
 

MUNICIPALES 2020 en QUEYRAS 
PLATEFORME de REFLEXIONS 

A l’attention des candidats aux élections municipales du Queyras de mars 2020 
Proposée par QUEYR’AVENIR 

 

QUEYR’AVENIR, est un groupe informel de queyrassins de toutes les 
communes, qui se réunit régulièrement depuis plus de 6 ans afin de 
chercher des pistes concernant « l’avenir du Queyras ». 

 
A son actif plusieurs actions très concrètes : 

- Enquête auprès de tous les queyrassins réalisée en 2014. 
- Forum de l’économie à Ristolas le 15 novembre 2014. 
- Réunion-débat avec les créateurs d’entreprises à la Chalp d’Arvieux le 12 

décembre 2015. 
- Réunions publiques dans toutes les communes du Queyras en 2016. 
- Création et soutien à l’association « les amis de Fort Queyras » créée le 27 

décembre 2016. 
- Atelier innovation avec le « tricycle électrique ». 
- Recherche d’une identité culinaire queyrassine avec les « tourteaux primes » et 

les « maillas ». 
- Réalisation de parrainages pour la création et le développement d’entreprises. 
- Création du concurs « Tremplin Innovation » avec une remise de chèques de 8000 

€ en 2019 et 12000€ en 2020, entièrement issus de fonds privés. 
 
Fort de toutes ces actions et de toutes ces rencontres, QUEYR’AVENIR a 
identifié quatre enjeux majeurs pour l’avenir du Queyras, en vue 
d’alimenter la réflexion des candidats et de la population. 
 
Respectueux de l'engagement de nos concitoyens dans les affaires 
publiques, nous voulons transmettre et faire bénéficier de notre travail la 
population du Queyras et initier des débats entre les électeurs et les 
candidats dans la prochaine échéance électorale. Nous avons tous la 
même ambition : que le Queyras se développe en harmonie pour tous et 
avec tous. 
 
 A noter que pour éviter tout conflit d’intérêt, les auteurs de cette plateforme se sont engagés à ne pas 

être candidats à ces élections. 



 

 
A - L’ECONOMIE et le développement durable : 
 
Maintenir et développer nos équipements touristiques, certes, mais sans 
oublier de : 
 Démontrer les atouts de notre territoire. 
 Développer les filières sport et nature, agriculture, micro-entreprises, 

nouvelles technologies … 
 Inciter les jeunes à se former aux métiers du territoire. 
 S’adapter à la saisonnalité des activités plutôt que la subir. 
 Aider à l’installation d’entreprises pérennes et ayant une activité à 

l’année, pour stabiliser l’emploi dans le Queyras. 
 Mettre en valeur les complémentarités inter-communales pour éviter 

la concurrence stérile. 
Nous espérons que tout le monde sera d’accord sur ces évidences pour 
développer le pays.  
 
Mais ce qui semble être le plus attendu, c’est une façon active des futurs 
élus d’entrainer derrière eux toute la population, avec un discours positif, 
pour combattre le défaitisme ambiant, débusquer les potentialités, 
encourager et aider les initiatives privées, informer sur les aides possibles. 
 
 
 



 

B - LA DEMOCRATIE et la participation des citoyens : 
 
Lors de nos réunions publiques, dans toutes les communes du Queyras, 
nous avons constaté qu’il y a un réel déficit d’information et de 
communication partout et à tous les niveaux. 
 
Le rôle d’un conseil municipal c’est de décider, mais aussi d’écouter en 
amont les souhaits des habitants, et ensuite que les décisions prises soient 
expliquées, afin qu’elles soient comprises et si possible acceptées. 
 
Pour cela il est primordial que les candidats s’engagent :  
 A faire régulièrement des réunions publiques : 
o Réunions communales pour demander l’avis de la population, 

écouter les désirs, les souhaits et les nouvelles idées émergeant de 
ces débats.  
o Réunions au niveau du Queyras, au moins une fois par an, en 

présence de tous les maires, pour que chacun connaisse mieux les 
atouts, les difficultés et les projets de chaque commune afin de les 
partager, de créer une vraie dynamique Queyras et de trouver des 
solutions ensemble. 

