
La mise en place prochaine du CDDRA (Contrat de Développement Durable 
Rhône-Alpes) conduit le CLD à repenser sa manière de travailler, tant au tra-
vers de sa participation aux travaux du Syndicat mixte que pour les actions 
qu’il mène individuellement. 
C’est pour cela que le bureau du CLD a décidé de réinterroger ses pratiques, 
avec l’enjeu d’améliorer son fonctionnement, son dynamisme et la participa-
tion de ses membres. Un questionnaire sera adressé d’ici peu à l’ensemble des 
adhérents du CLD. Il devrait permettre de cerner les principaux points d’amé-
lioration à traiter pour le fonctionnement futur du CLD. 
Ce questionnaire sera le point de départ d’un travail sur plusieurs mois. 
L’aboutissement de cette réflexion sera présenté lors d’une prochaine assem-
blée plénière à la mi 2014, qui sera également l’occasion de présenter le CLD 
aux nouveaux élus. 

Comme tous les ans, le CLD ponctue son activité par une assemblée plénière, moment-clé pour faire le 
bilan de l’année écoulée, et envisager ensemble les pistes d’action pour l’année à venir.
L’assemblée plénière du CLD s’est tenue le vendredi 18 octobre, en présence d’une trentaine de parti-
cipants. Cette réunion a été l’occasion de présenter le contenu du nouveau CDDRA (Contrat de Dé-
veloppement Durable Rhône-Alpes), qui devrait prendre effet au début de l’année 2014, et auquel le 
CLD sera associé, en participant à la fois aux commissions de travail et à son comité de pilotage par 
l’intermédiaire de ses porte-paroles. 
Ces assemblées plénières sont également un temps fort de notre activité, pour permettre à tous d’ap-
porter individuellement à notre démarche collective, et pour créer du lien entre les adhérents. 

Comme chaque année, le CLD perpétue son action pour et auprès 
des associations du territoire. Cette action prend différentes formes 
: forum des associations ouvert au grand public ou formule plus res-
treinte d’échange et de travail entre associations visant à promouvoir 
et renforcer le dynamisme de la vie associative du Bugey.
En 2013, le CLD s’est adjoint les compétences de l’AGLCA, maison 
des associations au niveau départemental, en proposant une forma-
tion  nommée «Elaborer un projet d’association ou d’activité». Une 
quinzaine de participants étaient présents, représentant six struc-
tures. Après un apport théorique, les associations ont pu réfléchir à 
la dynamique de leur structure, et à la façon dont ils concevaient leur 
projet. L’objectif était de réinterroger les pratiques des associations, 
pour construire leurs actions dans le cadre de la méthodologie de 
projet 
Dans l’idée de poursuivre et d’appronfondir le travail engagé au cours 
de cette formation, le CLD va permettre la tenue d’une nouvelle ses-
sion au cours des prochains mois. 
Cette formation s’inscrivait dans le programme du Mois de l’ESS. 

Six mois passés depuis la parution de la 1ère lettre d’informa-
tion du Conseil Local de Développement (CLD).
Six mois au cours desquels le CLD a élaboré et coordonné, avec 
le Pays du Bugey, la 1ère édition du mois de l’ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) dans le Bugey.
Six mois ponctués de trois réunions de bureau, une assemblée 
plénière, les réunions de préparation du Mois de l’ESS.
Six mois qui prouvent l’activité intense et riche du CLD !
Ne reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne année 2014, 
en espérant qu’elle soit aussi riche et constructive que ces six 
derniers mois.
Bonne lecture !
          Pierre PERRIMBERT, Président du CLD

Présentez vous en quelques mots...
Je participe au CLD en tant qu’élue à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain. Je suis également 
trésorière de l’UCAB (Union Commerciale de Belley), je participe 
également au comité d’agrément d’Initiative Bugey.
Pourquoi participer aux actions du CLD ?
Je suis arrivée au CLD en participant à l’élaboration de la 1ère charte 
du Pays du Bugey, expérience très enrichissante. C’est en partie grâce 
à cette Charte que nous avons pu développer Bugey’Expo, un salon 
artisanal réservé aux artisans du Bugey, et qui fait référence puisqu’il 
a fait des émules dans le département. 
Qu’apporte le CLD au territoire ?
C’est naturellement que je suis arrivée à participer aux actions du 
CLD. C’est une structure qui permet aux acteurs de la vie civile et de 
la vie associative, d’une part d’émettre un avis sur des projets déve-
loppés sur le Pays du Bugey, mais également d’être force de propo-
sition.

