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La CAB en chiffres
38 communes : +65 000 habitants
Une zone de chalandise de 100 000 habitants

La Chartreuse du Bignac propose
sa formule Bistro dans le bourg de St
Nexans

Suite au départ en retraite des gérants du multiple rural de St Nexans,
l'établissement va être repris en gestion par les propriétaires de l’hôtel 4 étoiles
« la Chartreuse du Bignac». Les locaux du multiple rural appartiennent à la CAB,
ainsi un nouveau bail commercial a été signé en juin dernier avec les nouveaux
exploitants.
Ces derniers souhaitent, en complément de leur activité sur le site de La
Chartreuse du Bignac, développer une offre restauration de type « bistro ».

LA CAB SOUTIENT
L'incubateur Emergence Périgord

Emergence Périgord encourage l’émergence et le développement
d’entreprises de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et de projets d’innovation
sociale.
Emergence Périgord est porté par trois acteurs de l'ESS : Coop’Alpha, ATIS et
Aquitaine Active
Exemple de projet:
Occitània creativa, basée à Périgueux est une Coopérative loi 47. Elle travaille
sur la création d’une offre de services collective (réseau de 16 professionnels)
dans le tourisme innovant et l'attractiviité du territoire.

En savoir plus

La CAB et Pôle Emploi: partenaires
pour accélérer le développement
économique

En région Nouvelle-Aquitaine, les Collectivités Territoriales et Pôle
Emploi nouent des accords de partenariat.
La CAB et Pôle Emploi concrétisent des accords visant au développement des
entreprises, de l’emploi, et à l'enrichissement de l"offre de formation sur les 38
communes de l’agglomération.

En savoir plus

Le Cluster.b 24 a lancé sa seconde
édition d'ID IN

Marc BAGUR, Consultant en Smart Industry.
Le 26 juin dernier, Cluster.b, club d’entreprises du bergeracois, a organisé au
siège du Crédit agricole Charente / Périgord à Saint-Laurent-Des-Vignes la
deuxième édition d’ID in Bergerac, le rendez-vous annuel de l’industrie
du futur dans le bergeracois. Un rendez-vous unique au cours duquel les
chefs d'entreprises du bergeracois ont réfléchi au futur de l'industrie.
Thème : L'Industrie 4.0 - La digitalisation au cœur de l'outil de production des
industries

En savoir plus

Des idées neuves pour le territoire
après le Workshop de Creysse

L'atelier "Economie-Alimentation" a proposé la
création d’un Pôle d’Excellence Alimentaire sur
l’ancien site de l’Escat regroupant légumerie
conserverie et stockage
Santé, Culture, Sports, Loisirs, Transports, Logement, Education & Jeunesse,
Economie, Développement durable
Quels étaient les objectifs
Créer l’attractivité
Impulser une valorisation à effet d’entrainement
Booster le marché de l’immobilier d’entreprise
Miser sur une ambition régionale
Et construire l’avenir
Compte-rendu et préconisations à découvrir sur le site de la CAB.

En savcir plus

La Navette gratuite à Bergerac
un vrai succés !

Depuis le 17 juin, 4800 personnes sont monté dans la
Navette
Le 17 juin dernier était lancé la première navette gratuite à Bergerac.
Une opération menée par le Service des Transports de la
Communauté d'Agglomération bergeracoise. Depuis cette date, 4800
personnes l'ont emprunté.
Passant de 700 passagers la première semaine à plus de 1100 les 3 semaines
qui ont suivi.

En savoir plus

Création d'un LIT*
Engager la transition environnementale
du territoire avec les acteurs locaux &
les citoyens

L'IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) et la Fédération des Vins
de Bergerac se sont réunis en juin dernier autour des présidents de la CAB, de
la Communauté de Communes de Montaigne Montravel et Gurson et des
Portes sud Périgord pour la signature d'une convention qui acte la création
d'un consortium d'acteurs pour la transition environnementale du
territoire en Bergeracois et l’adhésion au projet VitiREV.
Objectif: bâtir un projet associant de multiples acteurs et compétences pour
structurer un * Laboratoire d’Innovation Technologique (LIT).
Pour un territoire attractif qui préserve ses richesses touristiques et
offre un meilleur cadre de vie.

En savoir plus

Jour de Fête sur la Voie Verte
Triple inauguration: Voie Verte & Quai
Cyrano & Places de la Myrpe et Cayla
Retour en images

Organisé par la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, en partenariat
avec la Ville de Bergerac et l'Interprofession des Vins de Bergerac et Duras,
l'événement mettait en avant une triple inauguration: Quai Cyrano, le
nouveau site rassemblant l'IVBD & son bar à vins et l'Office de
Tourisme Bergerac - Sud Dordogne, la Véloroute Voie Verte V91 avec
l'ouverture du tronçon Mouleydier-Bergerac et enfin celle des deux
places Cayla et de la Myrpe.
Découvrez les photos sur le site de la CAB.

En savoir plus
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