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NOTRE RÉGION, NOTRE FIERTÉ



Chers habitants de Provence Alpes-Côte d’Azur, Madame, Monsieur,

Si je ne devais trouver qu’une raison à mon 
engagement dans ces élections, c’est l’amour 
que je porte à notre région. Cette région où je 
suis né, où j’ai grandi, où je vis avec ma famille. 
Cette région qui m’inspire au quotidien et pour 
laquelle je veux engager toute mon énergie au 
service de ses réussites.
Provence-Alpes-Côte d’Azur possède tous 
les atouts nécessaires pour révéler au monde 
son exceptionnel potentiel. Notre Histoire 
millénaire, notre patrimoine architectural et 
culturel, nos langues, notre Méditerranée, 
mais aussi nos terres, nos montagnes, nos 
villes et nos villages, sont en effet sources de 
fiertés nationales et internationales. 
Cet Art de vivre, cette identité 
méditerranéenne doivent être préservés. 
Mais pas seulement. Ils doivent aussi nous 
porter vers un avenir de réussites et d’espoirs 
partagés. 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a aujourd’hui 
besoin d’un nouveau souffle. Forts du bilan 
de la majorité de Michel Vauzelle, le temps est 
venu de réinventer l’avenir de notre région. 
Une région où le dynamisme économique, 
l’esprit d’innovation de nos entreprises, la 
richesse de nos savoir-faire artisan, paysan, 
ouvrier, doivent être mieux accompagnés pour 
plus de réussites. Une région qui innove, créée, 
inspire un nouveau regard dans les domaines 
de l’emploi, du tourisme, de la formation, des 
transports, mais aussi de la vie associative, 
de la culture, du sport, de l’accès aux soins 

ou encore de la vie quotidienne, lycéenne et 
étudiante. 
Pour cela, il nous faut croire en notre 
potentiel. Il nous faut croire en l’énergie de 
notre jeunesse, de nos jeunesses, dont les 
talents seront sans limites si nous savons 
accompagner leur enthousiasme et leur 
créativité.
Le projet que nous vous proposons prépare 
une région forte et fière, solidement ancrée 
dans les valeurs républicaines de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité.  
Une région qui sourit à l’avenir. Qui exprime 
toute sa solidarité envers les plus démunis. 
Une région qui revendique son Art de 
vivre, mais qui sait anticiper les mutations 
économiques, écologiques, énergétiques, 
climatiques, pour ne pas avoir, demain, à les 
subir. Une région, qui crée de l’emploi, et 
garantit les conditions de la vie quotidienne. 
Une région citoyenne, où les extraordinaires 
talents qu’elle abrite s’expriment pleinement 
pour participer à ce qui fera de Provence-
Alpes-Côte d’Azur une terre d’équilibre, fière 
de ses racines, ouverte sur le monde et prête 
à affronter les défis qui l’attendent.
Notre projet n’est pas un catalogue de 
mesures irréalisables ou farfelues. Il est 
au service d’une vision stratégique et 
responsable de la région. Son financement 
n’entraînera d’augmentation de la fiscalité 
régionale ni pour les ménages ni pour les 
entreprises.
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•  49 ans

• Né à Ollioules (83)

•  Marié, deux enfants

• Juriste

•  Député-maire de 
Forcalquier (04)

Notre région est notre fierté. Ensemble, je vous propose 
les 6 et 13 décembre prochains, de porter cette fierté régionale 
vers un avenir de réussites durables.

Christophe Castaner
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5 millions 
d’habitants

958 communes
2 métropoles, 

13 communautés 
d’agglomération, 
65 communautés 

de communes

60 000 entreprises 
créées chaque année

800 
festivals 

1 million de 
bénévoles

7 Parcs naturels 
régionaux 
et 2 en projet

1 200 000 licenciés sportifs, 
1 400 sportifs de haut niveau 

et espoirs

189 000
lycéens

30 000 
apprentis

72 CFA

100 000 voyageurs
quotidiens en TER

17 000 chercheurs 
et enseignants 

chercheurs

150 000 titulaires 
de la Carte Zou !

30 millions de touristes 
accueillis chaque année
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LA RÉGION EN QUELQUES CHIFFRES



 LES GRANDS INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES
« Les grands projets stimulent l’économie et l’emploi. 
Ils sont le moteur d’un développement maîtrisé, 
créateur d’activité pour nos entreprises régionales. 
La région impulse ces dynamiques par son action »

Soutenir les grands projets industriels et stratégiques
Soutien aux grands projets associant industries et services : 
Réseaux Electriques Intelligents, projet Henri Fabre pour la mécanique, les matériaux et les 
procédés industriels, Cité de l’Energie à Cadarache pour inventer les produits et services de 
la transition énergétique, projet PIICTO pour la chimie sur Fos-sur-Mer et l’étang de Berre, 
Technopôle de la mer à Toulon, dynamiques French Tech sur Aix-Marseille, Nice-Côte d’Azur, 
Avignon-Arles, la technopole de Sophia-Antipolis, les OIN Plaine du Var et Euroméditerranée, 
les terminaux transport combiné du GPMM, la filière déconstruction de navires

 L’agence régionale pour l’innovation et de l’internationalisation 
(ARII) joue un rôle clé d’accélérateur de projet dans un 

partenariat exemplaire (région-Etat-CCIR-BPI-CDC)

