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ÉDITO

Depuis plus d’un an, avec François Patriat, président de 

la région Bourgogne, nous travaillons à la réussite de 

l’union de nos deux régions.

L’avance que nous avons prise en Bourgogne Franche-

Comté, et les nombreuses contributions que vous avez 

apportées sur notre plateforme collaborative, nous ont 

permis de donner naissance à un grand projet.

J’ai rendez-vous avec vous pour construire une région 

plus forte, plus solidaire et plus responsable. À l’heure 

où les Français doutent de la politique, nous n’avons 

jamais eu autant besoin de l’action publique.

C’est pourquoi je veux agir sur le fond, bannir les 

solutions toutes faites et apporter des réponses concrètes 

et détaillées. Des propositions et des engagements que 

je suis fière de vous présenter à travers ce magazine.

NOTRE
RÉGION
D’AVANCE

Marie-Guite DUFAY

Candidate à la présidence
de la région Bourgogne Franche-Comté
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OUI ! 
à notre région
Bourgogne Franche-Comté,
plus forte, 
plus solidaire, 
plus responsable…

> Depuis plus d’un an, avant tous les autres présidents de région 
(tous sont des hommes), vous avez pris d’emblée Ie parti de cette région 
nouvelle. Pourquoi avoir voulu ainsi prendre cette avance ?
Marie-Guite Dufay : Parce qu’il était temps d’agir ! La coopération entre la 
Franche-Comté et la Bourgogne n'est pas une idée neuve. Elle a des racines profondes 
dans une histoire où nos destins ont souvent été liés. Avec François Patriat, nous avons 
toujours partagé l'intuition que nos deux régions, complémentaires, avaient davantage 
intérêt à la coopération qu'à la concurrence, compte tenu de leur taille relativement 
modeste par rapport à d'autres régions. De nombreux acteurs avaient d'ailleurs déjà 
largement anticipé ce rapprochement. Je pense notamment aux universités, qui n'en 
forment désormais qu'une seule, au monde économique, qui a pleinement intégré 
notre interdépendance, ou même à certains acteurs associatifs, sportifs ou culturels, 
qui sont déjà organisés à cette nouvelle échelle.

C'est pourquoi, lorsque le président de la République et le Premier ministre ont annoncé 
il y a maintenant plus de 18 mois leur intention d'entamer un processus de fusion des 
régions, j'ai décidé de prendre les devants. J’ai également voulu éviter le risque d’une 
disparition pure et simple de la Franche-Comté et de la Bourgogne, qui auraient aussi 
bien pu éclater au nord vers l'Alsace et l’Île-de-France, ou au sud vers Rhône-Alpes 
et l’Auvergne, ou encore vers le Centre. Je me suis immédiatement portée garante de 
l'intégrité du territoire Franc-Comtois en proposant le meilleur scénario pour l'avenir de 
notre territoire : celui du rapprochement avec la Bourgogne, pour former une nouvelle 
région équilibrée et en capacité de peser à l'échelle nationale, européenne et inter-
nationale. François Patriat a fait le même diagnostic pour éviter tout élan séparatiste.

Ensuite, nous nous sommes retroussé les manches et nous n’avons pas cessé de 
travailler ensemble. Et plus nous avançons, plus l'évidence de nos complémenta-
rités et l'intérêt que nous avons à unir nos forces sautent aux yeux, pour réaliser 
ensemble des projets que nous peinerions à porter seuls. Je pense notamment aux 
levées de fonds communes pour la rénovation de nos lycées auprès de la Banque 
européenne d'investissement, ou au fonds d'investissement CAP INNOV´EST pour 
accompagner les entreprises en plein développement.

> Certains s'inquiètent de voir disparaître une part de leur identité 
dans cette grande région. Que leur répondez-vous ?
Que la peur est toujours mauvaise conseillère, et que l’identité de notre nouvelle région 
est la plus forte et la plus ancrée parmi toutes les régions de France. Il y a maintenant 
un peu plus d'un an, j'ai passé plusieurs mois à aller au-devant des habitants et des 
acteurs de terrain pour entendre leur parole sur cette future grande région et j’ai initié 
des rencontres entre la Bourgogne et la Franche-Comté. J'ai entendu leurs inquiétudes 
et leurs questions. Mais j’ai surtout entendu leurs attentes fortes pour une action 
publique plus efficace afin d’améliorer le quotidien de tous les habitants.IN
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INTERVIEW
Certes, ce changement a une dimension symbolique et 
identitaire importante. Les Francs-Comtois comme les 
Bourguignons sont attachés à leur histoire, à leur terroir, à 
tout ce qui fait leur singularité. Et ils ont raison ! Car l'identité 
franc-comtoise ne sera jamais soluble dans l'identité bour-
guignonne, tout comme l’identité bourguignonne ne le sera 
jamais dans l’identité franc-comtoise. Mais relativisons les 
différences culturelles : elles ne disparaîtront pas avec une 
nouvelle organisation institutionnelle, et elles ne sont en rien 
mises en danger.

Ce rapprochement, c’est d'abord une nouvelle source 
de croissance qui doit permettre de créer plus d'emplois en 
réunissant les atouts économiques de nos deux territoires 
interdépendants. Mais il constitue aussi une opportunité 
collective. En renforçant les liens entre la Bourgogne et 
la Franche-Comté, nous avons la chance de pouvoir faire 
émerger une nouvelle envie de vivre ensemble sur cet 
espace élargi, une nouvelle identité commune qui ne se 
substitue pas à ce qui fait aujourd'hui notre identité mais 
vient justement l'enrichir. Je crois à la richesse des identités 
multiples dans le monde ouvert qui est le nôtre.

> En quoi la réforme territoriale peut-elle 
vraiment contribuer à améliorer le quotidien des 
habitants ?
MGD : La réforme territoriale n'est pas une fin en soi. C'est 
l'outil d'une politique. Le cap fixé par cette réforme, c'est 
l'efficacité. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que 
le désengagement serait une bonne réponse à la crise des 
finances publiques. Je crois profondément au sens de l'action 
publique, au service public qui est indissociable du modèle 
social français et du pacte républicain. Ce pacte républicain 
que l'actualité de ces derniers mois a remis à juste titre sur 
le devant de la scène.

Et c'est justement parce que je crois à l'action publique 
que je ne renonce pas à la réformer, et que je veux 
au contraire la moderniser. Je ne l'ai jamais caché, 
j'aurais souhaité personnellement qu'on aille plus vite et 
plus loin, mais cette réforme va dans la bonne direction 
en contribuant à la simplification et à la clarification 
des compétences de chacun. La région devient chef de 
file du développement économique, des mobilités et de 
l'intermodalité. Ses compétences en matière de formation, 
d'orientation et d'emploi sont confortées. Avec la gestion 

des fonds européens et l'effet de l'élargissement résultant 
de la fusion, elle détient désormais des leviers stratégiques 
supplémentaires pour contribuer au développement et à 
l'emploi tout en faisant des économies de gestion. C'est donc 
une réforme de bon sens que je suis fière d'avoir soutenue 
et accompagnée avec François Patriat.

> Vous êtes franc-comtoise. Un certain nombre 
de Francs-Comtois sont préoccupés par l’avenir 
de Besançon. Les Dijonnais, de leur côté, peuvent 
s’inquiéter d’un penchant en leur défaveur compte 
tenu de votre origine. Qu’en est-il ?
MGD : Depuis plus d’un an, je n’ai cessé de plaider pour 
une répartition équilibrée des fonctions stratégiques de 
la future Grande Région entre Besançon et Dijon au sein 
d’un véritable pôle métropolitain. J’ai le souci de faire en 
sorte qu’aucun territoire ne se sente relégué, et que chacun 
bénéficie au contraire des effets d’entraînement positifs de 
cette nouvelle région. Avec Jean-Louis Fousseret, maire 
de Besançon, je n'ai pas ménagé mes efforts pour retenir 

à Besançon un maximum de services de l'État, et j’es-
time avoir été entendue par le Gouvernement. Dijon, 
parallèlement, a les ambitions légitimes d’une grande 
communauté urbaine. L'équilibre a été trouvé en accord 
total avec François Rebsamen, maire de Dijon, ministre 
à l'époque. Pour rappel, la DIRECTE, la DREAL, l’ADEME, 
le Rectorat et l'INSEE demeureront à Besançon pour le 
compte de la future grande région. De la même manière, 
l'ensemble des effectifs des fonctionnaires de l'État 
aujourd'hui présents à Besançon sera maintenu.

