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L'Assemblée générale d'H2P
Elle s’est tenue le jeudi 13 juin à 9h30 à Digne-les-Bains, 
centre Desmischels - salle Abbé Ferraud.
Organisée au plus tard dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice social, 
l’Assemblée générale est un événement annuel essentiel pour nos actionnaires. 
Elle leur permet de s’informer sur la vie de notre entreprise, de débattre avec la 
Direction générale et aussi de se prononcer sur les résolutions proposées par 
le Conseil d’administration. Monsieur Olivier Jacob, préfet des Alpes-de-Haute-
Provence a tenu à partager un moment convivial avec les membres de la société 
lors du cocktail déjeunatoire qui a suivi l’assemblée.

Jardins partagés : L'Arc-en-Ciel
Ce projet de jardins partagés sur les Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) Arc Sud à Manosque. 
Pour H2P, les quartiers concernés seront les Serrets, les 
Plantiers, la Tour Saint Lazare et la Trinque d'Isnard. 
L’autre quartier est celui des Aliziers. Le 20 mai 2019, après une audition défendant 
ce projet devant un comité de sélection du Fond de l’Innovation Sociale de la 
Fédération des ESH, celui-ci a été retenu, lui accordant une subvention de 70 000 € 
sur un coût global de 289 000 €. H2P abondera à hauteur de 30 000 €. Il s'agit 
d'une expérience nouvelle de projet inter-bailleurs menée en collaboration avec 
Famille Provence. Il a pour but de requalifier des espaces extérieurs de proximité 
par le biais de chantiers de jardinage en bas d’immeubles et créer du lien social dans 
nos quartiers au travers d’ateliers diversifiés menés auprès des locataires-habitants. 
Le porteur du projet d'un point de vue social et technique sera l'association 
Compost'ére composée de deux entités : À fleur de pierre et CPIE 04. 

La mise en place de ce projet a mobilisé entre autres, l’association des locataires et 
les habitants des résidences, Chantal Davin et Benoit Gebelin. Ceux-ci continueront, 
avec l’appui du personnel de proximité des deux bailleurs, à participer à la réussite 
de l'Arc-En-Ciel tout au long des différentes étapes de celui-ci. L'action de ces 
jardins partagés s'inscrit sur une période de trois ans. L’objectif est de permettre un 
accompagnement et une préparation suffisante des locataires en amont pour que 
ces projets une fois initiés soient pérennes pour évoluer vers de l'autogestion.

L'écoQuartier de Volonne 

Le 21 juin, Sandrine Cosserat 
inaugurait L’ÉcoQuartier en 
partenariat avec H2P, pour la 
réalisation de ses deux résidences 
de logements sociaux. 

Un PUP (Projet Urbain Partenarial) a également été 
conclu entre la collectivité et Habitations Haute Provence 
afin de financer les équipements publics nécessaires 
à cette opération d’aménagement. Cette démarche 
a pour avantage de rénover et moderniser le centre 
bourg de Volonne, d’améliorer la vie quotidienne des 
habitants et de créer un pôle de centralité à l’échelle 
intercommunale notamment dans le domaine de la santé. 
Démarré en 2014, ce grand projet d’aménagement se 
veut particulièrement innovant. Parmi les programmes 
phares, la construction de deux immeubles "La Tour du 
Guet" et "les Jardins de Femuy" réalisés avec de hautes 
performances environnementales pour une réduction 
des coûts de l’énergie, labellisés bâtiments durables 
méditerranéens (BDM argent) et raccordés au réseau de 
chaleur commun de l’ÉcoQuartier.

Le projet d’ÉcoQuartier de Volonne accueille une maison 
de santé pluriproffessionnelle (BDM or), le réseau de 
chaleur, l’extension de la crèche existante, et à terme 
22 logements, le nouveau restaurant scolaire ainsi que des 
espaces publics urbains et des jardins partagés, dans un 
environnement entièrement repensé. 
Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur s’est 
également joint à l’inauguration, et comme il l’indique sur 
twitter « heureux de retrouver sa Provence pour inaugurer 
l’ÉcoQuartier de Volonne : un projet dessiné pour et par 
ses habitants qui rassemble logements à haute qualité 
environnementale et services publics dans un environnement 
paysager durable. Un exemple pour tous nos villages ! ».
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L'association syndicale des 
locataires, engagée pour une 
action de protection de la faune 
Les membres du bureau de l’ASL St-Jean à 
Aiglun, animés par les actions de protection 
de la faune et la flore ont finalisé leur projet 
de conventionnement avec la région pour être 
reconnu refuge LPO depuis 2 ans.
Par cette convention, l’ASL s’est engagée à avoir une action de protection 
de la faune qui séjourne à proximité directe de la zone d’habitations. 
Les refuges LPO s’inscrivent dans une démarche écocitoyenne, au cœur 
des trames ver tes et bleues et constituent un réseau actif en faveur de 
la biodiversité de proximité. 

