Claude 
BREMOND, Gilbert LAURENT, Serge SARDELLA
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Le mot

Lorsque l’on interroge les Français sur leurs préoccupations, c’est 
toujours le chômage, la précarité et l’emploi qui arrivent en tête.

Malgré la crise, notre département ne s’en sort pas si mal. 
Son activité économique est en progression depuis plus d’un an, 
au point d’avoir, au deuxième trimestre 2011, une croissance de 
+ 12,09 % par rapport au deuxième trimestre 2010. Mais tous les 
secteurs ne bénéfi cient pas de cette amélioration et l’emploi ne 
suit pas le mouvement.

À son niveau et avec ses moyens, le Conseil général des Alpes de 
Haute-Provence fait tout ce qu’il peut, depuis des années, grâce 
notamment au Pacte pour l’emploi, pour aider à la création et à la 
reprise d’entreprises et à l’installation d’artisans, de commerçants 
et de jeunes agriculteurs.

Chaque année, plus de trois millions d’euros sont consacrés 
à cette politique volontariste qui ne fait pas partie de nos 
compétences obligatoires. Nous allons poursuivre cet effort en 
accordant le plus de moyens possibles, si toutefois la réforme des 
collectivités territoriales, qui pourrait intervenir en 2013 et 2014, 
ne nous l’interdit pas !

Parmi nos actions, nous sommes heureux de constater que les chiffres du Forum pour l’emploi, qui s’est 
tenu à Digne-les-Bains en avril, sont restés à un niveau élevé. En effet, il a accueilli 124 exposants et 4 800 
candidats et, à ce jour, au moins 490 contrats de travail ont été signés. C’est très important, c’est l’action 
la plus effi cace vis-à-vis de l’emploi que nous menons, tous les ans, depuis 2006.

Je voudrais également citer le soutien que nous apportons aux associations de l’économie sociale et solidaire. 
Ce secteur dont l’objectif est de concilier performances économiques, sociales et environnementales, remplit 
un vrai rôle d’aménagement du territoire et de lien social. Il est très important dans notre département 
puisqu’il regroupe 2 200 entreprises et emploie 5 000 personnes.

Nous allons continuer à nous battre, aux côtés de tous, pour soutenir les initiatives qui permettront de 
créer et de maintenir des emplois dans notre département.

L’emploi au cœur des actions
du Conseil général

Jean-Louis Bianco, président du Conseil général

du président





La sensibilisation
Dans le cadre de l’Agenda 21 
départemental, des actions 
concernent les excès de l’éclai-
rage public, le changement cli-
matique (grâce à une exposition 
itinérante), un bilan carbone des 
stations de ski d’Allos et de Pra 
Loup. Le nouveau Schéma dépar-
temental des énergies nouvelles, 
élaboré avec les services de 
l’État, consacre une part impor-
tante aux économies d’énergie.

Les aides fi nancières
Le Conseil général participe cha-
que année au fonctionnement des 
Espaces info énergie à hauteur 
de 15 000 €. Ces derniers déli-
vrent gratuitement des conseils 
aux particuliers sur les modes de 
chauffage, l’isolation, l’éclairage, 
les aides… Le Département, 

depuis 2007, a consacré plus de 
120 000 € pour aider les commu-
nes et les syndicats intercommu-
naux d’électrifi cation à réaliser 
des travaux destinés à maîtriser 
la consommation d’électricité sur 
les réseaux d’éclairage public.

Les bâtiments 
départementaux
Les nouveaux projets ont pour 
objectif une labellisation BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) 

Énergie Rénovation fi xant un
niveau de performance énergéti-
que élevé. De plus, une démarche 
de Haute Qualité Environnementale 
(HQE) est désormais suivie sur 
l’ensemble des constructions neu-
ves et des réhabilitations, effectuées 
ou à venir : Unité de Préparation 
Culinaire (UPC), bâtiment d’ac-
cueil de Salagon, Centres médico-
sociaux (CMS) de Forcalquier 
et Sisteron, le bâtiment qui va 
prochainement accueillir le CMS 
de Digne-les-Bains et la Maison 
Départemental des Personnes 
Handicapées (MDPH)…
Des travaux sont réalisés annuel-
lement dans les collèges (plus 
de trois millions d’euros par an 
depuis 2002) : isolation, rempla-
cement de chaudières fi oul par 
chaudière gaz haut rendement, 
remplacement de régulations et 

d’ampoules… Enfi n, l’implanta-
tion de chaufferies bois/gaz est 
largement développée : collèges 
de Sainte-Tulle, Jean Giono à 
Manosque et Volx, à Seyne-les-
Alpes raccordement au réseau 
communal du collège et chauffe-
rie 100 % bois au centre d’inter-
vention routier…

Un partenariat avec EDF
Un protocole d’accord permet-
tant la promotion et la réalisation 
d’actions de maîtrise de l’éner-
gie sur le patrimoine du Conseil 
général et le territoire départe-
mental a été signé en 2010 avec 
EDF. Les premiers dossiers ont 
concerné : l’effi cacité énergétique 
des collèges, le contenu du futur 
Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) et la sensibilisation du 
personnel.

« Le Conseil général s’est 
fortement engagé depuis 
plusieurs années dans une 
série de fi nancements et 
d’actions destinés à réaliser 
d’importantes économies 
d’énergies pour lui-même et 
pour ses partenaires. Ainsi 
l’Agenda 21 départemental 
a succédé à la Charte pour 
l’Environnement, et la mise en 
place du Schéma départemental 
des énergies nouvelles 
précède de peu le lancement 
d’un Plan Climat Énergie 
Territorial. Nous voulons ainsi 
agir, avec l’ensemble des 
acteurs départementaux, à 
l’amélioration de notre qualité 
de vie. »

Pierre-Yves Vadot,
conseiller général, délégué au 
développement durable,
à l’environnement,
aux économies d’énergie
et au plan climat territorial.

Dès 2006, dans le cadre de sa Charte pour l’Environnement, le Conseil 
général distribuait, à tous les foyers, un cahier des bonnes pratiques 
consacré à l’énergie. Dans ce domaine il intervient désormais de façon 
importante à plusieurs niveaux. Voici quelques exemples signifi catifs.

 nomies d’énergie






























