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Sur le front de la croissance et de
l’emploi, qui doit rester l’horizon
de l’ensemble de l’action régio-
nale. C’est la montée en charge
sur le terrain de l’action du Gui-
chet unique pour les entreprises.
C’est tout le sens de la mobilisa-
tion de nos 10 pôles de compéti-
tivité qui représentent pas moins
de 1 200 entreprises et 300 000
emplois. C’est le cap mis sur 
l’apprentissage dont nous faisons
une filière d’excellence pour 
nos jeunes avec une ambition :
dépasser les 50 000 apprentis en
Provence-Alpes-Côte d’Azur d’ici
à 2021.

C’est enfin, la stratégie écono-
mique de spécialisation que nous
déployons avec l’annonce et le
lancement opérationnel, mardi 11
octobre, des 12 Opérations d’in-
térêt Régional. Deux chiffres :
1 milliard d’euros d’investisse-
ment pour la création de plus de
50 000 emplois et une ambition :
faire de Provence-Alpes-Côte
d’Azur une référence européenne
et un leader mondial sur ses mar-
chés.

Comment ne pas revenir avec
vous sur l’horreur qui s’est abattue
sur notre région, à Nice, le 14 juillet
dernier ? Jamais je n’oublierai le
silence qui s’est emparé de la Pro-
menade des Anglais cette nuit-là. 
Nous n’oublions pas, nous ne
saurions oublier, mais nous
sommes debout !
À travers Nice, c’est notre Région
qui a été meurtrie – comme 
l’illustre avec tant d’émotion le
formidable élan de solidarité 
qui s’est exprimé chez nous. 
À travers notre Région, c’est
notre pays qui, le jour de notre 
fête nationale, était visé. Eh bien,
Nice, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
et la France feront face, détermi-
nées et debout !

À l’image de notre Région, 
à l’offensive sur tous les fronts en
cette rentrée. Sur le front de la
sécurité, sur lequel Provence-
Alpes-Côte d’Azur prend l’initia-
tive, pour la sécurisation de nos
lycées, pour nos transports, plus
largement à travers un Plan 
de sécurité Intérieur régional de
250 millions d’euros.

Christian ESTROSI
Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ÉDITORIAL 3RÉGION
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14 JUILLET 2016

Hôtel de Ville de Marseille 
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À L’OFFENSIVE POUR LA CROISS

Les pôles de compétitivité, 
une « success story »

Emploi : un partenariat inédit
avec les « Zèbres »

Apprentissage, 
passeport pour l’emploi

Votre lycée, gage d’avenir 

Mon financement, le guichet
unique de la Région pour les
entreprises
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Lors de sa visite à l’usine Airbus 
de Marignane (13), le Président de
la Région, Christian Estrosi a dévoilé
devant les acteurs économiques les
grandes orientations de la nouvelle
stratégie économique régionale.
Objectif : accompagner les entre-
prises à tous les stades de leur
développement, simplifier l’accès au
financement, miser sur l’innovation
et renforcer l’attractivité de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Les chan-
tiers prioritaires sont désormais
bien engagés. 

Des services inédits
et performants
Côté entreprises, « Mon finance-
ment, le guichet unique de la Région
pour les entreprises », mis en place
en avril, est désormais bien rodé.
Le principe : un seul numéro, 
un seul interlocuteur pour toutes les
demandes de financement régional.
Les bénéficiaires ont également la
possibilité de rencontrer un « expert
guichet unique » dans les Maisons
de la Région situées dans chaque

département ou directement au sein
de leur entreprise, sur rendez-vous. 
Autre service en ordre de marche : 
le Fonds d’investissement  pour les
entreprises régionales (FIER)*. Doté
de 94 millions d’euros, ce nouvel
outil rassemble tous les dispositifs
de financement sous une bannière
unique, avec des modalités d’inter-
vention adaptées à chaque besoin et
à chaque phase de vie de l’entre-
prise.
Pour les employeurs d’apprentis, la
Région crée la Banque Régionale 
de l’Emploi et de l’Apprentissage, 
destinée là aussi à simplifier les
démarches. Un service public en
ligne, moderne et pratique, qui garan-
tit des solutions pour trouver rapide-
ment le  bon candidat ou la bonne
offre d’emploi ou d’apprentissage !

Bâtir la 1re Smart
Région d’Europe
En matière d’innovation, la Région
poursuit ses avancées pour faire de
Provence-Alpes-Côte d’Azur la pre-
mière Smart Région d’Europe. Elle

ÉCONOMIE

CAP SUR L’EXCELLENCE 
GUICHET UNIQUE, FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES, OPÉRATIONS D’INTÉRÊT
RÉGIONAL... LA RÉGION DÉPLOIE SON PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE. 
CAP SUR LA SIMPLIFICATION ET L’EXCELLENCE.

vient d’ailleurs de signer un accord
de principe avec le géant de l’écono-
mie numérique Cisco, partenaire de
la métropole de Nice Côte d’Azur
labellisée 4e Smart City mondiale.
Objectif : monter un partenariat
ambitieux visant le déploiement 
des solutions expérimentées à Nice
à l’échelle de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, dans le but de faciliter la tran-
sition numérique de tout le territoire.
Quatre axes de collaboration : l’inno-
vation, la recherche et l’éducation, la
ville intelligente et les infrastructures,
avec en ligne de mire la création de
nouveaux services numériques aux
citoyens et une infrastructure régio-
nale pour les objets connectés. 

Booster les filières

OUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI
À l’offensive sur la croissance et l’emploi, la Région investit pour notre
économie, pour la création d’emplois, pour les entreprises, les apprentis,
les lycéens.

Rédaction : Céline Beddou et Élodie Lucy
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Trois objectifs ambitieux  
Pour gagner la bataille de l’emploi, créer davantage de valeur ajoutée et plus de compétitivité, 
la Région s’est fixé trois objectifs :

• Plus de croissance : dépasser de 5 points la moyenne nationale pour être à la hauteur de
notre potentiel en tant que 3e région économique française (PIB/habitant) ;

• Plus d'innovation : déposer 50 % de brevets en plus afin d'atteindre au moins la moitié de
ceux de Rhône-Alpes-Auvergne (2 300 brevets, contre 750 chez nous) ;

• Plus d'emplois privés : atteindre 10 % du total français (contre 5 % aujourd'hui). 

À savoir : le budget de l’aide directe aux entreprises a été augmenté de 12 % en 2016,
celui de l’économie de 6 %.

d’excellence
Enfin, sur le front de l’attractivité, 
la Région maintient et développe sa
dynamique ciblant les filières d’avenir
porteuses de croissance et d’emploi.
« Notre ambition, c’est d’être les 
meilleurs partout où nous pouvons
l’être ! » a affirmé Christian Estrosi.
« Nous allons concentrer nos moyens
sur les filières stratégiques et les seg-
ments de notre économie où nous

disposons d’avantages comparatifs
pour devenir des leaders européens
et mondiaux ». Autrement dit l’aéro-
nautique, l’énergie, avec les réseaux
électriques intelligents et le projet
Flexgrid notamment (voir pages sui-
vantes), la santé, le tourisme, l’agri-
culture, etc. La Région va ainsi mettre
en place 12 Opérations d’intérêt
régional (OIR), dont cinq d’ici la fin
2016, chacune spécialisée dans une

filière d’excellence et co-pilotée par un
industriel. À terme, ces grandes 
opérations doivent permettre plus 
d’1 milliard d’euros d’investissements
publics et privés et la création de plus
de 50 000 emplois.

* pour en savoir plus sur le FIER : regionpaca.fr
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Le Président de la Région, Christian Estrosi, a réuni le 14 sep-
tembre à Aix-en-Provence les Présidents des 10 Pôles de com-
pétitivité de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Objectif : affirmer le
soutien régional à ces acteurs clés pour la croissance et la com-
pétitivité du territoire.

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ,
« UNE SUCCESS STORY »

Dans le plan de bataille engagé par la
Région pour l’emploi, les Pôles de
compétitivité occupent une place
centrale. Créés en 2005 par Christian
Estrosi, alors ministre de l’Aménage-
ment du territoire, les pôles de com-
pétitivité représentent aujourd’hui
plus de 1 200 entreprises et près de
300 000 emplois. En 10 ans d’exis-
tence, ils ont fortement contribué à
renforcer la compétitivité des entre-
prises et représentent aujourd’hui un
véritable socle pour l’innovation, le
développement et la structuration
des filières régionales d’excellence.
C’est ce que le Président de la
Région, Christian Estrosi, a tenu à
exprimer devant des représentants
des pôles inquiets sur leur devenir.
« C’est une immense réussite, une
véritable success-story au cœur de

nos territoires », a salué le Président.
Pour preuve de ce soutien, le budget
de 4,2 millions d’euros consacré aux
Pôles de compétitivité, déjà en aug-
mentation de 3 % en 2016, sera
encore revu à la hausse en 2017.
À l’heure où le gouvernement engage
une réforme des Pôles de compétiti-
vité, la Région sera particulièrement
vigilante pour empêcher un traite-
ment à deux vitesses au détriment
des Pôles régionaux. Christian
Estrosi a déjà revendiqué que les
crédits transférés aux Régions soient
à la hauteur des enjeux. Il propose
aussi que l’État, les collectivités ter-
ritoriales et les Pôles de compétitivi-
tés soient associés dans une même
structure pour mieux articuler la poli-
tique industrielle nationale et régio-
nale.

FLEXGRID : 
À VOS PROJETS ! 

Entreprises, start-
ups, centres de for-
mation et de
recherche, universi-
tés… vous souhaitez
rejoindre l’aventure
Flexgrid et contri-
buer à développer
les réseaux élec-
triques intelligents
en Provence-Alpes-
Côte d’Azur ? 
Vous avez jusqu’au
31 octobre pour
vous manifester !

Dans le cadre du pro-
gramme Flexgrid*, la
Région et les Pôles de com-
pétitivité régionaux Cap-
energies et Solutions
Communicantes Sécurisées
lancent un appel à manifes-
tation d’intérêt. Objectifs :
positionner et promouvoir
l’offre de technologies et
de services français sur le
portefeuille des projets
Flexgrid auprès des grands
donneurs d’ordre, des inté-
grateurs de solutions et
plus largement auprès des
marchés émergents des
smart grids ; permettre à
de nouveaux projets de
rejoindre la dynamique.

* Labellisé par l’État en mars dernier,
Flexgrid a pour objectif de déployer
à grande échelle les réseaux élec-
triques intelligents (smart grids) sur
notre territoire. 

Plus d’infos et dépôt 
des candidatures sur
www.flexgrid.fr

Étaient présents notamment aux côtés de Christian Estrosi : Caroline Pozmentier, Pierre Grand-
Dufay, Bernard Kleyhnoff, Dominique Augey, Hélène Rigal, Sylvaine Di Caro et Bruno Genzana.

