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Bienvenue sur la lettre d'information n°4 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

Les Actes des 2èmes rencontres du développement durable de Cap 3B
« OGM : informer, débattre pour décider »
Retrouvez les actes des Rencontres du développement durable de Cap 3B.
Ce document retranscrit de façon synthétique les principaux arguments développés par les différents
experts présents (scientifique, économiste, médecin, philosophe, juriste).

Crise économique et de l’emploi : comment répondre aux demandes de soutien des entreprises et salariés
du territoire ?
Afin de faire face à la situation économique et sociale particulièrement difficile que nous connaissons, les élus et les pouvoirs publics
mobilisent à tous les niveaux des moyens pour soutenir les entreprises, les salariés, les territoires pour tenter de répondre aux difficultés
rencontrées et anticiper dans la limite du possible sur la nouvelle donne qui sortira de cette crise.
Cap3B compte parmi les acteurs publics qui doivent jouer leur rôle face à ces défis.
Notre mission est surtout de :
informer et communiquer avec tous les acteurs du territoire ;
animer des réseaux de compétences afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs ;
mobiliser sur notre territoire le plan de soutien à l’économie et à l’emploi du Conseil Régional.
Pour ce faire, nous animons avec l’Etat, Pôle emploi, les organismes consulaires et professionnels une cellule de veille de la conjoncture
économique.
Des rencontres élus/entreprises seront par ailleurs organisées prochainement dans les intercommunalités du bassin pour mieux
appréhender les demandes des entreprises et informer sur les moyens mobilisables.
Enfin vous pouvez trouver sur notre site internet les documents relatifs aux dispositifs mobilisables sur le territoire dans les rubriques
Téléchargements et Actualités.
Pour toutes demandes d’informations ou d’appui rducarouge@cap3b.fr / Tél. 06 81 69 10 91

Guide des petites virées de Fifrelin 2009
Le guide 2009 vient de sortir, il sera diffusé dans les prochains jours dans toutes les Communes, Communautés
de Communes, Offices du tourisme et chez les partenaires du réseau.

Appel à projet Haies
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes en faveur de la plantation de haies bocagères. Les intercommunalités du
Bassin de Bourg-en-Bresse sont en train d’élaborer avec les communes, les agriculteurs et les propriétaires
fonciers un programme de plantation de haies pour l’automne 2009. Ces dossiers doivent être déposés avant
le 30 avril 2009.
Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à vous rapprocher de votre intercommunalités ou contacter Adeline BRUNET (Cap
3B).
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Cap 3B s’engage dans la réhabilitation énergétique des logements locatifs
communaux !
Vendredi 6 février, Jean-François DEBAT, Président du Syndicat Mixte Cap 3B signait avec André
PHILIPPON, Président d’Hélianthe une convention de partenariat entre ces deux structures.
En effet, dans le cadre du volet habitat complémentaire au Contrat de Développement Rhône-Alpes,
Cap 3B permet aux communes qui souhaitent réhabiliter un logement communal (ancien logement
d’instituteur…) de bénéficier d’une aide régionale de 5 000 €. Cette action a été construite dans l’objectif de réduire la consommation
énergétique de ces logements ce qui permet d’une part de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autre part d’amoindrir les
charges locatives des futurs occupants.
L’appui d’Hélianthe auprès des communes permet d’établir des préconisations en termes de réhabilitation (isolation, boiserie…) et
d’accompagner les élus dans leurs relations aux entreprises.
Pour en savoir plus

Le pôle enfance-jeunesse de Montrevel-en-Bresse inauguré !
Première action qui avait obtenu le bonus développement durable dans le cadre du CDRA, le pôle
enfance jeunesse intercommunal de Montrevel-en-Bresse a été inauguré samedi 31 janvier en
présence de Jean-François DEBAT, Président de Cap 3B et Vice-président du Conseil Régional
Rhône-Alpes. Il a par ailleurs fait l’objet de la visite de Jean-Jack QUEYRANNE lors de son récent
passage sur le Bassin de Bourg-en-Bresse le 23 février dernier.
Pour en savoir plus : Cap 3B et CC Montrevel-en-Bresse

IMAGINONS N°3
Lettre d’information du CLD
Retrouvez le 3ème numéro d’Imaginons. Egalement disponible dans la rubrique Téléchargements.
Au sommaire :
« crise et développement durable en question »
témoignages des membres du CLD suite aux événementiels « OGM : informer, débattre pour décider » et
« Assises Départementales de l’Agriculture Durable »
le Plan Climat Territorial : pourquoi pas ?
Securise’ra : mode d’emploi

Une nouvelle recrue pour Cap 3B !
En provenance d’Ardèche, Laetitia TEYSSIER aura en charge l’animation du programme LEADER (fonds
européen) récemment obtenu par Cap 3B et celle du Conseil Local de Développement dans le cadre d’une
réorganisation interne des services de Cap 3B.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Laetitia au sein de l’équipe et sur le Bassin de Bourg-en-Bresse.

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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