Je prends les mêmes engagements pour la Grande 
Région, dont les futures directions seront équilibrées 
entre Dijon et Besançon, dans le strict respect de la 
répartition actuelle des effectifs des deux régions, et 
sans imposer aucune mobilité géographique.

Les assemblées régionales et les réunions des com-
missions pourront être, elles aussi, équitablement 

réparties entre les deux sites actuels, qui seront donc 
maintenus tous les 
deux. Une spécia-
lisation de l’un et 
de l’autre sera pro-
gressivement mise 
en place pendant la 
durée du mandat, à la faveur des mutualisations de services, 
afin notamment de produire les économies de gestion que 
la fusion a vocation à générer.

Mais surtout, j’aurai à cœur de soutenir haut et fort les projets 
stratégiques de ces deux villes, qui sont l’une et l’autre des 
pôles d’attractivité régionale.

> Pourquoi êtes-vous candidate alors que vous 
appelez vous-même au renouvellement et au 
rajeunissement de la classe politique ?
MGD : C'est une question que je me suis posée. Mais je 
n'ai pas hésité longtemps, car j'ai senti qu'il était de ma res-
ponsabilité d'aller au bout de ce que j'ai initié en préfigurant 
cette nouvelle région depuis un an et demi. Pour réussir 
cette nouvelle région Bourgogne Franche-Comté, je pense 

Ce rapprochement, 
c’est d’abord une nouvelle 
source de croissance
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sincèrement qu’une expérience régionale est un réel atout. 
François Patriat, ayant décidé de ne pas se représenter, ma 
candidature est devenue naturelle. Je suis également la 
seule femme présidente d’une région actuellement.

À titre personnel, je n'ai jamais eu de plan de carrière poli-
tique. Je suis arrivée un peu par hasard en politique, dans 
le prolongement naturel de mon engagement associatif et 
professionnel en faveur des droits des femmes. C'est d'abord 
au niveau municipal que je me suis investie au service de 
la politique de la ville et de l'action sociale. J’en ai gardé le 
goût du terrain et de l’action pour la lutte contre les inéga-
lités. J'ai voulu ensuite poursuivre à la région sur le terrain 
de l'économie et de l'emploi, que j'avais déjà expérimenté 
professionnellement au sein des services de l'ANPE. En 
2010, les Francs-Comtois m'ont fait confiance en m'élisant 
à la présidence de la région. Aujourd’hui, cette fusion est 
un nouveau défi qui me passionne. Nos équipes sont sur le 
pont depuis des mois pour assurer la continuité du service 
public régional. Dans un tel contexte, une certaine forme de 
continuité politique me semble un atout. Il est évident que si 
je suis élue, je me consacrerai totalement et uniquement à ce 
mandat. Je ne conçois pas qu’il en soit possible autrement 
et la tâche le justifie.

Et puis, rajeunir une équipe et la renouveler ne signifie pas 
éliminer les plus anciens, mais veiller à une représentation 
la plus juste et équilibrée possible, incluant toutes les classes 
d’âge. Je pense que la liste que je conduis est très diverse et 
représentative, j’en suis fière.

Car c'est avant tout avec une équipe que je veux relever 
ce défi. Je me présente à la tête d'une liste paritaire 
de 116 candidats, qui compte notamment deux jeunes 
trentenaires têtes de listes départementales, Frédérique 
Colas dans l'Yonne et Maude Clavequin dans le Territoire de 
Belfort. Elles incarnent avec force le renouvellement dont 
nous avons besoin. C’est aussi une liste qui donne toute 
sa place à la société civile et aux partenaires politiques 
qui nous accompagnent dès le premier tour, issus de la 
gauche, de l'écologie et du centre. Je crois à cette alliance 
populaire à laquelle le Parti socialiste nous appelle pour 
nous rassembler face aux risques de l'alternance et de 
l'extrémisme.

> Dans un contexte de défiance vis-à-vis des 
élus, comment peut-on encore croire à la politique 
et se mobiliser pour les élections régionales ?
MGD : Je mesure l'ampleur de cette défiance. Nous 
sommes cernés par un sentiment de fatalité et d'impuis-
sance collective. Je ne m'y résous pas ! J'ai la conviction 
que nous pouvons encore agir sur le cours des événements 
si nous savons fédérer les énergies, d'où qu'elles viennent, 
au service de l'intérêt général. Je ne me résous pas au règne 
de l'individualisme et je crois à la force de l'action collective. 
Je ne me résous pas au règne du libéralisme financier. Je 
crois à la fois à la force de la sin-
gularité, de l’esprit d’entreprise, 
et à celle de l’intervention et de 
la régulation publique pour lutter 
contre les excès d’un monde qui 
ne se soucierait que des plus forts. 
Je ne me résous pas au règne du productivisme et je crois 
qu’un autre modèle de développement est possible, à la fois 
plus équitable et plus durable. Les valeurs de solidarité, de 
laïcité, de fraternité, d'écologie et de lutte contre toutes les 
inégalités et toutes les exclusions ne sont pas des vieilles 
lunes. Elles sont plus que jamais d'actualité. À nous de les 
réinventer dans un monde nouveau. Cela suppose un renou-
vellement profond de nos pratiques politiques. Ceux qui me 
connaissent déjà savent que je suis engagée sur ce terrain, 
cela peut même surprendre parfois.

Il faut d'abord être exemplaire du point de vue de l'éthique. 
C'est pourquoi j'ai demandé aux 116 candidats qui figurent 
sur ma liste de s'engager sur une charte éthique qui va 
au-delà de ce que la loi exige. Limitation du cumul des 
mandats, participation, prévention des conflits d'intérêts, 
 démocratie, transparence : pour les élus qui m’accom-
pagnent, ce ne sont pas des mots jetés en l’air mais des 
engagements et des faits.

Il faut ensuite dire la vérité et le faire sans crainte. Les Fran-
çais, en Bourgogne Franche-Comté comme ailleurs, sont 
conscients de la situation actuelle des finances publiques 
et de la nécessité d'équilibrer nos comptes. Promettre tout 
à tous relève purement et simplement de la démagogie, 
voire du populisme. Il faudra faire des choix et assumer nos 
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de l’éthique

“

Gare de Besançon Franche-Comté TGV

OUI ! 
à notre région
Bourgogne Franche-Comté,
plus forte, 
plus solidaire, 
plus responsable…



INTERVIEW
priorités. Je crois que les citoyens attendent des femmes et 
des hommes politiques qu’ils aient du courage.

Il faut enfin faire ces choix dans la transparence et la démo-
cratie la plus participative possible. À tort, parfois à raison, 
la région est encore trop souvent perçue comme lointaine 

et technocratique. À 
nous de la rendre plus 
proche des habitants 
en allant au-devant de 
l'initiative des hommes 
et des femmes, en 

écoutant les acteurs, en faisant émerger leurs projets, 
et en accompagnant les dynamiques de réseau qui font 
la vie des territoires. Il est fini le temps des idéologies et 
des certitudes. L'action publique, c'est le résultat d'une 
délibération collective, d'une confrontation au terrain et d'un 
choix politique assumé en toute transparence. Pour toutes 
ces raisons, je suis convaincue que cette Grande Région, 
porteuse d’une belle dynamique, peut être une chance 
pour notre démocratie.

> Quelle a été votre méthode pour construire 
votre projet ?
MGD : J’ai adopté une méthode collaborative et ouverte. 
Nous avons reçu énormément de contributions sur le 
site ouvert cet été dans ce but. Des forums-débats et des 
 cafés-débats se sont déployés sur l’ensemble de la Grande 
Région. Nous y avons associé des experts, des chefs 
 d’entreprise, des acteurs du monde associatif, des artistes, 
de simples citoyens… Bref, tous ceux avec qui nous avons 
vocation à construire la Grande Région de demain. Ce projet 
fixe un cap, identifie des priorités, et propose une méthode de 
gouvernance. Mais il n’a pas réponse à tout ! Car les habitants 
n’attendent pas du prêt-à-penser à travers des rép onses 
toutes faites. Ils demandent de l’écoute, et que l’on prenne 
aussi le temps de construire les solutions ensemble, avec 
eux. C’est ce que nous ferons en Bourgogne Franche-Comté.

> Comment résumer en quelques mots votre 
projet politique pour la future grande région ? 
MGD : Nous sommes à la croisée des chemins. Le monde 
change autour de nous. Les mutations, je pense qu’il nous 
faut savoir les saisir et non les subir.

