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BUGEY-SUD RÉNOV’+

Retrouvez toutes les actualités de 
votre communauté de communes 
sur les réseaux sociaux. 

Facebook :  
@CCBugeySud 

Linkedin :  
@Communauté de 
communes Bugey-Sud 

UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?

Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat

Vous êtes un particulier ? 

Vous êtes une entreprise et vos 
locaux sont inférieurs à 1000 m² ?  

CONSEIL
DIAGNOSTIC
SUIVI TRAVAUX
SUR TOUT LE TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BUGEY-SUD

 04 79 42 33 46 

Un  pour mes économies 
d’énergie 

Un  pour le confort de 
mon logement ou de mon 
entreprise 

Un  pour la planète 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur :  

www.ccbugeysud.com

Un service public de proximité pour  
la rénovation énergétique. 

Bénéficiez d’un accompagnement 
objectif et indépendant du début à 
la fin de vos travaux de rénovation 
énergétique :

• Conseil téléphonique gratuit. 
• Possibilité de visite de votre bien et 
remise de trois scénarios de travaux. 
• Remise d’une liste d’artisans 
Reconnus Garants de l’Environnement 
(RGE), signataires de la charte 
départementale de référencement et 
aide à l’analyse de devis.  
• Aide au montage financier et 
recherche de subventions. 
• Conseils pour le suivi des travaux et 
l’usage du logement rénové. 

Les activités de 
services et santé

Les bureaux  
et franchises

Les commerces et 
artisans de proximité

Les hébergements  
et établissements  
de restauration



L’année 2022 s’achève. Elle aura été marquée par la persistance de la crise sanitaire, et une 
déstabilisation profonde liée à la guerre en Ukraine avec ses conséquences humaines dramatiques, 
économiques et financières. D'un point de vue climatique, nous avons vécu un été 2022 de tous 
les records, qui deviendra la norme d’ici quelques années. Dans nos travaux et l’exercice des 
responsabilités communautaires, nous ne pouvons penser, agir, ou décider sans prendre en 
considération ce contexte. 

Le transfert des compétences eau et assainissement, des communes vers la communauté de 
communes Bugey-Sud, sera effectif au 1er janvier 2023.
Préparé de longue date, soyez assurés que tous les moyens sont mis en œuvre pour que ce transfert 
se déroule au mieux : pour vous en qualité d’usagers, pour les communes et pour l’intercommunalité. 
Nous nous engageons pleinement pour sa réussite. 
Vos élus ont fait le choix de gérer ce futur service communautaire en régie pour garantir un 
fonctionnement en adéquation avec vos attentes de proximité et de qualité de service. Conformément 
à l'intérêt général, ce transfert doit être considéré comme une opportunité de mieux connaître notre 
patrimoine, de pouvoir renouveler nos réseaux et d'entretenir nos équipements à un juste prix. 
C’est également l'opportunité de gérer de manière globale tous les cycles de l’eau. Enfin, à l’heure où 
certaines de nos communes ont été contraintes d’organiser la distribution faute d’approvisionnement, 
ce transfert permettra de renforcer la solidarité en interconnectant nos réseaux.  

Le projet de territoire Bugey-Sud 2030 a été adopté le 8 septembre dernier par le conseil 
communautaire.
Au terme d’une année dense en concertation, c’est une satisfaction collective et un signe de maturité 
politique. Par les axes retenus (redynamiser le territoire et renforcer son attractivité résidentielle, 
économique et touristique, préserver les ressources, le capital environnemental et la qualité de vie du 
territoire, organiser et coordonner l’action publique au service de la mise en œuvre du projet commun), 
ce projet de territoire doit nous permettre de favoriser une croissance durable de Bugey-Sud, de 
développer sa résilience, en prenant en compte la transition énergétique et le changement climatique.
Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, ce projet de territoire va nous permettre 
de prioriser nos actions, et de mobiliser tous les leviers et politiques publiques pour développer notre 
territoire de manière cohérente et efficace.  