Moderniser le réseau ferroviaire et s’engager
ll500 M€ consacrés à la modernisation des infrastructures ferroviaires pendant le mandat 
ll20 M€ par an  pour la rénovation et la réalisation des 100 gares régionales
llPoursuite de la modernisation de la ligne  Nice Digne (Chemin de fer de Provence)

Le bâtiment, moteur de la transition énergétique
llRénovation énergétique de 50 000 logements réhabilités 
(baisse de la facture pour les ménages)
llCréer un Plan lycée 2020 pour construire des bâtiments 
rénovés, connectés et économes en énergie
llConstruction à Marseille de l’Université régionale 
des métiers dédiée aux apprentis

Les ouvrages hydrauliques
llPlan de modernisation du réseau hydraulique agricole en s’appuyant 
sur l’outil régional Société du Canal de Provence

Nous obtiendrons des décisions nationales sur les 
grandes infrastructures de desserte
•  Liaison Sisteron–Grenoble par une 2 x 2 voies entre Sisteron, Lus la Croix Haute 

et le Col du Fau plutôt qu’une A51 utopique financièrement et techniquement
•  Ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d’Azur
•  Tunnel de Montgenèvre, Contournement autoroutier d’Arles, LEO à Avignon, 

déviation d’Orange 

Le logement 
représente 30% des 

consommations 
d’énergie
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LA RÉGION DES DYNAMIQUES POUR L’EMPLOI



  SOUTENIR LES ENTREPRISES 
ET LES INITIATIVES ÉCONOMIQUES

« Dirigeants, cadres, salariés, ouvriers, artisans, 
commerçants, agriculteurs, éleveurs : créateurs de 
richesses, nous sommes à vos côtés »

Faciliter la vie des entrepreneurs
llCréer un guichet unique pour orienter et accompagner 
les chefs d’entreprises et simplifier leurs démarches
llConstituer un fond régional pour intervenir 
au capital des entreprises stratégiques
llDévelopper le prêt à taux 0 pour les TPE
llCréer des pôles accélérateurs locaux pour l’emploi en mobilisant tous les leviers autour 
de l’économie de proximité : TPE, artisanat, Economie Sociale et solidaire, création 
d’entreprise, orientation et formation professionnelle, dispositifs d’accompagnement 
vers l’emploi. Avec des dispositifs d’aides définis au niveau de chaque bassin d’emploi
llUne aide TPE / artisans «première embauche» : pour les TPE et les artisans 
embauchant un premier salarié pour une durée de plus de 12 mois, nous accorderons 
une aide de 4 000 €, avec l’objectif d’aider 5 000 bénéficiaires par an
llUne aide «TPE Jeunes apprentis» : pour les TPE embauchant un apprenti 
pour une durée de plus de 12 mois, nous accorderons une aide de 
4 000 €, avec l’objectif d’aider 6 000 bénéficiaires par an 
llCréer des Parlements des Entreprises, organisés et portés par les chefs 
d’entreprises, dans les territoires à l’échelle des bassins d’emploi
llCréer un « Buisness Act Régional »  p our permettre aux TPE  
régionales d’accéder aux marchés publics

 Pour faciliter l’accès aux entreprises locales et régionales, la région a 
introduit des clauses environnementales et sociales dans ses marchés

Favoriser le travail en réseau
llPoursuivre la mise en œuvre des collaborations entre 
entreprises pour le développement des filières

 La région a créé et accompagné les pôles régionaux 
d’innovation et de développement économique et solidaire (PRIDES). 

2000 entreprises et 255 000 emplois rassemblés autour de 17 pôles

Se former pour trouver un emploi
llAccorder le droit aux salariés à un crédit de 100 heures sur son compte personnel de formation 
llGarantir l’accès à une formation qualifiante de 300 à 1 800 heures pour les 
jeunes sans diplômes et les demandeurs d’emplois en reconversion
llAider financièrement au parrainage sur le principe d’un jeune / un salarié expérimenté
llGarantir le retour à l’emploi de 1000 chômeurs de longue durée par an 
llRenforcer le nombre de places de formation proposées aux salariés et demandeurs 
d’emplois dont les métiers sont concernés par les mutations numériques
llExpérimenter le suivi des demandeurs d’emplois
llAccompagner et développer les emplois verts
llMobiliser l’ensemble de la communauté éducative pour 
garantir à tous le même droit d’accès aux stages 

 Une personne sur deux trouve un emploi dans l’année qui suit sa formation 
qualifiante au sein du service public régional de formation 

(Source : « Enquête sur le devenir des sortants de la formation professionnelle qualifiante », ORM, Collection Études n°24, mars 2015)

Accompagner les nouvelles formes d’économie
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (mutuelles, 
associations, coopératives, etc.) représentent 10% des emplois.

llDévelopper l’ESS par des aides nouvelles au renforcement des 
structures, à une professionnalisation des ressources humaines et à 
l’exploration de nouveaux marchés et formes d’innovation
llDévelopper les emplois verts pour la réhabilitation de logements, la déconstruction 
navale et adapter les formations à ces nouveaux métiers en croissance
llSociale et solidaire, collaborative, circulaire, de la fonctionnalité, sous forme 
de coopérative, de  SCOP comme les Scop TI (Ex-FRALIB) ou de SCIC comme 
Nice Matin, la région accompagnera ces formes d’économie plus solidaire, plus 
respectueuse des êtres humains, de l’environnement et de l’intérêt général

