
Inauguration du bâtiment de fond de Ceillac 
 
Allocution de M. Philippe Court, préfet des Hautes-Alpes 
 
Chers amis,  
 

Tout d’abord pour vous dire qu’en venant ici à Ceillac, je me suis arrêté à 300 m avant d’arriver, 
j’ai pris mon téléphone, j’ai pris une photo que j’ai envoyée à certains de mes anciens collègues en 
écrivant « Rude matinée de travail... ». 
 

 Pour autant, il faut que je mérite ma venue ici à Ceillac et donc mon propos va reprendre en écho 
quelques uns des mots qui ont été prononcés auparavant. 
 

 Je vais vous parler de développement économique, l’importance d’un développement 
économique réussi, je vais vous parler de l’organisation institutionnelle de notre département qui est 
une des  conditions de la réussite de son développement économique, je vais vous parler aussi, 
puisque nous sommes dans le Queyras, ici à Ceillac, de sécurité en montagne parce que cela me 
paraît important. 
 

 Je vais donc vous parler de beaucoup d’aspects assez multiples parce que la montagne est par 
essence le territoire le plus complexe que nous avons dans notre pays. C’est à la fois un immense et 
magnifique legs patrimonial qu’il faut continuer à protéger mais c’est aussi un territoire, un lieu de 
vie qu’il faut développer et puis c’est un lieu qui peut parfois être hostile et donc il faut aussi savoir 
s’en protéger. 
 

 Alors, commençons par le commencement, par l’espace nordique, cet espace nordique, monsieur 
le maire qui est une réussite. C’est une réussite d’abord parce que c’est un projet de développement 
qui est le signe de la vitalité d’un territoire. Les Hautes-Alpes, notre département a besoin de 
développement économique parce qu’il repose en grande partie sur l’activité touristique qui est une 
activité fortement concurrentielle. Et nous le savons tous. La concurrence, elle est non seulement 
nationale, elle est internationale en matière de montagne que ce soit l’hiver ou que ce soit l’été. Et 
là- dessus, on a cité Lao Tseu, on a cité Confucius, moi je citerai Gramsci ou plus exactement une 
phrase d’Alain que Gramsci a reprise : "Il faut être pessimiste par l’intelligence et optimiste par la 
volonté".  
 

 Il faut que nous regardions notre situation départementale d’abord avec intelligence. Que se 
passe-t-il ? Nous avons perdu 2 millions de nuitées, et nous avons perdu 500.000 journées-skieur en 
5 ans. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes moins bons tout simplement parce que le besoin, la 
demande de tous ceux qui viennent ici sur le département mais également dans les autres 
départements de montagne de notre pays évolue à une grande vitesse. Et pour le réussir, il y a 
probablement 3 conditions : la première condition, cela a été dit, on la connaît tous, c’est la 
diversification. La diversification, c’est l’augmentation de l’offre que l’on est capable de proposer à 
tous ceux qui viennent ici et cet espace nordique en fait pleinement partie.  
 

 Pourquoi c’est un enjeu ? Parce que dans notre département, un touriste dépense par jour en 
moyenne 48,50 €. C'est l'ADEM (Association Nationale des Elus de la Montagne) qui le dit.  Et 48,50 € 
c’est la plus faible dépense par journée en France dans un département de montagne. Alors, certains 
diront : « C’est merveilleux parce que les vacances sont pas chères. » Nous, on pourra répondre : 
« Non, ce n’est pas très bon parce que cela ne peut pas permettre de faire vivre correctement le tissu 
économique. » Et si on veut que le touriste trouve de l’attractivité, nous avons besoin de diversifier,  
c’est à dire de multiplier l’offre, comme le montre cet espace nordique, à côté de l’offre historique 
traditionnelle à laquelle on pense souvent qui est celle du ski alpin. Ça, c’est le premier élément.  
 

 Le deuxième élément qui est un élément de réussite du développement économique, c’est la 
complémentarité. L’été, l’hiver. On y pense souvent quand on voit la montagne, on pense aux cimes 
enneigées. N’oublions pas que dans notre département 47 % des nuitées sont des nuitées d’été. Et 
37 % des nuitées sont des nuitées d’hiver. Et donc, dans les projets que nous sommes amenés à 



conduire, il faut toujours qu’on pense à la fois à la saisonnalité, à l’hiver et à l’été parce que pour 
nous le tourisme d’été - parce que notre patrimoine est magnifique également l’été, il faut le dire - 
est aussi important que le tourisme d’hiver et on peut s’apercevoir qu’il est très complémentaire. Et 
si on arrive à véhiculer cette image, cette image de notoriété dans tout le département des Hautes 
Alpes, que nous sommes tout aussi attractifs l’hiver que nous le sommes l’été, ce sera encore 
meilleur pour notre développement économique. 
 

