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Bienvenue sur la lettre d'information du
Syndicat Mixte de Développement du
Bassin de Bourg-en-Bresse
Diffusée par messagerie électronique, elle vous permettra de mieux découvrir les actions de Cap 3B

Le 11 décembre prochain - OGM : informer, débattre pour
décider
En France, le débat sur les OGM soulève encore de nombreuses interrogations et
tensions sur les aspects sanitaires, environnementaux, économiques ou encore
scientifiques et se cantonne bien souvent à ses applications dans le domaine végétal,
tandis que le champ du questionnement est immense: la biodiversité, la qualité de notre
alimentation, l'éthique, le principe de précaution, l'évolution scientifique, les besoins des
pays les moins avancés ou en développement...
Pour la 1ère fois dans l’Ain, une rencontre ouverte aux élus, acteurs de la recherche et
de l’enseignement, professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et grand
public, est organisée par Cap3B le 11 décembre prochain, en partenariat avec ALTEC
(CCSTI- de l 'Ain) et avec l'appui technique de la mission Agrobioscience (Toulouse).
Cet évènement réunira les meilleurs experts en France pour tenter de mieux appréhender l’ensemble des questions liées aux OGM.
Trois grandes conférences rythmeront ces échanges faisant successivement le tour d’horizon des faits et des questions sur les OGM, un
point sur « quelles décisions au cœur de quelles controverses ? » et, en conclusion, un débat entre les grands témoins de ces
rencontres (dont Matthieu CALAME, Ingénieur agronome, chargé de mission à la fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme sur les questions de gouvernance de l’innovation technique et Alain TOPPAN, Directeur Scientifique Limagrain).
Les Rencontres du Développement Durable de Cap 3B
11 décembre 2008 – de 16h30 à 22h30 à Ainterexpo
Inscriptions/renseignements à compter du 18 novembre : www.cap3b.fr

Cap 3B entreprendre
C’est ainsi que le 23 septembre dernier a été baptisée l’ex coordination des techniciens de la création – reprise d’entreprises du Bassin
de Bourg-en-Bresse. « Cap 3B entreprendre » est un réseau qui regroupe les 18 structures du Bassin de Bourg-en-Bresse qui œuvrent à
l’accompagnement des porteurs de projets.
L'objet du réseau est:
d'améliorer l'orientation des porteurs de projets de création - reprise d'entreprise sur le territoire,
d'accroître l'efficacité de chaque structure par un accueil plus ciblé et plus efficace,
de construire ensemble des actions de promotion de la création - reprise d'activités (cf. semaine de l'emploi ci-dessous),
d'être un interlocuteur privilégié des élus de Cap 3B dans la réflexion et le montage d'actions dans ce domaine.
La manifestation du 23 septembre a également permis un échange fructueux entre les élus et les représentants des structures
d’accompagnement pour, d’une part, mieux cibler les attentes des élus vis-à-vis des structures et, d’autre part, porter à connaissance des
élus de notre bassin « l’outillage » à leur disposition en termes d’appui aux porteurs de projets.
« Cap 3B entreprendre » poursuit donc son travail afin d’accroitre encore l’efficacité globale de l’orientation des porteurs de projet sur le
territoire.
Plus d'informations

Semaine de l'emploi
Trois évènements ont été organisés par Cap 3B dans le cadre de la semaine de l’emploi en partenariat avec l’ANPE :
Le 20 octobre après-midi, 250 porteurs de projets de création ou de reprise d’activité sont venus à Ainterexpo afin de
bénéficier de l’accompagnement des structures de « Cap 3B entreprendre ». Le primo-accueil réalisé grâce à l’aide de
tous a permis une bonne orientation des visiteurs sur le forum. En outre, il a aussi pour vocation de faire prendre
conscience aux porteurs de projets qu’ils se situent dans un parcours de création qui comprend des étapes à franchir
progressivement.
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Le 21 octobre toute la journée, plus de 3200 visiteurs ont pu rencontrer une cinquantaine d’entreprises proposant plus de 600 offres
d’emplois. Près de 4000 entretiens de recrutement ont été réalisés. Les entreprises et les participants ont été particulièrement satisfaits
de la manifestation.
Le 21 octobre au soir, Cap 3B a accueilli les rendez-vous d’ARAVIS consacrés aux « difficultés de recrutement ». Une quarantaine de
participants ont pu échanger et travailler autour de la présentation du dispositif DEFI par MECABOURG et de nombreux témoignages.

Forum Recrutement

RDV d'ARAVIS

Cellule conjoncture économique
Devant les difficultés économiques rencontrées par des entreprises de notre territoire, il est paru pertinent d’organiser un échange
d’informations entre les principaux acteurs du territoire à même d’assurer une veille technique économique.
L’initiative prise par Cap 3B a réuni le 14 octobre dernier Mme CHAVAND, Directrice du Travail ; M. DESVAQUET, Directeur ASSEDIC ;
Mme DUBOIS GOYARD, Directrice ANPE, MECABOURG, M. CATEL, mission partenaires ASSEDIC, M. CARLUER, CCI ; M.
BOURRASSAUT et M. DUCAROUGE, Cap 3B.
Après un long échange et tour de table, nous pouvons retenir :
l'intérêt de mutualiser les informations dans la limite des prérogatives de chacun et de l'obligation de confidentialité,
la nécessité d'approfondir la remontée d'informations autres que statistiques par les acteurs et groupements d'entreprises : CCI,
CMA, MEDEF, CGPME...,
la construction collective d'une offre de services coordonnée et d'actions plus ciblées.
La cellule de travail ainsi formée propose de se rencontrer chaque mois avec capacité à la demande d’un de ses membres, de la réunir
en urgence afin d’augmenter son niveau de réactivité.
N’hésitez pas à nous faire remonter des informations et à solliciter l’appui de la cellule en cas de difficultés rencontrées par une entreprise
sur votre territoire.

Brèves de territoire
MECABOURG
Suite à une rencontre avec une partie du Bureau de MECABOURG, Jean-François DEBAT, Président de Cap 3B, a écrit à M. le Préfet
de Région, M. le Préfet de l’Ain, Mme et MM. les Parlementaires de l’Ain et M. le Président de la Région Rhône-Alpes pour les alerter sur
deux pistes d’actions évoquées lors de cet entretien :
la nécessité de lutter contre la frilosité des assureurs crédits,
la possibilité de décaler le versement de la TVA pour faciliter la gestion de trésorerie des entreprises.
Habitat et aménagement durables
Dans le cadre de l’action 20.3 du CDRA « associer les acteurs du territoire pour renouveler l’offre d’habitat », une journée d’échanges
sera organisée en partenariat avec le CAUE le vendredi 5 décembre à partir de 9h à la Maison des Pays de l’Ain à Saint-Etienne-du-Bois.
Suivi évaluatif du CDRA
Lors du dernier Comité Syndical, le 26 septembre 2008, Melle COTTERLAZ-RANNARD Gaëlle stagiaire à Cap 3B, étudiante en Master 2
Aménagement et Développement Rural, Université Lumière Lyon 2, a restitué son travail « L’évaluation des politiques de développement
territorial : le cas du CDRA du Bassin de Bourg-en-Bresse ».
Retrouvez les fiches de suivi évaluatif des actions du CDRA axe par axe sur www.cap3b.fr

Nouvel élément à la page
Elément modifié par rapport à la version précédente
Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser le formulaire de contact.
Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".
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