C’est dans ce cadre que le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité, de ne pas poursuivre le 
projet de centre aquatique tel qu’il avait été initié en 2017. Je salue vos conseillers communautaires 
qui ont eu la sagesse de stopper ce projet compte tenu du dépassement de l’enveloppe budgétaire 
d’investissement. En effet, l’enveloppe prévisionnelle allouée à ce projet est passée de 12,3 millions à 
18,3 millions d’euros avant même le démarrage des travaux. Cette décision responsable a également 
été motivée par la maîtrise des coûts de fonctionnement. Au regard de nos capacités financières, 
avec une volonté affirmée de gérer au mieux l’argent public, les élus ont souhaité conserver des 
marges financières suffisantes. Considérer cet équipement comme l’unique priorité aurait été 
réducteur au regard des défis majeurs à relever.
Conscients néanmoins de vos attentes, de l’obsolescence de la piscine actuelle et des besoins du 
territoire, nous avons décidé d’étudier sans délai la réhabilitation de la piscine intercommunale 
existante à Belley. L’objectif est de réaliser un projet sobre et vertueux sur le plan architectural, 
environnemental et énergétique qui permettra d’apprendre à nager à nos enfants et d’accueillir 
les familles dans un équipement et un cadre de qualité. En complément, les nombreux lacs qui 
constituent la richesse de notre territoire seront considérés avec une attention particulière pour la 
diversification des offres de baignade. 

Nous souhaitons mobiliser nos forces et nos moyens pour des projets vertueux. L’habitat, la mobilité, 
le soutien à une agriculture locale et aux filières courtes, le soutien aux acteurs économiques 
pourvoyeurs d’emplois… C’est pour relever tous ces défis que nous continuerons à travailler main 
dans la main avec nos 43 communes unies et complémentaires avec le soutien de nos partenaires. 
Nous rendrons compte de nos actions lors de la cérémonie des vœux de la communauté de 
communes Bugey-Sud qui sera organisée le jeudi 5 janvier 2023 à 18h00 à Culoz.  
Cérémonie à laquelle vous êtes tous cordialement invités. 

En attendant, je tiens à vous souhaiter par avance de belles fêtes de fin d’année.  
Profitez pleinement de ces moments privilégiés avec vos familles et vos proches.

L’édito

Pauline GODET, 
Présidente de la communauté  
de communes Bugey-Sud, 
Maire de Valromey-sur-Séran
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Communauté de communes Bugey-Sud  
34 Grande Rue - CS 87071 
01301 BELLEY Cedex 

La communauté de communes Bugey-Sud 
accueille le public au 46 rue du Lieutenant 
Argenton à Belley.  
Les heures d’ouverture au public sont du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact :
accueil@ccbugeysud.com
www.ccbugeysud.com  | 04 79 81 41 05

Localisation des services de la CCBS

Au 46 rue du Lieutenant Argenton  
à Belley :
-  Accueil du public
- Administration générale  
- Communication
-  Trimax (déchets)
-  Systèmes d’information et numérique
-  Direction générale des services
-  Ressources humaines et coopération 

territoriale
-  Finances
-  Commande publique

Au 34 Grande Rue à Belley :
-  Tourisme, culture et patrimoine
-  Politique de la ville
-  Voirie
-  Bâtiments
- Gemapi 
-  Mobilité (VAE, TAD)

Au 68 rue Antoine Lavoisier à Belley : 
- Eau et assainissement collectif 
-  Spanc

Actipôle à Virignin :
-  Développement économique
-  Aménagement de l’espace  

et planification (urbanisme)

Piscine, avenue Paul Chastel à Belley

Maisons France Services : 
-  Belley : 170, avenue Paul Chastel 

Lundi : 10h-13h 
Mardi/Jeudi : 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h 
Vendredi : 11h-14h

-  Champagne-en-Valromey : Maison de Pays 
Jeudi : 9h-12h

-  Groslée-Saint-Benoit : Mairie de Saint-Benoit 
Mardi : 9h-12h
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Actualités

IMPULS’ : l’événement pour donner 
de l’élan aux entrepreneurs du Bugey
Soutenue par la communauté de communes Bugey-Sud, jeudi 22 
septembre 2022, Bugey Développement organisait la soirée IMPULS’ 
à l’Intégral de Belley. Une soirée réussie destinée aux managers, 
décideurs et chefs d’entreprise. Maud FONTENOY, Philippe CROIZON, 
Olivier BAS et Olivier SOUDIEUX ont expliqué leur parcours de vie 
avec des talks show originaux. 
Rendez-vous en page 10 pour en savoir plus !

