Bilan d’activités 2008 du Syndicat
du Pays de Beauce

Développement économique :
-

Clôture de l’ORAC : constitution du dossier de demande de solde 2ème
tranche ORAC et suivi du mandatement des derniers dossiers.

-

Mise en place, avec le Pays Dunois, d’une nouvelle filière agro ressources
et Développement Durable en Pays Dunois et Pays de Beauce : définition
des objectifs, constitution du réseau de partenaires….

-

Animation des réunions de la Commission Développement Économique :
préparation du Contrat régional de Pays 3ème génération.

-

Participation au salon de la Création / Reprise d’entreprises en novembre
2008.

Services à la population :
-

Finalisation du projet de Halte Garderie Itinérante sur le canton de Voves
avec la CCBV et la Fédération des Familles Rurales

-

Elaboration avec 3 Communautés de Communes (CCBV, CCBJ, CCBO) du
projet de déploiement d’un service Haut Débit sur le Pays de Beauce, en
partenariat avec le Conseil Général. Élaboration du Cahier des Charges de la
consultation, définition des objectifs du projet,….

Environnement / Développement Durable :
-

Mise en œuvre de la ZPS Beauce Vallée de la Conie : suivi de l’élaboration
du Document d’Objectif en association avec le Pays Dunois et la Chambre
d’Agriculture.

-

Mise en place d’un Agenda 21 local sur le Pays de Beauce : suivi de la 1ère
étape de diagnostic / État des lieux réalisée par Ernst&Young, définition des
marges de progrès et d’une méthodologie de travail avec la Commission
Développement Durable.

-

Participation à l’Agenda 21 de la Communauté de Communes de la Beauce
Vovéenne

-

Animation des réunions de la Commission Développement Durable / Agenda
21 : définition d’une méthodologie de travail et d’actions de sensibilisation
pour 2009.

Procédures contractuelles :
-

Préparation du 2ème Contrat régional de Pays 3ème génération. Rédaction
des orientations d’actions du Pays de Beauce : travail en commissions,
coordination de la négociation entre le Pays et le Conseil régional du Centre...

-

Préparation des travaux et animation des 6 commissions de travail mises en
place suite au renouvellement du Comité Syndical :
o Aménagement du Territoire / SCOT
o Développement Durable / Agenda 21
o Développement économique
o Agriculture / environnement
o Tourisme / Culture / Route du Blé
o Communication

-

Relance du Conseil de Développement du Pays de Beauce : renouvellement
des membres, redéfinition des missions…

-

Mise en place du nouveau programme Leader : préparation des fiches
actions, du conventionnement avec l’Etat, élaboration d’une stratégie de
communication….avec le Pays Dunois.

-

Suivi des projets inscrits dans le CDDI : Maisons médicales, Maison de la
Beauce…

Animation de territoire / Culture-Tourisme
-

Suivi des actions de coopération décentralisée avec les Pays Bas et
l’Allemagne dans le cadre du festival Euro Land Art : organisation du
Festival Euro Land Art en Beauce durant l’été 2008 (2 œuvres créées).
Accueil des partenaires européens en septembre 2008 pour préparer l’avenir.

-

Poursuite du développement de la Route du Blé : travail sur les textes de
présentation des sites touristiques et historiques (pupitres de la Route du Blé).
Préparation des nouvelles éditions 2009.

-

Participation à l’élaboration de projets touristiques et pédagogiques : Mare
pédagogique de Garancières en Beauce (financée par CG28), Espace des
Seigneurs du Puiset (financé dans le 1er Contrat de Pays)…

-

Mise en place du concours de vitrines décorées chez les commerçants (dans
le cadre de l’ORAC).