 A utiliser au maximum les moyens modernes de communication 
qu’offre internet pour informer régulièrement tous les queyrassins, de 
toutes les communes, en temps réel.  
Exemple de communication réussie : « Le Pas de l’Ours ».  

 A imaginer des journées de formation sur le fonctionnement des 
institutions publiques (commune, Com-Com, département, …) pour 
sensibiliser la population et nos jeunes à la politique locale. 

 
 
 
 
 



 

C - LA DEMOGRAPHIE et la vie des habitants : 
 
On constate que le Queyras se dépeuple alors qu’il est et reste un bassin 
d’emplois important.  
 
Comment inverser cette tendance forte qui concerne principalement les 
jeunes couples choisissant d’habiter ailleurs, de « faire la route » tous les 
jours, alors qu’ils sont l’avenir du Queyras ? 
 
Les enquêtes que nous avons faites mettent en évidence les points 
suivants qu’il nous faut travailler ensemble :  
 Prix du foncier et des loyers. 
 Manque de grands logements modernes avec tout le confort pour 

attirer de jeunes couples. Beaucoup de maisons en vente, de vieilles 
fermes pourraient être rénovées dans ce sens, avec des aides 
incitatives. 

 Incertitude sur l’avenir des services publics de proximité, entre autres 
écoles et crèches. 

 Réseaux radio FM, mobiles et internet très aléatoires. 
 Accélération de la mise en œuvre des infrastructures intercommunales 

qui nous manquent : complexe sportif, salle de concerts/spectacles, 
etc. 

 Incitation des habitants et des jeunes ménages à la définition d’une 
véritable stratégie de développement, de positionnement du 
territoire, pour renforcer son attractivité car clarifier, c’est rassurer. 

 Travail sur la convivialité, ou sur tout autre thème, pour trouver des 
raisons à faire aimer le Queyras aux jeunes, pour qu’ils envisagent de 
s’y installer. 

 
Nous considérons que les communes ont des bras de levier importants sur 
tous ces sujets. Il faut en discuter tous ensemble et prendre les décisions 
nécessaires à la survie de nos villages. 
La population a conscience que nos élus sont pris par le quotidien et les 
difficultés administratives, mais la valeur ajoutée du mandat sera de 
construire un projet d’avenir pour nos communes et ses habitants. 



 

D - L’ENVIRONNEMENT et le changement climatique : 
 
Le réchauffement climatique étant un fait inéluctable, il devra être intégré 
dans toutes les décisions qui engagent le Queyras à long terme. Nous 
pensons en premier lieu à l’exploitation de la neige. 
 
En ce qui concerne le plan climat, le respect de la nature, les économies 
d’énergies, le développement durable, … le Queyras possède déjà tous les 
« outils » nécessaires pour envisager l’avenir avec sérénité : « le Parc 
Régional », Le Pays du grand Briançonnais ou plutôt le PETR « Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais des Ecrins du Guillestrois et 
du Queyras », « la réserve de Biosphère ». 
 
Nous souhaitons que les candidats s’engagent à : 
 Utiliser au maximum ces outils, les mettre en cohérence, les faire 

connaitre, partager et apprécier par la population. 
 Faire de l’écologie l’un des moteurs du développement économique. 
 Poursuivre le positionnement du Queyras comme lieu de 

ressourcement d’une population urbaine, de plus en plus avide de 
lieux « hors du temps » ayant une forte identité. 

 Encourager la population à supprimer les « verrues paysagères » et 
magnifier notre patrimoine, car notre attractivité c’est aussi sa beauté 
naturelle, son patrimoine historique, son architecture. 

 
 
 

Notre groupe espère que tous les candidats et les futurs élus, 
soutenus par toute la population queyrassine, s’engagent dans 

ces directions pour l’AVENIR du QUEYRAS. 
 

Signataires : Jean Paul Blanc ; Luce Bontron ; Jean Claude Bontron ; Eric Debrune ; Marc Desrousseaux ; Claude Descombes ; Nassire 
Hadjout ; Bill Menet, Jean Pierre Seror ; Anne Françoise Terraz. 