Economie

Journée portes ouvertes à Actipôle 
Bugey-Sud
Jeudi 29 septembre 2022, la communauté de communes Bugey-
Sud organisait la 3ème édition des journées portes ouvertes du 
pôle entrepreneurial Actipôle Bugey-Sud à Virignin.  
Les thématiques de cette année étaient l’entrepreneuriat et 
l’emploi-formation.

Tous les acteurs de la création et de l’accompagnement étaient 
présents pour accueillir les visiteurs, porteurs de projets, créateurs 
ou entreprises en développement pour les informer et proposer 
leurs services.

14 partenaires 
présents 5 demandes pour un bureau 

ou un atelier à Actipôle

 Vous avez un projet de création, de développement ou de  
 financement d’entreprise ?  

r Service développement économique au pôle entrepreneurial 
Actipôle Bugey-Sud (87 rue de la Picardière - 01300 Virignin) :  
04 79 81 46 76 ou economie@ccbugeysud.com 

Social  
Un été riche pour les enfants du 
quartier prioritaire
Dans le cadre de sa compétence politique de la ville, la communauté 
de communes Bugey-Sud soutient et accompagne les actions 
menées dans le quartier prioritaire de Belley. Durant l’été, des sorties 
culturelles pour mieux connaître le territoire et des animations ont été 
organisées pour les jeunes. La Maison du Marais de Lavours a accueilli 
tout l’été un groupe d’enfants autour de la découverte de la nature ; 
elle a aussi proposé une activité "grimpe dans 
les arbres" dans le quartier et une soirée 
crépusculaire à Ceyzérieu, en partenariat avec 
l’Association Départementale de Sauvegarde 
de l’Enfant (ADSEA), qui anime, par ailleurs, 
un programme de loisirs auprès des jeunes de 
11 à 17 ans à chaque vacances. De son côté, 
l’animatrice du centre social Escale a multiplié 
les actions avec les plus jeunes : découverte 
du Grand Colombier, visite de fermes, visite 
avec l’Office de Tourisme, activités en 
médiathèque…

Economie

Inauguration de la fruitière à comté 
du Valromey
Vendredi 8 juillet 2022 a eu lieu l’inauguration de la fruitière à 
comté du Valromey à Arvière-en-Valromey en présence des élus 
de la communauté de communes Bugey-Sud et des partenaires 
institutionnels. 
La communauté de communes Bugey-Sud a ainsi soutenu ce 
projet en participant financièrement aux études de faisabilité, à 
l’investissement en matériel, aux animations lors de l'inauguration 
et en mobilisant le programme européen Leader. 
 Contact  : La Fruitière du Valromey - Zone artisanale de La 
Léchère Virieu-le-petit - 01260 Arvière-en-Valromey 
09 87 87 03 12 - contact@fruitiereduvalromey.fr 
https://fruitiereduvalromey.fr

203 813 €
105 000 €

Financement de la communauté 
de communes Bugey-Sud

Financement LEADER
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Actualités

Réhabilitation de la rivière sauvage  
de l’Arvière 

Dans le cadre de sa compétence Gemapi, 
la communauté de communes Bugey-Sud 
a mené des actions de préservation et 
d’amélioration de l’Arvière. Des travaux 
ont permis de réhabiliter le lit d’origine de la 
rivière, qui a été busé et remblayé au fil des 
années. Elle a ainsi retrouvé son état naturel. 

Ses berges ont fait l’objet de plantation pour 
favoriser la biodiversité. Au programme : 
travaux forestiers, terrassements, 
évacuations diverses, génie végétal et 
écologique. Les boutures, plantations et 
ensemencement ont été réalisés à partir de 
récoltes d’espèces dans un rayon de 15 km.

MONTANT DES TRAVAUX : 119 000 € HT 
dont 80% de subventions publiques (30% Région AURA, 50% Département de l’Ain)

Transports en commun 

Une ligne de bus  
Belley-Culoz
 
Afin d’avoir une véritable desserte en 
transports en commun entre les pôles de 
Belley et de Culoz, et de permettre l’accès 
à l’emploi et à la gare, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la communauté de 
communes Bugey-Sud ont renforcé la ligne 
de bus A43 entre Belley et Culoz.
• Du lundi au vendredi :  8 allers-retours/jour 
• Dimanche soir :  1 aller-retour 
• En correspondance avec les trains de Lyon.