À l’échelle mondiale, nous assistons en effet à un véritable 
basculement démographique. En Asie, les classes moyennes 
représentent environ 300 millions de personnes, et ce chiffre 
devrait tripler dans les 15 ans qui viennent ! Si nous pour-
suivons un mode de croissance énergivore en ressources 
fossiles, les évolutions démographiques portent un risque 
considérable. Mais elles sont une opportunité formidable si 
l’Europe parvient à s’imposer sur le marché gigantesque 
des énergies renouvelables. Ces espaces asiatiques, mais 
aussi africains, ont besoin de technologies nouvelles pour 
se déplacer, pour se développer, pour communiquer et pour 
produire autrement.

La Bourgogne Franche-Comté est un territoire industriel 
marqué par la présence de grands groupes de dimension 
internationale réunissant à la fois de fortes capacités de 
production et de recherche et développement, par la qualité 
de ses écoles d’ingénieurs, de ses laboratoires universitaires, 
et par un tissu de PME et de PMI innovantes. C’est chez nous 
que s’inventent aujourd’hui le véhicule du futur, l’énergie de 
demain, les thérapies innovantes et l'alimentation de qualité. 
C’est pourquoi je crois à une région forte qui joue un rôle 
majeur dans cette révolution où le numérique occupera une 
place centrale pour relier et connecter tous ces changements 
dans le sens du progrès. Nos atouts sont considérables 
dans cette compétition mondiale, non seulement en matière 
d'industrie, mais également en matière d'agriculture, qui 
compte des filières d'excellence faisant notre renommée 
internationale. Je veux une Bourgogne Franche-Comté 
qui parle au monde !
Mais cette région ne sera forte que si elle est aussi plus 
solidaire et plus responsable. C’est là tout le sens de mon 
combat politique : la force naît de la solidité de nos liens et 
de notre capacité collective à nous rassembler pour nous 
projeter ensemble dans un destin commun. Pas de dévelop-
pement durable s’il n’est pas équitable. Pas de croissance 
durable si elle n’est pas juste. À nous de protéger tous ceux 
qui peuvent se sentir menacés par le changement.

> Comment peut-on parler d'une région forte 
alors que nous resterons malgré tout l'une des 
plus petites régions de la nouvelle carte de France ?
MGD : La force de notre région, c’est d’abord celle des 
femmes et des hommes qui l’habitent. La richesse de notre 
région, c'est la matière grise de ses habitants, des femmes 

Connecter tous les 
changements dans le 

sens du progrès
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et des hommes tournés vers la recherche et l'innovation. 
Notre plus grande force, c’est la qualité du vivre ensemble sur 
notre territoire, alliée à une forte créativité et à une certaine 
audace. C’est pourquoi je mets la culture en tête de notre 
projet. La culture comme outil et ambition du vivre ensemble.

La force de notre région, c’est aussi celle de l’économie de la 
qualité au service de laquelle nous devons mobiliser toutes 
nos énergies. L’économie de la qualité, c’est une économie 
qui ne cède pas aux diktats de la finance, mais qui investit 
pour l’emploi de demain dans tous les secteurs porteurs qui 
nous permettront de faire la différence et de peser en Europe 
et dans le monde. C’est une économie qui crée de la haute 
valeur ajoutée, à la fois technologique, mais aussi écologique 
et sociale. C’est une économie responsable et équilibrée qui 
s’interroge sur le sens que nous voulons donner au monde 
dans lequel nous vivons.

Certains, à longueur de journée, rappellent effectivement 
comme un mauvais augure que nous resterons l’une des 
plus petites régions malgré la fusion. Et alors ? Pour ma part, 
j’ai délibérément opté pour une attitude positive et combative, 
car je crois aux nombreux atouts de notre territoire agrandi 
au carrefour de Paris, Lyon, Strasbourg et la Suisse.

> Comment peut-on parler d'une région soli-
daire alors que le sentiment d’inquiétude face à 
l’avenir semble si répandu ?
MGD : J’entends les inquiétudes. Et prétendre que la région 
peut répondre à toutes ces inquiétudes serait mentir. Mais 
à sa place, elle peut agir, et elle agit déjà. Elle a des moyens 
pour cela.

La lutte contre toutes les inégalités, qu’elles soient 
sociales ou territoriales, constitue la boussole de mon 

action politique. Aucun habitant, aucun territoire ne doit 
se sentir délaissé. C’est pourquoi la Grande Région devra 
mobiliser toutes ses forces pour aller encore plus loin dans 
la lutte contre les inégalités qui persistent. D’abord aux 
côtés des demandeurs d’emploi et des salariés que nous 
devons accompagner avec l’arme la plus efficace dont nous 
disposons pour les protéger : la formation. J’ai l’ambition 
de former plus de 100 000 demandeurs d’emploi  durant 
le prochain mandat. Les besoins de formation sont  devenus 
complexes et évolutifs. Il faut faire « dans la dentelle » en 
construisant des parcours sur mesure qui identifient au 
bon moment la solution répondant à la fois aux besoins des 
entreprises, à l’état du marché et au projet professionnel de 
la personne. C’est ce que nous appelons la sécurisation des 
parcours professionnels, qui nous a permis de protéger plus 
de 15 000 emplois en Franche-Comté depuis le début de la 
crise de 2008. L’emploi à vie dans la même entreprise, c’est 
fini ! La plupart d’entre nous seront désormais amenés à 
s’adapter, à évoluer, à changer de métier. À nous d’inventer 
collectivement les nouvelles protections qui vont de pair avec 
cette exigence de mobilité professionnelle.

> Nous sommes à la veille de l’ouverture de la 
conférence mondiale sur le changement clima-
tique (COP21). Que peut faire la région face à un 
tel enjeu ?
MGD : L’enjeu écologique, c’est à la fois la cause  commune 
qui surpasse toutes les autres et celle qui engage la 
 responsabilité de chacun. Celle des États du monde qui, sous 
l’impulsion de la France, auront à passer des déclarations 
d’intentions aux engagements chiffrés. Celle des citoyens qui, 
à l’instar de nos POTES (Pionniers ordinaires de la transition 
énergétique), doivent faire évoluer leurs propres comporte-
ments. Mais aussi celle des collectivités qui, à l’échelle des 
territoires, peuvent faire essaimer le changement en actes.

Mon ambition est totale sur ce sujet : je veux faire de 
la Bourgogne Franche-Comté un territoire à énergie 
positive, c’est-à-dire un territoire qui ne consomme pas 
davantage d’énergie qu’il n’en produit et capable de produire 
ce qu’il ambitionne de consommer. Cela prendra du temps, 
et cela nécessitera une mobilisation sans relâche, mais c’est 
possible, compte tenu des pépites d’énergie renouvelable 
dont nous disposons. Cela suppose de généraliser un véri-
table service public de l’efficacité énergétique, car l’énergie 
la moins coûteuse est encore celle qu’on ne consomme pas. 
Et cela suppose d’investir massivement dans les énergies 
renouvelables.

Au fond, la question a maintenant dépassé le cadre stric-
tement environnemental. Elle dessine un nouveau modèle 
de développement qui refonde à la fois notre économie et 
notre démocratie, car cette révolution ne se fera pas sans 
les citoyens eux-mêmes.

OUI ! 
à notre région
Bourgogne Franche-Comté,
plus forte, 
plus solidaire, 
plus responsable…



La mobilité partout et pour tous 
doit devenir une réalité à l’échelle 
de la Grande Région 

“
CÔTE-D’OR
Michel Neugnot
Tête de liste de la Côte-d’Or

INTERVIEW
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Michel Neugnot, 
militant de la première heure, 
sportif, amateur de longues 
distances, est un homme de 
terrain. Sa pratique du monde 
de l’entreprise et son expérience 
en font un pilier de l’équipe.

chaque collectivité a mis en œuvre des tarifs, des marques commerciales 
et des supports de titres de transport distincts. Comment, dans ce cas, 
inciter nos concitoyens à emprunter les transports publics, si les services 
proposés sont complexes, peu accessibles – financièrement comme en 
pratique – et difficilement compréhensibles ? C’est tout l’enjeu de cette 
simplification proposée par la loi. C’est pourquoi, le fait d’avoir également 
confié aux régions l’intermodalité (c’est-à-dire le passage d’un mode de 
transport à l’autre) – est extrêmement important. La plupart des habitants 
de la Grande Région ne disposent pas de gare routière ou ferroviaire à 
côté de chez eux, de leur lieu de travail ou de leur lieu d’études. Il faut 
donc concevoir les déplacements dans leur globalité. La voiture reste 
souvent le meilleur moyen de rallier sa destination, combinée ou pas à 
un autre mode. En revanche, rien n’empêche d’en partager l’usage, ce 
qui est à la fois économique et écologique. Le vélo est aussi un mode de 
locomotion souvent délaissé, alors qu’il répond parfaitement aux trajets 
courts et est compétitif en temps de trajet comme en coût. Un grand champ 
d’innovation et d’expérimentation s’offre donc à nous pour que le slogan 
« La mobilité partout et pour tous » devienne une réalité à l’échelle de la 
Grande Région. La mobilité doit devenir un droit. C’est un engagement fort 
porté par notre liste.

