ÉDITION DU 30/06/2017
Recherches et rédaction par Nathalie Vardo

1 - Pays d'Arles - Réforme territoriale - Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) : Bernard Reynès
entend donner un coup d'accelérateur au projet
Dans un contexte politique de réforme territoriale, le député-maire de Châteaurenard souhaite que le PETR entre rapidement en
phase opérationnelle. Il appelle de ses v?ux l'unanimité et le soutien de la nouvelle députée Monica Michel pour la mise en place
de cet 'outil stratégique' face à la menace d'absorption par la Métropole marseillaise.
La Provence du 27/06/2017

2 - Pays d'Arles - Réforme territoriale - Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) : David Grzyb répond à
Bernard Reynès
S'il appelle lui aussi de ses voeux à la création d'une entité face à la menace d'absorption par la métropole marseillaise, le
vice-président de la communauté d'agglomération ACCM considère le PETR comme ' une vraie première étape de coopération'. Il
soutient par ailleurs la fusion à terme des trois intercommunalités, qui doit être, selon lui, le fruit d'une 'volonté politique commune
à l'échelle du territoire'. Une position soutenue par Jacky Piquet, maire de Saint-Pierre de Mézoargues.
La Provence du 28/06/2017
La Provence du 27/06/2017

3 - Delta Rhodanien - EPCI - D'Avignon à Arles en passant par Nîmes, relance du triangle d'or pour
construire un avenir commun
8 communautés d'agglomération et 8 communautés de communes des Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard, regroupant plus d'un
million d'habitants décident d'unir leurs richesses et de mutualiser leurs actions. Une association va ainsi été créée afin de
confirmer leur volonté d'agir en commun pour favoriser l'ensemble de leurs territoires.
La Provence du 24/06/2017
Midi Libre - Camargue du 27/06/2017

4 - Port-Saint-Louis-du-Rhône - Le PLU dévoilé
Les nouveaux aménagements prévus tels la création de deux secteurs dédiés au développement d'activités économiques non
industrielles.
La Provence du 28/06/2017

5 - Arles - CCIPA - Fondation Luma : un projet ambitieux - Entretien avec Maya Hoffmann
La mécène répond aux questions de l'Express et explique son projet de Centre d'Art, de recherche et de production, 'un
équipement culturel digne d'une capitale' ! Elle évoque le travail de réflexion menée conjointement avec la Chambre de commerce
et d'industrie du Pays d'Arles pour associer les entreprises locales à ce chantier et favoriser l'accès des chômeurs à l'emploi. Elle
fait part en outre de son projet de monter une école et un réseau de facultés autour de la culture, de la science et de la
philosophie.
L'Express du 24/06/2017

6 - Réforme territoriale - La simplification de la carte des départements lancée en juillet
Les métropoles entendent prendre à leur compte les compétences départementales sur leur territoire. La suppression des

départements inquiète et la fusion sur le modèle lyonnais est contesté. Pour l'État, il s'agit de rationaliser les structures publiques
en supprimant un échelon coûteux. L'enjeu : 'concentrer les compétences dans les mains des collectivités les plus créatrices de
richesses, réaliser des économies de structure et combiner le levier des aides sociales et de l'insertion économique'.
A lire aussi 'Une cure d'amincissement pour notre appareil administratif' in Le Cercle Les Echos
Les Echos du 29/06/2017

7 - France - Culture - Des ouvertures de musées dans toute la France
L'hexagone compte 200 projets de musées en dépit de la baisse des moyens des collectivités locales. Il faut dire que ces vecteurs
d'animation des territoires se sont professionnalisés pour mieux répondre aux attentes. Les projets nés du mécénat et de
l'investissement privé prennent par ailleurs une part prépondérante, à l'image de la Fondation Luma à Arles.
Les Echos du 27/06/2017

8 - PACA - Tourisme : 4 % de croissance envisagée pour cet été
La région PACA a donné le coup d'envoi de la saison touristique estivale en présence des agence départementales. Après une
année 2016 marquée par les attentats et les mouvements sociaux, l'été 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices avec en
prévision + 4 % de fréquentation.
La Provence du 27/06/2017

