ÉDITION DU 21/04/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Pays d'Arles - Naissance du Pôle d'équilibre territorial et rural
Le syndicat mixte du Pays d'Arles a entériné la création du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR). Un projet de territoire et
d'avenir commun pour les 29 communes du pays d'Arles et un signal fort à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
La Provence du 15/04/2017

2 - Arles - Feria de Pâques : un premier bilan très satisfaisant
Vacances scolaires, météo clémente, affiches de qualité... autant de circonstances favorables à cette Feria 2017. L'office de
tourisme a enregistré un augmentation de sa fréquentation 64 % par rapport à 2016. 32 000 spectateurs ont été enregistrés pour
les spectacles taurins.
La Provence du 19/04/2017
Arles Informations du 14/04/2017
http://www.arles-info.fr/2017/04/18/feria-de-paques-2017-des-spectacles-de-qualite-et-une-frequentation-en-hausse/

3 - Saint-Etienne-du-Grès - Une couverture photovoltaïque pour le marché
Le chantier réalisé par la société Coruscant, futur exploitant du site est en cours d'achèvement. Il s'agit d'une toiture de 27 500 m²
de panneaux photovoltaïques d'une puissance de 6 140 megawatts, pouvant desservir à terme jusqu'à 5 000 foyers.
La Provence du 20/04/2017

4 - Châteaurenard - MIN : Terre de Provence agglomération signe une convention avec la Chambre
d'agriculture
Il s'agit d'élaborer une charte éthique et professionnelle du Min afin de s'assurer de l'engagement des entreprises qui s'implantent.
La Provence du 14/04/2017

5 - Arles - Projet de rénovation de l'amphithéâtre d'Arles
Les premières études devraient être lancées pour ce projet, qui pourrait s'échelonner sur 10 ou 15 ans pour un montant compris
entre 60 et 80 millions d'euros. Un centre d'interprétation autour de l'histoire et de la tauromachie pourrait y être installé à cette
occasion.
La Provence du 18/04/2017

6 - Pays d'Arles - Fin des aides couplées de la PAC : les agriculteurs rencontrent le sous-préfet
La Provence du 13/04/2017

7 - Saint-Etienne-du-Grès - PLU : la redynamisation du centre-ville au coeur du projet
La CCI du pays d'Arles mènera une étude en ce sens.
La Provence du 18/04/2017

8 - Paradou - PLU : vers une plus grande maîtrise de la croissance démographique et développement de
commerces et services de proximité
La Provence du 12/04/2017

9 - ACCM - Une convention avec la Chambre de Métiers et de l'artisanat et des actions en faveur de
l'artisanat
L'objectif est de promouvoir l'implantation des artisans sur l'intercommunalité et d'accompagner et soutenir les artisans par le
biais de services ou dispositifs tels que le Fisac ou encore les labels Métiers d'art et Repar'acteurs. En 2017, le secteur de
l'agroalimentaire devrait lui aussi bénéficier du soutien de l'ACCM en partenariat avec la CCI du Pays d'Arles (CCIPA).

La Provence du 20/04/2017

10 - PACA - Besoins en Main-d'oeuvre 2017 : 8 771 projets de recrutement en pays d'Arles
L'enquête sur les besoins en main d'oeuvre réalisée par Pôle emploi estime à plus de 215 000 le nombre des intentions d'embauche
en PACA. Les Bouches-du-Rhône, le var et les Alpes-Maritimes concentrent 76 % des projets de recrutement. En pays d'Arles, 36,8
% des projets de recrutement sont jugés difficiles. 62,9 % sont des emplois saisonniers.
Des métiers porteurs et/ou en tension sont pour l'essentiels dans les secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie
et de la restauration, ou encore des services à la personne.
La Provence du 20/04/2017
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/

11 - Tarascon - Fermeture définitive de la librairie papeterie Mireille
Baisse du chiffre d'affaires et perte d'un marché public de fournitures scolaires ont précipité la fermeture de ce commerce de
proximité.
La Provence du 14/04/2017

12 - Arles - Le Bar du Marché a rouvert à l'occasion de la Feria
Les nouveaux gérants n'ont conservé que le nom et développé une activité de petite restauration italienne.
La Provence du 15/04/2017

13 - Arles - ESS - Ordi'solidaire répare des ordinateurs et du matériel informatique
Ecologiste et solidaire, la démarche permet aux foyers modestes de s'équiper à moindre coût et de participer à l'insertion
professionnelle. La SCOP emploie une dizaine de salariés dont 3 en insertion et 3 en situation de handicap.
La Provence du 12/04/2017

