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Bilan du comité Haute Durance Initiative (HDI) au 4ème trimestre
2017 : les engagements de RTE dépassés avec 32, 4 Millions
d’euros de retombées économiques et sociales.
A mi-parcours du chantier de rénovation électrique Haute Durance, les
retombées économiques sont au RDV.
Pour ce seul 4ème trimestre 2017, c’est plus de 5 300 977€ (+17 %) qui ont été
injectés dans les secteurs de la sous-traitance, de l’achat fournisseurs, de la
location, de l’emploi, de la restauration et de l’hébergement notamment .
Ces retombées économiques et sociales locales vont au-delà des prévisions de
RTE d’ici la fin du chantier puisque ce sont 30 M€ qui avaient été annoncés.
43,6% de ce chiffre est imputé à la sous-traitance, près de 14% aux fournitures,
13% à l’hébergement, 16% à la location et 8% aux intérimaires. En tout, c’est
plus de 115 entreprises locales, hors hôtellerie, restauration, commerces et
services divers, qui ont bénéficié de ces retombées et jusqu’à 375 travailleurs
engagés sur le chantier. Au niveau de l’emploi, il est à noter que le chantier a
entraîné une montée en compétence des entreprises dans le domaine de la
sécurité (31 sessions de formation), et de la protection l’environnement.
L’année 2018 devrait à nouveau mettre à contribution les entreprises
haut-alpines dans la réalisation de ce chantier. Afin de booster l’emploi
er
forum emploi RTE-HDI, une
local, HDI et RTE organisent « le 1
opportunité pour l’emploi local » le 15 mars 2018 de 13h à 17h au Pôle
culturel XXe de Savines-le-Lac.

Le Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) lié à la rénovation du
réseau de transport électrique en Haute-Durance : un levier
d’investissement pour certaines communes et acteurs locaux.
Le PAP finance ou co-finance des projets de développement durable locaux. Ces
projets structurants sont portés par les communes traversées par les lignes
aériennes (tranche communale), par des acteurs locaux qui présentent des
projets ayant un caractère collectif (tranche Autres).

Lors du dernier comité technique du PAP du 5 février 2018, 3 nouveaux projets
de la Tranche communale et 12 projets de la Tranche autres ont été présentés
suite à l’appel à projet du 6 septembre au 15 novembre 2017. La validation
définitive de ces propositions sera connue le 12 mars prochain, à la suite du
comité de pilotage prévu à cet effet.
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