Une région ouverte sur le monde
llAccompagner les entreprises régionales dans leur 
rayonnement international : nouveaux accords de 
coopération économique,  notamment avec l’Afrique, 
coordination des acteurs pour une stratégie partagée d’attractivité régionale. Mobilisation 
de l’Agence régionale d’innovation et d’internationalisation des entreprises (ARII)

410 000 entreprises en 
région emploient plus 

d’un million de femmes 
et d’hommes* 

*hors agriculture

43 500 emplois sont liés 
à l’activité du Grand Port 

Maritime de Marseille
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 CONFORTER LES EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES
« Notre région est riche de ses savoir-faire, de ses métiers 
traditionnels et d’avenir. Sachons les accompagner 
et les mettre en valeur »

De l’installation à la transmission, 
accompagner les agriculteurs et les éleveurs
20 000 exploitations agricoles pour 40 000 emplois 
60 % des agriculteurs ont plus de 50 ans 
Une entreprise agricole sur deux bénéficie d’un label de qualité ou d’origine protégée

S’engager pour une région sans OGM
llSoutenir une agriculture de qualité, par l’innovation, la formation, l’investissement, 
la transition écologique avec des outils individuels et collectifs adaptés
llAider l’installation des jeunes agriculteurs et des personnes en reconversion,
llCréer une Agence régionale de l’innovation agricole
llCréer un fonds d’aide à l’acquisition du foncier agricole
llSoutenir la recherche et l’expérimentation dans la lutte contre les ravageurs de cultures
llFavoriser les circuits-courts et créer des parcours d’achat local 
pour la création d’une centrale d’achat régionale

Le tourisme, acteur de l’économie 
et du développement durable
Les 30 millions de touristes accueillis chaque année injectent 
14 milliards d’euros dans l’économie régionale.

llAccompagner et soutenir les professionnels 
du tourisme dans leurs démarches qualité de 
l’accueil (formation), la valorisation de leurs 
filières d’excellence et la transition numérique 
llDévelopper l’offre touristique à fort potentiel : tourisme fluvial, 
cyclisme, œnologie, bien-être, gastronomie, art de vivre …
llEncourager  le tourisme de proximité, le tourisme hors saison pour 
permettre aux habitants de la région de découvrir leur territoire
llFédérer les outils de promotion et assurer la promotion des destinations région

Valoriser les savoir-faire artisans
L’artisanat : première entreprise de la région

llCréer un label régional pour les produits et les entreprises 
artisanales, agricoles et agroalimentaire en région
llConstituer un fonds d’ingénierie financière consacré à l’artisanat
llGénéraliser le prêt à taux zéro pour les artisans et commerçants
llUne aide TPE/artisans « première embauche » : pour les TPE et les artisans 
embauchant un premier salarié pour une durée de plus de 12 mois, nous accorderons 
une aide de 4 000 €, avec l’objectif d’aider 11 000 bénéficiaires par an 

Accompagner les seniors actifs 
et les services d’aide à la personne

llPoursuivre l’accompagnement et la qualification de la filière des 
services à la personne, gage de bien vivre dans nos territoires
llAccompagner de développement de la « Silver économie », créatrice d’emplois 
non-délocalisables, gage d’innovation et de bien vivre pour nos aînés
llAccompagner tous les seniors désireux de s’engager dans 
des activités bénévoles et associatives

Tourisme : 11% du PIB 
régional, 25 000 TPME,  

163 000 actifs
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 ANTICIPER L’AVENIR

« Miser sur un nouveau modèle de développement avec la 
transition écologique, énergétique et numérique »

Faire de la transition énergétique 
une opportunité économique et sociale
La facture énergétique en région : 13 milliards d’euros par an 
Première région française pour la production d’énergie solaire thermique, 
seconde pour le solaire photovoltaïque 
Produit 10 % de l’énergie qu’elle consomme

Financer les grands projets scientifiques et économiques 
moteurs de la transition énergétique et écologique 

llMobiliser les fonds européens : éolien offshore flottant et énergies marines, 
photovoltaïque nouvelle génération, bâtiment durable méditerranéen 
llSoutenir l’innovation : recherche fondamentale, R&D, mise sur 
le marché, développement à l’international, etc.

 La région a mis en place l’opérateur énergétique régional qui permet de faire 
l’avance financière aux communes, aux bailleurs sociaux pour les travaux de 

rénovation énergétique qui remboursent à partir des économies de charge réalisées

Favoriser la transition écologique pour une économie verte
Provence-Alpes-Côte d’Azur : région française à la biodiversité la plus riche

llS’engager pour une région sans gaz de schiste
llAccompagner les entreprises engagées dans la transition écologique à travers 
notamment le partenariat avec les chambres consulaires sur le parcours RSE
llL’attribution des aides régionales intégrera des critères de développement durable
llFavoriser l’aménagement de  Zones d’Activité Economique 
humaines, accueillantes, paysagées et durables