Le territoire Bugey-Sud est desservi par 
plusieurs lignes de bus : 
• Ligne A73/S02 Belley-Yenne-Chambéry
• Ligne A43 Chanay-Culoz-Belley
• Ligne A45 Virieu-le-Grand-Belley 
• Ligne A47 Hauteville-Belley 
• Ligne A93 Morestel-Brégnier-Cordon-
Belley (uniquement à la demande).

 En savoir plus :  Pour découvrir le détail 
des horaires et des tarifs, rendez-vous sur 

www.laregionvoustransporte.fr 
Pour la billetterie en ligne :  
www.transportsdelain.fr

5 janvier 

2023
Vous êtes cordialement invités  

à la cérémonie des voeux  
de la communauté de 
communes Bugey-Sud 

 
le jeudi 5 janvier 2023 à 18h  

à Culoz (salle le Phaéton) 

Gemapi 
Mieux gérer la ressource en eau 

Au regard des enjeux du projet de territoire, 
la communauté de communes Bugey-Sud 
a adopté un Plan de Gestion quantitative de 
la Ressource en Eau (PGRE) 2022-2026 
qui définit un programme d’actions, pour 
atteindre, dans la durée, un équilibre entre les 
prélèvements et la ressource. Il répond à 5 
enjeux : 

• Connaître l’état de la ressource et les 
usagers 
• Optimiser les prélèvements et gérer les 
ouvrages existants 
• Prévoir pour assurer une gestion durable de 
la ressource 
• Informer et sensibiliser 
• Gérer les crises

 Une action concrète du PGRE : la création d’un goya au Grand Colombier   
De plus en plus convoité, le massif du Grand Colombier est un site d’attractivité majeur et un 
Espace Naturel Sensible du territoire de Bugey-Sud. La préservation de la biodiversité du 
massif est indissociable de l’activité agricole.  
Un goya (mare artificielle) a donc été créé afin d’améliorer la pression de pâturage et pour 
sécuriser la disponibilité en eau sur l’alpage pour l’abreuvement du bétail dans un contexte de 
sécheresse estivale récurrente. Bien qu’artificiels, les goyas constituent de véritables lieux de 
vie et des résevoirs de biodiversité abritant une faune et une flore remarquable.

Plus d'informations : www.ccbugeysud.comCOÛT DES TRAVAUX 
10 440 € HT Subventions : Agence de l’eau (70%)  

et Département de l'Ain
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L'intégralité des objectifs, des orientations et des actions concrètes sont à découvrir sur : www.ccbugeysud.com 
rubrique intercommunalité > projet de territoire

Le dossier

LE PROJET DE TERRITOIRE ADOPTÉ ! 
AXES, ORIENTATIONS ET ACTIONS 

Initié en avril 2021, le projet de territoire de Bugey-Sud vient d’être successivement approuvé par la conférence des 
maires et le conseil communautaire. Co-construit avec tous les acteurs locaux, ce projet de territoire doit permettre 

de favoriser la croissance durable de Bugey-Sud, de développer sa résilience, en prenant en compte la transition 
énergétique et le changement climatique. 

AX
ES

1. REDYNAMISER LE TERRITOIRE ET RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE, ÉCONOMIQUE  
ET TOURISTIQUE. 

2. PRÉSERVER LES RESSOURCES, LE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL ET LA QUALITÉ DE VIE  
DU TERRITOIRE.

3. ORGANISER ET COORDONNER L'ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DE LA MISE EN OEUVRE  
DU PROJET COMMUN.

Les temps d'écoute, d'échange et de réflexion ont permis d'articuler le projet de territoire autour de : 
3 GRANDS AXES, 10 ENJEUX ET 30 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES. 

Le projet de territoire doit nous permettre d'innover, d'inventer de nouvelles 
formes de développement économique, de croissance, d'économie sociale et 
solidaire dans le respect de notre environnement. Il offre aux habitants et 
aux acteurs du Bugey-Sud une vraie perspective territoriale.  
Ce sera notre feuille de route collective pour les 10 prochaines années.

Pauline Godet
présidente de la 
communauté de communes 
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Le projet de territoire va être 
déployé par bassin de services pour 
permettre de prendre en compte les 
spécificités de chaque commune et 
d’offrir le même niveau de service 
pour tous les habitants. 