 Quand vous parlez de mobilité, vous incluez aussi la dimen-
sion touristique ?
MN : On ne peut saucissonner la mobilité en fonction des motifs. La 
mobilité doit être pensée et organisée globalement. C’est d’ailleurs le 
seul moyen de rentabiliser ces services. Penser à une clientèle touris-
tique, qu’elle soit locale ou plus lointaine, nous oblige à revoir notre façon 
de concevoir les transports et les services qui y sont associés, souvent 
incompréhensibles pour tous ceux qui n’ont pas l’habitude de les utiliser. 
Où trouver la bonne information pour répondre à mon besoin ? Existe-
elle en anglais ? Où et comment acheter mon billet, puis-je le faire à 
distance ? Faut-il le valider ? Comment me repérer quand je sors d’une 
gare ou d’un bus ? Puis-je louer un vélo à proximité ? C’est en progressant 
sur toutes ces questions que nous inciterons les habitants de la Grande 
Région comme les touristes à délaisser leur voiture pour se tourner vers 
d’autres modes. Nous avons la chance d’avoir une Grande Région aux 
atouts touristiques formidables, naturels et paysagers d’abord, avec ses 
canaux, ses itinéraires cyclables de renom, ses pistes de ski, mais aussi 
patrimoniaux, avec de nombreux sites inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En facilitant la mobilité touristique par des moyens simples, 
efficaces et adaptés, c’est l’attractivité touristique de notre région que 
nous renforcerons.

 Le développement des mobilités à l’échelle de la Grande 
Région est-il compatible avec les engagements écologiques 
pris par Marie-Guite Dufay ?
MN : Bien sûr ! Car toutes ces mobilités répondent à l’impératif de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus globalement de 
toutes les nuisances associées à l’usage individuel des voitures à moteur 
thermique. Souvent économique rime avec écologique, et nos concitoyens 
l’ont bien compris ! Mais ce ne sont pas les seules avancées à favoriser : 
le recours aux véhicules électriques ou à hydrogène doit être favorisé 
en zones rurales comme urbaines. Toutes ces solutions nécessitent des 
changements de comportement. Pour faire en sorte qu’une majorité y 
souscrive, nous avons l’impératif de les rendre compétitives et perfor-
mantes. C’est un enjeu fort pour notre région en termes écologiques, 
économiques et d’équité territoriale.

 Nous connaissons l’homme politique, élu au conseil régio-
nal de Bourgogne depuis 1986, mais qui est vraiment Michel 
Neugnot ?
Michel Neugnot : Je suis fils d’agriculteur. J’ai eu la chance de 
poursuivre des études supérieures grâce au soutien financier d’un ami de 
la famille. J’ai donc très vite mesuré la difficulté de sortir, en France, d’un 
certain déterminisme social. À 20 ans, j’ai fait le choix de rejoindre les rangs 
du Parti socialiste pour redonner, par des actions collectives, des chances 
individuelles. Une fois mon diplôme d’école de commerce en poche, j’ai 
créé une junior entreprise puis j’ai été directeur commercial d’une PME. 
J’ai ainsi pu mesurer le stress d’avoir la responsabilité de garnir un carnet 
de commandes pour garantir des emplois. J’ai intégré par la suite le pôle 
recherche et développement d’EDF. Puis, effectivement, j’ai été élu. J’ai donc 
eu une vie professionnelle riche avant mes mandats au sein du conseil 
régional, du conseil général ou à la mairie de Semur-en-Auxois.

 Tête de liste en Côte-d’Or, quel sera votre rôle au sein de 
l’équipe ?
MN : Que ce soit dans le monde de l’entreprise ou en politique, j’ai toujours 
privilégié le travail en équipe : aller au maximum de ses capacités indivi-
duelles au profit de l’intérêt collectif. Ce mandat s’appuiera sur des choix 
concertés et sur notre capacité à assumer collectivement des décisions, 
même difficiles. Je crois que mon expérience professionnelle, mon histoire 
personnelle et mon mental de sportif seront des atouts pour l’équipe. En 
sport comme en politique, il faut appréhender les temps faibles en serrant 
les dents et gérer les temps forts en évitant toute euphorie démesurée. Et 
puis, quand on a grandi dans une ferme, on le sait : il faut tout donner et 
aller de l’avant. Les jours de repos et les vacances, ça n’existait pas !

 En tant que premier vice-président de la région Bourgogne, 
quel regard portez-vous sur ce rapprochement avec la 
Franche-Comté ?
MN : J’ai eu la chance de travailler aux côtés de François Patriat pendant 
12 ans. Ce rôle privilégié m’a permis d’embrasser toutes les compétences 
de la région et de représenter les collectivités sur l’ensemble du territoire. 
J’ai vécu toutes les étapes de fonctionnement des régions et je peux mesu-
rer le pas décisif franchi par le gouvernement ces deux dernières années : 
confier aux régions la gestion de l’ensemble des fonds européens et leur 
donner des pôles élargis de compétences cohérentes. C’est une chance ! 
En outre, l’expérience de maire, de conseiller général et de président d’une 
intercommunalité me permet d’avoir un regard éclairé pour définir des 
 politiques publiques régionales qui additionnent les énergies. La perspective 
de pouvoir exercer ses compétences sur une région plus vaste ouvre le 
champ de l’innovation et de l’expérimentation pour aborder l’avenir et cela 
au service de tous les Bourguignons Francs-Comtois.

 Parmi les  nouvelles compétences octroyées aux Grandes 
Régions dans le cadre de la réforme territoriale, laquelle vous 
semble particulièrement importante ?
MN : Le fait d’avoir confié aux futures grandes régions la possibilité 
d’organiser tout le système de transport en car et en train est une grande 
avancée. Aujourd’hui, les réseaux de transport sont mis en place par 
plusieurs niveaux de collectivités, ce qui empêche de répondre de façon 
globale aux besoins de déplacement des habitants par un maillage cohérent 
et complémentaire de ces modes, en fonction des trajets effectués. De plus, - Inauguration du Régiolis

- Gare de Dijon
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La Grande Région nous offre 
la possibilité de nous dépasser“

DOUBS
Denis Sommer
Colistier de Marie-Guite Dufay dans le Doubs
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les solutions viennent aussi des territoires. Le département du Doubs doit 
donc tout faire pour préserver son outil industriel. La Grande Région nous 
invite aussi à accélérer le déploiement du pôle métropolitain de l’aire urbaine 
Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle. Cette aire de 400 000 habitants nous 
conférera une place particulière dans la Grande Région, avec des enjeux et 
une dynamique propres. Chaque territoire a ses spécificités, les politiques 
publiques devront en tenir compte et s’adapter. Formation, université, 
développement des entreprises : les réponses de la Grande Région doivent 
être territorialisées. Pour être efficace et productive, elle devra aussi créer 
les conditions de la créativité de ses territoires. Aujourd’hui plus que jamais 
est venu le moment d’oublier les querelles de clocher et de bâtir des projets 
d’envergure.

 Quels sont les atouts de la Grande Région en matière de 
grands projets ?
DS : La réussite d’un projet passe d’abord par une manière de travailler. 
Nous le savons, nous en avons fait l’expérience en Franche-Comté ces der-
nières années : seules des politiques publiques partagées par le plus grand 
nombre peuvent aboutir. Tous les acteurs concernés doivent être impliqués 
dans un climat de confiance. Une politique publique se construit avec des 
partenaires, pas avec des adversaires. Elle doit s’appuyer sur une vraie 
collaboration, y compris avec les partenaires sociaux. Lorsque des outils 
sont partagés et co-élaborés, ils sont évidemment plus faciles à mettre en 
œuvre. Ils deviennent un socle sur lequel nous pouvons tous nous mettre 
d’accord en dépassant ce qui nous sépare par ailleurs. Sur ce principe, nous 
devons construire ensemble des vrais dispositifs en matière de formation, 
d’emploi et de soutien aux entreprises.