Une région résolument « digitale » : les avantages 
du numérique sur tout le territoire

llCréer un « ticket numérique » pour que chaque entreprise puisse 
bénéficier de conseils face aux mutations numériques

llLe Très Haut Débit partout, pour tous grâce à l’intervention du Syndicat 
mixte ouvert (SMO) PACA THD là où l’offre privée est défaillante
ll100% des entreprises et 70% des ménages auront accès au THD en 2020
llLabelliser 200 ERIC (Espaces régionaux Internet citoyens) sur l’ensemble 
du territoire régional pour accompagner les usagers dans leurs 
démarches notamment les séniors et les demandeurs d’emplois
llAccompagner le développement de la « ville intelligente et durable » (smart city) en 
soutenant les projets structurants tels que le déploiement de réseaux électriques 
intelligents, les solutions de mobilité innovantes, etc. Promouvoir les partenariats 
publics d’innovation pour stimuler l’émergence de projets privés d’intérêt général pour 
essaimer sur des territoires ruraux et péri-urbains, au-delà du cœur des métropoles.
llRenforcer le nombre de places de formation proposées aux salariés 
et demandeurs d‘emplois sur les mutations numériques

Faire le pari de l’économie de la connaissance 
17 000 chercheurs et enseignants chercheurs 
troisième rang national pour le potentiel de recherche

llAccompagner la recherche dans les domaines stratégiques, par le soutien à l’immobilier, 
à l’équipement, aux doctorants et post-doctorants et à tout ce qui concourt à 
renforcer la collaboration entre la recherche publique et le monde de l’entreprise
llAccompagner le développement des campus universitaires pour 
renforcer leurs positions d’excellence internationale et permettre à 
nos étudiants de bénéficier des meilleurs enseignements
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 FACILITER LES DÉPLACEMENTS

« Plus ponctuels, plus sûrs, plus écologiques, nos transports 
publics doivent évoluer. Nous engagerons un Plan régional de 
déplacements pour le développement du transport collectif »

Des TER « triple A » pour des usagers 
A l’heure, Assis et Avertis
Un nombre d’usagers multiplié par 2 en 15 ans 
150 000 titulaires de la carte ZOU 
100 000 voyageurs quotidiens dans les TER

llUne nouvelle convention de 5 ans plus contraignante avec la SNCF, responsable de la bonne 
circulation des trains, facilitant le remboursement des usagers abonnés ZOU! pénalisés
llPermettre l’accès au très haut débit dans tous les TER
llCréer un service d’information en temps réel combinant les différents modes 
de transport pour mieux orienter les usagers : « PACA mobilité » 
ll100 % des trains équipés en vidéosurveillance
llAménager les quartiers de gares (accessibles, sûrs et humains) 
et développer les contrats d’axe
llUne carte ZOU étendue aux transports départementaux : un nouvel avantage pour nos jeunes

Inventer la mobilité de demain
llOrganiser la coordination des transports collectifs  et des tarifs entre modes et 
autorités organisatrices de transports pour une plus grande efficacité.
llDévelopper les transports doux : terminer l’Eurovéloroute 8 
(l’autoroute réservée aux vélos de Menton à Tarascon)
llAccompagner les plans de développement de bornes de recharge électrique sur les territoires
llSoutenir les systèmes d’auto-partage et de covoiturage, développer des aires de covoiturage
llDévelopper des lignes de desserte régulières pour les stations de ski et les sites touristiques

Et si on évitait les trajets inutiles ? Développons le co-working !
9 citoyens sur 10 utilisent internet au quotidien
100% des entreprises et 70% des ménages auront accès au Très Haut débit

 Rénover le réseau de transport 
llInvestir 500 M€ pour la rénovation et le déploiement du réseau routier régional
llModerniser le réseau du littoral pour desservir les grands aéroports et les métropoles
llPoursuivre les investissements ferroviaires dans le cadre du Contrat de 
Plan 2015-2020 (modernisation des lignes, création de pôles d’échanges, 
acquisition de matériel roulant, etc.). 500 M€ sur 6 ans 
llConsolider le réseau routier des territoires alpins
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 PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

« Construire une région durable : Agenda 21 régional, 
Plan climat territorial, mise en œuvre des principes du 
développement soutenable dans toutes les politiques 
publiques... pour viser l’exemplarité »

Protéger la biodiversité pour nous protéger nous-mêmes 
4 Parcs nationaux pour 10 en France 
7 Parc naturels régionaux dont 2 nouveaux parcs en projet 
15 000 bénévoles pour 250 associations de protection de l’environnement 
Un tiers du territoire est en espace protégé

Accompagner les gestionnaires d’espaces naturels
llSoutenir les associations d’éducation à l’environnement et au territoire

 La région soutient le Conservatoire du Littoral pour préserver 
et ouvrir au public 30 000 hectares de territoire côtier

Préserver nos ressources naturelles
Une région couverte par la forêt : 48% c’est le taux de boisement du territoire

llFaire de la région le chef d’orchestre de la politique de l’eau en 
s’appuyant sur la Société du Canal de Provence
llGénéraliser le plan 0 phyto dans les espaces publics
llEtablir un nouveau plan  de gestion et de prévention des déchets 
avec objectif zéro déchet recyclable non recyclé
llAccompagner la structuration d’une filière bois ancrée dans les territoires

Réapprendre à vivre avec le risque
90% des communes soumises à au moins un risque majeur 
Des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents

llConditionner les aides aux aménagements à la prise en compte des risques
ll100 % des communes équipées en système d’alerte et de gestion de crise en 2020
llFaire de la région un territoire pilote en matière de gestion intégrée du risque et de 
réduction de la vulnérabilité, reconnue pour son dynamisme et sa capacité d’innovation 
llPoursuivre le financement des ouvrages de protection, dans le cadre 
d’une stratégie globale d’aménagement permettant aux territoires de 
conjuguer exposition aux risques et développement local 
llDévelopper la culture du risque et l’approche intégrée : financer des 
mesures concrètes permettant d’améliorer la connaissance du risque et les 
mesures d’anticipation. Multiplier les opérations pilotes type « réduction 
de la vulnérabilité agricole » ou « approche intégrée territoire »
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 Garantir notre cadre de vie

