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PROVENCE

Europe et  
circuits courts

Ruralité
Débat ce jeudi 19 mai, salle 
de l’Ermitage à 18h, sur le  
développement écono-
mique à l’échelle locale

 Les députés européens, 
Michel Dantin et Marie-
Christine Vergiat échange-
ront avec les citoyens.

DIGNE-LES-BAINS
 Comment l’Union euro-

péenne soutient-elle l’économie 
rurale à l’échelle locale et favo-
rise-t-elle les échanges d’expé-
riences ? 

Le débat autour  du pro-
gramme Leader ( qui appuie des 
actions visant le développement 
rural comme le développement 
des circuits courts) sera lancé de-
main, jeudi 19 mai, à Digne-Les 
-Bains, organisé par le Bureau 
d’information du Parlement euro-
péen à Marseille, avec la Ville de 
Digne, le Pays dignois, le Groupe 
d’action locale (Gal) et la Région 
Paca. Les députés européens Mi-
chel Dantin ( Les Républicains) et 
Marie-Christine Vergiat (Front 
de gauche) auront par deux fois 
l’occasion de répondre aux ques-
tions des citoyens. L’après-mi-
di, au lycée agricole Carmejane, 
ils visiteront d’abord le projet de 
couveuse en maraîchage biolo-
gique et échangeront avec Marie-
Laurence Chureau, première en-
trepeuneuse et agricultrice me-
nant ce projet.  Puis, des élèves de 
BTS et des adultes en formation 
interrogeront les élus sur leur 
mandat de députés européens 
ainsi que sur les différents pro-
grammes et politiques de l’Union 
européenne.

À 18 heures, dans la salle de 
l’Ermitage, débutera le débat ci-
toyen ouvert à tous, en présence 

des deux députés, des respon-
sables du Groupe d’action locale 
du Pays dignois et de grands té-
moins, bénéficiaires de fonds du 
Programme Leader sur la période 
2007-2013, 

Interviendront entre autres, 
Robert Desvaux, chargé de mis-
sion « circuits courts »  auprès du 
Gal du Pays Dignois, Christophe 
Israel du restaurant Les Alisiers 
à Montclar, restaurateur labéli-
sé « Pays gourmand »,Julien Gi-
raud, éleveur d’ovins à Valen-
sole, Henry Poulain, producteur 
de jus de fruits de l’association 
Fruits d’avenir, Raphaëlle Far-
narier Jorgensen qui produit et 
transforme des pois chiche. Tous 
répondront aux questions de la 
salle afin de leur faire bénéficier 
de leur expertise et expérience. 

Pour les organisateurs « ce dé-
bat citoyen est une occasion unique 
pour les acteurs locaux, notam-
ment les agriculteurs, les associa-
tions, les autorités locales et régio-
nales et toutes les personnes inté-
ressées, d’échanger directement 
avec leurs députés européens, no-
tamment sur le développement de 
leur territoire et la possible contri-
bution du programme Leader. » 

Leader, « Liaison Entre Ac-
tions de Développement de 
l’Économie Rurale ».est un pro-
gramme européen finançant des 
actions locales de développement 
dans les territoires ruraux. Son 
objectif  est d’appuyer des projets 
innovants, à petite échelle, portés 
par des acteurs publics (collecti-
vités) ou privés (associations, en-
treprises...) afin de promouvoir 
le potentiel des territoires ru-
raux et ainsi favoriser le dévelop-
pement économique de ces terri-
toires. Le programme Leader per-
met de développer une coopéra-
tion entre les régions françaises 
et européennes, de constituer ain-
si un réseau d’échanges d’expé-
riences
N.V.

Marie-Christrine Vergiat, députée européenne (FdG)  D.R.

MARSEILLE
Inauguration du 
quai de Rive-Neuve 
sur le Vieux-Port

 Sortez tambours et trompettes !
L’inauguration du quai de Rive-
Neuve du Vieux-Port de est prévue 
vendredi 3 juin à 18h00. On peut 
s’en féliciter à double titre : 
d’une part, les travaux seront 
livrés dans les temps annoncés 
– Euro de foot oblige – et d’autre 
part, ils viennent parachever le 
réaménagement de l’ensemble 
du Vieux-Port après la première 
phase livrée en 2013. Le conseil de 
territoire Marseille Provence (ex-
MPM) annonce des animations, 
festives et musicales, organisées 
en collaboration avec les 
commerçants du secteur.

MARSEILLE (BIS)
Une pétition  
pour des transports  
gratuits
Sans doute inspiré par les nom-
breux ponts de mai, un Mar-
seillais a lancé une pétition 
pour la gratuité des transports 
les jours fériés sur change.org 
Adressée à Jean-Claude  
Gaudin, la pétition est justi-
fiée « pour que chacun puisse 
aller au cinéma, voir une expo, 
une rencontre sportive, aller au 
théâtre ou simplement se bala-
der ».  
Et sans doute aussi profiter de 
la plage, si l’on en croit la photo 
postée sur le site.Mise en ligne 
il y a un mois, elle a pour l’ins-
tant reçu plus de 3000 soutiens.