D.R.
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UN PARTENARIAT INÉDIT AVEC LES « ZÈBRES »
Pour accompagner le retour à
l’emploi des chômeurs, la
Région se mobilise aux côtés
de l’association citoyenne Bleu
Blanc Zèbre, créée par l’écri-
vain Alexandre Jardin. Une
première en France.

Parole donnée, parole tenue : les
conseillers régionaux ont voté le 25
juin dernier le soutien au mouvement
citoyen Bleu Blanc Zèbre, présidé par
Alexandre Jardin. C’est la première

fois qu’une collectivité française s’en-
gage aux côtés d’un mouvement
citoyen pour répondre aux probléma-
tiques d’emploi et d’insertion. 
L’association est composée de 200
opérateurs de la société civile (asso-
ciations, fondations, acteurs des ser-
vices publics…), avec pour leitmotiv
d’agir ensemble, différemment, pour
accompagner le retour à l’emploi des
chômeurs. Pendant trois ans, la
Région va mobiliser 2,4 millions d’eu-
ros pour accompagner les actions de

l’association, en particulier pour sou-
tenir des parcours d’accès à l’emploi
par le sport, organiser des entretiens
de recrutement directement entre
employeurs et candidats, développer
le Service civique pour ceux qui sont
les plus éloignés de l’emploi et faire
essaimer encore plus l’action « Lire et
faire lire » déjà en place dans les
écoles.

Retrouvez notre interview d’Alexandre Jardin
pages 38 - 39.

TOURISME : ANTICIPER 2017
En Provence-Alpes-Côte d’Azur,
malgré l’impact de l’attentat
de Nice, le bilan régional de la
saison touristique estivale
2016 demeure encore satisfai-
sant. Les professionnels sont
cependant inquiets. C’est pour-
quoi, en perspective de la sai-
son 2017, la Région a lancé un
plan d’actions en faveur du
tourisme.

Les performances du tourisme fran-
çais ont été nettement affectées suite
aux attentats de Paris en novembre
2015. Notre région l’a été un peu
moins, malgré le dramatique attentat
du 14 juillet à Nice. La baisse du
nombre de nuitées hôtelières n’a été
que de 3 % par rapport à 2015 –
grâce à l’Euro de foot qui a permis
de maintenir la fréquentation, à Mar-
seille et à Nice notamment. Ce qui
est en revanche plus préoccupant,
c’est le rôle important joué par la
clientèle internationale dans cette
baisse. La Côte d’Azur est la plus
touchée, surtout les clientèles du
haut de gamme et du luxe (jusqu’à
- 18 % de nuitées). Les profession-
nels se disent inquiets au vu de l’état

des réservations pour 2017. Le Pré-
sident de la Région souhaite une
réaction vigoureuse des pouvoirs
publics afin d’enrayer la perte de
confiance des touristes internatio-
naux*. Le plan de promotion touris-
tique à l’international verra ainsi le
jour en décembre, en partenariat
avec les deux Comités régionaux de
tourisme (Provence-Alpes et Côte
d’Azur). Cinq cibles géographiques
sont visées : Japon et Chine, Amé-
rique du Nord, Moyen-Orient, Russie
et les marchés de proximité (Alle-

magne et Grande-Bretagne). À noter :
la Région met tous ses dispositifs
d’aide à disposition des entreprises
touchées par les conséquences éco-
nomiques de l’attentat de Nice. La
Prime régionale au maintien de l’em-
ploi (PRME), la garantie des prêts
bancaires ou le prêt à taux zéro en
sont des exemples.

* Christian Estrosi a interpellé l’État pour l’oc-
troi d’une aide exceptionnelle.

En savoir plus : Service Finance-
ments aux entreprises de la Région,
tél. : 04 91 57 50 63 

L’USINE DU FUTUR INAUGURE
SON TECHNOCENTRE

Inauguré le 23 septembre à Marignane (13), le technocentre Henri

Fabre met à disposition des entrepreneurs plus de 2 000 m² d’ate-

liers, des équipements ultra-modernes, la robotisation… mais aussi 

un centre de ressources et de formation dédié aux technologies de

demain. C’est la première concrétisation du projet Henri Fabre, sou-

tenu par la Région : un projet public-privé totalement inédit, visant le

développement d’un nouveau modèle industriel basé sur la collabora-

tion entre des industries de toutes tailles, le monde de la recherche,

de l’emploi et de la formation. Objectif : construire l’entreprise éten-

due du futur, une usine qui partage, agit, se transforme et grandit

avec son réseau.
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APPRENTISSAGE, PASSEPORT POUR L’EMPLOI 

La Région, veut porter à 50 000
le nombre d’apprentis en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur d’ici
2021 pour lutter contre le chô-
mage et dynamiser l’économie
régionale.

Mêlant formation et expérience pro-
fessionnelle, l’apprentissage est la
voie royale vers l’emploi. Avec plus
de 70 % des apprentis trouvant un
emploi moins de 6 mois après leur
formation, l’apprentissage est une
réponse efficace à la lutte contre le
chômage. Plus de 27 600 jeunes ont
opté pour ce type de formation en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aug-
menter cet effectif et développer son
taux de retour à l’emploi est un enjeu
prioritaire, comme l’indique Yannick
Chenevard, Vice-Président de la
Région délégué à l’emploi, la forma-
tion professionnelle et l’apprentis-
sage.
Pour le réussir, il s’agit de veiller à la
complémentarité et à la coordination

de l’action des différents interve-
nants (Missions locales, Cap emploi,
maisons de l’emploi…). Un partena-
riat a ainsi été établi avec Pôle
Emploi pour développer l’orientation
professionnelle, la formation et la
relation avec les entreprises. Com-
ment ? En adaptant l’offre de forma-
tion professionnelle aux besoins des
entreprises et en améliorant le lien
entre la formation et l’emploi.
Mettre en relation l’offre et la
demande, c’est tout l’intérêt de la

future Banque Régionale pour l’Em-
ploi et l’Apprentissage (BREA), qui
sera prochainement opérationnelle.
Ce service public proposé par la
Région sera dématérialisé, innovant
et simple. « La Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur a été la première
de France à signer une convention de
partenariat renforcé avec Pôle
emploi, qui nous permet de proposer
ce nouveau portail internet », a
déclaré Christian Estrosi, Président
de la Région.

La Région finance l’apprentissage
• 71,3 millions d’euros pour le fonctionnement des centres de

formation (CFA)

• 66,8 millions d’euros pour la rénovation des locaux et le

financement des équipements des établissements de formation (dont

55,7 millions d’euros pour l’Université régionale des métiers)

• 20 millions d’euros pour le versement de la « prime d’appren-

tissage » aux PME de moins de 11 salariés (1 000 € à chaque année

du cycle de formation de l’apprenti embauché)

• 7 millions d’euros pour le versement de la « prime au recrutement

supplémentaire d’un apprenti » aux entreprises de moins de 250 salariés

à l’embauchedu 1er apprenti ou apprenti supplémentaire (1000 €)

• 2,4 millions d’euros pour l’indemnisation d’une partie des

frais inhérents à la formation des apprentis

Budget 2016.

Wallis.fr
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FORMATION

LA RÉGION ACCOMPAGNE LES JEUNES AU QUOTIDIEN AU SEIN DE LEURS LYCÉES, LIEUX DE
CONNAISSANCE ET VECTEURS DE CITOYENNETÉ. DÉCOUVREZ LES OUTILS CONCRETS MIS EN
PLACE POUR PERMETTRE AUX LYCÉENS DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR DE S’ÉPANOUIR,
DE GRANDIR, D’APPRENDRE ET DE PRÉPARER LEUR AVENIR. 

VOTRE LYCÉE, GAGE D’AVENIR 
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AVENIR 

DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANTS
Le lycée ? C’est la porte ouverte vers le savoir pour les 191 586 élèves des lycées publics et privés
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est aussi une étape importante dans la construction de leur
personnalité vers l’âge adulte et dans la préparation de leur orientation. Une étape que la Région
favorise avec la rénovation, l’extension et la construction de nouveaux lycées, d’internats, d’équi-
pements sportifs. En 2016, 67,1 millions d’euros sont investis dans d’importantes réhabilitations
d’établissements vétustes. Exemples.

« Nous avons des équipements
sportifs remarquables. La qualité de
la salle de gymnastique, par exem-
ple, permet d’accueillir autant les
épreuves de danse au bac que des
activités en soirée proposées par des
associations aux élèves en internat.
Ces installations bien conçues per-
mettent de leur offrir une variété
d’activités au-delà des heures de
cours, en plus de celles déjà organi-
sées par l’UNSS, comme le hand,
l’escalade, les arts martiaux, la gym-
nastique, la musique… Quant à l’in-
ternat, il a été pensé pour que
chaque élève puisse bénéficier d’une
intimité et accéder librement à des
salles collectives. Les chambres, en
étage, offrent une vue reposante sur
la nature. » 

Les Iscles (Manosque) 
Chambres, gymnases, équipe-
ments de vie : rien que du beau, 
du confortable et du bien conçu…
Témoignage de Cyrille Seguin, 
proviseur. 

« L’internat était vétuste et sa capa-
cité d’accueil était restreinte. Sa
récente restructuration permet de
recevoir davantage d’élèves ; les
chambres sont bien plus conforta-
bles avec toutes les commodités et
des connexions au très haut débit.
Des espaces de détente, de rencon-
tres et de travail sont aussi désor-
mais à leur disposition. Des activités
sportives et culturelles ont lieu en
soirée pour la plupart dans le cadre
des Conventions de vie lycéenne et
apprentie financées par la Région.
Animée par des élèves, la Maison
des lycéens, est très active. Pour les
internes, ils organisent des projec-
tions de films et diverses sorties.
Depuis le studio d’enregistrement du
lycée, les élèves animent également
une web radio ».

Les Eucalyptus (Nice)
Studio radio, web haut débit,
espaces détente et culture : 
de bonnes conditions d’accueil 
et de vie pour mieux travailler 
au lycée, c’est important, 
selon Hervé Beauvais, proviseur.

« L’établissement n’a que 4 ans
d’existence. Il figure parmi les der-
niers lycées construits par la Région
en Haute qualité environnementale.
L’architecture des bâtiments fait une
large place à la lumière. Des planta-
tions ont été installées à l’intérieur
même de l’enceinte. Cette concep-
tion rend les locaux bien plus agréa-
bles. Pour protéger les salles de
classe de l’ensoleillement, 1 750 m²
de panneaux photovoltaïques ont été
installés ; ils font office de pare-soleil
et produisent de l’électricité ! ». 

