
         Ceillac le 8 mars 2020 

 

Chers Ceillaquins,    

 

Au cours des discussions que j’ai pu avoir ces derniers jours avec quelques-uns d’entre vous, je 

m’aperçois que certains me connaissent peu ; en particulier au regard de mes activités 

professionnelles.   

Ce courrier ne vise nullement à remettre en cause l’accord consensuel pris dimanche dernier par 

les 14 candidats pour se présenter ensemble et travailler aux objectifs validés tels qu’ils vous sont 

présentés dans la lettre venant de vous être distribuée.  

J’espère simplement vous permettre de mieux cerner qui je suis, quelles sont mes sensibilités et 

les raisons m’ayant poussé dès l’ouverture officielle des dépôts de candidature à me présenter à ces 

élections municipales.  

 

Mon passé 

Mes racines familiales sont profondément ancrées dans le sol Ceillaquin, et si mon père a été l’un des 

premiers à avoir dû quitter le village pour suivre des études supérieures, les liens profonds nous 

attachant à la vallée sont toujours restés. 

Né en 1964, j’ai eu la chance de vivre au travers des souvenirs familiaux la mutation économique 

et sociale initié dans les années 50 par des acteurs du village dont mon grand-père.  Le courage des 

habitants et le renouveau à la suite des inondations de 57.  Mais surtout, (bien qu’encore jeune) 

comme témoin direct, la révolution exemplaire supporté par la création des premières structures 

intercommunales (SIVOM et SICA) et celle du Parc Naturel Régional fixant les bases des aménagements 

touristiques dont la population locale profite toujours (locations, remontées, GR5).  Et qui ont permis 

de voir passer le Queyras d’une région agricole isolée à la position enviée de haut lieu d’un tourisme 

respectueux de l’environnement ; dont on parlait comme d’un secret à protéger dans les salons 

Marseillais et les diners Parisiens. Alors que « les autres » n’avaient qu’à aller s’entasser dans les barres 

d’immeubles des grandes stations Alpines… 

Ceillac a su se développer sur sa lancée, et de beaux chantiers y ont encore été réalisés. Je ferais 

surtout référence à la construction de la station d’épuration (la première fonctionnelle dans le 

Queyras) ; la première phase des travaux visant à la réfection de l’adduction d’eau potable, et à la 

rénovation du parc de ski Alpin, seule garantie à voir perdurer aussi longtemps que possible le tourisme 

hivernal dont le village est encore trop entièrement tributaire. 

 

Mon Présent 

C’est ce Ceillac que j’aime. À la fois soucieux de son histoire que pour autant entreprenant. C’est dans 

ce Ceillac que j’ai décidé de résider dès 2005, puis, depuis, d’y travailler à plein temps malgré les 

difficultés logistiques récurrentes. (La quasi-totalité du département est classé parmi les 250 bassins 

d’hyper-ruralité, par faute d’enclavement tout autant que manque d’équipements et de services 

(internet, téléphonie…)). C’est toutefois preuve que cette installation est déjà possible ; alors même 

que la préservation des espaces naturels et ce relatif isolement ont aussi des aspects positifs. 



À la fois biologiste et agronome, Je suis cadre dans une multinationale ; avec titre de directeur de 

recherche et de développement des marchés pour les zones Europe, CEI, Moyen-Orient et Afrique avec 

pour objectif, de pouvoir offrir aux agriculteurs de nouvelles solutions écologiquement responsables 

permettant de nourrir la population mondiale. 

Si mes activités professionnelles (très prenantes) peuvent être perçues comme un frein à mon 

engagement républicain, elles sont aussi garantes de mon indépendance dans l’administration des 

dossiers locaux ;  et preuves de mes capacités à gérer des projets pluridisciplinaires (planification 

stratégique et organisationnelle, concertation avec les autorités jusqu’au niveau Européen, suivis des 

budgets à l’échelle de plusieurs dizaines de millions d’€, communication interne et externe, gestion 

d’équipes de travail). Ce sont aussi ces 30 ans d’expérience qui m’ont permis de comprendre le besoin 

de visibilité et de communication seules garanties à l’acceptation de nouvelles orientations ; tout 

autant que le besoin d’ouverture d’esprit et d’innovation pour se développer face à des marchés de 

plus en plus concurrentiels.  

  

Ma vision pour Ceillac  

Il est fondamental que l’ensemble des Ceillaquins soient formellement interrogés sur les sujets 

majeurs (activités sociales au sens large, gestion des risques naturels, développement économique à 

l’échelle subrégionale…) et que notre voix soit suffisamment entendue pour espérer pouvoir influencer 

les décisions face aux plus de 8000 habitants que représente la com-com Guillestrois Queyras. 

Si à moyen terme le schéma économique actuel peut encore « tenir la route » en particulier durant 

la période estivale, il est impératif de travailler à sa compétitivité pour la saison de ski de plus en plus 

challengée. Restera Toutefois le plus important : définir une réorientation stratégique via la définition 

d’une vision à long terme (2050) de ce que le village pourra proposer comme offre touristique et 

comme possibilités d’activités pour les entreprises privées. 

L’agriculture devra aussi rester un pilier fondamental pour la vallée ne serait-ce que par son rôle 

écologique et d’entretien de la montagne (ce sont nos deux vallées ouvertes et le large plateau agricole 

qu’elles forment qui font notre chance).  

Les richesses naturelles et en particulier la forêt sont des atouts forts pour la commune, le 

changement climatique impacte déjà visiblement le développement de certaines essences et devra 

être pris en compte pour assurer la transition énergétique. D’autres sources d’énergie renouvelable 

existent. Je crois toutefois raisonnables, pour certaines, de regarder à deux fois ce que leurs 

exploitations pourraient avoir comme impacts sur la biodiversité et l’esthétique de la vallée.  

En espérant trouver écho auprès de certains d’entre vous. 

Bien sincèrement  

 

Patrick Favier  

 

 

 