 En tant que premier vice-président de la région Franche- 
Comté, quel regard portez-vous sur ce rapprochement avec 
la Bourgogne ?
DS : Dans un nouveau périmètre connecté à la région parisienne et à la 
Suisse, et à proximité de l’Allemagne, nous atteignons la taille qui permettra 
à notre territoire de faire valoir ses atouts. La Grande Région doit et peut 
devenir un grand démonstrateur en matière de transition énergétique. Nous 
devons développer nos secteurs à fort potentiel – éolien, méthanisation – en 
nous appuyant sur les industries existantes et sur leur capacité d’innovation. 
Nous devons faire d’une pierre deux coups : faire un pas en avant vers la 
protection de l’environnement et valoriser notre savoir-faire en la matière en 
région. Des moyens importants doivent être déployés pour voir nos filières 
se développer. À nous de créer les conditions de ce développement.
En matière de santé, nous avons également une carte à jouer. Nous sommes 
confrontés à un vieillissement de la population. Et cela va poser des pro-
blèmes évidents au niveau de notre système de santé. Nous devons faire en 
sorte que les habitants de la Grande Région puissent vivre plus longtemps, 
chez eux et heureux. Nous devons adapter notre système de soin en nous 
appuyant là encore sur nos industries et nos laboratoires. Notre territoire est 
particulièrement bien armé pour développer des systèmes efficaces de suivi à 
domicile des patients. Les solutions numériques existent, il faut les organiser 
en système en mobilisant à la fois les professions de santé, l’hôpital, la Sécu-
rité sociale, les associations d’aide à domicile, les entreprises spécialistes de 
l’instrumentation médicale et les entreprises du numérique. Notre région est 
en avance. À nous de conforter cette avance pour développer des systèmes 
qui seront commercialisables en France et dans le monde.

 Comment passe-t-on d’ouvrier chez Peugeot à vice-président 
du conseil régional ?
Denis Sommer : Vu de l’extérieur, c’est vrai que ça peut paraître étonnant ! 
Mais il y a bien une logique dans tout cela. Dès l’âge de 14 ou 15 ans, j’ai été 
lucide sur la question sociale. J’ai mené des actions en faveur de la jeunesse et 
de l’apprentissage et j’ai poussé la porte de l’usine Peugeot. Ouvrier, et respon-
sable syndical pendant plus de 10 ans, j’ai traversé d’importants conflits sociaux 
notamment en 1981 et 1989. Arrivé à la trentaine, j’ai décidé de poursuivre mon 
engagement autrement. J’ai repris mes études, j’ai travaillé dans le secteur 
de l’immobilier, dans le monde associatif et j’ai même enseigné. Ce nouveau 
départ m’a fait voir la vie autrement. Je me suis aussi rendu compte que des 
valeurs comme la solidarité et le partage ne sont pas toujours une question 
de camp, et qu’elles peuvent dépasser les clivages politiques.

 Vous êtes également maire de Grand-Charmont, dans le 
Doubs. Quels sont les enjeux de demain, pour les habitants de 
ce département ?
DS : Je suis un élu de terrain, maire d’une commune de 5 000 habitants. 
Fort de cette expérience, j’ai pu me rendre compte que le dynamisme et 
le développement économique ne se mesurent par seulement avec des 
données chiffrées et des statistiques. Le développement économique, c’est 
aussi un pari social, un pas en avant vers plus de bonheur, au quotidien, 
pour les habitants de chaque commune. Nous devons donc nous battre 
pour préserver nos emplois et aider les entreprises à évoluer, à muter, à 
investir. Chaque territoire peut être force de proposition : à Grand-Charmont, 
nous avons par exemple imaginé une coopérative d’activités et d’emploi qui 
propose aux porteurs de projets de lancer leur activité en grandeur nature 
sous un statut salarié, mais en étant totalement autonomes. Pendant deux 
ans, ils sont accompagnés et formés pour acquérir les bases du métier de 
chef d’entreprise. Ils développent leur activité et sont aidés pour les aspects 
administratifs et comptables. Ce dispositif imaginé en 2002 est aujourd’hui 
déployé à l’échelle régionale. Il remporte un franc succès et nous montre que 

Ancien ouvrier des usines 
Peugeot, Denis Sommer est un 
meneur. D’abord syndicaliste, 
il poursuivra ensuite son 
engagement dans le monde 
associatif et politique. Premier 
vice-président du Conseil 
régional de Franche-Comté 
et maire de Grand-Charmont, 
il défend ses convictions 
et ses valeurs comme au 
premier jour. 

La Rodia à Besançon La saline royale d’Arc-et-Senans
Musée Courbet

à Ornans



Nous devons construire un vrai 
service public de la formation 
tout au long de la vie, destiné 
à tous les habitants de Bourgogne 
Franche-Comté

“
JURA
Sylvie Laroche
Tête de liste du Jura

INTERVIEWINTERVIEW
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Sylvie Laroche, née en 1960, 
à Dole, est une militante de 
l’économie sociale et solidaire. 
Sa marque de fabrique ? 
Elle met ses convictions en
action, dans le travail et dans 
son engagement personnel.

devant eux, nous devons rester vigilants et ne pas nous endormir 
sur nos lauriers. Nous devons et nous pouvons encore progresser, 
notamment sur le terrain de la mise en réseau des industriels, des 
artisans et des formations.

 Justement, quels leviers possède la Grande Région 
pour agir sur le terrain de la formation ?
SL : L’éducation et la formation forment un tout indissociable. C’est 
la grande compétence de la région, à la fois centrale et stratégique. 
Des leviers pour agir, nous en avons plusieurs. En priorité, nous 
 devons repenser l’offre de formation en sortant du clivage traditionnel  
« formation continue vs formation initiale ». Nous devons impérative-
ment investir pour apporter une réponse adaptée à chaque personne, 
quels que soient son cursus, son âge ou sa situation. C’est simple : 
nous devons construire un vrai service public de la formation tout 
au long de la vie qui permettra à tous les habitants de Bourgogne 
Franche-Comté d’atteindre un premier niveau de qualification gratui-
tement et de construire un parcours cohérent et structurant.
Je crois que la clé de la réussite réside dans notre capacité à agir 
vite et bien. Ayons le courage de mettre tous les acteurs autour d’une 
table – entreprises, artisans, organismes de formation, collectivités – 
pour les inviter à réagir et à s’adapter aux réalités du marché. Lors 
des travaux menés sur la ligne à grande vitesse (LGV), nous avons 
cruellement manqué d’effectifs. Ces besoins doivent impérative-
ment être anticipés. Il n’y a pas de secret. Nous devons proposer du 
sur-mesure et être ultra-réactifs. C’est ce que nous avons fait avec 
les 100 CAP maroquiniers créés en Franche-Comté pour répondre 
aux besoins de l’industrie du luxe.

 Et pour les lycées et l’apprentissage, quels sont les 
« chantiers » prioritaires ?
SL : La Grande Région doit faire du développement de l’apprentissage 
une priorité. En concertation avec les centres de formation d’apprentis 
(CFA) de branches et les lycées professionnels, nous devons mettre au 
point des contrats d’alternance pertinents d’un point de vue pédago-
gique. Une des missions de la Grande Région, c’est aussi d’accueillir 
correctement les étudiants de Bourgogne Franche-Comté. Un jeune 
qui choisit l’alternance peut avoir besoin de deux logements et de 
se déplacer. Grâce, notamment, au fonds social des apprentis, nous 
devons poursuivre nos efforts pour leur faciliter la vie, les aider à 
s’équiper et à bien vivre leurs études, tout simplement.
Quant aux lycées, ils doivent non seulement délivrer un enseignement 
de qualité, mais aussi devenir des vraies structures modernisées, 
accessibles, économes d’un 
point de vue énergétique et cor-
rectement équipées. En créant 
des vrais campus des métiers 
et des savoir-faire, en invitant les 
lycées à travailler main dans la 
main avec l’enseignement supé-
rieur et la recherche, en imagi-
nant des projets entre les lycées 
et les laboratoires, en mettant 
en réseau des lycées autour 
de thèmes stratégiques comme 
l’agroalimentaire ou l’industrie 
du luxe, en proposant un vrai 
service public de l’orientation, 
nous mettrons les jeunes de la 
région sur le chemin de la réus-
site. Une partie de leur avenir est 
entre nos mains.