 Et puis le troisième élément, il faut le dire, c’est celui de la rentabilité, de la compétitivité. 
Aujourd’hui, aucune activité ne peut durablement continuer s’il n’y a pas derrière une logique de 
réussite économique. Il ne faut pas avoir peur de le dire et parfois cela peut amener à faire des choix 
qui sont des choix difficiles en disant, ben non, telle activité, sincèrement, elle n’est durable sur  le 
temps. 
 

 Ces 3 conditions pour réussir le développement économique, on les réussira également   si on en 
amène une quatrième qui est celle de notre organisation. 
 

 Il n’est plus possible aujourd’hui de travailler seul dans son coin. Tout le monde l’a dit. Et moi je 
me réjouis sincèrement de manière générale dans le département d’abord sur les choix qui ont été 
opérés hier par les 40 élus de la convention départementale de coopération intercommunale qui ont 
réellement choisi le paysage intercommunal de notre département. L’état n’était d’ailleurs qu’un 
notaire dans cette affaire-là. Et pour une fois, je me suis réjouis de n’être qu’un notaire, il va 
redevenir acteur ; en tout cas, ce sont les élus qui ont réellement choisi leur schéma. Mais tout 
particulièrement dans le nord du département, ce que je constate c’est que cela s’est fait dans un 
sérénité la plus absolue et la coopération entre les collectivités s’est déroulée - alors je ne sais pas si 
c’est à l’italienne - de manière complètement fluide et complètement sereine et je sais que vous  
travaillez déjà et que vous préparez déjà l’avenir. C’est une grande force. Et à côté de cette 
coopération intercommunale, il y aura un deuxième temps de  démarche d’insertion que nous allons 
soutenir par tous les moyens possibles qu’est la réorganisation de l’organisation communale et au 
travers notamment des communes nouvelles qui permette à la fois de préserver l’identité 
communale parce qu’elle est intrinsèque, elle est dans nos gênes, c’est notre histoire mais également 
de trouver un mode d’organisation qui permette d’affronter les défis de l’avenir. L’organisation. 
 

 Et puis la montagne, aussi il faut le dire et il faut le dire à tous ceux qui viennent chez nous, c’est 
aussi un milieu qui peut être un milieu hostile. Et quand on vient ici dans le Queyras, on ne peut pas 
ne pas en parler. Le Queyras depuis 20 ans, c’est 25 % des avalanches mortelles. Cette commune a 
été endeuillée l’an dernier mais également déjà cette année. A côté de notre mission d’accueil, nous 
avons aussi le devoir de délivrer un message qui est un message de sécurité. En rappelant 3 choses 
essentielles, c’est que tous ceux qui pratiquent la montagne, même ceux qui ont l’habitude de 
pratiquer la montagne, doivent s’informer et s’informer de manière complète. Ecouter les conseils 
qui sont donnés et notamment  par nos services spécialisés que nous avons la chance d’accueillir. 
La deuxième chose qui est aussi une forme d’évidence. C’est s’équiper, s’équiper en raison de sa 
condition physique, du milieu, de l’information que l’on a. On ne pratique pas la montagne à la 
légère. 
 

 Et puis la troisième chose c’est la grande leçon que les montagnards enseignent, c’est le leçon de 
l’humilité. Savoir renoncer quand il ne faut pas partir. Et sur ces trois points, je serai extrêmement 
attentif, pas seulement en tant qu’autorité administrative vous le savez mais également l’autorité 
judicaire est extrêmement attentive. Ces trois conditions qui sont les conditions pour que la 
montagne redevienne et soit toujours un lieu de plaisir et pas un lieu de tragédie et puis également 
des conditions pour que nous réussissions notre développement économique. 
 

 Alors, voilà, un champ qui est extrêmement vaste, je vous l’ai dit. La montagne est un  territoire 
tellement beau, tellement complexe. Il nous appartient à nous hauts-alpins d’arriver passer ce 
message à tous ceux qui viennent chez nous pour que leur séjour dans les Hautes-Alpes soit 
toujours un moment de plaisir et jamais une tragédie. 
 