 Témoignage d’acteurs : 
 Michèle DAMELET, 
 porte-parole du collège 
 «vie économique» du CLD

 Le Mot du Président  Votre avis nous intéresse : 
 Que pensez-vous du fonctionnement du CLD ?

 Assemblée plénière du 18 octobre 2013

16 novembre 2013
Une formation à destination 
des associations 
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 A venir les 6 prochains mois...A la découverte de l’ESS dans le Bugey : 
Découvrez les vidéos des acteurs de l’ESS !

Ciné-débat autour du film 
«Cultures en transition»
Organisation  : 
J’Art d’Ain Partagé, Flam’ent 
Vert et Artisans du monde

Projection du film 
«Enfants Valises»
Organisation : 
Cinéfil, CCFD - Terre soli-
daire, Secours populaire et 
Secours catholique

 MARDI 12 NOVEMBRE

60 PARTICIPANTS
50 PARTICIPANTS

 VENDREDI 15 
 NOVEMBRE

Journée autour de l’agri-
culture locale, compre-
nant visite d’exploitations 
agricoles, ciné-débat au-
tour du film «Cultivez lo-
cal» et restauration à base 
de produits locaux 
Organisation : 
H3S, ADEAR

 JEUDI 14 NOVEMBRE
Rencontre et échange avec 
l’association Terre Fermes, 
avec distribution des paniers 
aux adhérents
Organisation : 
Association Terres Fermes

 JEUDI 6 NOVEMBRE

 SAMEDI 16 NOVEMBRE
Formation à destination des as-
sociations : «Dynamiser / Ela-
borer un projet d’association ou 
d’activité»
Organisation : 
CLD du Pays du Bugey, AGLCA

6 ASSOCIATIONS

 MERCREDI 27 NOVEMBRE
Conférence de l’historien Alain 
MELO sur les fruitières à comté
Organisation : 
AMAP Terre Ain d’Entente

150 PARTICIPANTS

 VENDREDI 29 NOVEMBRE
Journée «point d’orgue» du Mois de 
l’ESS, avec une présentation du pa-
norama de l’ESS dans le Bugey, une 
conférence-débat (Comment l’ESS 
peut-elle contribuer à la sortie de 
crise ?), suivie de l’inauguration de 
l’entreprise CATM
Organisation : 
CLD, CATM, SMPB, CRESS Rhô-
ne-Alpes, CTEF

80 PARTICIPANTS

7 manifestations

Une coordination assurée par 
le CLD et le SMPB

Un programme couplé avec la 
Semaine de la Solidarité Internationale

17 partenaires impliqués

Plus de 400 participants
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50 PARTICIPANTS
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20 PARTICIPANTS

•	Signature officielle du nouveau contrat (CDDRA)
•	Nouvelle gouvernance du CLD après les élections
•	Présentation du CLD aux nouveaux élus suite aux 
élections, au cours d’une assemblée plénière
•	Préparation du forum des associations 2014
•	2ème session d’accompagnement de l’AGLCA au-
près des associations du territoire

Conseil Local de Développement du Pays du 
Bugey
55 Grande Rue -BP 77 - 01302 BELLEY Cedex

Votre interlocuteur : 
Thomas SIEMIANOWSKI - Animateur CLD
Tél : 04 79 81 40 82 - Mail : cld@paysdubugey.fr

Web : www.paysdubugey.fr
Maquette, rédaction, publication : CLD du Pays du Bugey
Photos : CLD du Pays du Bugey - C. Martelet Pays du Bugey

Vous recevez cette lettre d’information
en tant que membre ou partenaire du
CLD du Pays du Bugey. Si vous ne 
souhaitez plus la recevoir, merci de nous
en informer par retour de mail.

Dans le cadre du Mois de l’ESS en novembre 2013, le CLD et le Pays 
du Bugey ont souhaité promouvoir les acteurs de l’ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) sur notre territoire, au travers de vidéos mon-
trant l’activité de certaines structures œuvrant au dynamisme écono-
mique de notre territoire. 
L’agence Chorégraphic a ainsi réalisé des vidéos présentant six struc-
tures liées à l’ESS dans le Bugey : 
•	 L’association Terres Fermes (production de paniers issus de l’agri-
culture biologique), 
•	 L’association Les Brigades Vertes (insertion par l’activité profes-
sionnelle), 
•	 ARIMC (insertion de personnes handicapées par le travail), 
•	 Bugey Côté Fermes (vente directe de produits locaux), 
•	 L’entreprise d’insertion CATM
•	 Le centre européen de stages et séjours  sportifs H3S.
Venez vite découvrir ces vidéos via le lien ci-dessous : 
http://vimeo.com/danielgillet/videos
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