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utile et solidaire.
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8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

12h30 - 13h30 : Apéritif

10h45 - 12h15 : « Schéma Départemental Unique des Solidarités : pour un 
accompagnement départemental à tous les âges de la vie »

Session animée par Catherine MILLON, Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale 
et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle

Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes

François CHARPIOT, Coordinateur socio-éducatif de l’association 4, 3, 2, A

Brigitte CROUVIZIER, Directrice de l’EHPAD OULETA à Veynes

Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes

12h00 - 12h15 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°2

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Session animée par Yvan CHAIX, Directeur de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Patrick RICOU, Président de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Éric GORDE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes

Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE

Marc VENTRE, Président du Conseil d’Administration d’ARIANEGROUP

Nicolas RICHIER, Président du groupement des producteurs de fruits

10h15 - 10h30 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°1

PROGRAMME
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Jean-Marie BERNARD

Président du Département des Hautes-Alpes 
Président de la Communauté de communes du Buëch Dévoluy

Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France. 



ATELIER N°1

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Éric GORDE

Président et Fondateur de la SAS Travail temporaire Alpes Méditerranée – 
Ax-Hom, Fondateur d’Humanys Travail Temporaire, Président de la CCI des 
Hautes-Alpes, Vice-Président de la CCI de la région PACA

Très engagé dans le développement économique du département des 
Hautes-Alpes, il est également membre du Foyer des Jeunes Travailleurs, de 
Mission Jeunes, du BTP05 (Fédération Départementale des Entrepreneurs et 
Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics des Hautes-Alpes), de l’UPE05 
(Union Pour l’Entreprise) et de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes.

Jean-Yves REMY

PDG du groupe LABELLEMONTAGNE, Président Délégué de Domaines Skiables 
de France, la Chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables.

Diplômé de l’École des Dirigeants et Créateurs d’Entreprises de Paris, 
Jean-Yves REMY dirige l’entreprise familiale depuis 1996. Le Groupe 
LABELLEMONTAGNE est spécialisé dans l’aménagement, le développement 
et l’exploitation de domaines skiables (75% de son CA), soit 12 stations des 
Vosges, Pays de Savoie, Hautes-Alpes et du Piémont italien. Labellemontagne 
développe en complément un parc d’hébergements, avec une offre de 
restauration et de services innovants en matière de sports d’hiver (25 % de 
son CA).

INTERVENANTS
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Nicolas RICHIER

Arboriculteur 
Président du Groupement de Producteur de fruits 05

Engagé dans la filière depuis sa reprise de l’exploitation familiale en 2005, il 
valorise sa production par la vente en direct et le développement des circuits 
courts. Conseiller Municipal de la commune de Vitrolles dans les Hautes-
Alpes, il défend les intérêts de sa commune. Président du Groupement des 
Producteurs de fruits du Nord Sisteron depuis 2016, il s’implique désormais 
dans les intérêts communs de l’univers arboricole. Par son implication, il 
souhaite fédérer les nouvelles générations d’arboriculteurs et promouvoir la 
Pomme des Alpes.

Patrick RICOU 

Vice-Président du Département des Hautes-Alpes en charge du 
développement économique et des finances, 
Président de l’Agence de développement des Hautes-Alpes

Aménagement du territoire et développement touristique dictent 
l’engagement politique de Patrick Ricou depuis ses débuts. Responsable 
financier en entreprise de profession, il s’investit désormais pour son 
territoire : Maire d’Orcières, dont il est originaire, depuis 1998, président de la 
Communauté de communes du Haut-Champsaur de 2001 à 2008, conseiller 
départemental depuis plus de 15 ans. Il est aujourd’hui vice-Président de la 
collectivité départementale en charge du développement économique et des 
finances.

Marc VENTRE

Président du conseil d’administration d’Ariane Group, Président du GIM 
(Groupement des industries métallurgiques de la région Ile de France), 
Président de l’AFNOR et de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France)

Ancien élève de l’École Centrale de Paris et titulaire d’un Master of Science 
du MIT, Marc VENTRE a consacré toute sa carrière à l’aéronautique. Président 
Directeur Général de Snecma en 2003 après y avoir démarré sa carrière, il a 
ensuite exercé comme Directeur Général Délégué en charge des opérations 
du Groupe Safran jusqu’en 2015. Il est aujourd’hui entre autres Président du 
conseil d’administration d’Ariane Group.