Franck André-Masse
vice-président en charge  
du projet de territoire

Bassin de services de Belley

Bassin de services du Valromey

Bassin de services  
de Brégnier-Cordon

Bassin de services de Culoz

Bassin de services  
de Virieu-le-Grand 

UN TERRITOIRE ORGANISÉ 
AUTOUR DE 

5 bassins de services

Le projet de territoire est le document de base qui fixe les orientations 
stratégiques du territoire et permet la mise en place d’actions 
concrètes. Sa mise en oeuvre va nécessiter la mise en place des 7 
chantiers suivants :

• Réviser le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot)  
et débattre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).

• Déployer le projet et structurer le contenu des politiques clés. 

• Organiser le déploiement des équipements et la structuration 
des bassins de services. 

• Formaliser l’articulation entre communes et intercommunalité 
sur les politiques partagées.

• Organiser la réallocation des ressources communautaires  
en fonction des priorités du projet.

• Ajuster l’organisation communautaire à la mise en oeuvre  
du projet.

• Organiser la répartition des ressources et du levier fiscal  
au sein du bloc communal. 

Les étapes à venir

Qui va faire quoi ?  

Rh
ôn

e

TALISSIEU
SAINT MARTIN 

DE BAVEL

ARTEMARE

HAUT VALROMEY

RUFFIEU

CHAMPAGNE 
EN 

VALROMEY  
ARVIÈRE 

EN 
VALROMEY  

VALROMEY SUR 
SÉRAN

VIRIEU 
LE 

GRAND

LA BURBANCHE

ARMIX

ROSSILLON 

CHEIGNIEU LA BALME

BÉON CULOZ

CEYZÉRIEU

CONTREVOZ

CUZIEU

CHAZEY
BONS

ANDERT 
ET CONDON

VONGNES

MARIGNIEU

LAVOURSFLAXIEU

POLLIEU

MAGNIEU
CRESSIN

ROCHEFORT

SAINT GERMAIN
LES PAROISSES

BELLEY
MASSIGNIEU

DE RIVES

PARVES 
ET NATTAGESVIRIGNIN

BRENSARBOYS
EN BUGEY

PEYRIEU
PRÉMEYZEL

GROSLÉE
SAINT

BENOIT

MURS ET GÉLIGNIEUX

IZIEU

BRÉGNIER
CORDON

CONZIEU

COLOMIEU

AMBLÉON

L'intercommunalité coordinatrice et de projets 

Communes et intercommunalité se répartissent les tâches dans une logique de bloc communal en maximisant 
les avantages de chacune des échelles : 

• Les communes s'occupent en priorité des services de proximité et du lien social. 
• L’intercommunalité s’occupe en priorité de l’aménagement du territoire, de la coordination, de sa 

cohésion, de son développement ainsi que de l’organisation de la solidarité entre les communes et les citoyens. 

4 minutes pour comprendre...
Visionnez la vidéo du projet de territoire 
Bugey-Sud.

TOUT BUGEY SUD  |  N°6  |  NOVEMBRE 2022     7



Décryptage

Tri des déchets : tous les emballages et tous les papiers se déposeront  
dans le bac jaune au 1er janvier 2023 !
Le projet de territoire Bugey-Sud, dans son axe n°2, met en évidence la préservation des ressources, du capital 
environnemental et de la qualité de vie du territoire. La communauté de communes Bugey-Sud s’associe donc à la 
démarche nationale pour plus de recyclage et moins d’incinération. A compter du 1er janvier 2023 dans les communes du 
territoire Bugey-Sud, tous les emballages et tous les papiers sans exception se déposeront dans le bac jaune.  
Le geste de tri devient plus simple : c’est un emballage ou un papier ? Il se trie ! 

 4 CONSIGNES À RESPECTER : 

 TOUS LES EMBALLAGES 

 ET TOUS LES PAPIERS 

Petits cartons

Papiers

Emballages  
en métal

Emballages  
en plastique

Vous n’avez pas reçu 
votre mémo-tri 
par courrier ?  

 
Venez le récupérer à l’accueil de la 
communauté de communes Bugey-Sud,  
au 46 rue du Lieutenant Argenton à Belley. 

