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Bienvenue sur la lettre d'information n°3 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

Jean-François DEBAT, Président, les élus et l'équipe de Cap 3B, le Conseil Local de Développement vous présentent leurs
meilleurs voeux pour l'année 2009.

Le Bassin de Bourg-en-Bresse décroche LEADER !
Le 25 novembre 2008, le Comité Régional de sélection a décidé de retenir la candidature du Bassin de Bourg-en-Bresse au programme
européen LEADER 2007 – 2013 en Rhône-Alpes. L’enveloppe initiale accordée s’élève à 1,4 M d’€.
Le programme d’actions s’est construit autour du thème du partenariat urbain/rural qu’exprime la priorité ciblée suivante
« complémentarités et coopérations, pour un développement durable entre la Bresse, le Revermont, la Dombes et l’agglomération de
Bourg-en-Bresse ». Il concerne des actions de développement rural sur des thèmes diversifiés : tourisme, agriculture, environnement,
économie, services…
S’engage jusqu’à fin mars 2009, une phase de conventionnement avec l’Etat (DRAF-DDAF) et le CNASEA qui permettra d’affiner les
actions éligibles à ce financement européen inédit pour le territoire. Cap 3B est la structure porteuse de LEADER, un Comité de
Programmation spécifique sera créé afin de suivre la bonne mise en place du LEADER.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les actions éligibles dès la mise en œuvre opérationnelle de la procédure.
Télécharger la candidature
Pour plus de renseignements: www.feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

La semaine de l’emploi 2008 : une réussite partenariale
Cap 3B a souhaité renouveler son partenariat avec l’ANPE de Bourg en Bresse pour cet
événement d’envergure autour de 2 moments forts :
Les rencontres de la création et reprise d’entreprises ;
Le forum du recrutement.
Les rencontres de la création-reprise d’entreprises organisées par le réseau territorial des
structures d’accompagnement « Cap 3B Entreprendre » ont permis l’accueil de plus de 240
porteurs de projets.
Avec plus de 3000 visiteurs et 3779 entretiens de recrutement réalisés par plus de 50 entreprises du territoire mobilisées pour
l’évènement, la deuxième édition du forum de recrutement a confirmé son succès et son intérêt pour la dynamique économique du bassin
de Bourg-en-Bresse.
Cap 3B a ainsi favorisé la consolidation d’une vraie dynamique partenariale avec l’ANPE et l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la
formation. Dans le cadre du CDRA et grâce à la participation de ses intercommunalités membres, le Syndicat Mixte Cap 3B a apporté son
concours financier à l’événement à hauteur de 30.000 euros.
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Les Aventures-Jeux de Fifrelin, lauréat des Trophées de l'Innovation 2008
Nominées dans la catégorie nouvelle découverte, les Aventures-Jeux de Fifrelin ont reçue le 2
décembre dernier le "Trophée de l'Innovation Rhône-Alpes 2008".
Ceci est le résultat d'un travail collectif initié en janvier 2004 avec l'étude réalisée sur
l'opportunité de travailler sur le tourisme enfants-famille à l'échelle du bassin de vie.
L’innovation était présentée sous 4 aspects :
La découverte « autrement » du patrimoine auprès des enfants et des familles en les entraînant dans des jeux de piste, des
chasses aux trésors, des enquêtes policières et des scénarios insolites ;
L’implication des salariés et bénévoles des Offices de Tourisme lors de la création ;
Le professionnalisme et l’apport des experts compétents : Quai des Ludes à Lyon, les consultants TAM’S et TER’avenir, des
illustrateurs talentueux, H. Tartaix et C. Bijotat et C. Robin ;
L’implication financière des partenaires (Communautés de Communes, Région, Conseil Général).
Une importante délégation enthousiaste de partenaires a fait le déplacement pour soutenir ce projet réalisé en partenariat avec les offices
de tourisme et les communautés de communes du territoire.
Pour en savoir plus

1ères Assises Départementales de l’agriculture durable
16 janvier 2009 – Alimentec – Bourg en Bresse De 9h15 à 16h30 et de 20h à 22h30
Co-organisées par les partenaires de l’action du CDRA, le syndicat mixte Cap 3B et le Conseil
Général de l’Ain, ces Assises seront un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui
s’intéressent à l’avenir de l’agriculture et s’interrogent sur sa place dans le territoire et la société.
2 temps forts :
De 9h15 à 16h30 : journée destinée aux agriculteurs, leurs organisations et aux élus du territoire.
Bertrand Hervieu et les participants à la table ronde apporteront ensuite des éléments de réponse à la question suivante :
Comment l’agriculture peut-elle répondre aux enjeux du développement durable ?
De 20h à 22h30 : soirée ouverte à tous.
Après la projection d’un documentaire, l’intervention de Bertrand Hervieu ouvrira le débat sur les enjeux pour l’agriculture et les
façons d’y répondre, vues sous un angle non professionnel.
Pour retrouver l’ensemble du programme et le bulletin d’information nous vous invitons à consulter notre site internet.
Partenaires de l'action "Accompagner le développement d'une agriculture durable" du CDRA du Bassin de Bourg-en-Bresse (FD GEDA,
AFOCG, ADABIO, Chambre d'Agriculture, ADEAR, FD CUMA, Contrôle laitier, Lycée des Sardières)

Rencontres du Développement Durable de Cap 3B
Une forte participation autour des enjeux des OGM
Jeudi 11 décembre 2008, à l’initiative de Cap 3B, près de 350 personnes se sont retrouvées à
Ainterexpo pour s’informer et débattre autour des enjeux des OGM.
Voulues comme un échange sans parti-pris, ces rencontres, présidées par Jean-François
DEBAT, Vice-président du Conseil Régional, Maire de Bourg-en-Bresse et Vice-président de
l'Agglo de Bourg-en-Bresse, ont tenté d’apporter un éclairage ouvert aux questions du public pendant plus de 5 heures durant lesquelles
élus, agriculteurs, lycéens, enseignants, citoyens auront pu exprimer leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs convictions.
Cap 3B a souhaité qu’interviennent aussi des témoins du département afin de confronter les réalités d’un quotidien aux réflexions plus
philosophiques et scientifiques de certains experts. C’est ainsi que sont régulièrement intervenus au cours de ces échanges Daniel
MARTIN, représentant de la chambre d’agriculture de l’Ain, Jean REY, Président de Cérégrain (coopérative agricole de stockage de
céréales) et Philippe JEANNIN, représentant l’ADABIO (association pour le développement de l’agriculture biologique).
Pour en savoir plus, consultez le site internet de Cap 3B
Cap 3B travaille actuellement à la réalisation d’un livret qui reprendra de façon synthétique et pédagogique l’ensemble des exposés et
des débats. La diffusion de ce document est prévue pour le mois de février 2009 et sera également consultable sur le site internet de Cap
3B.
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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".
Message envoyé avec illicomail
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