La Fourragère (Marseille)
La lumière inonde l’établissement
grâce à sa conception en haute 
qualité environnementale. 
Éclairage de Jean-Christophe
Abgrall, proviseur. 

R
ég

io
n 

/ 
J.

 C
ab

an
el

R
ég

io
n 

/ 
J.

P.
 G

ar
ufi

R
ég

io
n 

/ 
J.

P.
 G

ar
ufi

262-p2-17.qxp_195x290  12/10/2016  12:17  Page13



DOSSIER14 RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

VOTRE BUDGET

Coup de pouce 
de rentrée
Lycéens et apprentis, nul
besoin d’acheter vos livres
scolaires, pochettes et
cahiers d’exercice. Financés
par la Région, ils vous sont
directement remis par votre
établissement. C’est aussi le
cas de certains premiers
équipements professionnels
(accessoires, petit outillage,
tenues spécifiques...). 

Bourse au mérite
Depuis septembre 2016, la
Région récompense les
jeunes boursiers ayant réussi
le baccalauréat avec la men-
tion « Très bien » et souhai-
tant poursuivre leurs études
en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Près de 750 jeunes
sont concernés cette année
par cette aide de 900 €
durant 3 ans. Objectif : com-
penser le désengagement de
l’État qui a décidé de diviser
par deux la bourse au mérite.

EN CHIFFRES

• 181 lycées publics répar-
tis sur 172 sites

• 68 823 ordinateurs 

• Plus de 80 % des
salles de classe équipées
en vidéoprojecteurs fixes

• 1 172 serveurs informa-
tiques et 2 538 équipe-
ments réseaux 

• 5,6 millions d’euros
investis pour la rentrée
2015 en ordinateurs et
périphériques

• Tous les lycées raccordés
en fibre optique avec
des débits de 20 Mb/s à
1 Gb Mb/s

DES LYCÉES HYPERCONNECTÉS
La transition numérique des lycées de Provence-Alpes-Côte d’Azur
est en marche. Aujourd'hui, Provence-Alpes-Côte d'Azur est
l’une des premières régions de France à avoir raccordé tous ses
lycées à la fibre optique ! 

Des services plus complets, plus
rapides, plus accessibles, plus effi-
caces et pratiques avec le numérique :
une promesse nommée Atrium. 
Proposé par la Région, Atrium offre
aux lycées un environnement numé-
rique éducatif de travail.

Fenêtres ouvertes
sur le monde 
Atrium est un site web sécurisé qui
permet à chaque utilisateur (élève,
parent, responsable, enseignant et
personnel du lycée) d’accéder à de
multiples fonctions et services
depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone : contenus éducatifs
et pédagogiques, informations admi-

nistratives liées à la vie scolaire, aux
enseignements et au fonctionnement
de l’établissement, documentation
en ligne... Tous les lycées de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur seront
connectés à Atrium à la rentrée
2017-2018. De véritables fenêtres
ouvertes sur le monde !
Parmi les services proposés, l’appli-
cation Correlyce met à disposition
plus de 150 sites internet éducatifs
de qualité, accessibles n’importe où,
pour apprendre et réviser ! On
trouve aussi sur Atrium la plate-
forme d’apprentissage en ligne ou
encore Chamilo, le logiciel de ges-
tion de l’apprentissage.

www.atrium-paca.fr - Identifiants personnels
de connexion fournis par votre établissement.

Wallis.fr
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UN PLAN RÉGIONAL DE
SÛRETÉ POUR TOUS LES LYCÉES

Christian Estrosi a présenté à la rentrée le « Plan régional de mise
en sûreté des lycées » voté le 8 avril dernier par la Région. Détails
des 10 mesures. Dès aujourd’hui sont débloqués :

1  - 4,4 millions d’euros consacrés
en 2016 au plan de mise en
sûreté des lycées régionaux,
soit 195 opérations de travaux
sur 114 lycées. À la rentrée
2017, les 181 lycées publics de
la région seront équipés de sys-
tèmes de vidéo-protection.

2  - Équiper tous nos établissements
d’alarmes différenciées pour dis-
tinguer une alarme incendie
d’une alarme signalant une intru-
sion.

3  - Installer 242 caméras supplé-
mentaires dans les lycées d’ici
mars 2017 pour un investisse-
ment d’1,2 million d’euros.

4  - Définir une charte de sûreté des
établissements scolaires et
mettre en place un fonds régio-
nal de soutien à la vidéo-
protection des communes pour
améliorer la sécurité des
écoles.

5  - Accompagner la mise en sûreté
des établissements privés sous
contrat avec l’État qui le souhai-
tent.

6  - S’assurer avant leur embauche
que les nouveaux agents régio-
naux des lycées ne présentent
aucun risque pour les élèves.

7  - Former les 600 agents régio-
naux des lycées, chefs d’équipe
et agents d’accueil, à la détec-
tion de la radicalisation et des
comportements suspects.

8  - Augmenter de 30 % le nombre
de médiateurs de sûreté aux
abords des lycées.

9  - Recruter un expert sécurité issu
des forces de l’ordre pour nos
lycées.

10 - Mettre en place un comité
régional de sécurité et de pré-
vention de la délinquance dans
les lycées.

« Notre établissement a été récem-
ment équipé par la Région d’une
vingtaine de caméras de vidéo-
surveillance. En permanence, elles
contrôlent l’intégralité des abords du
lycée, c’est-à-dire les accès, la circu-
lation... Les images sont retrans-
mises en direct à la loge. Bientôt, je
pourrai les visionner depuis mon
bureau. En cas de risques majeurs
(incendie, confinement, attentat…),
nous pouvons actionner plusieurs
types d’alarmes sonores pour préve-
nir nos 1 200 élèves. Pour les prépa-
rer à toute éventualité, des exercices
spécifiques seront mis en place
durant l’année scolaire ». 

La Fourragère (Marseille)
Vidéosurveillance : le chef d’établis-
sement et ses agents sont aux
manettes en cas de problème. Jean-
Christophe Abgrall, à la tête de 
l’établissement, livre les détails du
dispositif.

250 MILLIONS
D’EUROS POUR
LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

Le Président de la Région a
présenté le 20 septembre
dernier un plan de sécurité
intérieure régional pour
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce plan, d’un montant de 250
millions d’euros d’ici à 2021,
est destiné à renforcer la
sécurité des habitants de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Dès aujourd’hui sont déblo-
qués :

• 6 millions d’euros pour
équiper les policiers munici-
paux ;

• 20 millions d’euros pour
déployer la vidéo-protec-
tion dans les communes ;

• 20 millions d’euros dédiés à
la construction de casernes
de gendarmerie et de com-
missariats de Police natio-
nale dès 2017 ;

• 6 millions d’euros pour la
rénovation des casernes et
commissariats ;

• 44 millions d’euros pour la
sécurité dans les transports
régionaux et la création
d’équipes mobiles d’inter-
vention avec 200 agents de
sécurité ;

• Un Pass Sûreté assurant la
gratuité des transports pour
les forces de sécurité ;

• 9 millions d’euros pour lut-
ter contre les incivilités dans
les gares et les TER ;

• 7 millions d’euros immédia-
tement déployés pour la
vidéo-protection  dans les
gares et les TER (trains
express régionaux).
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LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
À LA RENTRÉE 2016

Nice : construction d’un internat - Lycée Les Eucalyptus  

Antibes : construction de logements et demi-pension - Lycée

Audiberti  

Martigues : construction d’un bâtiment d’entrée avec salles

polyvalentes et vie scolaire – Lycée Paul Langevin 

Miramas : rénovation de l’externat - Lycée Les Alpilles

Vitrolles : internat (été 2016) et ensemble du chantier 

(fin 2016) - Lycée Mendès-France 

DES LYCÉES RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Préserver les ressources naturelles pour les générations futures ? Un enjeu de taille pris en compte
par Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la construction et la rénovation de ses lycées et de leurs
structures (gymnases, internats, restauration scolaire…). Accueillir les élèves dans des locaux
adaptés c’est aussi leur offrir un espace de bien-être, source d’épanouissement. 

« Notre établissement accueille 
1 400 élèves demi-pensionnaires.
Nous leur proposons des plats de
qualité élaborés à partir de produits
frais et bio sans utiliser de boîtes de
conserve, ce qui évite les emballages
inutiles. Pour éviter les gaspillages et
gérer les déchets à la cantine, nous
avons mis en place deux chaînes :
les élèves avec un plateau sans
déchets bénéficient d’un trajet plus
court et rapide tandis que ceux qui
ramènent des plateaux avec des
restes de repas participent à leur
recyclage en les jetant dans un
broyeur. Cela a permis de les respon-
sabiliser à une consommation plus

Paul Langevin
(La Seyne-sur-mer).
Objectif : zéro déchet… ou presque
sur les plateaux repas consommés.
Pari tenu. Explications de Pierre
Ribot, proviseur, sur cette opération
et les autres projets.

raisonnée de l’alimentation. Les
entrées étant en libre-service, ils se
servent uniquement la ration dont ils
ont besoin. Aujourd’hui, environ 
75 % des élèves passent avec un
plateau sans déchets ! L’objectif est
d’atteindre 90 % d’ici la fin de l’année
scolaire. Le gestionnaire et le chef de
cuisine sont des personnels clés

dans cette sensibilisation. Les per-
sonnels et les agents d’entretien ont
également participé activement à
l’éducation au tri sélectif. Des pou-
belles spécifiques placées dans les
ateliers encouragent le recyclage de
matériaux tels que le bois, l’électro-
nique, l’acier ».

Région / Y. Bouvier
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Jeudi 22 septembre, 57 rue d’Aix
(Marseille 2e). 

Derrière leurs écrans, les conseillers-
experts de « Mon financement, le
guichet unique de la Région pour les
entreprises » sont concentrés. Leur
mission : apporter une réponse
rapide et claire aux questions des
entreprises et les accompagner de A
à Z dans leur recherche de finance-
ments. Chaque jour, ils reçoivent plu-
sieurs dizaines de demandes.
Objectif : rappeler sous 48 h les
entreprises qui les sollicitent, solu-
tions de financements à l’appui. 

Coups de fils, expertise, recherche
de solutions adaptées, relance des
partenaires… dans l’open space,
tout le monde est mobilisé.
Un agent contacte un entrepreneur
qui souhaite développer une nou-
velle activité, un autre rappelle l’Urs-
saf pour savoir où en est un dossier,
un troisième a rendez-vous avec un
jeune créateur d’entreprise… L’enga-
gement de la Région sera tenu : dans
les 15 jours, une réponse ferme sera
apportée sur tous les outils et dispo-
sitifs de financement mobilisables.
Ce jour-là, dans un autre bureau, la
responsable de l’équipe, Laurence
Satta, reçoit le directeur de l’Union
régionale des SCOP, Michel Famy, et
sa déléguée régionale, Peggy Cap-
devielle. Cette structure propose une
offre de services et des dispositifs
financiers qui peuvent être intégrés
aux solutions proposées par « Mon
financement, le guichet unique de la
Région pour les entreprises ». Toute
la force du dispositif est là : permet-
tre aux entreprises régionales d’avoir
un interlocuteur unique pour l’en-
semble des aides financières,
publiques et privées, proposées sur
le territoire.