Bien 

vidés

 EMBALLAGES  EN VERRE 

Non  
lavés

 COMPOST  
 (individuel  
 ou collectif) 

En  
vrac Séparés

 ORDURES MÉNAGÈRES  
 EN SAC 
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Dans vos communes...

Maison France Services et conseillers numériques

Bugey-Sud lutte contre l’exclusion 
numérique sur le territoire
A l’occasion de la semaine bleue, organisée à Belley, à destination des séniors, 
la Maison France Services Bugey-Sud et les conseillères numériques ont pu 
renseigner les usagers et présenter leur dispositif pour une meilleure inclusion 
numérique sur le territoire. 

Vélo 
Savoir rouler à vélo 
En juillet, la communauté de communes Bugey-Sud a 
participé à la remise des diplômes "Savoir rouler à 
vélo" aux élèves de CM1/CM2 de Cressin-Rochefort et 
de Massignieu-de-Rives. L’objectif de cette formation 
est de permettre aux enfants du territoire d’acquérir 
les bons réflexes pour circuler à vélo, avant leur entrée 
au collège, notamment en pratiquant dans les 
conditions réelles de circulation. 

Les enjeux sont variés : autonomie, sécurité, 
citoyenneté, santé publique. 

Au total, 285 élèves (12 classes) ont pu être formés 
cette année sur le territoire Bugey-Sud grâce à la 
mobilisation de l’association Olévélo (encadrants et 
bénévoles), des enseignants et de l’Education 
Nationale.

La prochaine étape sera de déployer le dispositif à 
l’ensemble des écoles du territoire. 

 Financements  : 8 500€ en 2022 (communauté de 
communes Bugey-Sud), 200€ par classe (communes 
ou Sou des écoles), Olévélo, CNR.

Votre conteneur semi-enterré déborde ?
Au 1er janvier 2023, sur tout le territoire Bugey-Sud, vous pourrez 
signaler, à l’aide de votre smartphone, l’état d’un conteneur semi-enterré 
en 2 étapes : scanner le QR code installé sur le conteneur et signaler le 
problème.  
 
3 possibilités de signalement seront à votre disposition : 
• le conteneur déborde,
• le conteneur est cassé,
• le conteneur est sale. 

Mon conteneur 
déborde

Mon conteneur 
est cassé

Mon conteneur 
est sale

AU TOTAL 285 élèves  
ont été formés sur le territoire 
Bugey-Sud en 2022.

Espace numérique avec ordinateurs en libre accès  
dans les Maisons France Services du territoire :  
Belley, Champagne-en-Valromey et Groslée-Saint-Benoit.

Les conseillères 
numériques 

 sur le territoire 

Les conseillères numériques 
sillonnent le territoire 
pour vous aider à mieux 
appréhender les outils 
digitaux et organisent de 
façon régulière des ateliers 
dans toutes les communes de 
Bugey-Sud.   
En savoir plus :  
www.ccbugeysud.com

 Nouveau  
Permanences numériques à la 

Maison France Services de Belley 
Les conseillères numériques 
Bugey-Sud proposent une nouvelle 
permanence gratuite sur inscription.  
Au programme :  
• Création d’une adresse e-mail,  
• Création d’un compte France 
Connect, Ameli, CAF,  
• Télécharger une application  
(La Poste, CAF, Ameli, Scanner).

r Les lundis de 10h à 12h 
r Les mardis de 14h à 17h

 Contact :  04 57 29 81 50 ou mfs@ccbugeysud.com
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Portrait

L E  P O R T R A I T

Après un parcours en tant que directrice marketing pour plusieurs marques de 
produits alimentaires, Nathalie Garçon, a également développé le pôle agroalimentaire 
de l'Isère. Désormais déléguée générale de Bugey Développement depuis septembre 
2022, elle nous raconte le début de son aventure avec enthousiasme.

Nathalie Garçon, parlez-nous de 
l'association Bugey Développement. 
Quel est son rôle ?
L’association Bugey Développement 
s’est donnée pour mission de favoriser 
la coopération inter-entreprises sur le 
bassin, de réaliser des actions collectives 
pour le développement de ses adhérents 
et du territoire, d’être force de proposition 
sur l’aménagement du territoire, l’emploi, 
la formation, le logement, la mobilité, 
l’environnement.  
Elle représente les entreprises et les 
artisans de toute taille et de tout secteur 
d’activité auprès des collectivités, des 
chambres consulaires et autres institutions. 
L’objectif est d’agir sur les facteurs de la 
compétitivité des entreprises de Bugey-Sud 
et le maintien des emplois. L’organisation 
d’un salon comme SMILE montre aussi la 
volonté d’agir en amont pour l’orientation 
professionnelle des jeunes.

