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PAYS D’ARLES

Martine Vassal, nouvelle présidente (LR) de la Métropole
Aix-Marseille-Provence, a clairement affiché sa volonté d’intégrer le pays d’Arles à sa collectivité, qui fusionnera avec le dép a r t e m e n t
d e s
Bouches-du-Rhône, comme annoncé par le Président Macron.
19 maires du territoire, sur 29,
ainsi que le député Bernard Reynès (LR), la sénatrice Anne-Marie Bertrand (LR), et deux
conseillers départementaux,
sont prêts à la suivre, "pour une
nouvelle ambition du pays
d’Arles", tandis que d’autres
élus restent favorables à la création d’un pays d’Arles autonome face à la Métropole.
Et ils arriveront au rendez-vous fixé aujourd’hui avec
les maires du territoire par Martine Vassal, avec des propositions concrètes, à l’initiative du
député Bernard Reynès. "Nous
ne souhaitons pas intégrer la Métropole sous sa forme actuelle",
indique le texte cosigné par les
19 maires. Par contre, il est indispensable pour ces élus "d’ouvrir le dialogue avec Martine
Vassal, présidente de la Métropole et du Département des
Bouches-du-Rhône et être force
de propositions dans la perspective de créer une nouvelle organisation territoriale qui fusionnerait Métropole et département."
Ces élus proposeront des
pistes autour de deux thèmes,
les compétences, et les finances. Ainsi, si les compétences stratégiques comme le
développement économique et

AVIGNON Il pose les bases des pratiques et techniques agricoles de demain
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emain, pour les agriculteurs, c’est déjà aujourd’hui. C’est aujourd’hui que
le monde agricole réfléchit à ce que
vont être les techniques, les technologies, les
pratiques culturales qui vont devoir s’adapter au changement climatique mais aussi à
une société de consommation de plus en
plus avertie et exigeante. Quoi de mieux
qu’un salon, alors, pour réunir les professionnels afin de bâtir l’agriculture de demain.
La Chambre d’agriculture de Vaucluse renoue avec le rendez-vous du monde paysan,
sept ans après la disparition du Miffel, en organisant avec la Chambre régionale d'agriculture de la région Sud le salon des cultures
méditerranéennes Med’Agri (viticulture,
fruits et légumes, horticulture, plantes à parfums, élevage, grandes cultures, apiculture,
oléiculture).
Pendant trois jours, aujourd’hui, demain
et jeudi, près de trois cents exposants vont
présenter leurs techniques et matériels innovants au Parc des expositions d’Avignon, tandis que l’on va faire bouillonner les cerveaux
autour d’une cinquantaine de conférences
sur de nombreux sujets. "Je souhaite que le
salon amène à la fois des idées et des solutions
concrètes aux agriculteurs", disait en septembre Claude Rossignol, président de la
Chambre régionale d'agriculture, lors de la
présentation de ce salon qui va se tenir tous
les deux ans, en alternance avec le salon Sitevi de Montpellier, dans l’Hérault.
Le salon est couplé avec le rendez-vous
Tech & Bio, initiative née dans la Drôme qui
présente les dernières avancées dans le domaine de l’agriculture biologique. "Nous
avons souhaité intégrer cette dimension à Med’Agri, souligne André Bernard, président de
la Chambre d’agriculture de Vaucluse. Il y a
un besoin sociétal de ce mode de culture et

De nombreux partenaires ont mis sur pied le rendez-vous professionnel du monde
agricole Med’Agri.
/ PHOTO JÉRÔME REY

nous devons le porter au même titre que les
autres modèles agricoles."
Un hall entier est dédié au bio, avec une
cinquantaine d’exposants. Conférences techniques et démonstrations (sur les thèmes du
sol, de l’arboriculture, du maraîchage, de la
viticulture) vont aussi rythmer les trois jours
de Tech & Bio.
Le salon a une autre vertu, selon André Bernard, celle du "faire-savoir" : "Il existe des solutions et il y en a à construire. Nous devons
relever le défi car nous avons besoin de faire
connaître ce que nous faisons". La région Pro-

vence n’est pas assez connue pour son agriculture très diversifiée, innovante aussi, et
pas assez soutenue au goût des Provençaux.
Alors que la profession entre dans une phase
active des négociations de la PAC (politique
agricole commune), le président estime qu’il
faut "faire remonter nos problématiques".
Plus que jamais, le monde agricole fait rimer
Christian GRAVEZ
futur avec agriculture.
Demain et jeudi de 9h à 19h au Parc des expositions de
Châteaublanc, Avignon. Badges gratuits sur internet
www.med-agri.com.

les transports resteraient à la
Métropole, les communes récupéreraient le PLU, la voirie communale, l’eau et l’assainissement… La création de syndicats mixtes pour mutualiser les
moyens pour des communes
trop petites, sur des compétences comme l’eau ou les déchets, doit être envisagée. Dans
le domaine économique, et
dans l’idée de conserver la CCI
du pays d’Arles, l’idée d’une circonscription consulaire réunissant pays d’Arles et pays salonais est avancée.
Sur la question des finances,
la fusion doit garantir le maintien, à minima, des ressources
financières de ces deux structures. Les élus signataires du
texte prônent aussi un pacte de
stabilité fiscale, ainsi, notamment, que le maintien de la solidarité financière du territoire
en conservant l’aide aux communes du Département. Quant
à la représentativité du pays
d’Arles au sein de la Métropole,
un système bicaméral pourrait
être mis en place, avec un
Conseil des maires pour compléter l’assemblée délibérante.
"La décentralisation des services
administratifs de la Métropole
est une nécessité absolue ainsi
que celle des structures de relais
pour éviter des déplacements indus et de façon plus générale,
créer une relation de proximité
avec les habitants du territoire",
conclut Bernard Reynès, qui
soumettra tout cela, avec ses
collègues, ce soir à Martine VasCh.V.
sal.
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Bingo Cash
40 000€
de cadeaux*
à gagner
5 CROISIÈRES ESCAPADES PARISIENNE
40 COFFRETS SOINS
50 TELEPHONES PORTABLES

DES ENTREES MAGIC PARK ET AVIGNON TOURISME
PLUS DE 20 000€ DE BONS D’ACHAT
*Bingo Cash est proposé aux lecteurs de La Provence, du lundi au vendredi
sur 3 semaines : du 8 au 12/10 parution du ticket dans le journal La Provence
uniquement dans les éditions Grand Vaucluse, Aubagne, Aix en Provence.
Du 15 au 19/10 uniquement dans l’édition de Marseille. Du 22 au 26/10 uniquement
dans les éditions Alpes, Vaucluse Sud, Arles, Etang et Martigues.
La totalité de la dotation est donc répartie sur l’ensemble de ces dates et éditions.