Marc Ventre est aussi très actif dans la vie politique locale : Maire adjoint 
de Veynes et Vice-Président de la Communauté de communes de Buëch-
Dévoluy, en charge du développement économique

selon l’ordre de prise de parole



INTERVENANTS
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

ATELIER N°2

10h45 - 12h15 : « Schéma Département Unique des Solidarités : 
pour un accompagnement départemental à tous les âges de la vie »

Mylène ARMANDO

Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales, 
Présidente de l’Union Régionale

Militante familiale, son investissement en matière de protection de l’enfance à 
l’association Enfant en Danger a motivé sa désignation par l’UNAF au Comité 
National de la Protection de l’Enfance. Son engagement pour la défense des 
intérêts des familles se concrétise aussi au conseil d’administration de la 
CAF ou au CESER. Dans cette instance, elle a plus particulièrement investi les 
domaines de l’aménagement du territoire, du logement, des transports, de la 
cohésion sociale et la solidarité.

David BLANC

Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes depuis 2014

La MDPH accueille, informe et évalue toutes les demandes relatives au 
handicap. Depuis Mars 2016, David Blanc est également responsable de la 
Direction des territoires et des missions transversales au Département des 
Hautes-Alpes. Cette Direction, composée entre autres de travailleurs sociaux 
et médico-sociaux et de médecins, met en œuvre, dans les 10 Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS), les politiques sociales définies par le 
Département en matière d’autonomie, d’insertion professionnelle ou encore 
de prévention et de protection de l’enfance.

François CHARPIOT

Coordinateur socio–éducatif au service de l’association 4, 3, 2 A (Nord des 
Hautes-Alpes), Membre du comité d’experts national pour le programme 
« Aidons tous les collégiens à réussir » au sein de la Fondation de France

Éducateur en prévention Spécialisée au CISPD de Briançon pendant plus de 
15 ans, il est aussi chargé de mission au Comité Départemental des Hautes 
Alpes, et fortement engagé sur des problématiques éducatives, sociales et 
de prévention de la délinquance. François CHARPIOT a toujours œuvré pour 
l’équité territoriale en milieu rural en faveur des publics fragilisés.

Philippe COURT

Préfet des Hautes-Alpes depuis le 1er janvier 2016

Ingénieur de formation, il a exercé ses premières responsabilités dans 
l’administration territoriale et au sein du corps préfectoral dans les Landes, 
en Dordogne puis dans les Yvelines. Il avait été auparavant membre pendant 
4 ans de la Direction du Budget au Ministère des Finances, conseiller du 
Ministre des Finances, Alain LAMBERT, Directeur du Cabinet d’Éric WOERTH 
au Ministère de la Réforme de l’État, puis de Xavier DARCOS au ministère de 
l’Éducation nationale et au Ministère du Travail et des Affaires Sociales. Avant 
de rejoindre les Hautes-Alpes, il était un proche collaborateur de Gérard 
LARCHER à la présidence du Sénat.

Brigitte CROUVIZIER

Directrice de l ‘EHPAD Ouléta de Veynes depuis 2002, 
Directrice de Centre de santé durant 5 ans

Très engagée dans le service à la personne âgée, elle est correspondante 
départementale de l’Association des directeurs au service des personnes 
âgées. Jusqu’à la dissolution du CODERPA, en juillet 2017, Brigitte CROUVIZIER 
y représentait les établissements et services publics pour personnes 
âgées. Elle est désormais candidate pour représenter les organismes et 
professionnels au sein du Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie qui doit se mettre en place très prochainement à la suite du 
CODERPA.

Marie-Noëlle DISDIER

Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge des solidarités

De 1981 à 2011, Marie-Noëlle DISDIER a enseigné à l’école communale de 
L’Argentière-la-Bessée. Son engagement ne s’arrêtera pas là puisqu’elle a 
intégré les rangs du conseil municipal en 2001, puis de la Communauté de 
communes du pays des Écrins en 2014. Élue Conseillère départementale en 
2015, elle exerce la vice-Présidence du Département à la cohésion sociale 
et à la solidarité intergénérationnelle. Défendant des valeurs d’équité et 
d’intégration pour tous, elle préside également la MDPH des Hautes-Alpes et 
est vice-Présidente de l’OPH 05.

selon l’ordre de prise de parole



Créée en 1946, l’Assemblée des Départements de 
France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 
les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 
101 Départements.

L’ADF remplit cinq grandes missions :

• représenter les Départements auprès des pouvoirs 
publics nationaux et européens

• constituer un centre de ressources pour les 
Départements

• offrir un lieu d’échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques pour les élus et les techniciens 
départementaux

• être un lieu de confrontation d’idées et d’élaboration 
de positions communes sur les grands dossiers 
nationaux

• valoriser le rôle et l’action des Départements auprès 
des citoyens.

L’ADF entretient également des relations étroites avec les 
parlementaires, afin que les positions des Départements 
soient prises en compte dans les différents travaux 
législatifs.

© Département des Hautes-Alpes - Service communication - Septembre 2017 - I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique


