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Bienvenue sur la lettre d'information n°6 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 3ème rencontres du Développement Durable de Cap 3B
Mercredi 7 octobre de 15h30 à 21h, environ 400 personnes se sont rendues aux 3èmes rencontres du
développement durable de Cap 3B.
Organisées sous la houlette de Claude JACQUET, Vice-président de Cap 3B délégué au développement
durable, ces rencontres ont permis d’amorcer le travail de sensibilisation au changement climatique grâce
au film de Gaël DERIVE « L’Odyssée du Climat » et d’impulser fortement à travers les interventions de Jean-François DEBAT, Président
de Cap 3B, et de Didier JOUVE, Vice-président de la Région Rhône-Alpes la démarche de Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui
démarre sur le Bassin de Bourg-en-Bresse.
En savoir plus

Etat des lieux emploi-formation
Lors de la tenue de l’Instance Territoriale Participative du CTEF, René DUCAROUGE, chargé de mission emploi-formation de Cap 3B a
présenté un diagnostic du territoire en termes d’économie et d’emploi.
Malgré une dynamique démographique favorable, la présence d’un tissu d’établissements de type TPE, PMI, PME qui servent
d’amortisseur à la crise, jamais la situation d’emploi n’a été aussi difficile.
Il est vrai qu’en 2007, le taux de chômage était de 3.2 % et nous parlions de rareté de main d’œuvre. Aujourd’hui, en un an, le nombre
de demandeurs d’emploi a augmenté de 50 % alors que l’offre a diminué de 50 %. Le chômage des jeunes est encore supérieur.
Cap 3B et la région Rhône-Alpes mobilisent tous les moyens possibles à travers le plan de soutien à l’économie et l’emploi. Parler de
sortie de crise parait bien prématuré, mais…
A lire : Le diagnostic territorial du CTEF Bresse / Dombes / Val de Saône

Forum création-reprise d'entreprises
Vendredi 23 octobre, Cap 3B organisait pour la troisième année consécutive, en partenariat
avec Pôle Emploi et dans le cadre de la semaine de l'emploi, le forum création-reprise
d'entreprises.
Ce forum s’est déroulé de 10h à 17h à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse. L’ensemble des
structures d’accompagnement à la création-reprise d’activités sur le territoire (23 partenaires
participants) a répondu présent exprimant ainsi l’important travail en réseau conduit au sein de
« Cap 3B Entreprendre ». Le succès de cette manifestation a été moins fort que lors des
éditions précédentes la communication trop globale, la veille des vacances et le contexte
économique expliquant sans doute cela. Toutefois, 110 personnes étaient présentes et 76 ont
participé aux mini-conférences.
Dans l’ensemble, les participants ont apprécié les conseils donnés et la qualité des
mini-conférences organisées notamment celle sur le statut d’auto-entrepreneur. Un bilan sera
effectué dans le cadre des réunions du réseau piloté par Cap 3B afin d’envisager les suites à
donner pour l’année 2010.
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Fifrelin connait la musique... dernier né !
Depuis les vacances de la Toussaint, parents et enfants peuvent jouer avec Fifrelin à Saint-Martin-le-Châtel.
« Fifrelin connait la musique » les emmène sur le chemin de Fenille pour résoudre une énigme.
A découvrir…

Appel à coopération Leader
Dans le cadre du programme Leader mis en œuvre à l’échelle de notre bassin de vie, la coopération territoriale, en
France ou avec l’étranger, est fortement incitée. Une enveloppe financière dédiée permettra de soutenir plusieurs
projets pouvant être portés par des acteurs privés ou publics.
Pourquoi coopérer ? La coopération apporte une réelle valeur ajoutée aux projets en facilitant l’échange de bonnes pratiques et
favorisant l’ouverture et l’innovation. Elle peut aussi permettre à des porteurs de projet de trouver des solutions ou d’améliorer leur projet
en allant voir ce qu’il se fait ailleurs. Et puis tout simplement, parce que travailler à deux est souvent plus enrichissant que travailler
seul….
Pour en savoir plus et pourquoi pas démarrer un projet de coopération, téléchargez la fiche coopération de notre territoire et le guide de
la coopération paru dans le cadre de Leader+ ou contactez l’équipe d’animation Leader.

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".
Message envoyé avec illicomail
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