9 - Loi travail : Le projet de loi sera examiné en commission des Affaires sociales à l'Assemblée
Le projet de loi d'habilitation à réformer le Code du travail par ordonnances a été présenté par la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud. Objectif: autoriser le gouvernement à procéder par ordonnances sur certains sujets, notamment la place de l'accord
d'entreprise, le contrat de chantier ou encore le changement des modalités du licenciement.
Les Echos du 29/06/2017

10 - Arles - Initiative Pays d'Arles, un outil qui a fait la preuve de son efficacité
La structure, qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, a dressé le bilan de l'année 2016 à l'occasion de sa dernière assemblée
générale. Une année en forte croissance d'activités avec 124 projets étudiés et 113 validés et soutenus financièrement, ayant
permis la création ou le maintien de 287 emplois directs.
La Provence du 27/06/2017

11 - PACA - Emploi - Le chômage progresse de nouveau
Pôle Emploi enregistre en mai une hausse du nombre des demandeurs d'emploi de catégorie A en France de + 0,6 %. PACA suit la
même tendance : +0,6 %, avec 325 280 inscrits en catégorie A, soit 1 910 chômeurs de plus qu'en avril. Tous les départements
sont concernés par cette hausse : Bouches-du-Rhône +0,4 %, Alpes-de-Haute-Provence + 0,5 %, Hautes-Alpes +2,1 %,
Alpes-Maritimes +0,7 %), Var +0,6 % et Vaucluse +0,9 %. Sur un an, le chômage régional augmente de 1,2 %.
La Provence du 27/06/2017
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/2017-05_-_defm_publication_paca.pdf

12 - PACA - Bilan démographique : les naissances diminuent, les décès augmentent
Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la population de la région PACA est estimée à 5 024 200 habitants. Au cours des dernières
années, l'augmentation reposait essentiellement sur les naissances, toujours plus nombreuses que les décès. Or la courbe
commence à s'inverser.
La Provence du 30/06/2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2884125

13 - CCIPA - Palais des Congrès d'Arles - Lancement de la 1ère édition de Provence Prestige à
Chateaurenard en septembre
Nul besoin d'attendre le mois de novembre pour retrouver les exposants Provence Prestige. Provence Prestige s'associe au Trophée
des Maraîchers de Châteaurenard les 8, 9 et 10 septembre, en complément de l'édition arlésienne de novembre. L'occasion de
mettre en avant le talent et les savoir-faire der 35 exposants sélectionnés selon le charte de qualité Provence Prestige. Parmi
lesquels David Inisan de Frigolet Liqueur et Bruno Deurrieu de la société Combe.
La Provence du 28/06/2017

14 - CCIPA - ACCM - Port fluvial d'Arles : vers le désenclavement...
Le chantier avance. Le pont qui permettra d'enjamber la voie SNCF devrait être opérationnel au printemps 2018.
Il permettra le convoi de gros gabarits, notamment ceux de la société de chaudronnerie CMP et le développement du Port d'Arles.
Un investissement de près de 8 millions d'euros dont 2,5 pris en charge par la Région.
La Provence du 24/06/2017

15 - CCIPA - MOPA : Les studios d'animation venus à la rencontre des talents formés par l'Ecole MOPA
lors de la nuit de Projection des films des étudiants au Théâtre antique
La Provence du 26/06/2017
La Provence du 27/06/2017

16 - CCIPA - Eyguières - Entretien avec Didier Nal : Assureur et membre élu de la CCI du Pays d'Arles, il
fait le point sur son engagement

Président de la commission des marchés publics, Didier Nal témoigne de son engagement au côté de Stéphane Paglia, président de
la CCI du Pays d'Arles et des autres élus. Il évoque les grandes orientations, la question de proximité et les dossiers d'actualité.
Le Régional du 29/06/2017

17 - Châteaurenard - Premier Forum sur l'alternance et la formation
Le forum réunissait 35 centres de formations et 70 offres d'emploi en alternance et apprentissage.
La Provence du 30/06/2017

18 - UPEPA - Loïc Aparicio devient président de l'UPE Pays d'Arles
Le patron des hôtels Atrium et Plaza, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du pays d'Arles,
succède à Alain Fargier. Il évoque 'la main tendue par la CCI du Pays d'Arles' et entend sur des projets qui font consensus 'faire
front commun' pour les entreprises du Pays d'Arles.
La Provence du 27/06/2017

