{titre}

1 sur 2

http://www.cap3b.fr/cgi-protege/publi_message_illicopage.pl?action=...

Bienvenue sur la lettre d'information n°7 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 2010.

Le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (C.D.D.R.A.) est signé !
Vendredi 18 décembre 2009 après-midi à Ainterexpo, Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes et
Jean-François DEBAT, Président de Cap 3B ont signé le nouveau Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes en présence des
Présidents des Communautés membres du Syndicat Mixte, de Pierre PERDRIX, Président du CLD et de nombreux acteurs de cette
démarche territoriale (élus, partenaires, techniciens…). En savoir plus

Eco-quartiers et plan climat
Le vendredi 27 et samedi 28 novembre 2009, Cap 3B en partenariat avec le CAUE a organisé un voyage
d’étude à Fribourg (Allemagne) et Mulhouse sur le thème « Eco-quartiers et plan climat ».
Ce voyage s’inscrit dans la démarche d’élaboration par Cap 3B du Plan Climat Energie Territorial (PCET)
du Bassin de Bourg-en-Bresse et dans l’action amorcée depuis quelques années sur l’émergence de
nouvelles formes d’habitat et d’aménagement.
Une cinquantaine de participants (élus, architectes, professionnels du bâtiment, techniciens…) ont pu
découvrir à Fribourg, les quartiers Riedelfeld, Vauban et le lotissement solaire et à Mulhouse, la boutique du
zoo et la cité Wagner.
Cité Wagner - Mulhouse

Cité solaire - Fribourg
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Quartier Rieselfeld

Parking d'entrée de quartier - Quartier
Vauban

Nouveaux locaux
Le 21 décembre, Cap 3B a déménagé pour des locaux plus grands.
Retrouvez-nous maintenant au 1er étage des locaux de la Chambre des Métiers de l'Ain au 102 boulevard Edouard Herriot à Viriat.
Pour nous écrire, la nouvelle adresse est :
CS50250 - VIRIAT
01006 BOURG EN BRESSE

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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