« Nous nourrir sainement, permettre à nos anciens de bien vieillir, 
préserver la qualité de l’air, traiter nos déchets... 
Les enjeux liés à la santé, à la qualité de vie et le droit à la 
tranquillité au quotidien appellent notre vigilance. »

L’accès aux soins, une priorité
llLutter contre les déserts médicaux, les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins
llAider et investir dans 55 Maisons régionales de santé 
sur l’ensemble du territoire rural et urbain
llAgir pour la prévention des risques de santé publique avec un chéquier 
ZOU ! Santé « santé – prévention –contraception »
llMise en œuvre d’un Plan régional alimentation santé environnement pour les 
territoires relevant de la Politique régionale de villes et zones rurales isolées et 
les publics jeunes et personnes en précarité sociale et professionnelle.

Aider les familles 
llDévelopper un Plan Crèche régional : majorer les aides financières 
accordées aux communes pour la création de nouvelles structures
llCréation d’un fonds « Enfance – Famille – Solidarité » pour promouvoir 
les initiatives innovantes adaptées à la petite enfance
llZOU ! scolarité

Fiscalité régionale Zéro : le projet entièrement financé n’entraînera aucune 
augmentation d’impôts, ni pour les ménages ni pour les entreprises.

L’alimentation, la base de tout
Moins de 5% de la production agricole régionale est écoulée en circuits de proximité 
Premère région BIO en termes de production

llCréer un service public d’alimentation et de restauration des lycéens 
llEngager la région dans une transition alimentaire
llProposer un menu végétarien quotidien dans les lycées 
llProposer des produits bio à chaque repas dans les lycées

llCréer des maisons régionales de l’alimentation pour informer et 
promouvoir les produits locaux et l’alimentation régionale
llLabelliser les lycées engagés dans l’alimentation Bio
llPromouvoir l’alimentation méditerranéenne, patrimoine mondial de 
l’humanité depuis 2010, dans les cantines de tous les lycées et CFA
llAider chaque territoire à organiser localement l’approvisionnement 
et la distribution de produits agricoles locaux et de saison : créer une 
centrale d’achat régionale et labelliser des épiceries régionales

La sécurité : Un droit absolu
llAssurer la sécurité des biens et la sureté des personnes 
dans 100 % des trains par la vidéosurveillance 
llAssurer la sécurité de 100 % des lycées et la sureté des lycéens et de la communauté 
éducative (médiation, vidéo surveillance aux abords des établissements, …)
llGarantir  une présence humaine dans tous les services publics régionaux

Réduire et recycler nos déchets
30% des déchets ménagers sont valorisés

llEngager un plan régional anti pollution concerté avec les acteurs 
économiques, sanitaires et environnementaux

Un logement digne pour tous
Il n’y a qu’un logement social pour 17 habitants dans la région (1 pour 13 
moyenne nationale) alors que 75% de la population est éligible

llContribuer à la construction de 10 000 logements supplémentaires par an
llContinuer à réhabiliter 50 000 logements du parc social sur la durée du mandat
llSoutenir la dynamique insufflée par l’Etablissement public 
foncier régional pour combler ces déficits
llFaire respecter la part de 25 % de logements accessibles aux revenus moyens 
et modestes
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 UNE TERRE, DES TERRITOIRES

« Seules, nos communes ne peuvent faire face aux défis 
modernes. Pour autant, le quartier, le village, la commune sont 
au fondement de notre identité et doivent être accompagnés, 
écoutés et respectés. »

Embellir nos quartiers, nos villages, nos cœurs de ville
958 communes, dont 70 % de moins de 3 500 habitants 
48 zones urbaines sensibles

llAccompagner la création d’éco-quartier fondés sur les enjeux écologiques, 
la mixité et le lien social, la qualité du paysage urbain.
llAccompagner les grands quartiers populaires à travers les contrats 
de ville, les programmes de rénovation et les OPAH
llRéintroduire la nature en ville dans les grands quartiers urbains qui en sont dépourvus
llLancer un appel à projet « centres anciens » pour leur redonner par une 
action économique et d’aménagement toute leur attractivité
llConforter le Fond de solidarité locale  pour Aider les petites communes dans la 
conservation de leur patrimoine et pour leur développement, face aux enjeux du maintien 
de leur attractivité et de qualité des services quotidiens offerts à la population.

