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PROVENCE

La Région
Sud veut
imprimer
sa marque
MARSEILLE
Le conseil régional SudPaca se réunit en séance
plénière ce vendredi :
aide aux agriculteurs,
solidarité avec
l’Ukraine, ou pouvoir
d’achat sont au menu.
Le président (DVD) trace
sa route entre deux
élections, avec le même
leitmotiv : continuer
d’avancer vers
« la région du bonheur ».

A

u lendemain de la présidentielle, dont il a largement commenté les résultats, Renaud Muselier (DVD)
préside, ce vendredi, une séance
publique du conseil régional
avec 35 délibérations.
« Il ne s’agit pas d’une grosse
plénière », tenait-il à préciser
ce jeudi, au cours d’un déjeuner de presse à l’hôtel de Région
(2e). Car si le moment était tout
choisi pour dresser un état des
lieux politique entre municipales, régionales, et présidentielle, Renaud Muselier annonce
qu’il attendra le mois de septembre prochain pour présenter la totalité de la refonte de la
Région Sud qui concerne sa
stratégie pour les six ans à ve-

nir, avec « une optimisation réelle
de son fonctionnement ». D’ici
là, de l’eau aura coulé sous le
moulin de la politique. le président rappelle qu’il veut une région positive : « Je sais très bien
ce que je veux. » Lui qui attend
du gouvernement une « résurgence » sur le traitement du pouvoir d’achat. Sans oublier « la
guerre en Ukraine et ses conséquences sur notre économie »,
insiste-t-il. « À nous d’être efficaces pour faire en sorte que notre région soit reconnue, la plus
belle région d’Europe en termes
de formation, d’hôpitaux... Nous
avons de gros atouts », lance-til.
Les 35 délibérations à l’ordre du jour, sont l’illustration
de cette capacité de faire. Parmi
les rapports, « 7 sont des promesses de campagne concrétisées,
18 approfondies ou prolongées.
Et ce sont 107 millions engagés »,
détaille Renaud Muselier.

Formation à la langue
française

Parmi les mesures soumises
au vote des élus, il y a bien sur
le volet « solidarité Ukraine ». Si
la Région est à l’origine de la
mise à disposition d’un bateau
de la Corsica pour les familles
ukrainiennes, elle entend poursuivre son effort avec une aide
pour l’enseignement de la langue française : 200 formations

Ce vendredi, 35 délibérations sont à l’ordre du jour de la plénière de la Région Sud. PHOTO ARCHIVES C.W.

à la langue française seront financées avec Pôle emploi pour
les réfugiés présents sur le
Corsica, pour un budget de 1,5
million d’euros. De plus, 20 familles seront hébergées dans
des logements de fonction vides des lycées et 150 étudiants
ukrainiens, russes et biélorusses recevront une bourse de 500
euros. Au total le bilan de l’action de solidarité de la région
avec l’Ukraine s’élève à 11,4 millions d’euros
Parmi les autres délibérations : une aide aux agriculteurs touchés par la vague de
gel du mois d’avril 2022 d’1 million d’euros sera débloquée
pour répondre aux besoins, au

cas par cas.
Parce qu’elle veut garder
une « Cop d’avance », dans le
cadre de son plan climat, la
Région souhaite concilier économie maritime et environnement avec la mise en place d’un
Parlement de la mer. Au chapitre croissance verte, le dispositif « escales zéro fumée » permettra la mise en place de centrales photovoltaïques sur le
bassin Est du Grand Port de
Marseille pour la connexion
électrique de bateaux à quai.
Ce sont 3 millions d’euros qui
seront engagés pour cette action. Autre aide, le lancement
de bourses spéciales pour les
majors de promotion des for-

mations paramédicales. Une
bourse spéciale de 400 euros sera allouée aux futurs soignants
méritants. La méritocratie, un
thème dans l’air du temps, tout
comme le lancement d’un dispositif « bien-être animal » :
350 000 euros seront débloqués
pour des associations et des refuges. Question transports, seront proposés un abonnement
Zoo télétravail qui permet de
faire 20 ou 30 trajets par mois
et économiser jusqu'à 70%, ainsi qu’un abonnement solidaire
proposant une réduction de
90% pour les bénéficiaires des
minimas sociaux et du minimum vieillesse.
C.W.

La CCI favorise la collaboration interentreprises
MARSEILLE

tions de la région installé dans
les locaux historiques de l’entreprise Ricard » dans le 14e arrondissement, le dispositif « circuit court RH ». Il a pour objectif de mettre en contact des entreprises qui ont besoin de salariés avec celles qui doivent
ou peuvent, l’espace de quelque temps, alléger leurs charges tout en gardant leur personnel. « Beaucoup pensaient
que nous n’y arriverions pas et
pourtant nous l’avons fait »,
s’enthousiasme
Laurent
Choukroun, cofondateur de
Synergie Family.

La Chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) a lancé jeudi
le nouveau dispositif
« circuit court RH »
au sein de l’Épopée dans
le 14 e arrondissement.
L’objectif, favoriser
la collaboration entre
les diverses entreprises
du territoire pour
subvenir à leurs besoins.
vec le soutien du
A
Département des Bouchesdu-Rhône et l’appui du Barreau
de Marseille, la Chambre de
commerce et d’industrie AixMarseille Provence (CCIAMP)
a lancé jeudi à l’Épopée, un « lieu
d’accueil et d’hébergement des entreprises, start-up et associa-

Accompagner
les entreprises

Présentation du dispositif « circuit court RH » à l’Épopée. PHOTO A.LH.

Mis en ligne depuis mercredi et accessible via la plateforme
de la chambre de commerce il
s’agit d’« un nouvel accompagnement où les entreprises peuvent mettre en ligne leurs besoins ». « Quand on pense droit

du travail, on imagine quelque
chose de fastidieux mais là c’est
plutôt du management juridique », explique maître Kuhn,
avocat au barreau de Marseille.
« C’est un jeu à trois entre l’entreprise prêteuse, celle qui accueille
et le salarié bénéficiaire », souligne Jean-Luc Chauvin. « L’intérêt pour les salariés c’est de
découvrir les autres entreprises
en restant attaché à la sienne ce
qui permet de relancer du dynamisme salarial. »
Il ajoute : « Avec cette nouvelle initiative et il y en aura
d’autres, on vit dans notre temps
et dans notre société. On s’adapte
en fonction des besoins et ce qui
est important selon moi, c’est le
jeu collectif qui est un peu le mal
de ce territoire, soyons honnêtes. C’est donc à nous de décider
d’être collectifs car rappelonsle, l’entreprise est le premier lieu
de sociabilisation en France. »
Agathe L’hôte

