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Christian Estrosi à la Région • • • << Mes 12 mesures en 100 Jours >> 
Le président du Conseil régional a présenté à la presse son plan d'actions pour les 100 premiers 
jours d~ son mandat. L'avancée des travaux pourra être suivie sur le site de la Région 

A 
l'occasion de la cérémonie 
des vœux à la presse, le 
président d~ la-Région Pro

vence-Alpes-Côte d'Azur a pré
senté sa feuille dé route pour les 
cent premiers )purs de son man
dat. Une cérémonie qui s 'est dé
roulée à l'hôtel de Région, "parce 
que c'est la maison de tous ... Chris
tian Estrosi a placé .. ['économie, 
l'emploi et l'innovation» au cœur 
de son action en a.nnonçant 
«douze mesures for.tes à effet im
médiat ... Soulignant sa volonté 
d'agir vite, il a annoncé la nomina
tion de l'ancien préfet du Var Paul 
Mourier au poste de Directeur gé
néral des services (DGS) et une 
série d'arbitrages qui ont d'ores 
e t déjà permis « d 'économiser 
5 millions "· 
Demandant à être jugé sur ses ré
sultats, le président de PACA â 
détaillé ses douze mesures. cc Vous 
pourrez suivre les résultats au fil 
des semaines sur le site de la Ré
gion ». En attendant, rendez-vous 
le 11 avril. Dans cent jours. 

1. Développement 
économique 
" Il y a 25 000 offres d'emplois ac
tue Ue ment non pourvu.es dans 
11otre région. L'apprentissage est 
une priorité. Nous aUons créer une 
banque régionale de l'apprentis
sage. Je vais mettre en place un 
Contrat de plan régional de déve
loppement des formations profes
sionneUes. L'action sera plus co
hérente et plus efficace "· 

z. Contrat de plan 
" Le Contrat de plan a été signé au 
mois de mai dernier, pour cinq 
ans, entre la seule Région et l'État 
parce que les départements n 'ont 

Christian Estrosi a déroulé sa feuille de route pour les 100 pre
miers jours de son mandat. (Photo DR) 

pas accepté de le cosigner. Sur l'en
semble de la région l'État a sup
primé 317 miUions d 'euros qui font 
défaut. Je vais donc renégocier le 
contrat de plan. C'est essentiel. Le 
Premier ministre m'a validé le prin
cipe qu'il puisse y avoir un amen
dement à ce Contrat de plan "· 

3. Processus SRDEll 
" C'est le Schéma régional de déve
loppement économique de l'inno
vation et internationalisation est 
censé fédérer l'action des territo i
res. J'en ferai ma première déli
bération lors de la première as
semblée plénière "· 

4. Transports régionaux 
" Je m'engage à ce que nos trains 
régionaux gagnent dès cette année 

en ponctualité, en confort et en sé
curité. Je veux faire baisser le taux 
de retard et d 'annulation. Dès le 
21 décembre j'ai .rencontré dans 
ce sens Guillaume Pépy " · 

5. Guichet unique 
" ActueUement plus de deux cents 
types d'aides sont distribués par 
les chambres consulaires, les dé
partements, l'État ... Aujourd'hui 
tout est transféré à la Région. Cela 
va entraîner une restructuration 
de notre administration. 
Nous aUons lancer le guichet uni
que. 
Nous lancerons le Fonds d 'inter
vention d 'économie régionale. 
Cela permettra d'apporter une ré
ponse en 15 j ours et un déblocage 
des fonds en un moi$ "· 

&. Union européenne 

" Nous a[[ons refaire de l'Union 
européenne une priorité. Il faut da
vantage de subventions européen
nes. Nous irons avec des entrepri
ses et avec le député européen et 
premier vice-président Renaud Mu
selier ensemble à BruxeUes pour 
favoriser la croissance sur notre 
territoire. Notre région a bénéficié 
d'un quart des subventions par rap
port aux autres régions européen
nes analogues à la nôtre. " 