Le 16 juin dernier, « Mon financement, le guichet unique de la Région pour les entreprises » était
inauguré à Marseille. Quelques semaines plus tard, le dispositif est parfaitement opérationnel.
Une première saluée par tous les partenaires économiques.

« MON FINANCEMENT, le guichet unique
de la Région pour les entreprises »

REPORTAGE

COMMENT ÇA MARCHE ? 17RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Région / J.P. Garufi

Lancement du guichet unique de la Région pour les entreprises, jeudi 16 juin 2016, par Christian
Estrosi, en présence de Renaud Muselier, Bernard Deflesselles et Pierre Grand-Dufay.
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« MON FINANCEMENT »
le guichet unique de la Région pour les entreprises

Entrepreneurs, commerçants, artisans… vous êtes à la
recherche d’un financement pour créer ou développer
votre activité ? La Région a mis en place « Mon financement,
le guichet unique de la Région pour les entreprises ».
UN SEUL NUMERO, UN SEUL INTERLOCUTEUR
pour toutes vos démarches ! Suivez le guide !

J’ai besoin de 
rencontrer un 
expert#2

BESOIN

Les experts de la 
Région peuvent me 

rendre visite dans mon 
entreprise ou me 

recevoir dans la Maison 
de la Région de mon 

département, sur
rendez-vous.

J’ai besoin d’une 
information, 
d’une orientation#1

BESOIN

#
BE

Un conseiller me 
renseigne sur les 

financements et les 
organismes existants 

sur mon territoire.
Un expert 

me rappelle 
dans les

48 h
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ai besoin de 
ncontrer un 

xpert

perts de la 
peuvent me 
site dans mon 
rise ou me 
ans la Maison 
gion de mon 
ement, sur
ez-vous.

J’ai besoin d’un accompagnement, d’une 
expertise, d’un appui lors de la constitution 
de mon dossier de demande de financement #3

BESOIN

Un expert 
me rappelle 

dans les
48 h

Nous 
définissons 
ensemble 
plus préci-

sément 
mon 

besoin  

Il étudie
la ou les 

solution(s)
la / les plus 

appropriée(s) 

Il m’accom-
pagne et se 

place en
intermé-

diaire, si je
le souhaite, 

avec les 
acteurs 

publics et 
privés 

J’obtiens 
une réponse 

dans les
15 jours
sur tous

les outils et 
dispositifs 
de finance-
ment que
je peux 

mobiliser 

POUR JOINDRE « MON FINANCEMENT », C’EST FACILE

Il suffit de contacter le numéro vert 0805 805 145 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
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moins de 1 800 pompiers ont été
mobilisés. Cet épisode douloureux a
sévi sur les communes de Vitrolles,
des Pennes-Mirabeau, d’Istres, de
Rognac, de Cabriès, de Fos-sur-
Mer et d’Aix-en-Provence. Plusieurs
zones urbanisées ont vu le feu se
propager et de nombreux habitants
ont dû être évacués. Seules la 
présence et l’intervention de tous les

Sitôt connue l’ampleur des dégâts
consécutifs aux incendies des 
10 et 11 août derniers  dans les
Bouches-du-Rhône, la Région a
enclenché un Plan de soutien
d’urgence pour venir en aide à la
population et aux communes
sinistrées.

SOLIDARITÉ RÉGIONALE AVEC LES
HABITANTS ET LES COMMUNES

Àla fureur des flammes attisées
par des vents violents et à un
immense nuage de cendres

qui a recouvert Marseille ont 
succédé des paysages lunaires. 
Les 10 et 11 août derniers, plus de
3 300 hectares de garrigue et de
pinède ont été ravagés dans les
Bouches-du-Rhône. Pour combattre
le feu et parvenir à le maîtriser, pas
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services de secours ont pu éviter des
pertes humaines. 

Actions prioritaires
Attentif au déroulement des opéra-
tions en relation étroite avec les ser-
vices de la Région et de l’État,
Christian Estrosi a immédiatement
demandé un état des lieux des
dégâts et des dommages. Parallèle-
ment et dès la fin du sinistre, 
le Président de Région a lancé un
Plan de soutien d’urgence, bâti
autour de quatre actions prioritaires :
le soutien aux communes pour les
biens publics (voierie, bâtiments

EREA 
LOUIS-ARAGON AUX
PENNES-MIRABEAU : 
RENTRÉE ASSURÉE

Rentrée perturbée mais finale-

ment assurée pour les 192

élèves de l’EREA (Établisse-

ment régional d’enseignement

adapté) des Pennes-Mirabeau,

dont le feu a détruit une partie

des bâtiments le 11 août der-

nier.

Le site étant dans l’incapacité

d’accueillir les élèves, ils ont

été répartis selon leurs 

sections pédagogiques sur 

les Sections d’enseignement

général et professionnel

adapté (SEGPA) des collèges

de Berre-l’Étang, Vitrolles et

Marignane.

Les 40 internes venant du Vau-

cluse, des Bouches-du-Rhône,

mais aussi du Gard et de la

Drôme sont hébergés au lycée

Diderot à Marseille (13e). Les

transports, pris en charge par

la Région, sont assurés en car

et encadrés par 3 accompa-

gnateurs.

Le nettoyage et la dépollution

du site, le rétablissement des

réseaux et l’expertise des bâti-

ments sont en cours de finali-

sation. En janvier 2017, des

ateliers provisoires seront

construits pour presque toutes

les disciplines (CAP de fleu-

riste, aménagements paysa-

gers, maçonnerie, menuiserie,

cuisine, restauration) ; l’inter-

nat, provisoire lui aussi,

ouvrira sur site dans les meil-

leurs délais.

publics…), la remise en état prioritaire
des bâtiments de compétence régio-
nale affectés (lycées, Centres de For-
mation d’Apprentis…), et notamment
de l’Établissement d‘enseignement
spécialisé des Pennes-Mirabeau,
l’EREA Louis Aragon, durement
endommagé (voir ci-contre), mais
aussi un accompagnement d’ur-
gence pour les agriculteurs et les
viticulteurs dans les zones de cala-
mité agricole arrêtées par l’État, et
une éventuelle contribution au finan-
cement de mise en sécurité des ter-
rains incendiés.

Thierry Auffray – tauffray@regionpaca.fr

Photo : Station spatiale internationale © Roscomos
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LA REGION 

Nouveaux marchés pour
LE RIZ BIO EN CAMARGUE

Installée à Arles, la SARL Thomas
veut diversifier les produits
à partir du riz bio collecté chez les
producteurs camarguais. La Région
et l’Europe la soutiennent. 

Par Thierry Auffray – tauffray@regionpaca.fr 

Wallis.fr
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EUROPE EXPRESS

Vendredi 27 mai à l’Hôtel de
Région à Marseille : Renaud
Muselier, Président délégué
de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, reçoit le Préfet
de Région ainsi que plusieurs
partenaires lors du Comité de
suivi des programmes opéra-
tionnels 2014-2020. « Notre
Région s’est mise au travail
pour engager les fonds euro-
péens avec le rythme record
de 120 millions d’euros de
dossiers en instruction depuis
février », a-t-il notamment
déclaré.

QUE FONT L’EUROPE
ET LA RÉGION EN
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR ?

Pour la période 2014-2020, la
Région Provence–Alpes–Côte
d’Azur gère près de 950 mil-
lions d’euros de fonds euro-
péens :
• 284 millions d’euros pour le

Programme Opérationnel
Régional FEDER 

• 149 millions d’euros pour le
Programme Opérationnel
Régional FSE 

• 476 millions d’euros pour le
Programme de Développe-
ment Rural Régional (FEADER) 

• 34 millions d’euros pour le
Programme Interrégional du
Massif des Alpes (POIA-
FEDER)

www.europe.regionpaca.fr :
toute l’actualité de l’Union
européenne en Provence-
Alpes-Côte d’Azur

N ACTIONS LA REGION ET L’EUROPE EN ACTIONS 23RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le projet porté par la société
Thomas est soutenu par la
Région au travers du pro-

gramme de développement rural
régional (FEADER). Il illustre bien
l’enjeu qui sous-tend le  développe-
ment et la pérennité de la filière bio-
logique en Arles et dans le
périmètre du Parc naturel régional
de Camargue.
La société projette de rassembler
sur un seul site industriel les outils
de Biocamargue et de la SARL Tho-
mas – en l’occurrence au siège de
cette dernière (route de Port Saint-
Louis) – dédiés à la 1re transforma-
tion, à la 2e transformation et au
petit conditionnement du riz biolo-
gique de Camargue.
Ce regroupement sur un site unique
permet une amélioration des condi-
tions de travail, une automatisation
et une optimisation des flux de pro-
duction grâce à l’absence de rup-
ture de charge et des économies
d’échelle. Un tel projet implique la
construction d’un bâtiment, l’instal-
lation de nouveaux équipements
industriels et le reconditionnement
d’une partie du site.

Sécurité alimentaire

« Notre métier de culture de riz bio
nécessite de la rigueur et du profes-
sionnalisme, explique Marc Thomas,
gérant de la SARL du même nom.
Nous modernisons nos outils,
dédiés au riz bio de Camargue, en
veillant attentivement à la sécurité
alimentaire de nos produits. Pour
autant, nous restons une petite
entreprise avec moins de trente per-
sonnes, poursuit-il. En ce qui
concerne la distribution, elle se
répartit en volumes à peu près
égaux – 40 %  chacun –  entre les
magasins spécialisés type Biocoop
et l’alimentation à destination des
bébés. Les 20 % restants sont écou-
lés par la grande et moyenne distri-
bution. »
À terme, ce projet permettra à l’en-

treprise Thomas d’augmenter de
30 % son chiffre d’affaires et de
développer de nouveaux marchés,
grâce, notamment, au conditionne-
ment de petits formats de paquets
de riz bio camarguais et à la produc-
tion de galettes de riz bio camar-
guais. Surtout, il prévoit la création
progressive de 4 postes de travail
supplémentaires à l’horizon 2017-
2018. 
Le coût total du projet avoisine les 5
millions d’euros. Le montant prévi-
sionnel de l’aide publique apportée
au projet est de 200 000 euros
(106 000 € de crédits FEADER et
94 000 euros de fonds régionaux). 

Votre magazine vous propose dans ce numéro un exemple
de projet financé par la Région au travers du programme
de développement rural régional (FEADER).