 Au vu de votre parcours, vos convictions politiques 
et vos choix professionnels semblent très liés. Est-ce 
exact ?
Sylvie Laroche : C’est vrai ! Dès mes premières expériences 
professionnelles, j’ai fait le choix d’orientations alliant solidarité 
et  engagement. Après trois années à l’institut de travail social 
à Besançon, je suis devenue éducatrice spécialisée, à 23 ans.  
Et parallèlement, je me suis engagée à la MJC de Dole. Plus qu’une 
prise de conscience, cette expérience a été un véritable électrochoc : 
j’ai compris que le monde du travail n’était pas un long fleuve tran-
quille, surtout pour les jeunes. J’ai tout de suite eu la conviction que 
la formation était une des réponses à envisager. En 1987, je suis 
donc devenue responsable du développement de l’Institut régional 
de formation pour adultes. Puis j’ai créé, il y a une vingtaine d’années 
à Dole, un centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion. Donc 
c’est vrai, je vis mes valeurs au quotidien ! Mais même si je place 
mes convictions au service de projets collectifs de transformation 
de la société, pour moi, une chose est sûre : la politique n’est pas 
un métier, c’est une fonction. On peut parfaitement travailler tout 
en assumant ses responsabilités et ses engagements politiques.

 Le Jura est au cœur de la Grande Région… Cette posi-
tion aura-t-elle un impact sur le département ?
SL : C’est évident. Le Jura occupe une position centrale dans la 
Grande Région. C’est une place que nous devons assumer et valori-
ser. Dole devra jouer pleinement son rôle de carrefour de la Grande 
Région. Elle doit devenir une terre d’accueil et de rencontres. Nous 
devons miser sur l’événementiel, promouvoir les séminaires, inciter 
des grandes entreprises à installer leur siège à Dole. Cela passera 
évidemment par des équipements et des services à la hauteur de 
nos ambitions. Si Dole et plus largement le Jura veulent jouer dans 
la cour des grands, il ne faudra pas laisser de place au hasard ou à 
l’improvisation ! Cette position implique également des enjeux liés 
au transport : le Jura doit être mieux relié aux autres régions et devra 
favoriser les connexions entre les villes et les espaces ruraux sur 
son propre territoire.

 Hormis sa position centrale au sein de la Grande 
 Région, quels sont les atouts du Jura ?
SL : Je crois que le Jura peut réellement faire figure d’exemple en 
termes de développement économique : nos artisans qui défendent 
l’apprentissage, nos PME, capables d’innover, nos entreprises histo-
riques ont su résister et traverser les périodes de crise. Il faut savoir 
tirer les leçons de cette réussite. Un territoire tel que le nôtre peut 
faire émerger de nouveaux modèles économiques. Je pense par 
exemple à des relocalisations en lien avec nos savoir-faire, comme 
les jouets en bois. Notre département est réellement précurseur 
d’une économie de qualité : le Jura est porteur de savoir-faire et 
d’une tradition industrielle et artisanale forte et inspirante. Lunetterie, 
jouets, diamants… si nos marchés de niche ont de beaux jours 

Dole



La Grande Région 
est un heureux mariage 

qui doit devenir une source 
d’inspiration mutuelle 

pour les territoires

“
NIÈVRE
Sylvain Mathieu
Tête de liste de la Nièvre

INTERVIEW
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Forestier de métier et amoureux 
du Morvan, impliqué dans la vie 
associative de son département 
depuis son plus jeune âge, 
Sylvain Mathieu a le sens 
des réalités. À 40 ans, il veut 
désormais mettre son énergie 
au service de tous.

 La Nièvre n’a-t-elle justement pas intérêt à 
 essayer de tirer profit de cette position singulière ?
SM : C’est exact, nous devons absolument valoriser notre 
exceptionnel cadre de vie ! Par exemple le Morvan est la 
petite montagne la plus proche de Paris. Il y a aussi tout le 
tourisme fluvial le long de la Loire et du canal du Nivernais. 
Deux heures seulement nous séparent de Paris : nous 
 devons vraiment capitaliser sur cette proximité pour devenir 
un pôle touristique dynamique au cœur de la Grande Région. 
Nous devons à la fois nous rapprocher de Paris et nous ins-
pirer de l’exemple jurassien en matière de développement 
touristique. Des mises en parallèle s’imposent. La Grande 
Région est un heureux mariage qui doit devenir une source 
d’inspiration mutuelle pour les territoires.

 Vous êtes un amoureux du Morvan… Mais quels 
sont les autres atouts de la Nièvre ?
SM : La Nièvre, c’est aussi une terre d’excellence pour 
plusieurs filières : agriculture, bois, métallurgie, automobile. 
Nous avons des fleurons comme le groupe Charlois, qui est 
un des leaders mondiaux de la tonnellerie, ou la scierie de 
Sougy, qui utilise un procédé qu’elle vient de mettre au point 
en première mondiale ! Malgré ces exemples de réussite, le 
territoire a encore besoin d’un coup de pouce pour encoura-
ger la diversification et la transformation agricole sur place. 
Nous avons un formidable terroir, de très bonnes matières 
premières – principalement la race charolaise –, une bonne 
image et des savoir-faire, il ne nous manque plus qu’un 
moteur. La Grande Région doit jouer ce rôle. 
Au-delà de sa position géographique singulière, la Nièvre 
est une terre de paradoxes : c’est un département peu 
peuplé, avec une population vieillissante, mais qui regorge 
de pépites. Les Nivernais ont de l’audace et ça leur réussit ! 
La Grande Région doit s’en inspirer et miser sur la qualité 
et la valeur ajoutée. Nous avons par exemple un formidable 
pôle automobile autour de l’ISAT et de Magny-Cours, avec un 
technopôle d’environ 30 entreprises (soit l’équivalent de près 
de 500 emplois) en pleine expansion : elles cogitent, elles 
innovent et se diversifient. Ce tissu de PME ultra-dynamiques 
doit être encouragé et soutenu par la Grande Région. La 
matière grise, c’est l’avenir !

 Dans quelle mesure la Nièvre pourra-t-elle faire 
figure d’exemple pour la Grande Région ?
SM : En matière de transition énergétique, la Nièvre a déjà 
une longueur d’avance : grâce au programme « Objectif 
4 000 », porté par le conseil départemental, nous avons l’am-
bition de rénover 4 000 logements chaque année. L’isolation 
du bâti est le meilleur rapport coût/efficacité en matière de 
transition énergétique, c’est donc un axe prioritaire que nous 
devons développer avec l’implication de tous les acteurs et 
un projet de financement réaliste. Tout l’enjeu sera de faci-
liter l’implication et le soutien de la région dans ce dossier 
stratégique. Car au-delà de l’enjeu écologique, ce projet a 
aussi une dimension économique – il garantit des emplois 
non délocalisables dans le bâtiment – et sociale – il aide les 
ménages à réduire leur facture énergétique.

 Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur 
vous ?
Sylvain Mathieu : J’ai grandi à Château-Chinon, 
dans le Morvan. La nature, le grand air, le ski et les balades 
en forêt ont bercé mon enfance mais aussi mon parcours 
professionnel puisque je travaille à l’Office national des forêts 
(ONF) depuis plus de 15 ans. Dès mon plus jeune âge, je me 
suis impliqué dans la vie de ma commune. L’engagement 
associatif a pour ainsi dire rythmé ma vie. Être au service des 
autres, c’est un peu ma raison d’être ! Je suis dans beaucoup 
d’associations, mais j’ai appris à faire des choix : depuis 
que je suis responsable départemental du PS, j’ai laissé la 
place de président de l’Union des groupes et ménétriers 
du Morvan à quelqu’un d’autre. Si l’on veut faire les choses 
sérieusement, il ne faut pas s’éparpiller.

 Quel sera votre rôle dans l’équipe de Marie-Guite 
Dufay ?
SM : Je suis militant PS depuis une dizaine d’années. Je 
suis devenu secrétaire fédéral à l’environnement et à l’agri-
culture en 2008, puis premier secrétaire fédéral en 2011. Je 
crois que suis d’abord et avant tout un candidat attaché à son 
territoire. Mais je suis aussi le reflet d’une nouvelle image de 
la politique : je n’ai pas d’autre mandat, je veux être dans la 
réalité, assumer pleinement mes responsabilités et être force 
de proposition dans mes domaines de compétence que sont 
la filière forêt-bois, l’agriculture, l’énergie et l’environnement.

 À votre avis, qu’attendent les Nivernais de ce 
rapprochement avec la Franche-Comté ?
SM : Les Nivernais en général et plus particulièrement 
ceux qui vivent le long de la Loire, ont depuis longtemps 
le sentiment d’être à l’écart et d’être un peu les « moins 
bourguignons » de la région. Ne nous voilons pas la face, cet 
élargissement vers l’est fait évidemment naître de nouvelles 
inquiétudes. Il y a donc un vrai enjeu identitaire dans ce 
rapprochement avec nos voisins francs-comtois : la Nièvre 
doit trouver sa place et ne pas être en marge. Cela passera 
évidemment par une amélioration du réseau routier et ferro-
viaire entre Nevers, notre chef-lieu, et Dijon, la capitale, mais 
aussi par des relais de la région sur les territoires.

