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Affaire suivie par Sébastien RAVET

Mesdames, Messieurs
les membres privés et publics
du Conseil de développement

Louhans, re f 3 F{Ai *ffiT$

Obiet : Lancement des fonds européens 2014-2A20 à DIJON le 1er juin 2015
Assises nationales de la biodiversité à DIJON les 10,11 et 12 iuin 2015

Madame, Monsieur,

Le Conseil de développement, que j'ai I'honneur de présider depuis quelque mois, est actuellement
mobilisé sur l'élaboration du Schéma de Cohérence Têrritoriale (SCoT) du Pays de la Bresse bourguignonne
avec la réunion publique du 29 avril dernier, le forum lnter-SCoT du 26 mai courant et les ateliers techniques
qui auront lieu en juin proehain.

ll y a également eu, au cours du second semestre 2014,|'êlaboration du dossier << Entrer dans la

transition énergétique > déposé par notre territoire dans le cadre de l'appel à candidatures LEADER du Conseil
Régional de Bourgogne devenu autorité de gestion du FEADeR 2014-2020. Suite l' << avis favorable avec
réserves > émis le 20 mars par ce dernier, le dossier, en partie retravaillé, vient d'être à nouveau déposé par

le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne. Dans le cadre du processus de sélection et de demandes de
précisions, j'ai personnellement assisté à l'audition qui a eu lieu à DIJON le 6 février et à une réunion réservée
aux membres du futur comité de programmation qui s'est tenue le 21 avril à LOUHANS.

Aussi, je tiens à vous faire connaitre que le Conseil Régional de Bourgogne organise une
présentation des fonds européens 2014-2020|e lundi ler juin prochain à partir de 13h00 au Palais des
Congrès de DIJON avec des kiosques d'informations et des < ateliers - focus >. Je pense qu'il est important
que le Conseil de développement et vos structures soient largement représentés (+ d'informations et

millions d'euros de crédits européens régionalisés ont été attribués à la Bourgogne.

nationales de la biodiversité qui auront

Vous en remerciant par avance,

je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes meilleures salutations.
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