35 000 ha de la surface du
Parc naturel régional de
Camargue sont cultivés, dont
3 300 ha  en culture biolo-
gique, soit 9,4 %. Le riz est la
culture principale, qui couvre
15 400 ha (2014). Le riz bio
est cultivé par 35 produc-
teurs sur 1 280 ha.

L’agriculture
biologique
en Camargue
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Des sonneries sur mesure rythment, toutes les heures, la vie du lycée

Aubanel d’Avignon ! Elles sont créées par les élèves eux-mêmes.

Doigts qui claquent en
rythme, pieds qui battent la
mesure, corps qui bougent

et bouches qui chantent… les
28 élèves de 1re et de Terminale, en
spécialité musique, sont en pleine
composition musicale. Et pas n’im-
porte laquelle. Ils revisitent, à leur
manière, les sonneries qui résonne-
ront une dizaine de fois par jour, au
sein de leur établissement. Avant

l’été, ils ont enregistré une nouvelle
version de « Wake me up » de
George Michaël diffusée à la rentrée.
Alix est à la clarinette, Thibault à la
guitare, Éloïse à la basse et Alexia au
tambourin tandis que la majorité du
groupe, soprano ou alto, accom-
pagne en chantant la professeure de
musique au piano. En une heure à
peine, après plusieurs répétitions et
améliorations du morceau final, ils

ont enregistré une nouvelle sonnerie
de 20 secondes. 

Des sonneries
originales…
Ce projet est né en 2013 sur une
idée des élèves, appuyé par leur
professeure de musique, Odile Sick.
Il a tout de suite recueilli l’enthou-
siasme de la cheffe d’établissement,

LES BELLES SONNERIES
DU LYCÉE AUBANEL
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Sylvie Kremer, qui a aimé le premier
morceau choisi pour être réinterprété
par les élèves : la 5e Symphonie de
Beethoven. Et depuis, cette activité
hebdomadaire tient à cœur de ces
jeunes passionnés de musique : « C’est
l’originalité qui me plaît dans ce projet.
On s’approprie vraiment les morceaux
qu’on choisit et puis nous sommes
l’un des seuls lycées à le faire »,
témoigne Elia, élève de 1re. 

… et des élèves
autonomes
Les sonneries changent régulière-

ment et tous les styles musicaux ont
été abordés : du rock au gospel en
passant par des morceaux clas-
siques, des musiques de films ou des
génériques de séries télévisées. Ce
sont les élèves qui ont proposé des
idées de chansons, parfois en lien
avec l’actualité, quand celle-ci les
marque. Ce fut ainsi plusieurs fois le
cas : au lendemain des attentats, ils
créent des messages de paix sur des
chansons connues ; après le décès
de Prince, ils lui rendent hommage ;
autre exemple enfin, ils proposent
une reprise de Star Wars lors de la
sortie d’un nouvel épisode du film.

« Le but était que les élèves soient
autonomes pour réinterpréter, à leur
manière, des chansons avec leurs
instruments », explique Odile Sick,
très impliquée dans les projets
mènés avec ses élèves, dont une
comédie musicale.
Contagieux, le plaisir des élèves se
lit sur leurs visages et se devine aisé-
ment à leurs gestes. Preuve que l’on
peut apprendre, le sourire aux
lèvres, en s’amusant…

Lauriane Michel

lamichel@regionpaca.fr
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Lou ding-ding de l'es-
colo, acò ramento en
tóuti uno sabour d'en-
fanço.

En Prouvènço, coume dins uno bono part de Franço, s'agis tambèn d'un
simbèu. Aquéu d'un biais d'aprene que vouguè derraba lou parla de
l'endré, pèr lou leva de cassolo au profié dóu franchimand soulet. Se

n'en diguè de causo aqui dessus! L'enebicioun d'emplega lou «patoues». Lou
«signe», que se devien passa li pichot, s'un cop entendien li coumpan charra
prouvençau o nissard. Segur, lou darrié que s'empegavo lou «signe», en fin
de journado, èro puni. Acò 's verai. Mai fau saupre tambèn que li famiho, éli
meme, èron d'acord. E quand rintravo à l'oustau, lou pichot qu'avié garda lou
«signe» èro mai rena, e si gènt ié disien:«te mandan pas is escolo pèr que
parles patoues!». Es que dins lou pichot pople, tóuti, lou mai souvènt, voulien
que si drole parlèsson francés e se levèsson la lengo loucalo.
Ço qu'es segur, es que li causo aurien pouscu se passa d'un biais diferènt,
s'un cop aguèsson ensigna lou francés en partènt de nòsti parla, forço mai
proche dóu latin. Mai acò 's uno autro istòri, qu'à pas rèn de vèire emé lou
ding-ding de l'escolo.

LA SONNERIE DE L'ÉCOLE COMMUNALE
La sonnerie de l'école communale rappelle des souvenirs d'enfance.

En Provence, comme dans une bonne part de la France, cela évoque aussi l'interdiction des langues régionales.
Les élèves y étaient contraints de se dénoncer mutuellement s'ils « parlaient patois » en transmettant un
« signe » à celui qui l'avait fait après lui. Et le dernier de la journée à le posséder était puni. Si cela est exact,

on oublie de dire que les familles elles-mêmes ajoutaient aussi leur propre punition à celle du Maître. Il est sûr que l'on
aurait pu agir autrement en s'appuyant sur les parlers locaux pour apprendre le français. Mais ceci est une autre histoire.

Rémi Venture

Traduction résumée en français

GLOSSAIRE
Sabour : saveur
Simbèu : symbole
Biais : façon
Derraba : arracher
leva de cassolo : enlever
enebicioun : interdiction
coumpan : copain
charra : discuter, causer
acò's verai : c'est vrai
saupre : savoir
rena : gronder

LOU DING-DING
DE L'ESCOLO

Robert Doisneau
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TOILE ÉTOILE
Voici notre étoile, Soleil. II inonde nos étés de chaleur et nous rassure au cœur des hivers.
Sur les couleurs de ses levers et de ses couchers, sur la lumière qu’il fait vibrer dans les
paysages, on peut dire que c’est ici, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qu’il excelle. 
Le voilà photographié à travers quelques filtres appropriés, révélant ainsi sa beauté
tourmentée. Un bouclier de bronze antique irisé de feux, ou bien un tableau abstrait
magnifiant une énergie échevelée... C’est une œuvre d’art ! Ce n’est que juste recon-
naissance, car parmi les peintres, il a inspiré les plus grands, venus dans notre région
pour capter sa lumière et la coucher sur leur toiles.

Bernard Stabile – bstabile@regionpaca.fr

SDO/NASA

262-p18-27.qxp_195x290  12/10/2016  12:19  Page27



PAROLE DONNÉE, PAROLE TENUE28 RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

INNOVER POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI : 
43 MILLIONS D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES POUR ITER

Christian Estrosi a annoncé le 
15 septembre dernier la relance
du projet ITER grâce à une 
rallonge budgétaire de 43 millions
d’euros. Situé à Saint-Paul-lès-
Durance (13), cet équipement
scientifique vise à faire de la

fusion nucléaire l’une des princi-
pales sources d’énergie à l’avenir.
Il associe l’Union européenne, les
États-Unis, la Russie, le Japon, la
Chine, l’Inde, et la Corée du Sud.
« Plus de 18 millions sont prévus
pour cette seule année 2016, 

a déclaré le Président. Je dis sou-
vent que c’est en finançant l’inno-
vation que l’on crée de la
croissance et de l’emploi. Ce pro-
jet révolutionnaire en est la par-
faite illustration, avec plus de 
2 milliards d’euros de retombées
économiques et 3 500 emplois
durables ». La réouverture de la
route du barrage EDF, favorisant
un nouvel itinéraire d’accès au
site, et la réfection de la sortie 
17 de l’A51 sont notamment pro-
grammées en 2017, de même 
que la formation en région de 
150 soudeurs, indispensables au
chantier. La Région a en effet
engagé un travail de prévision
des besoins en formation pour
que le projet bénéficie d’une main
d’œuvre formée et qualifiée. Pour
Christian Estrosi, le développe-
ment de la filière énergétique est
indispensable, « non seulement
pour son formidable potentiel de
croissance, mais aussi car c’est
une question de souveraineté
nationale. Je me suis battu pour
que ce projet, qui apporte des
réponses aux problématiques
mondiales de l’énergie du XXIe

siècle, se concrétise dans notre
région ! ».

FUSION THERMONUCLÉAIRE ÉDUCATION

Allauch : lancement du lycée du 21e siècle

D’ici 3 ans, un nouveau lycée verra 
le jour sur la commune d’Allauch, 
au lieu-dit Enco de Botte. La Région
investit plus de 30 millions d’euros dans
ce projet très attendu, qui facilitera le
quotidien des élèves de Plan-de-Cuques, 
d’Allauch et du nord des 11e et 
12e arrondissements de Marseille. 
La maquette de ce futur fleuron de 
la 1re smart région éducative a été dévoi-
lée le 12 septembre dernier. D’une
superficie de 32 890 m² pouvant accueil-
lir plus de 800 lycéens, ce futur lycée
généraliste, doté d’une section de BTS
tertiaire, offrira des conditions d’accueil
innovantes. Début des travaux prévu en
mai 2017.

D.R.

Aux côtés du Président Estrosi : Renaud Muselier, Caroline Pozmentier,
Monique Robineau et Maurice Battin.
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SMART MOUNTAINS

Culture

Un pôle culturel à Mougins

C’est à Montgenèvre, proche de
nos voisins italiens, que Christian
Estrosi a annoncé le 11 mars 
dernier un soutien exemplaire de la
Région aux stations de montagne :
plus de 50 millions d’euros seront
consacrés à l’aménagement et 
au développement des territoires
alpins, de 2016 à 2020. Les stations
se positionneront comme de futures
« Smart mountains » en dévelop-
pant des projets structurants misant
notamment sur le numérique et la
transition énergétique.

La Région a décidé d’apporter son soutien à hauteur de plus de 2,3 millions d’euros à la création
d’un projet appelé à constituer l’un des vecteurs du rayonnement culturel en Provence-Alpes-Côte
d’Azur : le futur Pôle culturel de Mougins. Sur 24 800 m², le pôle sera composé de plusieurs salles,
d'ateliers d'éducation dans le domaine des arts plastiques, d’une salle d’exposition et de festivités
de plus de 200 m². Il comprendra également un théâtre de 600 places, des espaces pour la reloca-
lisation du Conservatoire de musique et un espace de résidences pour l’accueil des compagnies
régionales et internationales.

