Bilan d’activités 2009 du Syndicat
du Pays de Beauce

Développement économique / insertion :
-

ORAC : rédaction cahier des charges de la consultation publique pour l’étude
préalable à la mise en place d’une seconde ORAC.

-

Agrodynamic et Développement Durable : animation de l’associaiton avec
le Pays Dunois. Réponse à l’appel à projet de l’État : « Soutien à la
dynamique des grappes d’entreprises ».

-

Accompagnement de la mise en place d’un chantier d’insertion « Jardin de
Cocagne » : insertion par le maraîchage biologique à Voves. participation à la
création de la structure porteuse : association Solibio.

-

Participation au salon de la Création / Reprise d’entreprises en novembre
2009.

Aménagement du Territoire :
-

Suivi avec les 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. Montage des dossiers de financements
FEADER / CPER / CG28.

-

Recrutement d’un chargé de mission SCOT / Habitat / Mobilité en
septembre : accompagnement des élus du Pays pour définir une position
commune dans le cadre du débat public sur l’aménagement de la RN154 et
rédaction du cahier d’acteurs. Réalisation d’un diagnostic préalable à la mise
en place d’un SCOT sur le Pays. Réflexion pour lancer une étude habitat et
une étude mobilité sur le Pays en 2010.

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.

-

Participation à la définition du Plan Mare du Conseil Général : articulation
avec le Contrat de Pays et Leader.

-

Organisation d’événements (spectacle jeunesse + exposition) de
sensibilisation dans le cadre de la semaine du Développement Durable.

Procédures contractuelles :
-

Finalisation du 2ème Contrat régional de Pays 3ème génération. Rédaction
puis validation du programme 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 :
o Aménagement du Territoire / SCOT
o Développement Durable / Agenda 21
o Développement économique
o Agriculture / environnement
o Tourisme / Culture / Route du Blé
o Communication

-

Suivi des projets inscrits dans le CDDI et préparation du Bilan à mi-parcours.

-

Animation du Conseil de Développement du Pays de Beauce : animation
des réunions de concertation pour la préparation du Contrat de Pays,
organisation d’actions dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et
Solidaire en novembre (projection d’un film, organisation d’ateliers artistiques
sur le thème du recyclage, forum des association de l’ESS).

-

Leader : participation aux réunions du GAL, accompagnement dans le
montage des dossiers avec le Pays Dunois. Participation à l’élaboration de 2
accords de coopération Leader :
Interterritorial : pour le développement et la structuration de la
Route du Blé en Beauce avec le GAL Loire Beauce (45), le
Pays Chartrain, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (45) et
l’assocaiiton Terre de Beauce.
Transnational : pour le développement du Festival Euro Land
Art, avec le Nord Brabant (NL) et le Altmark (D).

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 : préparation de
organisation du Festival Euro Land Art en Beauce en 2011 (constitution d’un
groupe de travail artistique). Organisation d’une réunion de travail à Bruxelles
puis en Allemagne pour préparer la coopération.

-

Poursuite du développement de la Route du Blé en Beauce : finalisation des
pupitres de la Route du Blé en Beauce. Préparation de la saison 2010.

-

Participation à l’élaboration de projets touristiques et pédagogiques :
restauration du moulin de moutiers en Beauce.