7. Fonctionnement 
" Je vais réduire le train de vie de 
la région. Faire des économies de 
frais de fonctionnement c'est vou
loir mettre plus d 'argent sur le dé
veloppement des entreprises. Je 
me suis engagé à faire baisser de 
25 % les frais de fonctionnement 
Cela se traduira dès le premier 
budget que nous présenterons "· 

8. Une équipe restreinte 
" Nous a llons économiser 
220000 €en ayant que 14 vice-pré
sidents au lieu de 15. Je veux une 
coUectivité plus efficace et plus 
transparente "· 

g. Vente de biens 
" Dans les 100 jours j e lancerai le 
processus de la vente de la maison 
de la Région, sur la Canebière. Les 
antennes régionales qui ont un coût 
de 700000 € par an seront rempla
cées p ar des bureaux d 'accueil. 
Certains biens seront vendus "· 

10. Création d'une confé
rence régionale 
" Je veux rassembler toutes les for
ces de la région et mobiliser l'en
semble des énergies. Cette conté-

Economies 
Selon Christian Estrosi, d'ores 
et déjà « 5 millions ont été éco
nomisés » depuis son élection 
et << il y en aura beaucoup 
plus ». Et le président de la Ré
gion de citer : « 102000 € éco
nomisés en dématérialisant 
l'envoi des délibérations aux 
élus, 1,350 million en diminuant 
les frais d'impression des élus et 
des agents, 62 ooo en réduisant 
le parc informatique, 50000 € 
en supprimant les portables des 
élus, 800000 € en supprimant 
les voitures pour les élus, 
2,5 millions en réduisant les for
mations des élus (c'est-à-dire en 
divisant par deux)» . 

rence régionale réunira toutes les 
forces qui veulent s'engagerau bé
néfice de la prospérité et du dyna
misme'" 

11. Conférence 
permanente des arts 
" C'est un engagement fort. Non 
seulement j e ne remettrais pas en 
cause les soutiens apportés par la 
majorité sortante mais j'irai plus 
loin. Nous sommes le ter ri toire de 
France qui affiche la plus grande 
offre cultureUe "· 

1z. Déontologie 
«Je vais mettre en place un déon
tologue. Une ancienne magistrale 
qui en toute indépendance pourra 
contrôler le respect de la charte 
de déontologie signée par les élus 
de la majorité». 

PH. C. 

Jacques Bianchi : << I! avenir se dédde maintenant >> 
Rassembleur et offensif. Tel est résumé 
en deux mots le ton employé par Jac
ques Bianchi en formulant ses vœ ux 
pour 2016. Du plateau de Signes à la 
Grande Tourrache, en passant par la 
mer, Europarc Mé dit erranée ou la 
ruche digitale, le président de la Cham
bre de commerce et d'industrie du Var 
a évoqué les territoires et surtout les 
potentia lités de ce département qui 
n'en manque pas. 
"Nous avons les atouts, dans notre dé
partement pour devenir la capitale de 
l'art de vivre, ceUe de l'artisanat, ce[[e 

. d'une agriculture raisonnée dans ses 
méthodes et leader dans ses produc
tions, la capitale des sports mécaniques, 
ceUe du nautisme, ce[[e de la défense et 
de l'économie maritime! Et pourquoi 
pas la capitale du digital, ce[[e de la sil-

: 

La phrase 

''La 
compétitivité 
ne se décrète 
pas:eUese 
constnrit ensemble" 

Le chiffre : &oo 

'' Le parc de Signes 
~ ver économie et aussi ce[[e de l'écono
"' mie circulaire .. , a martelé Jacques Bian

chi. 
+ PH. C. 

A Toulon, tous les acteurs du monde économique varois étaient présents hier 
soir à la cérémonie des vœux de Jacques Bianchi. (Photos Dominique Leriche) 

compte actuellement 
150 sociétés. Notre 
ambition c'est 6oo !» 