50 MILLIONS D’EUROS
POUR LES ALPES DU SUD 

Rédaction Thierry Auffray
tauffray@regionpaca.fr Région / C. Almodovar

Région / R. Cintas Flores

Chabanne Architecte

Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Jean-Marie Bernard, Président du Conseil départemental des Hautes-Alpes.
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Transparence 
et indépendance
Renforcer la transparence de l’action
publique, c’est l’objectif souhaité par
le Président de la Région, Christian
Estrosi, avec la création de cette
commission au lendemain de son
élection à la présidence de la Région.
« Au nom de ce principe de transpa-
rence, il est très important de noter
qu’un rapport d’activités annuel et

public sera établi par la commission.
Il rendra compte, de manière anony-
misée, du suivi effectué sur l’appli-
cation des règles de déontologie par
les élus », explique sa présidente,
Catherine Husson-Trochain.
À peine installée, la commission
s’est réunie et a commencé ses 
travaux. Entièrement indépendante,
elle fonctionne conformément aux
conditions prévues dans son statut
voté en janvier dernier. Concrète-
ment, elle veille au respect par les
élus des principes de probité, 
de transparence, d’impartialité ou
encore d’assiduité aux séances du
Conseil régional, qui sont inscrits
dans le code de déontologie.

Veiller à l’éthique 
Ainsi, la commission doit notam-
ment examiner les déclarations 
d’intérêts des élus, « afin d’aider à la
détection d’éventuels conflits d’inté-
rêts, ce qui est inédit pour un conseil
régional », indique la présidente de
la commission, soulignant le carac-
tère préventif de sa mission. Mme
Husson-Trochain a également pré-
cisé son rôle sur les questionne-
ments éthiques des élus, par
exemple sur les conditions de
voyages organisés et financés à l’ini-
tiative de personnes publiques ou
privées autres que le Conseil régio-
nal. Autre exemple, la vigilance sera
de mise pour l’octroi aux élus de
cadeaux lorsqu’ils ne sont pas
conformes à la déontologie qu’ils se
sont engagés à respecter, c’est-à-
dire ceux dont la valeur est supé-
rieure à 150 euros.

Madeleine Krémer-Rodenas

mrodenas@regionpaca.fr

Composition de la commission
Cinq membres composent la commission de déontologie de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

• Au titre du membre honoraire de la juridiction judiciaire :
Présidente de la commission : Catherine Husson-Trochain, 
Première Présidente honoraire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

• Au titre de la juridiction financière :
Jean-François Bernicot, conseiller maître honoraire à la Cour des
comptes. 

• Au titre du haut fonctionnaire spécialiste des finances publiques :
Georges Consolo, administrateur général des Finances publiques 
honoraire. 

• Au titre du professeur honoraire des universités : 
Marie-Josée Domestici-Met, Professeure émérite de l’Université
Aix-Marseille. 

• Au titre de la juridiction administrative :
Christian Lambert, Président honoraire du tribunal administratif 
de Saint-Denis et de Mamoudzou.

LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE 
EST INSTALLÉE
Promesse tenue : la commission de déontologie de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur s’est installée le 9 juin dernier et a lancé ses travaux.

Cette commission est présidée 
par Catherine Husson-Trochain, 
première présidente honoraire de la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Composée de personnalités quali-
fiées, la commission est chargée 
de veiller à l’application du code de
déontologie par les conseillers régio-
naux (code adopté en assemblée 
plénière le 15 janvier dernier). 
Elle peut être saisie par tous les élus.

Région / J.P. Garufi
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Porté par SNCF Réseau*, le projet
de Ligne Nouvelle Provence-Côte
d’Azur avance. Au-delà d’une infra-
structure ferroviaire permettant
d’améliorer les conditions de trans-
ports au quotidien des habitants de
la région, la Ligne Nouvelle aura
également un impact bénéfique sur
l’emploi, le développement écono-
mique, l’environnement, l’aménage-
ment du territoire et urbain, la santé
et la qualité de vie.

Fluidifier le trafic
Trois étapes, trois priorités pour 
ce vaste projet (voir l’illustration ci-
dessus) : l’objectif principal de la 1re

étape, qui devra être réalisée avant
2030, est de résorber la saturation

des nœuds ferroviaires marseillais et
azuréens, avec notamment, la créa-
tion de nouvelles gares, voies et
lignes. Les travaux démarreront en
2022. 

Plus de trains au quotidien
Les bénéfices à terme de ce projet
avec la réalisation de la « priorité 2 »
(réalisée après 2030) sont multiples :
davantage de trains TER au quoti-
dien (un TER toutes les 7 mn sur les
axes principaux, soit 2 fois plus de
TER sur la métropole Aix-Marseille
Provence, 7 TER supplémentaires
par heure entre Cannes et Nice, 
4 entre Antibes et Nice, en moins 
de 10 mn entre Sophia-Antipolis et
Nice) et des trains plus fiables. Avec
70 à 100 % d’augmentation sur les
principales gares, soit un double-
ment de la fréquentation, les gares
accueilleront davantage de voya-
geurs, qui gagneront de 20 minutes
à 1 h 40 sur leurs déplacements. 

La parole est à vous !
Chacun est invité à donner son avis
sur les variantes de tracés possibles
et l’implantation des nouvelles 

Mieux circuler en train
sur la frange littorale 
de Marseille à Nice via 
Toulon est le principal
objectif du projet 
de Ligne Nouvelle 
Provence-Côte d’Azur.  

gares de la « priorité 1 ». Cette large
concertation va se poursuivre jusqu’à
fin 2016. Réunions publiques, expo-
sitions et permanences en mairie
sont organisées (cf. ci-dessous). 

Lauriane Michel – lamichel@regionpaca.fr

* Le projet est cofinancé par l’État, la Région,
les Départements des Bouches-du-Rhône, du
Var et des Alpes-Maritimes, la Métropole Aix-
Marseille Provence, la Communauté d’agglo-
mération Toulon Provence Méditerranée, 
la Métropole Nice Côte d’Azur et l’Union
européenne.

DONNEZ VOTRE AVIS !
• Réunions publiques, ateliers,

expositions, permanences locales
dans les mairies sur tout le terri-
toire régional jusqu’à fin 2016.
www.lignenouvelle-
provencecotedazur.fr 

• Twittez : @ProjetLNPCA 
#LigneNouvelle

• Ou écrivez à : SNCF Réseau, Mis-
sion Ligne Nouvelle Provence Côte
d’Azur - Les Docks Atrium 10.5 -
10, Place de la Joliette - BP 85404 -
13567 Marseille Cedex 02

Concertation sur la Ligne Nouvelle : c’est parti !
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Vision-
nez la vidéo de
Jérôme Benoît recevant
des enfants à son restau-
rant pour leur faire décou-
vrir les joies de la cuisine ! 

Gagnez un repas pour deux
au restaurant Chez Mémé
(Marseille, Bouches-du-Rhône)
Il vous suffit de répondre correctement à la question
ci-dessous et d’être tiré au sort ! Règlement déposé en l’étude d’huissier

de Me Touat à Marseille sur .marseille-huissier-13.fr et sur regionpaca.fr

En France, à combien s’élève la consommation
moyenne annuelle de tomates par habitant ?
A- Environ 33 kilos       B- 38 kilos       C- 60 kilos

Nom (EN MAJUSCULES) ……………........................ Prénom……………....................

Adresse postale ……………………......................................................................................

N° tél. ………………………........... Mail …………………………..............

Pour participer, entourez la bonne réponse, découpez et envoyez ce
bulletin avant le 30 novembre 2016 à : Hôtel de Région, DCM/Jeu concours
bimestriel n°262, 27, place Jules-Guesde, 13481 Marseille Cedex 20.

Redécouvrez la tomate avec un dessert aux
fruits rouges tout en légèreté, fraîcheur, sim-
plicité et originalité… « Tomate tutti frutti
basilic », c’est la recette imaginée par le
chef du nouveau restaurant marseillais
« Chez Mémé », Jérôme Benoît. À la
fois économique (moins de 2 euros
par personne) et très facile à réali-
ser, ce dessert végétal se décline
en fonction des fruits de saison.
Il impressionnera vos convives
et éveillera leurs papilles de
saveurs inédites !

Par Céline Beddou – cbeddou@regionpaca.fr

JEU CONCOURS
"

nisé par la Région et paru dans son
magazine n° 261, Sabine a gagné un
repas pour deux personnes au res-
taurant Bleu Cerise à Digne, parte-
naire du jeu. Bon appétit ! 

Bravo à Sabine
de Marseille (13)
Lauréate du précédent jeu-concours
« Produit-star » sur le basilic orga-

LA TOMATE
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Tomate tutti frutti
basilic

Ingrédients pour 5 personnes
• 10 tomates 
• 4 barquettes de fruits rouges : 1 de  mûres, 1 de

fraises, 1 de framboises et 1 de cassis
• 1 pomme, 1 citron
• Un pied de basilic 
• ½ kg sucre et ½ litre de lait

Préparation :
• Sirop de tomates : faites cuire dans 3 litres
d’eau les tomates, le sucre et le jus de citron.
Réduisez de moitié. Mixez puis passez au tamis
avant de réserver au frais. 
• Mousse au basilic : mélangez le lait et les
feuilles de basilic dans une casserole. Portez à
ébullition puis laissez infuser une heure. Passez au
chinois et laissez refroidir au réfrigérateur.

• Coupez les fruits en deux et la pomme en lamelles.
• Le moment venu : fouettez le sirop de tomates

pour lui donner du volume puis étalez-en délicate-
ment une louche dans une assiette. Disposez les fruits

au centre. Émulsionnez la mousse avant d’en recouvrir
les fruits. Rajoutez un craquant et quelques feuilles de

basilic en décoration. C’est prêt. Bonne dégustation !

Chez Mémé, 84, boulevard Longchamp, 13001 Marseille.

Réservation au 07 81 02 21 47. Facebook : Mémé.

LE CHEF

LA RECETTE
Région / A. Van der Stegen

Région / A. Van der Stegen
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Comme un poisson

dans l’eau 

Masque, tuba, palmes et combinaison pour les frileux… partez nager
avec les poissons de la Méditerranée dans l’aire marine protégée
de l’île de Port-Cros ! Premier parc maritime européen, le Parc

national de Port-Cros (Var), dont la Région est partenaire, est aussi le premier
à avoir proposé un sentier sous-marin en 1979. Accessible aux nageurs, 
il constitue une activité de loisir et pédagogique offrant au visiteur la sensa-
tion de se confondre avec la faune sous-marine ! En prime, cette activité
sensibilise le public sur la fragilité de ces écosystèmes et la nécessité d’un
comportement respectueux pour sa préservation.  