Détaillez-nous vos missions de 
déléguée générale. 
J'assure la gestion administrative et 
financière de l’association, je la représente, 
j'anime les commissions et le conseil 
d’administration. J'éclaire, je conseille, 
j'organise la cohérence de l’ensemble des 
actions de l’association. 

Comment travaillez-vous avec  
la communauté de communes Bugey-
Sud ? 
Nous portons auprès de la communauté de 
communes Bugey-Sud les problématiques 
des entreprises. Elle est représentée 
dans les commissions de travail de Bugey 
Développement pour échanger sur les 
projets structurants.

La communauté de communes Bugey-Sud 
est également partenaire du centre de 
développement des compétences créé pour 
assurer des formations professionnelles sur 
le territoire correspondant aux besoins des 
entreprises. 

En parlant de problématiques, quels 
sont les impacts des différentes crises 
sur l’activité des entreprises de Bugey-
Sud ?
Covid, Brexit, guerre en Ukraine, crise 
de l’énergie... les entreprises subissent 
de grosses perturbations sur la chaîne 
d’approvisionnement et d’expédition.  
La non-maîtrise des coûts de l’énergie à 
moyen terme rend difficile les prévisions 
de ventes et de gestion. Le recrutement est 
également un sujet de préoccupation majeur 
pour nos entreprises. En outre, l’impact 
post-covid a été un accélérateur puissant 
des modes de travail. Nos entrepreneurs 
doivent s’adapter à ces mutations, faire 
preuve d’agilité et de résilience. 

Vous avez organisé dernièrement 
l'événement IMPULS' qui a été une 
véritable réussite. Expliquez-nous 
quelle a été l’idée derrière cette 
soirée ?
Après 2 ans de pandémie, il nous a semblé 
nécessaire de recréer du lien afin que tous 
les acteurs du milieu économique local 
se retrouvent après une longue période. 
Le souhait était de réaliser une soirée qui 
rebooste le moral grâce à des intervenants 
qui partagent leurs expériences originales, 
face à des situations compliquées, souvent 
dans des conditions extrêmes.

Quel est l’axe de travail prioritaire en 
2023 pour Bugey Développement ? 
Afin de créer des synergies, mutualiser des 
besoins et travailler en interne sur des sujets 
de préoccupations communes, plusieurs 
priorités se dessinent pour 2023 comme : 

Nathalie Garçon,  
Déléguée générale de Bugey Développement

• Poursuivre les collaborations avec toutes 
les structures de l’emploi et de la formation 
pour permettre aux entreprises de pourvoir 
leurs besoins de personnel, 
• Partager et initier de bonnes pratiques sur 
la sobriété énergétique, 
• Faire avancer le projet de désenclavement       
routier de Belley avec la sécurisation de 
l’accès au collège.  
Mais, nous sommes dans le Bugey, la 
convivialité aura donc aussi sa part afin de 
continuer à fédérer nos adhérents à travers 
des rencontres.

Pour conclure, qu’est-ce qui vous 
motive chez Bugey Développement ? 
La diversité des missions et l’importance du 
relationnel. Les sujets sont variés, les tailles 
et activités des entreprises très différentes. 
C’est un poste de contact avec de nombreux 
interlocuteurs et, avec le côté bienveillant 
d’être en association.

FOCUS

Créée en 1986 et présidée par 
Mr. PIDOU Didier, l'association 
Bugey Développement, représente 
aujourd'hui : 

 75 entreprises
3 500 emplois
3 commissions

 

Emploi-formation, infrastructure 
environnement et communication.

Contact : 04 79 81 96 68  
bugey.developpement@orange.fr 
www.bugey-developpement.org 
Actipôle Bugey-Sud - 87, rue de la 
Picardière - 01300 Virignin
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Ain'croyables talents  
du Bugey  

Les pieds dans le local ! 

