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Quelle politique économique pour notre région ? 
 
Notre projet de développement économique place l’Homme au centre de 

ses priorités. Vouloir une économie socialement responsable, source de 

richesses et d’équilibres territoriaux, c’est : 

- accompagner les entreprises dans leur croissance,  

- promouvoir les initiatives créatrices d’emplois  

et respectueuses de l’environnement, 

- favoriser l’innovation, les partenariats et les échanges.  
 

Michel Vauzelle et ses colistiers vous proposent d’en débattre lors de 3 

rencontres :  

Une économie socialement responsable 

Le  1
er

 Mars à  18 h  

Les grandes tables - Friche de la Belle de Mai - Marseille 

Initiatives et nouvelle croissance 

Le 3 mars à  18 h - Maison de l’Industrie 

Technopole de Château Gombert - 13013 Marseille 

Innover pour vivre mieux 

Le 04 mars à 18 h  

Auditorium du syndicat mixte de l’Arbois - Aix-en-Provence 

Michel VAUZELLE et Michèle TREGAN vous invitent à participer 

au débat public   

 
 

 

Une économie socialement responsable 
Le  1

er
 Mars à  18 h  

Les grandes tables - Friche de la Belle de Mai  

Marseille 

 

Notre projet économique conjugue  la performance économique et 

le progrès social. La crise économique et financière actuelle montre 

les limites d’un libéralisme bâti sur le seul principe du « laisser-

faire » : c’est un nouveau modèle de développement qu’il nous faut 

imaginer pour notre région, grâce à une dynamique d’actions qui 

soutiennent les entreprises, les institutions, les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, pour développer des projets forts et 

ambitieux, obéissant aux principes de l’investissement socialement 

responsable et de la responsabilité sociale et environnementale.  

 

Débat animé par Robert FOUCHET, professeur des universités  

Avec la participation de : 

Yves-Michel NALBANDIAN, Directeur d’ACT Méditerranée 

Jean-Yves LONGERE,  Directeur général du PRIDES PEGASE 

Patrick MINDER, Syndicaliste 

Laurent d’HAUTESERRE, Administrateur du Pôle Service à la 

Personne PACA 

Christian CORTAMBERT, Gérant dirigeant des entreprises ALLIO et 

AUXILIA SUD, Président de l’association du PLIE MPM Centre 


