ÉDITION DU 31/03/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Arles - Fondation Luma - ENSP - ZAC des Ateliers : aménagements des équipements publics sur
l'avenue Victor Hugo
Des travaux d'aménagements urbains et paysagers destinés à d'embellir l'entrée d'Arles par le Parc des Ateliers vont démarrer ce
jour. Au total 22 M d'euros pour aménager la ZAC dont 1,8 M d'euros pour l'avenue Victor-Hugo sous le pilotage de l'AREA (Agence
régionale pour l'équipement et l'aménagement).
La Provence du 30/03/2017

2 - Arles - Transport Intercités : les élus lancent une réflexion sur l'avenir des trains intercités
Sur 12 arrêts de trains Intercités par jour en gare d'Arles, la SNCF envisage d'en supprimer 10. Le député Michel Vauzelle, le maire
d'Arles Hervé Schiavetti et le conseiller départemental Nicolas Koukas entendent peser dans les débats concernant le futur Schéma
directeur de la line Bordeaux-Marseille.
La Provence du 29/03/2017

3 - CCVBA - La future centrale photovoltaïque de Maussane-les-Alpilles/Paradou déclarée d'intérêt
communautaire
Un appel d'offre d'offre sera lancé dans les prochains jours afin de désigner un opérateur pour la mise en oeuvre, l'exploitation et
l'entretien de la centrale. Le site devrait produire entre 8 000 et 9 000 MWh, soit l'équivalent d'un tiers des foyers de la CCVBA.
La Provence du 31/03/2017

4 - Noves - Logistique - Biocoop implante son logistiqueNoves
Spécialisée dans la distribution de produits biologiques, Biocoop se développe et construit trois nouvelles plateformes logistiques à
Ollainville, Noves, et aux alentours de Rennes. A Noves, 24 000 m² d'entrepôt vont ainsi voir le jour. Les travaux débuteront au
second semestre 2017 avec une livraison prévue au printemps 2018.
Strategieslogistique.com du 27/03/2017
http://www.strategieslogistique.com/Biocoop-change-d-echelle,6749

5 - Camargue - PNRC - Tour du Valat - Démoustication : expérimentation alternative, écologique et
innovante des bornes de Techno Bam
La société Techno Bam créée en 2014 à Saint-Rémy-de-Provence et depuis peu implantée à Aix-en-Provence a développé cette
borne anti moustique, expérimentée depuis deux ans au Sambuc comme alternative au BTI. 2015 et 2016 ont enregistrées
d'excellents résultats avec une baisse des nuisances de 70 à 80 %. L'expérience va se poursuivre en 2017 et pourrait être étendue
aux Saintes-Maries-de-la-Mer avant d?être généralisée.
La Provence du 31/03/2017

6 - CCIPA - Port Fluvial d'Arles - Une opération de levage d'envergure
Un colis de 155 tonnes, un transformateur électrique, a été chargé au moyen d'une grue mobile de 1100 tonnes dans le bateau qui
l?emmènera à Chalon Sur Saône. Une opération exceptionnelle, qui démontre que dans son domaine d'activité, le Port fluvial
d'Arles à une belle carte à jouer
grâce notamment à une situation géographique.
La Provence du 29/03/2017

7 - Arles - CCIPA - MOPA - Création d'une école concurrente de MOPA à Avignon, les élus du Pays d'Arles
dénoncent une trahison
L'ancien directeur, licencié en début d'année, a annoncé la création d'une école spécialisée dans l'animation à Avignon, nommée
École des nouvelles images. 'On attaque le pays d'Arles, cela est dommageable', a immédiatement réagi Stéphane Paglia, président
de la CCI du Pays d'Arles, fustigeant par ailleurs des acteurs ayant en d'autres temps profité de l'écosystème arlésien. Une
annonce qui a suscité de nombreuses autres réactions de la part des responsables politiques locaux.
La Provence du 29/03/2017

8 - FCE Pays d'Arles - Intronisation de Claude-Andrée Pons-Marquis, présidente des Femmes Chefs
d'Entreprise du Pays d'Arles
Élue en janvier dernier, Claude-Andrée Pons-Marquis dirige une petite entreprise familiale à Saint-Rémy-de-Provence. Son
intronisation s'est déroulé au Château de Roussan. Elle était entourée de femmes chefs d'entreprises du territoire, d'élus locaux et
de membres élus de la CCI du Pays d'Arles.
La Provence du 29/03/2017

9 - Réseau consulaire - Luc Villaret, directeur général de la CCI de l'Ardèche
Ancien directeur général de la CCI du Pays d'Arles, Luc Villaret s'apprête à prendre la direction générale de la CCI de l'Ardèche. Il
succédera à Laurent Talon.
Acteurs Publics du 23/03/2017

10 - PACA - Industrie du futur - Programme d'investissements d'avenir (PIA) : 37,2 d'euros dédiés à
l'innovationpour la région PACA
A l'occasion du lancement du 3è volet du Programme d'investissements d'avenir, Louis Schweiser, commissaire général à
l'investissement, répond aux questions de La Provence et de la Tribune. Cette 3e tranche fera une place plus large à
l'enseignement, à la recherche et à la valorisation de la recherche, dans des secteurs-clés tels que l'industrie, l'énergie, la santé ou
le numérique. Il entend valoriser à la fois l'excellence, l'innovation et la coopération, trois éléments essentiels selon lui pour le
développement de l'économie.
La Tribune du 30/03/2017
La Provence du 31/03/2017

11 - PACA - Le Pôle emploi PACA inaugure son Lab
Inauguration du Lab Pôle Emploi PACA, 'structure inédite', lieu d'expérimentations et d'intelligence collective, ouvert aux
collaborateurs et usagers de Poleemploi, partenaires, startupers et autres acteurs du monde économique et social. Localisé à
Marseille, le Lab sera capable de se délocaliser sur le terrain.
La Provence du 30/03/2017
http://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/le-lab-pole-emploi-provence-alpes-cote-d-azur-@/regio
n/provence-alpes-cote-d-azur/article.jspz?id=450350

12 - Réseau consulaire - Chambres de Commerce et d'Industrie : quel avenir ?
Quel avenir pour ces établissements publics, confrontés aux réductions de leurs budgets, au redéploiement de son réseau, et dont
les prérogatives sont depuis de nombreuses années concurrencées par les collectivités... Chercheurs et enseignants analysent un
monde consulaire contraint de se réformer.
Acteurs Publics du 27/03/2017

13 - Smart City - Les grands opérateurs vont-ils faire main basse sur la ville ? '
Dans une société où l'usager est prescripteur et où les datas occupent une place stratégique essentielle, la tentation est grande
pour les grands opérateurs de se substituer aux collectivités publiques en fournissant directement des services innovants aux
citoyens. Le problème est posée et les collectivités sont appelées à rester vigilantes pour garder la maîtrise.
La Gazette des Communes du 30/03/2017

14 - Présidentielle - Audit de la France : En cinq ans, la France a changé de visage
A l'aube des élections présidentielles, Les Echos ont réalisé un audit de la France. Des VTC à Airbnb, de l'e-sport à l'ouverture des

grands magasins le dimanche, des succès de la French tech aux réformes territoriales... passage en revue de ces évolutions qui ont
changé le paysage économique et la vie des Français.
Les Echos du 31/03/2017
https://www.lesechos.fr/elections/dossiers/0211918827421/0211918827421-laudit-de-la-france-2075762.php