Le Morvan



HAUTE-SAÔNE
Loïc Niepceron
Tête de liste de la Haute-Saône

La culture n’est pas seulement 
un thème qui me tient à cœur, 

c’est un marqueur fort de 
notre projet. Elle renvoie à 

des valeurs défendues par la 
gauche et qui donneront du 

sens à la Grande Région
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Loïc Niepceron, originaire 
de Lyon, s’est installé depuis 
bientôt 40 ans en Haute-Saône, 
un département qu’il connaît 
sur le bout des doigts. 
Son adage ? L’union fait la force.

aux voies d’eau, à la route, au chemin de fer… L’avenir, c’est 
le numérique. Nous devons être un territoire branché, si l’on 
veut rester attractif !

 La Grande Région, vous la voyez comment ?
LN : La nouvelle Grande Région, je la vois vraiment 
comme un plus. Que ce soit dans une logique industrielle, 
rurale ou touristique, la Bourgogne et la Franche-Comté 
sont   com  plé  mentaires. Des pépites, il y en a partout sur le 
territoire. La Grande Région doit faire naître de nouvelles 
dynamiques et des synergies qui tireront les territoires vers 
le haut en termes de formation, de qualification, de dévelop-
pement économique et d’attractivité. Pour moi, c’est simple : 
l’union fait la force.

 Justement, quel sera le trait d’union entre tous 
les habitants de cette Grande Région ?
LN : De 2004 à 2010, j’ai été en charge de la culture en tant 
qu’élu régional en Franche-Comté. C’est un thème qui me 
tient particulièrement à cœur et je suis d’ailleurs président 
du Centre de restauration d’art de Vesoul. La culture est un 
marqueur de notre projet. Elle renvoie à des valeurs défen-
dues par la gauche et qui donneront du sens à la Grande 
Région. La Franche-Comté compte déjà un certain nombre 
d’actions emblématiques engagées sur ses territoires : 
lectures, spectacles vivants, expositions itinérantes… Quant 
à la Bourgogne, son actualité est marquée par le tournage 
de plusieurs films. Il y a une réelle dynamique territoriale en 
matière de culture. C’est donc le moment de bâtir un vrai pro-
jet culturel en s’appuyant notamment sur les communes, les 
centres de formation et les associations. La Grande Région 
va s’engager auprès des élus locaux pour les accompagner 
dans leur projet. Une Journée du patrimoine organisée une 
fois par an, ça ne suffit pas ! Il devient nécessaire de mettre 
en réseau les métiers d’art et de la gastronomie, les sites 
historiques et les chefs-d’œuvre du patrimoine en créant par 
exemple un Pass régional. La culture n’est pas éphémère. 
Elle permet à un groupe d’humains de faire sens et donc de 
faire naître une société. Elle aidera forcément les habitants 
de la Grande Région à vivre ensemble en les encourageant 
à se retrouver, à échanger, à partager, à se mélanger. Autre-
ment dit à éviter de se replier sur eux-mêmes. La Grande 
Région doit décloisonner, favoriser les rencontres, faire 
émerger des projets et tirer la création artistique vers le haut.

 Qui est Loïc Niepceron, tête de liste en Haute-
Saône ?
Loïc Niepceron : Je suis originaire de la région lyon-
naise. Après mes études supérieures, j’ai intégré l’École 
nationale du Trésor public de Lyon. Pour mon premier 
poste, il y a 40 ans, j’ai été nommé en Haute-Saône, puis 
je suis devenu récepteur- percepteur à Besançon. J’ai, à 
plusieurs reprises, mis ma carrière entre parenthèses pour 
me consacrer pleinement à mes mandats au sein du conseil 
général de Haute-Saône, à la mairie de Vesoul ou au conseil 
régional. Désormais retraité des finances publiques, je vis à 
la campagne, à deux pas de Vesoul. Je partage mon temps 
entre mon engagement politique et associatif et la musique.

 Comment décririez-vous la Haute-Saône, votre 
département d’adoption ?
LN : Quand je suis arrivé en Haute-Saône, j’ai tout de 
suite été séduit par l’ouverture d’esprit et le sérieux de ses 
habitants. Ici, on ne se contente pas de dire les choses, on 
agit. Et ça me va très bien ! Lorsque je travaillais ou même 
en tant qu’élu, j’ai eu la chance de parcourir ce département 
en long, en large et en travers. Et je crois pouvoir dire que je 
le connais sur le bout des doigts ! Pour moi, la Haute-Saône 
se caractérise par sa douceur de vivre et son dynamisme.

 Lorsqu’on évoque la Haute-Saône, on imagine un 
département essentiellement rural. Est-ce fidèle 
à la réalité ?
LN : Même si nous n’avons pas d’AOC en tant que telle, c’est 
vrai que l’agriculture représente une ressource importante 
en Haute-Saône. Et un secteur dynamique : les exploitations 
se développent et les regroupements de producteurs s’orga-
nisent. Il est important de garder à l’esprit qu’il n’y a pas une 
ruralité mais des ruralités en Bourgogne Franche-Comté. 
Il faudra se donner les moyens de répondre aux besoins 
collectifs, de repérer les projets pertinents qui émanent des 
territoires et de développer les transports. Ce sont des axes 
structurants, de véritables points de repère qui offriront 
la possibilité aux territoires ruraux et à leurs habitants de 
jouer pleinement leur rôle dans la Grande Région. Mais la 
Haute-Saône ne se résume pas seulement à l’agriculture : 
elle reste marquée par l’industrie, qui représente d’ailleurs 
23 % des emplois dans le département. C’est loin d’être 
négligeable ! Nous avons une vraie histoire industrielle et 
des fleurons encore bien vivants comme Peugeot, Parisot, 
Vétoquinol ou Ikéa. La formation générale et professionnelle 
doit tenir compte de ces évolutions. Les bassins de vie ont 
des savoir-faire spécifiques qui doivent trouver un écho dans 
les formations proposées. Et puis, il faut savoir vivre avec son 
temps. Au XIXe siècle, notre région s’est développée grâce 

Vesoul



Dans la hiérarchie des 
engagements, se battre pour ses 

idées arrive en première position
“
SAÔNE-ET-LOIRE
Jérôme Durain
Tête de liste de la Saône-et-Loire
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Expérimenté et fidèle 
à ses positions Jérôme Durain 
ne s’engage jamais à la légère. 
Candidat du rassemblement 
en Saône-et-Loire, il entend 
donner l’exemple et tirer la 
Grande Région vers le haut.

 Qu’attendez-vous de cette fusion ?
JD : Ce rapprochement Bourgogne Franche-Comté doit être 
une occasion de mettre en résonance les différents pôles 
industriels de la région : trouver les synergies possibles, 
mutualiser les intérêts et asseoir une stratégie qui bénéfi-
ciera à tous les territoires. Nous ne devons pas seulement 
penser de manière globale : chaque territoire peut avoir un 
destin et une vocation propres. Plusieurs types de déve-
loppement – industriel, agricole, résidentiel, patrimonial, 
touristique – doivent être envisagés en fonction des atouts 
et des caractéristiques de chacun. Le but de la Grande Région 
consiste justement à organiser le développement de tous 
ces territoires en fonction des spécificités de chacun. Tous 
les territoires, sans exception, et tous les Bourguignons 
Francs-Comtois sont utiles au développement de la Grande 
Région. J’en suis convaincu.

 Quel est le positionnement de la Saône-et-Loire 
en termes de développement ?
JD : Nous avons la chance, en Saône-et-Loire, d’avoir un 
secteur industriel très important avec un bassin minier 
historique et des zones urbaines dynamiques, comme à 
Chalon-sur-Saône et Mâcon. 
C’est un secteur économique 
stratégique, très vivant et qu’il 
nous faut impérativement dé-
velopper. Comment ? En le 
protégeant face aux dangers 
de la mondialisation, tout en 
gardant des centres de pro-
duction tournés vers l’export 
et en développant un tissu 
de sous-traitants locaux qui 
bénéficieront de ce dyna-
misme pour se développer 
eux-mêmes. Cela passera 
évidemment par une indus-
trie de qualité et par la promotion des ressources humaines. 
Le bassin industriel Le Creusot-Montceau doit notamment 
conforter sa vocation industrielle : à nous d’encourager les 
équipes municipales et de les épauler dans les mutations 
industrielles en cours.