L A  D E S T I N A T I O N

Informations et inscriptions :  
www.bugeysud-tourisme.fr - 04 79 81 29 06 

Carton plein pour les Journées Européennes  
du Patrimoine 2022 en Bugey-Sud !

Les 16, 17 et 18 septembre se sont tenues les Journées Européennes du 
Patrimoine sous la thématique nationale "Patrimoine Durable".
Dans ce cadre et celui du schéma de protection et de valorisation des 
patrimoines de Bugey-Sud, la communauté de communes a :
• coordonné l’organisation de ces journées sur le territoire afin de 
proposer aux habitants du territoire et aux touristes un programme 
d’animation global,
• souhaité accentuer sa programmation autour de la sensibilisation au 
patrimoine naturel et aux paysages en proposant une découverte du 
territoire en mobilité douce ou partagée.

2 350 personnes sur l'ensemble de la manifestation

 Les Journées Européennes du Patrimoine en Bugey-Sud, ce sont  : 
• 1 réseau d’acteurs
• 1 programme commun
• 1 diversité d’animations 

• 1 jeu intersites
• 40 animations gratuites
• 20 communes participantes

 Les animations 2022  : 
- Lancement théâtralisé 
- Découverte des vignobles et lacs du Bugey en 
vélo électrique 
- Les tribulations de Lucette : road trip en car le 
long du Rhône 
- Après-midi nature au lac de Virieu-le-Grand 
- Balade contée et goûtée sur le site du Fierloz 
- Visite de la grotte du Pic à Songieu 
- Jeu intersites : les chevaliers de l’ordre de Lupa, 
les gardiens des Pierres

Pour bien préparer les fêtes de fin d'année, l'Office de Tourisme 
Bugey Sud Grand Colombier vous propose la visite d'exploitations 
locales.
Les producteurs vous expliqueront leur métier et vous feront 
découvrir leur univers. 

Découvrez des savoir-faire uniques ! 
Visite des exploitations ou ateliers de fabrication, explication sur 
les professions représentées et dégustation des produits locaux à 
l'issue de la visite. 

 Samedi 19 novembre : 
 

• Les Jardins de Ruffieu r Nils Pichard, maraîcher. 
De 14h à 15h - RUFFIEU 

• GAEC Black Angus r Fanny et Laurent Varoux, éleveurs de 
cochons et de bovins et producteurs. 
De 14h à 15h et de 15h à 16h - CHAMPAGNE-EN-VALROMEY 
(Lilignod)

 Samedi 26 novembre : 
 

• GAEC Roux & Fils r Laurent et François Roux, éleveurs de 
vaches et poules et viticulteurs. 
De 14h à 16h30 - MAGNIEU (Saint-Champ, Chatonod) 

• Distillerie Kario r Producteurs de boissons aux plantes alpines. 
De 14h à 16h - BELLEY

Inscription gratuite et obligatoire.

Tour de France 

Vendredi 14 juillet 2023, le Tour de France  
sera de retour au Grand Colombier.
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EAU 
ET ASSAINISSEMENT

A compter du 1er janvier 2023,  
la communauté de communes Bugey-Sud devient 

votre interlocuteur pour la gestion de l’eau  
et de l’assainissement. 

Portail abonné :
https://eau.ccbugeysud.com 
Consommation d’eau,  
facture d’eau, démarches 

T. 04 28 38 44 81 (24h /24, 7j /7)

regiedeseaux@ccbugeysud.com

Scannez 
moi ! 

Accueil du public : 68 rue Antoine Lavoisier - 01300 Belley 

Ecrivez-nous : 34, Grande Rue - CS 87071 - 01301 Belley Cedex

Pour en savoir +  www.ccbugeysud.com

Dois-je changer ou relever mon compteur d’eau ? 
NON, aucune intervention sur le compteur n’est  
nécessaire. 

Y a-t-il des démarches administratives à faire ? 
NON, aucune démarche administrative n'est à faire.

Qui va m’adresser mes prochaines factures ? 
• Si votre commune avait un opérateur privé, votre  
délégataire (SOGEDO, SAUR ou AQUALTER) continuera  
de vous facturer jusqu’au terme de son contrat. 

• Si votre commune assumait la compétence eau et/ou  
assainissement, la communauté de communes Bugey-Sud 
assumera désormais la facturation.


