MUNICIPALES 2020

CHARTE

D’ENGAGEMENT
Le 28 juin prochain et dans les semaines qui suivront, notre territoire connaîtra les conseillers
municipaux et les conseillers métropolitains qui conduiront les politiques locales pendant
les 6 années à venir.
En tant que candidat(e) aux élections municipales dans l’une des communes de la Métropole
Aix-Marseille-Provence, vous aspirez à figurer parmi eux…
Cette échéance est très attendue par le monde économique, par les entreprises et par tous
les actifs qui vivent et travaillent sur notre territoire.

NOUS, TOUS ACTEURS, collectif inédit de 60 réseaux d’entreprises d’Aix-Marseille-Provence, n’avons eu de
cesse de mettre les enjeux économiques au centre du débat politique, tout au long de cette campagne municipale,
en défendant une ambition, une vision d’avenir et un projet de développement harmonieux partout et pour tous.
» Car l’économie constitue un levier de transformation, de cohésion et de solidarité pour notre territoire.
» Car l’entreprise est le moteur de cette transformation : elle crée de la richesse, de l’emploi, du dynamisme,
du lien social et du rayonnement.
» Car nous avons la volonté de construire un pacte de confiance avec les élus locaux, pour faire réussir
notre territoire.
» Car l’action publique gagne à s’inspirer du meilleur des deux mondes, politique et économique.

NOUS, TOUS ACTEURS, avons travaillé pendant des mois à croiser les regards, à ouvrir le débat et à chercher

les meilleures inspirations.

» De cette mobilisation, ont émergé une vision assumée pour notre territoire et des dizaines de propositions.
» De la crise inédite que nous traversons, nous avons aussi retiré des enseignements indispensables pour
éclairer les choix d’avenir, car indéniablement, il y aura un avant et un après COVID-19.
Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes convaincus que notre territoire a vocation à jouer un rôle phare
en Méditerranée, comme cela a été le cas dans des périodes charnières de notre histoire.
Un rôle de laboratoire à ciel ouvert, moteur de la ville méditerranéenne durable de demain.
Pour cela, nous avons de très nombreux atouts, à commencer par une formidable énergie humaine et un ADN entrepreneurial qui nous rendent audacieux et créatifs.
Maintenant, en tant que candidat, l’heure est venue de VOUS engager sur des projets.
En VOUS engageant à défendre et à porter certains des projets présentés ci-dessous, vous agirez en faveur
d’une économie prospère, résiliente, vertueuse et inclusive.

NOUS, PARTENAIRES DE TOUS ACTEURS, nous engageons à être aux côtés des futurs élus pour
creuser ces différentes actions et aider à leur mise en œuvre.

CHARTE D’ENGAGEMENT

10 PROJETS CLÉS
DE TRANSFORMATION
DU TERRITOIRE

1/
3/

Une offre d’alimentation en circuit court
dans votre commune, notamment sous forme

de

Halles Alimentaires.

Un grand projet
urbanistique et
économique pour
les îles du Frioul, autour

des enjeux de transition écologique.

5/

La mise en place dans votre commune

4/

d’actions volontaristes
en faveur de l’inclusion
des actifs et de leurs
enfants, y compris les nouveaux arrivants.

7/
8/

2/

Des nouvelles
solutions de logistique
urbaine pour garantir les livraisons

à faible empreinte environnementale
en centre-ville.

Des solutions de
mobilité décarbonée,

accessibles à tous les actifs, à moins
de 10 minutes de leur lieu de travail.

6/

concours
international pour
accueillir des start’ups
Le lancement d’un

de France et d’ailleurs, qui apporteront
des solutions aux grands défis de transformation
de notre économie et de notre territoire.

charte d’urbanisme méditerranéen
bioclimatique dans le cœur de ville de votre commune,
La mise en place d’une

pour concilier économie et préservation de l’environnement.
L’implantation sur notre territoire d’une

Maison de l’Afrique,

lieu incontournable des relations
AVEC l’Afrique basées sur le partenariat
et la réciprocité.

10/

9/

Une ambition
collective forte pour
l’étang
de Berre, l’un des principaux sites

de renouvellement, de développement
et de rayonnement de la Métropole.

Un outil de suivi de la performance des projets

mis en place par les communes et la Métropole, en termes de réalisation, d’impacts et de bénéfices
retirés par les acteurs économiques.

Alors pour signer la charte Tous Acteurs
et plébisciter les projets qui vous tiennent le plus à cœur,

CLIQUEZ SUR CE LIEN