Mutualiser à l’échelle des territoires 
7 Parcs naturels régionaux + 2 en projet, 
2 métropoles, 13 communautés d’agglomération 
(avec la métropole marseillaise) , 65 communautés de communes

llFaire de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA), dont l’engagement total 
est de 96,96 M€, le principal outil d’intervention de la politique régionale de la montagne 

Poursuivre le déploiement des contrats 
régionaux d’équilibre territorial 

llPour chaque rivière, un contrat prenant en compte le risque et visant à préserver 
l’environnement, l’agriculture, l’eau potable et la production d’énergie
llPoursuivre la politique de la mer qui rassemble pêcheurs, plaisanciers, 
scientifiques, etc. autour de notre patrimoine commun
llGarantir l’appui au développement de la Montagne et des territoires alpins

Du Rhône aux Alpes, une région euro-méditerranéenne
llFort du positionnement stratégique de notre région, faisons vivre le Plan Rhône, la convention 
inter-massif des Alpes et les accords de coopération avec les régions italiennes voisines
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 DONNER SA PLACE À NOTRE JEUNESSE

« Notre jeunesse est notre principale force. Dans une région 
marquée par les disparités sociales en matière d’éducation, 
nous devons rechercher l’équilibre entre les territoires et offrir à 
chacun les meilleures conditions pour s’instruire, s’épanouir et 
demain, choisir son avenir. »

Des lycées où il fait bon vivre !
181 lycées publics , 11 Millions de repas servis chaque année dans les cantines

llMettre en œuvre le « Plan Lycées 2020 » :
 - Des lycées 100% numériques
 - Des lycées 100% sportifs avec des installations sportives dans chaque lycée

llFaire des lycées des lieux ouverts sur leur quartier pour renforcer 
lien social, citoyenneté et partage des connaissances
llServir des repas à base de produits régionaux issus de circuits-courts
llFavoriser les résidences d’artistes au sein des lycées et 
en faire des lieux d’expression artistique
llFinancer 100% des manuels scolaires et du premier équipement professionnel 
llS’engager sur un Programme Pluriannuel Energétique et Patrimonial (PPEP) des 
lycées de 850 M€ sur la mandature. Ce programme intégrera des travaux de 
réhabilitation énergétique et permettra de réaliser 30 % d’économie d’énergie.

 La région a mis en place une tarification des cantines 
adaptée aux situations familiales

L’apprentissage, filière d’excellence et de réussite
29 000 places d’apprentis dans les CFA

llFaciliter l’insertion professionnelle des jeunes en lien avec les besoins des bassins d’emplois
llDévelopper l’apprentissage par l’ouverture annuelle de nouvelles 
formations adaptées au marché du travail et réparties sur l’ensemble 
du territoire régional, du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur
llAccompagner le développement des CFA et offrir aux 
jeunes les meilleures conditions de formation

llSoutenir financièrement les entreprises qui accueillent  des apprentis, 
simplifier et fluidifier les relations région-Entreprises (dématérialisation 
des démarches administratives et accompagnement)

Des études de qualité, des étudiants accompagnés 
llOffrir les meilleures conditions de réussite: Logement, restaurants universitaires, 
installations sportives, bibliothèques, bourses doctorales, raccordement des 
résidences universitaires au haut débit, accès gratuit à un environnement de travail 
numérique et à des contenus pédagogiques, aides individuelles régionales (bourses 
et indemnités, fonds social régional) pour les formations sanitaires et sociales
llDonner un coup de pouce à leurs projets : santé, accueil des étudiants 
internationaux, insertion professionnelle, logement, développement durable, 
citoyenneté, culture et sport ou encore lutte contre les discriminations
llFaciliter la mobilité internationale pour une meilleure insertion professionnelle : 
Bourses d’études ou de stage d’aide à la mobilité étudiante 
llAider les jeunes chercheurs en doctorat : Financement de bourses de 
recherche pour favoriser la valorisation des résultats de la recherche 
vers les mondes économiques, sociaux et culturels régionaux
llRenforcer le rayonnement international de la région et agir en 
faveur de l’insertion professionnelle des doctorants

Jeunes et  parcours de formation
llCréer un guichet unique formation/orientation via le site internet 
(www.orientationpaca.fr) pour guider vers un parcours de formation
llGarantir une formation professionnelle qualifiante à chacun
llAider au financement du BAFA et du BNSSA
llAide au financement du permis de conduire pour les jeunes suivis par les missions locales

 La région a mis en place un N°Vert pour toutes 
vos questions sur la formation : 0800 600 007
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Allez ZOU ! On accélère...
Faire de la carte ZOU ! un support « solidarité » unique qui 
rassemble les droits et les aides régionales :

llZou ! Mobilité pour étendre la tarification sociale aux transports départementaux 
et aux transports scolaires, et aider au permis de conduire 
llZou ! Scolarité pour la gratuité des manuels scolaires, du premier équipement, la tarification 
sociale des cantines scolaires, les bourses aux étudiants, l’Erasmus euro-méditerranéen
llZou ! Santé pour les consultations médicales, l’accès à la contraception et 
la prévention contre les addictions, l’accès à une mutuelle pour tous
llZou ! Loisir/Culture pour l’accès à la lecture, au cinéma, aux 
concerts, spectacles et bâtiment culturels
llZou ! Sport pour les licences sportives, l’accès aux équipements sportifs des lycées et aux 
maisons de santé pour la fourniture d’un certificat médical dédié à la pratique sportive

 SOUTENIR L’ESPRIT CITOYEN

« Notre plus grande richesse, c’est sans doute cette intelligence, 
cette vitalité, ce savoir partagé par les femmes et les hommes 
qui habitent notre région et qui la font vivre. »

Soutenir le bénévolat et le tissu associatif
100 000 associations, 1 million de bénévoles, 140 000 salariés

llApporter un soutien administratif et accompagner la professionnalisation indispensable aux 
associations à travers les pôles d’appui à la vie associative présents sur tous les territoires
llConsolider le rôle majeur des associations grâce à la charte régionale 
de la vie associative avec des engagements réciproques
llContribuer au soutien de l’emploi associatif et à la formation des citoyens 
bénévoles et adhérents soudés autour de valeurs et de projets communs

