ÉDITION DU 12/05/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Terre de Provence - Châteaurenard - L'ambitieux projet 'MIN de Provence'
Le projet de MIN porté par la Communauté d'agglomération Terre de Provence et la commune de Châteaurenard est en passe de
se concrétiser. Qualifié de 'Rungis de Provence' par la présidente du Conseil départemental, il devrait permettre de dynamiser toute
la filière agricole et agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône et générer 1 500 emplois. Pour autant, il n'empiètera pas sur les MIN
voisins de Marseille, Avignon et Cavaillon.
Businews du 09/05/2017

2 - Terre de Provence - Châteaurenard - La Région mobilise 20 millions d'euros pour le futur Min de
Provence
Ce soutien financier vient compléter le soutien de 28 millions d'euros déjà apporté par le Conseil départemental. Le projet de
redéploiement du Min, renommé Grand MIN de Provence, devrait générer 1 600 emplois.
La Provence du 06/05/2017

3 - Châteaurenard - MIN - La fédération des 'Producteurs de légumes de France' à la rencontre des
producteurs
La Provence du 07/05/2017

4 - Salin-de-Giraud - Bac de Barcarin : La grève suspendue
L'appel à la grève de la part de l'intersyndicale des officiers portait sur de multiples revendications parmi lesquelles le maintien d'un
service à deux bacs toute l'année, l'installation du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône (SMTDR) à Salin ou encore la
définition des horaires et amplitudes horaires. Le préavis de grève a été suspendu suite à une réunion avec la direction.
La Provence du 06/05/2017
La Provence du 11/05/2017
La Provence du 11/05/2017

5 - Pôle Industries culturelles et Patrimoines (ICP) - Le Salon International des professionnels des
Patrimoines à Arles met l'Algérie à l'honneur
Le SIPPA a pour vocation de toucher l?ensemble des professionnels du patrimoines, du ba?ti et mobilier, aux patrimoines naturel,
culturel et immate?riel. La 3e?me e?dition du SIPPA, aura lieu du 22 au 24 mai 2017 et mettra à l'honneur, l'Algérie. Le Sippa sera
accueilli dans la Grande Halle du Parc des Ateliers, par la Fondation Luma en lien avec Ideas City.
Pierre Actual - la revue des métiers de la pierre du 02/05/2017

6 - Arles - Fermeture de la librairie Harmonia Mundi : la maison d'édition s'explique
La maison d'édition installée au Mas Vert à Arles et dirigée par Benoît Coutaz donne une nouvelle orientation à la société. Cette
fermeture est liée à la nécessaire adaptation au marché et à l'évolution des prix des loyers. La maison s'oriente désormais vers une
activité de diffusion et de distribution et plus de vente. L'ancien local de la rue Wilson devrait être repris par les cavistes de
Trinquetaille.
La Provence du 07/05/2017

7 - Tarascon - La Librairie Lettres Vives affiche son dynamisme
La librairie indépendantes Lettres vives se porte bien et se positionne comme un acteur culturel dynamique par l'organisation
régulière de rencontres et animations autour du livre et de l'écriture. Elle est par ailleurs détentrice du label LIR délivré par le
ministère de la Culture.
La Provence du 10/05/2017

8 - Salin-de-Giraud - Un camping pour redynamiser le village
Pour faire face à la chute de la fréquentation depuis la fermeture de la plage de Piémanson et palier la désertification annoncée du
village, le projet d'implantation du camping 'Les bois Flottés' par la société Les roulottes de Salin devrait voir le jour cet été. Ouvert
11 mois sur 12, il pourra accueillir jusqu'à 600 personnes et devrait contribuer au maintien de l'activité en centre-village.
La Provence du 10/05/2017

9 - Présidentielles 2017 - Présidence d'Emmanuel Macron : ses sept mesures pour les entreprises
Primauté de l'accord d'entreprise, plafonnement des indemnités prud'hommes, fusion automatique des instances représentatives,
référendum à l'initiative de l'employeur, simplification et instauration du droit à l'erreur, limitation de l'inflation des normes, baisse
de l'IS et suppression du RSI.
L'Express du 08/05/2017

10 - CR PACA - PACA : Après le départ de Christian Estrosi, quelle politique économique en PACA ?
La politique économique impulsée par Christian Estrosi sera-t-elle poursuivie par son successeur, Renaud Muselier ?
La Tribune du 12/05/2017

11 - PACA - Renaud Muselier désigné par la majorité LR pour succéder à Christian Estrosi au Conseil
régional
La Tribune du 09/05/2017
http://marseille.latribune.fr/politique/2017-05-09/region-paca-qui-pour-remplacer-christian-estrosi.html

12 - PACA - Christian Estrosi annonce sa démission de la présidence du Conseil régional PACA
Christian Estrosi a annoncé, lundi 8 mai, sa démission de la présidence de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et son intention de
redevenir maire de Nice.
La Provence du 09/05/2017

13 - CCIPA - Saintes-Maries-de-la-Mer - Réunion d'information sur les médias sociaux
La Provence du 06/05/2017

14 - Salon-de-Provence - Redynamisation - Commerce de proximité - L'idée : La ville lance le premier
'incubateur de commerce'
La commune a décidé de lancer un projet innovant d'incubarteur pour favoriser l'implantation de nouveaux commerces.
Concrètement, il s'agit pour la Ville de louer des locaux vacants afin de permettre à des commerçants d'être accompagnés et de
tester leur activité. Cette initiative d'inscrit dans le cadre du 'Pack Plus Large', conçu avec le soutien d'Agglopole Provence
Initiative.
La Provence du 11/05/2017

15 - CCIMP - Mandature 2016-2021 : le choix de la reconquête
Touchée par une crise de confiance et de légitimité et par la redistribution des compétences économiques, l'institution consulaire se
doit de se remettre en question et de séduire à nouveau les entreprises. Pour se faire, onze axes, trois priorités et un fil rouge,
c'est la méthode proposée par Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence.
La Tribune du 11/05/2017

