
2018 : Faisons de nos rêves une réalité !
Voilà maintenant 4 ans que je préside notre Association, qui, forte de 
73 entrepreneurs du Bugey Sud, rassemble plus de 3 000 salariés. 
Notre club d’entreprises réunit toutes les professions, tous les métiers, 
tous les savoir-faire de notre territoire. Ses objectifs sont multiples : 

• créer du lien entre les entreprises,
• mutualiser nos ressources, nos connaissances, 
  nos services,
• promouvoir nos savoir-faire,
• faciliter notre développement,
• être lanceurs d’alerte auprès des Élus pour
  faire remonter nos problèmes.

En notre qualité d’acteurs économiques fortement impliqués sur 
notre territoire, nous participons activement à son essor et au 

dynamisme de tous ses secteurs de vie, grâce notamment à notre travail, notre prise de 
risques et d’initiatives au quotidien. 
J’ai pu constater tout au long de mon mandat que tous nos adhérents sont fiers d’appartenir 
à ce territoire si riche et accueillant. 
Malheureusement, j’ai pu déplorer également que beaucoup d’entre eux souffrent 
de problèmes récurrents : enclavements routier et ferroviaire, faiblesse des liaisons 
téléphoniques et du réseau internet, difficultés à trouver une main d’œuvre en nombre et 
qualifiée, manque de reconnaissance du territoire. Un récent sondage mené auprès de nos 
adhérents a confirmé le sentiment de ne pas être entendus et de ne pas progresser sur des 
problématiques connues.
Malgré le travail réalisé ces dernières années par nos commissions et les alertes lancées 
auprès de nos Élus,  peu d’améliorations, voire même des régressions, ont pu être constatées 
dans bien des domaines.

• Nous rêvons qu’un jour, nos Élus nous proposent une vision à long terme de notre territoire. 
• Nous rêvons qu’un jour, nos Élus s’attachent à redynamiser l’attractivité de notre territoire 
et améliorent son accessibilité pour attirer les talents et répondre ainsi à nos besoins 
d’innovation et de recrutement.
• Nous rêvons qu’un jour, nos Élus prennent la mesure des enjeux pour lesquels nous nous 
battons au quotidien, qu’ils nous reconnaissent, entendent nos propositions et facilitent la 
vie de nos entreprises.
• Nous rêvons qu’un jour, devant la trop grande complexité administrative, les collectivités 
pratiquent la carte de la simplification.
• Nous rêvons qu’un jour, aux côtés de nos Élus, nous puissions  promouvoir nos savoir-faire 
et valoriser nos atouts, leviers de renforcement de notre compétitivité.
• Nous rêvons qu’un jour, s’amplifie et s’approfondisse la coopération interdépartementale 
permettant synergies et travail sur des dossiers d’intérêt commun.
• Nous rêvons qu’un jour, nos Élus matérialisent les volontés de déploiement d’un programme 
de formation et de promotion des secteurs industriels pour susciter de nouvelles vocations 
parmi nos jeunes. 
• Nous rêvons qu’un jour, les Élus de nos collectivités territoriales nous aident à monter 
des projets d’envergures nationale et internationale pour nous conduire sur la voie de la 
croissance économique.

Alors, tels des combats menés ensemble avec succès, comme le Salon Smile Bugey, le 
Plan de Déplacement Inter-Etablissements, la Wifi radio fibrée ZI de Coron, nous vous 
invitons à mesurer le poids que nous, forces vives de notre territoire, entrepreneurs 
du Bugey Sud, apportons au développement de nos bassins de vie.
Gageons qu’un jour nos rêves deviendront réalité, grâce à l’écoute de Mesdames et 
Messieurs les Élus, et à leur engagement et leur aide à nos côtés pour relever ensemble 
de nouveaux défis. 
Faisons avancer nos projets, pour                                  et permettre à ceux qui le 
souhaitent de « Vivre et Travailler au Pays ».
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Une association apolitique et fédératrice, animée par trois commissions permanentes 
impliquant directement plus d’un tiers des membres :

   EMPLOI & FORMATION
SMILE bugey, Brochure des Métiers & filières, 
Passeport pour l’Industrie et appui-conseil RH, 
Parrainages avec la Mission Locale Jeunes
   DÉVELOPPEMENT DURABLE
PDIE trajets domicile-travail, Charte Développement Durable, Gestion des Déchets des 
entreprises, Projet de construction d’une Station délivrant du Gaz Naturel pour véhicules
   TRANSPORT & RÉSEAUX
Amélioration de la téléphonie et du très haut débit, Études pour les accès routiers, 
Projet de voie verte Bugey Grand-Colombier 

Aussi, en ce début d’année, à l’instar d’un célèbre militant pacifique, 
nous faisons un rêve… 