Le choix du sport pour tous et à tous les niveaux
2 millions de licenciés sportifs, 1400 sportifs de haut niveau et espoirs

llAméliorer les conditions d’accueil des sportifs de haut niveau à 
travers notre nouvelle responsabilité dans le CREPS
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llPoursuivre l’amélioration des équipements sportifs et le recrutement 
d’éducateurs, d’animateurs et d’agents de développement.
llAide à la reconversion des sportifs de haut niveau
llEncourager la pratique sportive du plus grand nombre, favoriser l’accès au haut-
niveau, contribuer à l’aménagement sportif du territoire, professionnaliser 
ses dirigeants et faire du sport un vecteur de santé et de citoyenneté.
llCréer une carte Zou ! Sport dédié au développement du sport pour tous
llConsolider le partenariat avec 108 ligues et comités sportifs

Entretenir le devoir de mémoire
llEncourager les programmes pédagogiques qui permettent 
aux jeunes de mieux connaître leur Histoire 
llCréer un budget spécifique pour aider les structures porteuses de la mémoire collective

 Chaque année, la région finance le voyage 
de 300 lycéens à Birkenau-Auschwitz en Pologne

Agir pour plus d’égalité 
llEgalité Femmes-Hommes : Grande Cause Régionale intégrée 
dans toutes les politiques que la région met en œuvre
llLutter contre toutes les formes d’exclusion et de discriminations dans la vie sociale, 
la formation et l’emploi en soutenant les projets et les initiatives citoyennes 
llPoursuivre le plan d’action de l’égalité des femmes et des hommes (prévention 
des discriminations et des violences faites aux femmes, aide à la parentalité, 
accès aux droits …) avec les acteurs de terrain dans le cadre de la charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
llDédier une Vice Présidence à l’égalité et aux luttes contre les discriminations

 La région a signé une convention territoire d’excellence  pour 
plus d’égalité dans l’emploi avec un plan d’action

Défendre la Laïcité
llPoursuivre la défense de la laïcité, notamment à l’égard de la jeunesse qui 
porte l’avenir de la république, à travers le soutien aux associations.
llContribuer au dialogue des communautés dans leur diversité et défendre l’adhésion 
des personnes à des projets d’intérêt collectif en respectant les cultures

 ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS

« Notre devoir est d’accompagner ceux qui prennent les 
initiatives, ceux qui prennent des risques pour leur donner 
toutes les chances de réussir et faire en sorte que leurs efforts 
soient récompensés. »

Tous créateurs 
Près de 60 000 entreprises se créent en moyenne chaque année, 30 000 par 
des autoentrepreneurs dont 65 % poursuivent leur activité après 3 ans

llDévelopper, en lien étroit avec l’agence nationale « France 
entrepreneurs», un programme d’accompagnement à la création et au 
développement d’entreprises pour les talents des quartiers

 La région accompagne les plateformes d’initiative locale qui ont 
permis la création et le développement de 1 668 entreprises en 

2014 grâce à des prêts à taux 0 et un accompagnement personnalisé

Soutenir la richesse culturelle et créer les conditions 
d’une nouvelle dynamique de développement 
12 000 spectacles, 1 200 partenaires, 800 festivals 
39 000 emplois culturels en région, 20 000 intermittents 
du spectacle et 148 000 emplois induits

llSanctuariser pour 6 ans le budget de la culture 
llAmplifier ce budget par des volets transversaux « culture » au cœur des politiques régionales
llEtablir un Pacte Culturel régional avec les collectivités et l’Etat
llCréer une Carte ZOU ! Loisir/Culture Pour Tous publics: Sur abonnement à prix modique, 
tarif réduit pour accès aux 13 pôles régionaux de développement culturel, aux scènes 
musiques actuelles financées région, aux orchestres régionaux et en général aux 
lieux culturels fortement financés par la région ou dont la région est le partenaire 
principal, comme les grands Festivals (Avignon, Orange, Arles, FIAL d’Aix, etc)
llAccompagner les jeunes artistes, les expressions nouvelles et la diversité culturelle
llAmplifier la politique d’aide à l’emploi et créer des plateformes 
de services mutualisés sur les territoires
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llSoutenir des actions itinérantes afin d’irriguer les territoires les plus enclavés 
de la région en proposition culturelles et éducatives de qualité
llSoutenir la promotion et la transmission de la langue et de la culture régionale
llCréer un conseil consultatif régional de la culture

Le financement participatif, une nouvelle forme d’accompagnement
Aider son boulanger, soutenir un artiste, un potager urbain, rénover une fontaine... 
Parce que TOUS vos projets ont un impact collectif, nous accompagnerons les 
initiatives portées par les plateformes de financement participatif qui permettent à 
chacun de soutenir le projet de son choix de manière simple, réactive et sécurisée.

 TOUS ACTEURS !

