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Mesdames, Messieurs
les membres privés du conseil de Développement

Louhans,'"2 6 JUll{ 2017

Obiet : Bilan de I'appel à candidature pour le renouvellement 2017

Madame, Monsieur,

Suite à mon courrier du 16 mai 2017 qui vous laissait un mois pour renouveler votre participation au
Conseil de développement du Pays de la Bresse bourguignonne, je vous informe du bilan de cette consultation.

18 membres souhaitent continuer dont un changement de représentation pour l'un d'entre eux et 4
arrêtent (cf tableau récapitulatif au verso). Je remercie ces 22 personnes qui ont bien voulu me répondre.

54 autres représentations, dont I places vacantes à ce jour, ne seraient donc pas maintenues en
sachant qu'elles sont, en très grande majorité, issues d'une liste initiale validée en 2001-2002.

< Bresse Transition > souhaite devenir membre de notre association.

Conformèment aux lors en vigueur :

. la présence des Syndicats de Rivières n'est plus justifiée car leur compétence sera automatiquement
transférée aux communautés de communes

. les conseillers communautaires ne peuvent plus être membres du Conseil de développement

. et un Conseil de développement est composé de représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement
pu blic.

L'actuallsation, avec mise en conformité, de nos statuts va donc se poursuivre en tenant compte de
tous ces éléments et des propositions de nos communautés de communes qui souhaitent avoir un Conseil de
développement commun à l'échelle du Pays de la Bresse bourguignonne. Pour ce faire, je reste à la disposition
des Présidents de ces structures intercommunales qui devront prendre une délibération concordante.

Je profite de ce courrier pour vous transmettre le dernier numéro de la lettre < INFOS SCOT > et des
informations sur la création de la ( Fabrique à projets )), nouveau service proposé par le Conseil Régional
Bourgogne-Franche-Comté pour inciter les porteurs de projets à consommer les fonds européens.

Je vous prie d'agréer, l\4adame, l\4onsieur, I'expression de mes meilleures salutations.

Copie :
M. le Président du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne (Pays)
MM. les Présidents Jes 4 communautés de communes

Conseil de développement
M.I.F.E - 4 promenade des Cordelierc ' 71 500 LOUHANS

Tél:03 85 75 l5 59 - Fax :03 85 75 44% - pays.bresse.bourguignonne@omnge.fr
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La Fabrique à projets, nouveau service de la région, a été lancée vendredi 19 mai par Patrick Ayache, vice-
président, en présence d'Edouard Martin, député européen. Objêctif : inciter les porteurs de projets à
consommer les fonds européens.

L'Europe à I'honneur

O crédit photo r David Cesbron

Vous avez des projets ou des idées ? Vous ne savez pas si vous pouvez bénéficier des fonds européens ou

comment vous y prendre ? Une seule réponse : la Fabrique à projets. Cê nouvel outil de la région, autorité de gestaon

des programmes européens* pour la période 2014-2020, doit permettre de simplifier et d'accélérer l'accès à ces

crédits européens. Elle vise à accompagner les initiatives dans de nombreux domaines tels que les énergies

renouvelables et la biodiversité, la recherche, le développement et l'innovation, l'investissement des PME, I'accès

aux technologies de I'information et de la communication, I'agriculture, le développement des services en zones
rurales, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, I'apprentissage, la formation professionnelle, etc.

Rencontres sur le territoire
( Nous voulons passer d'une logique de guichet à une logique de prqet, en ayant une position plus proactive. Une

équipe de la région, véritable réseau d'experts, ira sur le terrain à la rencontre des pofteurs de projets avec I'objectif
de consommer les fonds européens et de développer le territoire >, explique Patrick Ayache, vice-président en
charge des fonds européens. Sessions d'information, rendez-vous individualisés avec des experts, ateliers
pédagogiques pour accompagner les porteurs dans leurs démarches (demande de subvention, obtention d'un
paiement, respect des obligations de communication... ) seront ainsi proposés sur tout le territoire. Une initiative

saluée par Edouard lvlartin, député européen . < Je me ferais fort de vendre cette idée au niveau européen. Mais cela

n'empêche pas que nous devons simplifier les procédures >.
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Pour simplifier vos démarches, une seule adresse mail

.FEDER, FSE, FEADER, programmes de coopération

Pour en savcrr Blqs

https://www.bourgognefranchecomte.frlA-vos-projets, I I 02, I I 322

: fabriqueaprojet@bourgognefranchecomte.fr

lnterreg et programmes sectoriels de I'Union européenne.

If,FABRIOUE
AlHÀPROJETS

L'Europe à I'honneur
La journée a commencé avec une simulation d'une session du Parlement européen par 90 lycéens venus de
neuf établissements de Franche-Comté. Elle s'est conclue par une conférence-débat sur le thème < L Union

européenne, une chance ou une contrainte pour la France >, animée par Edouard Martin, député européen
depuis 2014 et membre de la commission ( industrie, recherche et énergie >. Un rendez-vous qui a permis à

chacun d'échanger et de s'exprimer sur sa vision de l'Europe èt sur son avenir. Edouard Martin a pour sa part

exprimé son souhait d'aller plus loin : ( / esf femps de penser à I'Europe des citoyens ,.

Afticle du 2210512017 16:39, modifié le 23105/201716:57

2sw2 2710612017 08:31