Spectacle sous-marin 
Sous les flots limpides de cette réserve naturelle, plusieurs centaines d’es-
pèces aquatiques ont élu domicile. Sur le fond ou en pleine eau, seuls ou
en banc, cachés dans les roches, dans le sable ou dans les herbiers de Posi-
donie, cohabitent paisiblement dorade royale, sar à tête noire, saupe,
sapraillon, étoiles de mer, hippocampes… Mais avant de nager en leur com-
pagnie, prenez le bateau depuis Hyères ou Le Lavandou direction Port-Cros.
Sur l’île, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur à la Maison du
Parc. Comptez environ 45 minutes de marche pour accéder au sentier sous-
marin. Mieux vaut être sportif : l’itinéraire est sinueux et escarpé ! Mais le
contact particulier avec la nature luxuriante titille vos sens voire votre imagi-
nation… En chemin, traversez le sentier botanique avant de rejoindre la
plage de La Palud, surveillée par un garde-moniteur. Au loin, vous apercevez
déjà les 6 bouées blanches autour de l’îlot du Rascas qui composent le par-
cours. Celui-ci s’étend sur 200 mètres, pour 10 mètres de profondeur maxi-
male. Sous chaque bouée, un panneau immergé vous informe sur la faune
et la flore sous-marines à observer dans le périmètre (en saison). Au fil de
votre promenade palmée de 30 à 40 minutes, immergez-vous dans un uni-
vers serein et coloré. Le temps se suspend…

Une aire protégée 
« Ce sentier démontre la pertinence de la gestion d’une aire marine proté-
gée, soutient Franck Allary, chargé de mission au Parc national de Port-Cros,
c’est un hot spot de biodiversité. On y retrouve beaucoup d’espèces endé-
miques. Non seulement il est gratuit, mais la présence de poissons, mol-
lusques et crustacés y est garantie ! ». En effet, la Méditerranée est un des
plus grands réservoirs de biodiversité du globe. Surgie de terre, Port-Cros
est aussi l’île aux oiseaux ! Les migrateurs y trouvent refuge, comme cer-
taines espèces terrestres endémiques. D’ailleurs, l’une des missions du Parc
est de préserver et de valoriser ce patrimoine naturel d’exception pour en
faire un atout de développement durable.

Maison du Parc, toute l'année. Tél. 04 94 01 40 70 - www.portcrosparc

Céline Beddou – cbeddou@regionpaca.fr 

Sur les rives de Port-Cros, île voisine de Porquerolles, se
trouve le premier sentier sous-marin de France, abritant
un incroyable écosystème... 
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• Côte Bleue : sentiers de Corbières (Marseille), de la Redonne
(Ensuès-la-Redonne) et de Cap Rousset (Carry-le-Rouet).

• Côte provençale : sentiers de Portissol (Sanary-sur-Mer), de Port
d’Alon (Saint-Cyr-sur-Mer) et de la calanque du Mugel (La Ciotat).

• Hyères : sentier archéologique d’Olbia, sentiers de la Pointe du
Bouvet et de la Palud (Port-Cros).

• Littoral des Maures : sentiers « Les balades aquatiques »
(Cavalaire-sur-Mer), du domaine de Rayol (Le Rayol-Canadel-sur-Mer),
« Le jardin des mattes » (La Londe-les-Maures).

• Côte d’Azur : sentiers de Nice-Villefranche et de la Pointe de l’Aiguille
(Théoule-sur-mer).

* Respectant la charte créée par Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Réseau Mer
et l’ensemble des animateurs de sentiers - www.ssmmed.org 

Pour aller plus loin : www.reseaumer.org - ecorem.fr - www.medpan.org
www.sanctuaire-pelagos.org/fr

14 sentiers sous-marins en
Provence-Alpes-Côte d’Azur* 

Déclic Bleu Méditerranée
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LE MUSÉE DE LA GENDARMERIE 
ET DU CINÉMA DE SAINT-TROPEZ
Depuis le début du XXe siècle, Saint-Tropez accueille nombre d’artistes et réalisateurs
de renom. Le tout nouveau Musée de la gendarmerie et du cinéma inauguré le 25 juin
dernier vous propose un voyage à la fois drôle et tendre dans l’univers de longs
métrages mythiques, de Jean Girault à Roger Vadim, de Philippe Harel à Danièle
Thompson. De l’incontournable et célèbre gendarme à l’introduction sur l’histoire du
cinéma à Saint-Tropez, vous pourrez y explorer le mythe et la réalité du célèbre village.
Un pur régal en cette arrière-saison. 

Tous les jours, 10 h -18 h - Place Blanqui 83990 Saint-Tropez.  Tél.: 04 94 55 90 20 – Tarif : 4 €
(réduit : 2 €).

Le nouveau site www.cheminsdesparcs.fr vous donne
mille et une idées d’itinéraires pour préparer vos balades
et randonnées à pied, à vélo, VTT ou cheval dans le Lube-
ron et dans les Parcs naturels régionaux de la région :
Alpilles, Camargue, Queyras, Verdon… À l’aide d’une
carte, les propositions de balade précisent la durée et le
niveau de difficulté.  

www.cheminsdesparcs.fr

Rédaction : Élodie Lucy – elucy@regionpaca.fr

SUR LES CHEMINS DES PARCS

L’entreprise L’Occitane, spécialisée dans les produits
cosmétiques et basée à Manosque, propose des
visites guidées et gratuites de son usine, de son musée
et de son jardin. L'occasion de découvrir son site de
production et certains de ses procédés de fabrication.
La visite du musée permet d’en connaître davantage
sur l'histoire de cette marque, de sa naissance à ce
qu’elle est devenue aujourd’hui.

Inscriptions au 04 92 70 32 08 ou par mail à : 
reservations.visites@loccitane.com

DANS LES COULISSES DE L’OCCITANE

LE rendez-vous à ne pas manquer !
Créateurs, repreneurs, start-ups, dirigeants d’entreprises... participez au plus grand
rassemblement d'entrepreneurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 26 et 27 octo-
bre 2016 au Parc Chanot (Marseille) ! La 2e édition du Salon des Entrepreneurs de
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur est un rendez-vous unique pour développer
votre réseau, partager l’expérience de grands entrepreneurs et faire décoller votre
business. Profitez de ces 2 jours pour capter les nouvelles tendances, bénéficier des
meilleurs conseils, trouver des financements et booster votre activité grâce au
numérique ! Dédié principalement au développement de l’entreprise et aux dispo-
sitifs de croissance, l’événement a pour objectif d’ancrer définitivement cette mani-
festation comme ressource de référence pour les start-ups, TPE et PME régionales. 

Inscriptions et informations : www.salondesentrepreneurs.com/marseille/

Salon des entrepreneurs 

Wallis.fr

© Maxppp
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Union pour la Région

Pierre-Paul LEONELLI,

Président du groupe

LA RÉGION SOLIDAIRE DE NICE

Comme tous les Niçois, Provençaux,
Azuréens, Alpins et sans doute comme
beaucoup de Français, nous n’oublie-

rons jamais ces terribles instants: ceux de la pire des tragédies
que Nice ait connue sur notre Promenade des Anglais.
Cette nuit d’horreur, nous avons vu, des blessés, des corps mu-
tilés, des victimes: celles qui pleuraient leur enfant, celles qui
cherchaient un proche, celles qui, blessées, étaient immédia-
tement prises en charge par les services de secours.
C’est d’abord pour eux que nous tenons à avoir une pensée et
leur exprimer notre solidarité et notre disponibilité.
Nous voulons aussi remercier l’ensemble des corps du service
public mobilisé (Police Nationale, Police Municipale, Pompiers,
SAMU, Médecins, militaires…) qui ont, à nouveau, démontré
leur réactivité et leur efficacité.
Nous voulons aussi remercier nos héros et, au travers d’eux,
l’ensemble des Niçois qui, dès les premiers instants du drame,
ont fait preuve d’une incroyable solidarité.
Grâce à eux, grâce à leur courage, Nice est restée debout !
Le temps du deuil et du recueillement passé, Nice doit se re-
construire. Rien ne sera plus jamais comme avant, mais, en-
semble, nous devons surmonter cette épreuve.
Aujourd’hui, parler de vie est difficile, pourtant, nous devons
aussi penser à la vie.
A la vie qui attend ces dizaines de blessés. 
A la vie que ces enfants que nous pleurons incarnaient si joyeu-
sement.
A la vie que ces mamans voulaient plus belle pour leur famille.
A la vie que tous ceux qui sont morts aspiraient simplement à vivre.
Cette vie, ils nous l’ont donnée, et nous la leur devons, en
paix : En paix et dans l'union.
L'union est dynamique, c'est un combat.
Face au terrorisme, nous devons livrer un combat pour l'union
de tous les Niçois, de tous les Français, pour la maintenir, pour
la défendre, pour la promouvoir.
Face au terrorisme, nous devons rester debout et continuer à
accompagner le développement de nos territoires.

LA RÉGION MET EN PLACE UN GRAND PLAN TOURISME

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est aux côtés des Niçois
mais aussi de l’ensemble de ses habitants pour favoriser le re-
dressement de nos territoires et préserver nos entreprises.
Christian Estrosi, Président de la Région, a ainsi débloqué des
fonds pour mettre en œuvre un grand plan Tourisme afin de
soutenir un pan essentiel de notre économie régionale qui a été
durement touché… De même, en déclenchant le plan de soutien
d’urgence régionale, nous tenons à témoigner notre solidarité
aux Bouches-du-Rhône, après les terribles incendies de cet été.
Le FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Ré-
gion), mis en place par la majorité régionale, pourra d’ailleurs
pleinement jouer son rôle, en répondant aux différents besoins

de financement des entreprises, quelles qu’elles soient. Il se
concrétisera par des subventions, des prêts, des garanties sur
prêts bancaires, et, lorsque ce sera nécessaire, par des prises de
participation au capital.
En parallèle du FIER, le Guichet Unique que nous venons de
mettre en place, facilitera les démarches des entreprises. Chris-
tian Estrosi a voulu créer une porte d’entrée unique, pour re-
lancer la confiance des entrepreneurs et leur apporter des ré-
ponses concrètes et rapides. 
Enfin, avec les contributions du Comité Régional de Tourisme,
présidé par Renaud Muselier, et de l’Agence Régionale pour
l’Innovation et l’Internationalisation, présidé par Bernard De-
flesselles, la Région va utiliser l’ensemble de ses leviers d’action
pour renforcer le rayonnement de nos territoires  à l’international. 