14 - Saint-Martin-de-Crau - La Brasserie artisanale arlésienne fait sa 1ère Feria
La brasserie de Florent De Oliveira, créée il y a deux ans chez lui au Mas Castellane à Saint-Martin-de-Crau, commence à se faire
connaître...
La Provence du 16/04/2017

15 - Sambuc - Une épicerie ouvre dans le hameau arlésien
Le hameau était privé de commerce alimentaire depuis la fermeture de l'épicerie Vival il y a plusieurs mois.
La Provence du 21/04/2017

16 - PACA - Tourisme - 'Visiter la Provence autrement' avec Airbnb
La plateforme de logements entre particuliers vient de lancer 'Expériences' dans la région : des offres d'excursions ou d'activités
guidées par des habitants. Ces derniers doivent être auto-entrepreneur, avoir une société...
La Provence du 21/04/2017

17 - Emploi - Les chefs d'entreprises aussi touchés par le chômage
Jusqu'à aujourd'hui, aucun organisme n'avait encore évalué la perte d'emploi des chefs et dirigeants d'entreprise, contrairement au
chômage des salariés. L'Observatoire de l'Emploi des Entrepreneurs, crée par Altarès et l'association GSC, publie ses premiers
chiffres : 55 000 dirigeants ont perdu leur travail en 2016.
La Provence du 18/04/2017
http://www.gsc.asso.fr/actualites/l-observatoire-de-l-emploi-des-entrepreneurs

18 - CCIPA - Lancement de 'L'entreprise au féminin', association de femmes entrepreneures du pays
d'Arles et fières de l'être !
'L'entreprise au féminin', association d'entrepreneures du pays d'Arles, a été officiellement lancée en présence de Bernadette Bres
Reboul, présidente de la nouvelle association et conseillère du Président Stéphane Paglia, de la CCI du Pays d'Arles, entourés des
47 membres adhérentes.
La Provence du 19/04/2017

19 - CCIPA - Procamex et ses dispositifs d'accompagnement à l'export à l'honneur !

Procamex accompagne depuis 1995 les entreprises à l'export : 124 au total et 525 études de marchés dans plus de 80 pays.
Deux entreprises qui participent au programme export '5 à 7 entreprises à l'international' témoignent : Sotreco et BLE-COM.
La Provence du 20/04/2017

20 - CCIMP - Tous Entrepreneurs : le projet de mandature de la CCI Marseille Provence
Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence, présentait vendredi 7 avril dernier à 170 acteurs économiques, le projet
de la mandature, fruit d'un travail collaboratif de quatre mois. Les projets, les actions prioritaires et axes de travail contenus dans
chaque mission, sont d?ores et déjà accessibles sur la plateforme digitale Tous Entrepreneurs http://tousentrepreneurs.ccimp.com/
CCIR PACA du 18/04/2017
http://www.paca.cci.fr/info-actu-des-territoires--tous-entrepreneurs--le-projet-de-mandature-de-la-cci-marseille-provence-6018.p
hp?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap

21 - Saint-Martin-de-Crau - L'association 'Entreprises et compétences' de Saint-Martin-de-Crau tient son
assemblée générale
Elle se déroulera le 27 avril. Le projet d'aménagement numérique et déploiement de la fibre optique en zones économiques sera
présenté.
La Provence du 20/04/2017

22 - Saint-Martin-de-Crau - Forum de l'emploi : 300 postes proposés
Des emplois dans tous les domaines : hôtellerie-restauration, transport-logistique, agriculture, espace vert, services à la personne,
commerce, bâtiment ... étaient proposées au quelques 400 visiteurs. 443 entretiens d'embauche ont lieu en direct.
La Provence du 18/04/2017

23 - Arles - Patrimoine - Montmajour : l'ermitage Saint-Pierre rénové rouvra au public
A l'occasion de cette réouverture, la signature d'une convention entre Arles, Tarascon et le Centre des monuments nationaux a été
annoncé. Il s'agit de favoriser un renvoi de visiteurs de sites en sites avec un avantage tarifaire.
La Provence du 15/04/2017

25 - Alpilles - Le parc naturel régional des alpilles fête ses dix ans
La Provence du 10/04/2017

26 - Miramas - Le village de marques a levé le rideau
2 millions de visiteurs sont attendus la 1ère année.
La Provence du 14/04/2017

