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Bienvenue sur la lettre d'information n°5 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 Bassin de Bourg-en-Bresse lancé vers un CDDRA
Le Comité Syndical de Cap 3B a décidé d’initier l’élaboration d’un Contrat de Développement Durable de Rhône-Alpes (CDDRA), nouvelle génération de contrat
avec la Région Rhône-Alpes.
Ce CDDRA deviendra opérationnel début 2010 et viendra interrompre le CDRA actuel. Nous invitons donc tous les bénéficiaires d’actions du CDRA à se
rapprocher de Cap 3B afin d’envisager cette fin de contrat et les conditions de leur inscription éventuelle dans le CDDRA.
Lire la suite...

Demain, un Plan Climat Energie Territorial pour le Bassin de Bourg-en-Bresse
Le changement climatique est une réalité ! Le PCET fait partie des outils qui permettent aux élus et à leurs partenaires de mettre en œuvre des politiques
favorisant la réduction des gaz à effet de serre.
Pour freiner le changement climatique lié à l’augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) il nous faudra diviser par deux nos émissions à l’horizon
2050 au niveau mondial (soit une réduction de 3% par an pendant 50 ans).
Pour relever ce défi très ambitieux, des outils d’accompagnement et d’aide à la décision existent afin d’épauler les collectivités locales. Le Plan Climat Territorial
(PCT) fait partie de ces outils qui permettent aux collectivités d’agir localement en coordonnant ses actions dans des domaines essentiels pour le
développement durable.
Les élus de Cap 3B ont acté l'engagement du territoire dans cette démarche fin mars 2009.
Lire la suite...

Cap 3B dans l'action... auprès des entreprises
Comme annoncé dans la précédente lettre d'information, deux rencontres Elus / Entreprises se sont tenues les 9 avril et
4 mai dernier, respectivement à VONNAS et CHATILLON-SUR-CHALARONNE, avec pour chacune d'elles, un peu plus
de 50 participants, ce qui montre, s'il en est besoin, l'intérêt d'une démarche de proximité.
Les chefs d'entreprises, parmi de nombreuses questions ont demandé de faire remonter aux pouvoirs publics leurs
attentes sur deux questions importantes :
la chaîne des créances (accès aux garanties bancaires, assurance crédits...) ;
la formation des salariés (élever les compétences des salariés plutôt que licencier).
Jean-François DEBAT a saisi Monsieur le Préfet de l'Ain sur ces questions. Lire le courrier

Les haies refleurissent !
Aide à la plantation et sensibilisation des plus jeunes et du grand public aux rôles des haies.
La prise de conscience de l’importance des haies est une réalité européenne, nationale et locale. Ainsi, les
financeurs (Europe, Etat, Agence de l’Eau, Région) s’organisent pour encourager la plantation de haies.
Sur notre territoire, la haie bressanne remplit de multiples fonctions (maintien de la biodiversité, réduction de
l’érosion des sols et du ruissellement des produits phytosanitaires, intérêt paysager et agronomique…). Conscient
de ces bienfaits, Cap 3B s’est engagé à mener une action globale sur le bassin de Bourg-en-Bresse.
L’action de Cap 3B vise à :
Sensibiliser les enfants et le grand public (agriculteurs, élus, habitants…) aux rôles des haies
Organisation de soirées débat, guide pédagogique, animation pédagogique pour les enfants sur la faune
et la flore, plantation de haies témoins…
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Aider la plantation et la réhabilitation de haies
Un projet de 27km vient d’être proposé par les Communautés de Communes des Bords de Veyle,
Chalaronne Centre, de Montrevel-en-Bresse, de Bresse Dombes Sud Revermont, les communes de
Buellas, de St Denis les Bourg, de Ceyzériat et de St Rémy. Les plantations se feront d’ici le printemps
2010 et sur des parcelles publiques et privées.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Adeline BRUNET, Chargée de mission de Cap 3B

Fifrelin invente les Zanimo’balades !
Après les chasses aux trésors en 2008, les Aventures-jeux de Fifrelin, les professionnels du tourisme du bassin de vie de Bourgen-Bresse créent les Zanimo’balades, et vont ainsi compléter l’offre faite aux familles, ou grand-parents accompagnés de leurs
préférés !
Zanimo’balades ?
Quel drôle de nom !!!
Il s’agit de 10 balades-jeu à vivre en famille !
Le principe est simple : une balade de 1 heure, au pays d’un animal réel ou imaginaire !
Un dépliant de 10 pages, illustré de dessins et énigmes, propose à la famille de rechercher une cachette secrète et de parcourir la
balade en dessinant, jouant, chantant en compagnie de l’animal du lieu : la chèvre, la vache, le poulet, les truites, le poney ou
encore le lion...
Des balades à vivre en famille à partir de 5 ans à Neuville-les-Dames, Romanèche, Journans, Priay, Vonnas, Malafretaz...
Le parcours est balisé, toilettes, pique-nique, jeux, souvenirs, lieux à goûter, tout est suggeré !
Renseignements et vente dans les offices de tourisme à partir du mois de juillet.

Le programme Leader, enfin prêt !
Depuis la sélection de notre candidature le 25 novembre 2008, au programme européen Leader 2007-2013, les
acteurs de notre territoire se sont mobilisés pour organiser la mise en œuvre de notre stratégie.
Le GAL du Bassin de Bourg-en-Bresse, structure porteuse de notre stratégie, s’est mis en place à travers la formation
d’une équipe technique chargée d’animer le programme et d’assister les porteurs de projet et d’un Comité de
programmation. Ce Comité, composé d’acteurs publics et privés, qui aura pour rôle tout au long de la programmation
de valider les orientations de notre stratégie et de sélectionner et suivre les projets, a tenu sa première séance le 13
mars dernier. La validation des orientations nous permettra de signer très prochainement notre convention avec
l’Etat, l’ASP (ex-CNASEA) et nos institutions partenaires et a été l’occasion d’officialiser le lancement de notre
programme.
Ce programme nous permettra jusqu’en 2015 de soutenir des projets qui s’inscrivent dans notre stratégie axée sur les
« complémentarités et les innovations pour un développement urbain-rural solidaire ». Ce programme
permettra d’accompagner des projets qui contribuent au développement et à la solidarité de notre territoire, véritable
fil conducteur de notre stratégie. Les projets financés au titre de ce fonds européen devront ainsi répondre à un des
trois objectifs que se sont fixés les acteurs de notre territoire :
Accompagner les acteurs du territoire pour développer une culture commune du développement
durable ;
Valoriser la diversité des patrimoines locaux pour renforcer le lien urbain-rural à travers la
découverte, la sensibilisation et l’accessibilité ;
Renforcer l’offre et l’accès aux services pour améliorer l’attractivité, la solidarité et la qualité de vie
du territoire.
Les projets soutenus devront également s’inscrire dans une démarche partenariale, répondre aux critères du
développement durable et être innovants et exemplaires dans leur domaine.
Si vous êtes un porteur de projet ou d’idée qui semble s’inscrire dans ces critères et à la recherche de
financement, vous êtes cordialement invités à vous rapprocher de Laetitia TEYSSIER, animatrice Leader ou
d'Adeline BRUNET pour les thématiques agricoles, qui vous orienteront dans vos démarches.

Retrouvez l'ensemble des lettres d'information de Cap 3B dans la rubrique Téléchargements de notre site internet 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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