« Faisons vivre la démocratie en donnant les moyens 
à chaque citoyen d’être acteur de son quartier, de sa ville, 
de son village, de la région »

La démocratie active, déjà une réalité régionale 
et au plus près des territoires
Plus de 100 000 femmes et hommes ont participé activement à 
l’élaboration des grandes stratégies régionales : Etats Généraux, rencontres 
régionales de la vie associative, assises de la biodiversité,…

llDonner la possibilité de saisir les élus régionaux sur tous 
les sujets ayant recueilli 50 000 signatures
llTransformer le Conseil régional des Jeunes en Conseil régional de la Jeunesse ouvert à 
d’autres jeunes que les lycéens et apprentis pour agir sur les politiques publiques
llFaire de l’Hôtel de région, la Maison de la région, la Villa Méditerranée 
des lieux ouverts d’expression et d’accueil des débats citoyens
llAccéder à l’information : Provence-Alpes-Côte d’Azur première région sur 
l’ouverture des données publiques via le programme Open Paca.
llSoutenir l’Agence régionale Pour l’Environnement pour son travail 
d’accompagnement des Agendas 21 locaux et leur mise en réseau
llAccompagner la mise en place des conseils de développement 
dans les Parcs naturels régionaux et les Pays

 La région a créé et fait vivre des instances participatives  tels 
les Comités de ligne, Conseil régional des jeunes, Conférence 

régionale du sport, Conseils de développement sur les territoires…

S’ouvrir aux autres pour mieux comprendre notre monde et agir
llDévelopper avec nos partenaires méditerranéens les coopérations économiques, 
scientifiques, éducatives, culturelles et sportives, ouvertes à nos jeunes pour en faire des 
ambassadeurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur : créer un ERASMUS Euro-méditerranéen
llFaire de la Villa méditerranée l’ambassade du développement Euro-méditerranéen tourné vers 
l’Afrique, le symbole de notre ambition pour Marseille, capitale française de la Méditerranée
llRenforcer la place de la région en Méditerranée et dans le Monde francophone
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 UN SERVICE PUBLIC ADAPTÉ

« C’est à la collectivité à s’organiser pour répondre aux 
besoins de chacun, et non le contraire. »

Les récentes lois confortent la région dans son rôle stratégique et chef d’orchestre de 
nombreuses politiques (économie, transport, énergie, gestion des fonds européens…). Cela 
nous oblige à repenser notre organisation pour répondre aux besoins au plus près du terrain

llCréer 10 maisons de la région réparties sur le territoire pour répondre 
aux besoins d’un service public régional de proximité
llS’engager dans une démarche qualité de la relation à l’usager fondée sur cinq 
principes : simplicité, réactivité, efficacité, respect et transparence 
llPoursuivre le dialogue constructif avec le Conseil économique, social et environnemental 
régional (CESER) pour débattre et enrichir les politiques mises en place par la région 
llDévelopper le Bureau de la région à Bruxelles pour mobiliser efficacement
llCréer un Parlement des Entreprises et un comité consultatif culturel

 REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !
Adhérez au  comité de soutien de

Christophe
CASTANER

En écrivant à soutien@castaner2015.fr

 PARTICIPEZ !
 

En faisant un don
Chèque libellé à P. BRICO mandataire financier de C. CASTANER - Elections région PACA 2015

Votre don (montant maximum de 4600 Euros pour une personne physique) ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable de l’année.

Don à faire parvenir à : Campagne régionales 2015 - 58, rue Montgrand 13006 Marseille

 CONTACTEZ-NOUS !
www.castaner2015.fr

permanence@castaner2015.fr
58, rue Montgrand 13006 Marseille

06 63 55 11 07
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Rejoignez-nous sur castaner2015.fr -  Christophe Castaner -  @Castaner2015

NOTRE RÉGION, NOTRE FIERTÉ
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  QUELQUES PROPOSITIONS PHARES…
 1.  Pas d’augmentation de la fiscalité régionale pour les ménages 

et les entreprises
 2.  Créer un Plan lycée 2020 de 850 M€ pour des lycées neufs et rénovés, 

connectés et économes en énergie
 3. Garantir l’accès au crédit et accompagner 8 500 entreprises par an
 4.  Développer des aides d’un montant de 4 000 € au premier emploi 

et à l’embauche d’un apprenti pour les TPE et les artisans pour 
11 000 jeunes par an

 5.  Accompagner les nouvelles formes d’économie : économie sociale et solidaire, 
SCOP, SCIC

 6.  Préserver notre agriculture et créer une Agence régionale de l’innovation 
agricole

 7.  Garantir une région « 0 OGM », « 0 gaz de schiste », « 0 déchets » et « 0 phyto »
 8.  Le très haut débit partout, pour tous grâce à l’intervention du Syndicat mixte 

ouvert PACA THD là où l’offre privée est défaillante
 9.  Des transports régionaux « triple A » pour des usagers : A l’heure, Assis et 

Avertis, 100 % équipés en vidéosurveillance et connectés au très haut débit
 10.  Investir dans la modernisation du réseau routier (500 M€) et ferroviaire 

(500 M€) pour inventer la mobilité de demain
 11.  Lutter contre les déserts médicaux, les inégalités territoriales et sociales 

d’accès aux soins
 12.  Aider et investir dans 55 Maisons régionales de santé
 13.  Faire de la carte ZOU ! un support « solidarité » unique : Zou Culture, Zou Sport, 

Zou Santé, Zou scolarité, Zou Mobilité…
 14.  Sanctuariser le budget de la culture et l’amplifier par des volets transversaux 

au cœur des politiques régionales
 15.  S’engager dans une démarche qualité de la relation à l’usager : simplicité, 

réactivité, efficacité, respect et transparence