Concrètement, cela se matérialise par la construction et l’implantation 
de nichoirs disséminés sur l’ensemble du site, par le fait d’acheter 
des variétés de graines auprès d’agriculteurs bio du dépar tement et 
de sensibiliser les enfants présents sur le site à l’identification et la 
préservation de ces espèces.

À ce titre, il est à souligner qu’ils ont pu endiguer le phénomène 
conséquent des chenilles présentes sur les pins situés en bordure nord 
des habitations, en recourant l’introduction des mésanges, l’unique 
prédateur des chenilles. 

Il est à noter que suite à la réhabilitation de la « Résidence des Augiers » 
à Digne-les-Bains a également par ticipé à une démarche par tenariale 
avec la LPO en fabriquant des nichoirs à mar tinets. Ces oiseaux se 
sont trouvés délogés de leur habitat lors de la réfection des façades et 
toitures de la Résidence. Ce travail a été effectué par Bruno François 
agent technique. Autre par tenariat avec la LPO, L’ÉcoQuar tier de 
Volonne qui a reçu le label refuge LPO pour la biodiversité dans les 
jardins par tagés.

 

 


 

    

 

La résidence saint-Jean est un ensemble immobilier d’une superficie totale
de 3,7 ha dont 0,5 ha d’espaces verts et 1,2 ha de zones boisées. Face au dé-
clin de la biodiversité ordinaire et notamment des populations d’oiseaux et
de papillons, la résidence est devenue un Refuge LPO le 27 novembre 2017.

A ce titre elle s’engage à :
• créer des conditions propices à l’installation 

de la faune et de la flore sauvages,
• renoncer aux produits chimiques,
• réduire l’impact sur l’environnement.
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La formation professionnelle 

Une nouvelle loi sur la formation 
professionnelle, l’apprentissage et 
l’assurance chômage.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 opère un grand nombre 
de changements qui redessinent le paysage de la formation 
professionnelle avec la volonté de donner plus d’autonomie aux 
individus. Le texte de loi "Pour la Liberté de choisir son avenir 
professionnel" poursuit un double objectif, qu’on peut résumer 
ainsi :

Autonomie
• Un CPF rénové : il est crédité en euros et non plus en heures 

(500 €/an et jusqu’à 5 000 € pour un salarié à temps plein), 
disponible sur une application.

• Un CPF de transition pour succéder au Congé Individuel 
de Formation

• Un Conseil en Evolution Professionnel soutenu : 
renforcement des acteurs réalisant les CEP sur tout le territoire.

• Une contribution unique réunissant contributions à la 
formation professionnelle et à l’apprentissage

Compétences
• Il renforce l’investissement des entreprises dans le développe-

ment des compétences de leurs salariés.
• La transformation des OPCA en Opérateurs de compétences 

(ou OPCO)
• S’appuie davantage sur les branches professionnelles pour 

construire des politiques nationales de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences.

Habitations de Haute Provence a mis en place un plan de 
développement des compétences (ex plan de formation), il 
répertorie les besoins en formations résultant des entretiens 
annuels d’évaluation et de progrès et des formations destinées 
à accompagner sa nouvelle organisation : UNIVERS 2020 dans 
l’objectif :

- Assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. 
- Veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, 

au regard notamment de l’évolution des emplois, des 
technologies et des organisations.
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Arrivée de nouvelles salariées

Saida 
ABDELKADER 
depuis le 1er avril 
en tant qu’agent 
administratif/Accueil

Carole 
SANCHEZ 
depuis le 8 avril 
en tant qu’assistante 
Ressources 
Humaines

Jessica 
GODET 
depuis le 20 mai
en tant qu’assistante 
commerciale