Front national

Marion MARÉCHAL-LE PEN,

Présidente du groupe

Christian Estrosi, le disciple de

Michel Vauzelle

Les dix premiers mois de Christian Es-
trosi à la Région, c’est Christophe Cas-

taner qui en parle le mieux. Ce dernier affirme, à raison, que
Christian Estrosi fait du Michel Vauzelle en moins bien. Pour
une fois, Monsieur Castaner a raison !
Depuis dix mois, Christian Estrosi n’est pas dans l’action mais
dans l’illusion. Depuis dix mois, Christian Estrosi fait du neuf
avec du vieux : mêmes méthodes, mêmes projets et… mêmes
résultats. Le budget consacré au développement économique
devait être sa priorité ? Il est revu à la baisse en matière de
fonctionnement mais, plus grave, en matière d’investissement
aussi !
Face à cet illusionniste, nous menons une opposition sans
concession mais constructive au service des habitants de PACA.
Estrosi affirme faire de la sauvegarde de l’emploi local une
priorité mais c’est le Front national qui propose au Conseil ré-
gional de réglementer l’emploi de travailleurs détachés. Cette
motion a été rejetée par la majorité de Christian Estrosi…mais
adoptée par celle de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France.
Christian Estrosi a demandé la dissolution de l’UOIF aux micros
de plusieurs médias… mais il a refusé, comme l’a proposé le
Front national, que le Conseil régional de PACA émette un
vœu solennel pour demander la dissolution de cette organisa-
tion islamiste.
Cette incohérence, Estrosi la cultive. Il démissionne du poste
de Maire de Nice, mais en conserve les fonctions en restant
Premier adjoint en charge de la sécurité. Dépassé par ce cumul,
il n’a pas assisté aux réunions préparatoires consacrées à la sé-
curité du feu d’artifice du 14 juillet à Nice. Peut-être alors se
serait-il rendu compte que le dispositif était inadapté.
A vouloir tout diriger à temps partiel, Christian Estrosi ne dirige
rien réellement. Pour lui, l’heure du choix est venue : être res-
ponsable et renoncer à certaines fonctions ou être orgueilleux
et concentrer tous les pouvoirs.

LA RÉGION EST TENUE DE RÉSERVER DANS SON MAGAZINE « LA RÉGION » ET SUR SON SITE INTERNET UN ESPACE D'EXPRESSION POUR CHACUN DES

GROUPES D’ÉLUS. CETTE DISPOSITION EST PRÉVUE PAR LA LOI N° 2002-276 DU 27 FÉVRIER 2002 RELATIVE À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ. LE CONTENU

DE CES TRIBUNES ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS. LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION PEUT S’OPPOSER À LA PUBLICATION D’UNE TRIBUNE

LORSQUE CELLE-CI EST SUSCEPTIBLE D’ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NOTAMMENT LORSQU’ELLE EST « DIFFAMATOIRE, INJURIEUSE OU DISCRIMINATOIRE,
OU LORSQU’ELLE PORTE ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MŒURS ».
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Pour la première fois en France,
une collectivité territoriale décide
de s’engager aux côtés d’un mou-
vement citoyen pour gagner la
bataille de l’emploi*. C’est vrai-
ment un symbole fort pour vous ? 
Alexandre Jardin : C’est extrême-
ment fort. Aujourd’hui, l’outil central
ne fonctionne plus, tout le monde le
sait. Le redressement du pays ne
peut venir que des territoires et la
Région est le bon échelon pour
reprendre l’initiative, main dans la
main avec les communes. Qu’un
Président de Région décide de coo-
pérer avec un mouvement citoyen,
c’est aussi pour moi un geste poli-
tique fort, pas dans le sens partisan
du terme mais dans le sens de ges-
tion, dans un moment où le crédit
des partis n’est pas au sommet. On
ne va pas pouvoir s’en sortir si on
n’est pas dans une logique complè-
tement nouvelle, où chacun fait sa
part. 

C’est ça, la philosophie des Zèbres :
chacun fait sa part ? 
A. J. : Oui. Les Zèbres, c’est une
plateforme civique destinée à valo-
riser la créativité de la société civile
et à fournir des offres aux élus
locaux et aux citoyens, pour que
chacun fasse sa part. Des « Faizeux »
– ceux qui passent à l’acte pour
régler des problèmes de société –,

il y en a partout. Mais ils sont insuffi-
samment déployés. C’est le cas de
« Lire et faire lire », qui incite les plus
de 50 ans à faire leur part en venant
transmettre le plaisir de la lecture à
l’école. Si on parvient tous ensem-
ble, Région, Départements, Com-
munes, associations, citoyens, à faire
une région « Lire et faire lire », ça
entraînera le pays. Ce que l’on va
modéliser en Provence-Alpes-Côte
d’Azur servira d’exemple et de
matrice pour les autres régions.

Comment allez-vous vous y pren-
dre pour lever les freins de l’em-
ploi ?
A. J. : On va s’occuper de trois
grands dossiers : l’aide aux jeunes,
l’aide aux chômeurs et l’aide 
aux communes. La société civile
fabrique énormément d’outils. Le
but est de créer une dynamique

pour étendre ce qui est déjà fait ici
et importer ce qui est vraiment
remarquable et a pu naître ailleurs.
Comptenickel.fr par exemple per-
met aux exclus bancaires d’ouvrir un
compte en 5 minutes dans un
bureau de tabac avec 20 euros et
une pièce d’identité. Les élus locaux
ont tout intérêt à développer cet
outil sur leur territoire car, sans
relevé d’identité bancaire, un chô-
meur ne peut pas mettre de puce
dans son téléphone ni s’inscrire
dans une agence d’intérim. Autre
outil pertinent pour les demandeurs
d’emploi : la plateforme Wimoov,
offrant tout un panel de solutions
pour les problèmes de mobilité.
Nous allons déployer les cafés de
l’emploi, initiative créée en Alsace
mettant en relation directe recru-
teurs et chômeurs, ou encore faire la
promotion de l’Agence du don en

Écrivain, cinéaste, Alexandre Jardin est également
un homme engagé. Parrain de nombreuses associa-
tions, il a créé Bleu Blanc Zèbre, un mouvement
citoyen qui fédère les acteurs d'une révolution posi-
tive, les « Faizeux ». La Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur a signé un partenariat avec son association
pour partir à l’assaut du chômage. Une union inédite.

« Qu’un Président de Région
décide de coopérer avec un

mouvement citoyen, c’est pour
moi un geste fort.  »

Alexandre
JARDIN
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nature qui équipe gratuitement les
associations d’insertion en récupé-
rant des produits de l’industrie des-
tinés à la destruction. Faire connaître
cette action tant aux associations
bénéficiaires qu’aux entreprises qui
deviendront donatrices, c’est vrai-
ment l’intérêt de la région ! Ce sont
des outils simples, efficaces et très
concrets.

Votre notoriété est un réel atout
pour fédérer cette révolution
positive ?
A. J. : Je l’utilise. C’est un outil.
Faire sa part, ça me semble un mini-
mum dans un moment où le pays
est au bord de l’implosion. Vivre
dans mon petit confort et ne rien
faire me paraîtrait indécent. Quand
on est connu, on peut faire une dou-
ble part. Donc, je fais ma part. Mais
le propre d’une association, c’est de

faire ensemble. C’est un très beau
mot le mot association. Il y a une
foule de choses qu’on ne peut pas
faire seul.

Elle est contagieuse cette révolu-
tion ?
A. J. : Oui, parce qu’elle est portée
par des gens qui ont une vraie foi.
Tous nos « Faizeux » ont une énergie
incroyable. Ils se battent contre la
fatalité avec succès, et ça donne une
pêche inouïe, ça donne l’envie de
ne pas se coucher, de ne pas se dire
que c’est foutu. Ça fait un bien fou
de s’occuper des autres ! Il faut
convertir les colères en actions posi-
tives. Je préfère que l’on fasse une
révolution positive et bienveillante
avant qu’il y en ait une noire…

Comment arrivez-vous à concilier
votre vie d’écrivain et votre enga-

gement associatif : vous écrivez la
nuit ?
A. J. : Oui, la nuit, dans les trains,
dans les cafés… Je viens de remettre
un roman qui sortira bientôt. Je ne
sais pas comment je suis parvenu à
l’écrire ! En fait, plus j’ai les mains
dans le cambouis, plus j’ai besoin de
rêver. Les problèmes contre lesquels
on se bat, qu’on essaye de résoudre,
sont tellement concrets que j’ai
besoin d’imaginaire. On ne peut pas
vivre que de la réalité. 
Plus d’infos sur bleublanczebre.fr
Voir aussi notre article p.10

* Voté en assemblée plénière le 24 juin dernier,
un accord de partenariat inédit lie la Région et
Bleu Blanc Zèbre pour le déploiement des
actions de l’association sur le territoire.
Objectif : lutter ensemble contre les problèmes
d’emploi et d’insertion. Financement Région :
2,4 millions d’euros sur une durée de 3 ans. 

Propos recueillis par Elodie Lucy

elucy@regionpaca.fr

Pour Alexandre Jardin, se battre contre la fatalité avec succès, ça donne une pêche inouïe.

D.R.
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« Ici, les festivals ont trouvé leur terre d’élection. D’Avignon à Aix-en-Provence en passant par Arles et
Orange, ce sont plus de 800 festivals qui ont lieu chaque année, comme autant d’atouts incomparables pour
le rayonnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Président de ce territoire d’exception, je veux être le premier défenseur de la liberté des artistes, leur partenaire
le plus déterminé, celui qui sera toujours à leurs côtés. »

Christian ESTROSI

Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Abonnez-vous ou contactez-nous : HÔTEL DE RÉGION, « RÉGION » 27, PLACE JULES-GUESDE 13481 MARSEILLE CEDEX 20 - info@regionpaca.fr 

ABONNEZ-VOUS gratuitement au magazine

J’autorise la Région à m’envoyer ses autres publications et des invitations pour toute manifestation 
organisée par ses soins (par courrier, SMS, email).

J’autorise la Région à m’envoyer le magazine par Email uniquement

J’autorise la Région à m’envoyer le magazine par courrier postal

Les informations recueillies font l’objet d’un trai-
tement informatique destiné à mieux informer
le public sur la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Le destinataire des données est la Direc-
tion de l’Information (Service Information,
Médias et e-Communication). Conformément à
la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à : contact@info-regionpaca.fr
(ou par courrier : Direction de l’Information, Ser-
vice Information, Médias et e-Communication –
Hôtel de Région, 27 Place Jules Guesde, 13002
Marseille). Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

Signature : 

Mme M.   Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................

Date de naissance / / Adresse : ..................................................................................

............................................................................................................................................................................

Code postal Ville : ..............................................................................................................

Téléphone : .................................................................. Email .........................................................................

NOUVEAU !

C
on

ce
p

tio
n-

ré
al

is
at

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
d

e 
la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
la

 m
ar

q
ue

 d
e 

la
 R

ég
io

n 
– 

Ph
ot

o 
: G

et
ty

im
ag

es

262-p28-40.qxp_195x290  12/10/2016  12:20  Page40


	262-UNE-FLASH
	262-p2-17-FLASH
	262-p18-27-FLASH
	262-p28-40.qxp_195x290