 La Saône-et-Loire entend affirmer son caractère 
industriel. Mais a-t-elle d’autres cartes à jouer ?
JD : L’agriculture et en particulier la viticulture sont une vraie 
belle ressource à l’échelle du territoire. Le mot Bourgogne 
résonne partout dans le monde grâce à la qualité de nos vins. 
C’est un levier sur lequel le département et plus largement la 
Grande Région doivent s’appuyer. Le classement des Climats 
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO doit 
 encourager les territoires viticoles à aller vers une viticulture 
encore plus qualitative, à développer des marchés à l’export 
et à mettre sur pied des projets œnotouristiques qui tiennent 
la route. Enfin, et je crois que c’est vrai pour l’ensemble des 
départements, nous devons encourager l’entreprenariat 
dans nos territoires, y compris en milieu rural : nos filières 
d’excellence, notre position stratégique en France et en 
Europe, les moyens de transport mis à la disposition des 
habitants et notre douceur de vivre caractéristique peuvent 
séduire de jeunes actifs.

 Pouvez-vous nous en dire un petit plus sur vous ?
Jérôme Durain : Je suis né à Nancy en 1969. Quand 
j’avais 9 ans, ma famille est venue s’installer en Saône-et-
Loire. Depuis, je n’ai jamais quitté la région sauf pour faire 
mes études d’histoire, de géopolitique, puis à Sciences Po 
Paris. J’ai travaillé, puis dirigé un syndicat intercommunal 
dans le Chalonnais durant 13 ans, avant de m’impliquer 
à Chalon-sur-Saône comme adjoint en charge de l’en-
vironnement de Christophe Sirugue. J’ai ensuite été élu 
conseiller régional et suis devenu vice-président de la région 
Bourgogne, chargé de l’aménagement du territoire et des 
politiques contractuelles, avant de m’investir dans mon 
nouveau mandat de sénateur. Quand j’arrive à m’octroyer 
un petit peu de temps libre, j’en profite pour rejoindre mes 
enfants et prendre un grand bol d’air frais : sur les chemins 
de VTT de la région ou en montagne.

 Depuis 2014, vous êtes donc sénateur. Ce n’est 
pas incompatible avec votre entrée dans l’équipe 
de Marie-Guite Dufay ?
JD : Après le choc du 21 avril 2002, j’ai ressenti le besoin de 
m’impliquer et de rénover la vie publique. J’ai donc rejoint le 
Parti socialiste et je suis devenu chef de file départemental 
du PS en 2005. Dans la hiérarchie des engagements, se 
battre pour ses idées arrive en première position. J’ai intégré 
l’équipe de Marie-Guite Dufay dans cette optique, et parce 
qu’il fallait un candidat capable de rassembler. Nous avons 
tous signé une charte éthique (présentée lors des cafés-
débats), qui stipule qu’un parlementaire ne peut pas siéger 
à l’exécutif. Comme je m’engage à ne pas être vice-président 
il n’y aura donc pas de contradiction morale ou légale entre 
mes mandats de sénateur et de conseiller régional.

 La Saône-et-Loire est le plus grand département 
de la Grande région. Aura-t-elle un rôle spécifique 
à jouer en Bourgogne Franche-Comté ?
JD : La Saône-et-Loire est en effet le plus grand et le plus 
peuplé des territoires qui composent la future Grande Région. 
Mon département est véritablement à l’image de la Bourgogne 
Franche-Comté : à la fois industriel et rural, avec plusieurs 
unités urbaines et des plus petits bassins industriels répartis 
sur le territoire, notamment dans le Charolais ou l’Autunois. 
La Saône-et-Loire peut donc être impactée par tout ce qui 
concernera la Grande Région et, réciproquement, elle pourra 
servir d’exemple et donner un élan à la Grande Région.

La Basilique de Paray le Monial



YONNE
Frédérique Colas
Tête de liste de l’Yonne

La Grande Région ?
Des actions au quotidien, 

des actions de terrain 
pour tous les habitants

“
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Frédérique Colas, jeune 
assistante sociale de 34 ans 
déjà impliquée dans la vie 
de Joigny, sa ville natale, 
imagine une Grande Région 
plus forte et surtout plus 
proche de ses habitants. 
L’occasion aussi de mettre 
son énergie et son optimisme 
au service des autres.

par des actions au quotidien, des actions de terrain. L’impact 
est donc direct pour les habitants mais également pour les 
territoires. Avec cette fusion, nous écrirons une nouvelle page 
pour un avenir meilleur.

 Concrètement, que peut faire la Grande Région 
pour ses habitants ?
FC : Grâce à la loi NOTRe et les nouvelles compétences 
attribuées aux régions, la Bourgogne Franche-Comté va 
devenir le chef de file du développement économique. Elle 
sera donc au plus près des entreprises, les petites comme 
les grandes, pour les accompagner dans leur développement 
et les encourager dans une démarche d’innovation. La redy-
namisation des territoires passera aussi par la formation : les 
jeunes doivent pouvoir étudier, vivre et travailler dans notre 
région. À nous de leur proposer des formations adaptées au 
marché de l’emploi et aux besoins locaux.
Nous devons aussi faire en sorte de faire venir de nouveaux 
habitants, notamment dans les territoires ruraux. C’est à la 
Grande Région d’aménager des espaces publics au cœur de 
nos villages, de réhabiliter des logements, de maintenir des 
écoles ouvertes et d’accompagner le développement des 
services de proximité. Autrement dit, de ne pas laisser mourir 
les villages.
Le transport est aussi 
un enjeu directement 
lié à l’aménagement 
du territoire. Le ca-
dencement des trains 
toutes les heures en 
direction de Paris 
permet par exemple 
aux Icaunais d’aller 
travailler facilement 
en Île-de-France et 
aux Parisiens de venir 
s’aérer dans l’Yonne 
et de profiter de l’offre 
touristique du dépar-
tement.
Enfin, et sur ce terrain, 
nous avons vraiment 
un défi à relever, nous 
devons absolument 
rattraper notre retard en matière de très haut débit. L’Yonne 
et plus largement la Grande Région doivent construire un 
vrai plan d’investissement réaliste. C’est une condition sine 
qua non pour rendre les territoires attractifs.

 Est-ce qu’avec cette fusion l’Yonne sera tirail-
lée entre Paris et l’est de l’Europe en termes de 
développement ?
FC : Je suis convaincue que l’Yonne ne doit pas tourner 
le dos à Paris, au contraire ! Il est primordial d’envisager 
des passerelles, des échanges constructifs avec l’Île-de-
France. Nous avons déjà des exemples concluants en la 
matière, comme le partenariat signé entre les universités 
de Bourgogne et de Marne-la-Vallée et qui vise à mutua-
liser les moyens. Nous devons travailler côte à côte, saisir 
les opportunités de développement, imaginer des projets 
constructifs capables de répondre aux enjeux européens. 
Nous devons tout simplement bâtir une région plus forte 
sans perdre notre identité.

 Frédérique Colas, pourquoi une jeune mère de 
famille s’engage-t-elle en politique ?
Frédérique Colas : Je ne suis pas seulement une 
mère de famille ! Je suis avant tout une habitante de l’Yonne. 
J’ai grandi à Joigny, dans le nord du département, puis je me 
suis installée à Dijon pour préparer mon diplôme d’assistante 
sociale. Un métier que j’exerce depuis un peu plus de 10 ans, 
dans l’Yonne. Je suis aussi deuxième adjointe au maire de 
Joigny, en charge des affaires sociales, de l’éducation, de la 
prévention, de la petite enfance et de la jeunesse, ainsi que 
conseillère intercommunale et présidente de la commission 
aménagement du territoire au sein du conseil régional de 
Bourgogne. Je suis donc d’abord une élue de terrain, engagée 
au sein du Parti socialiste depuis 2009.

 Qu’entendez-vous par « élue de terrain » ?
FC : Grâce à mon travail d’assistance sociale, je suis l’évo-
lution économique et sociale de mon territoire presque en 
direct. Et je vis quotidiennement en lien avec les habitants. 
Dans le cadre de mes fonctions au sein du conseil régional de 
Bourgogne, j’ai coordonné l’élaboration du Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire. 
Concrètement, il s’agissait d’engager des choix d’organisa-
tion spatiale et d’aménagement pour limiter la fragilité des 
territoires et des populations. Quand on planche sur ce type 
de dossier, il est primordial d’avoir une parfaite connaissance 
du terrain, une vision politique et un sens du travail collectif. 
Si aujourd’hui j’ai choisi d’être tête de liste dans l’Yonne, c’est 
parce que je suis une fois encore convaincue qu’il s’agit d’un 
mandat de proximité : la Grande Région sera aux côtés de tout 
le monde. Elle est en charge de politiques qui concernent de 
près tous les habitants, qu’ils soient lycéens, demandeurs 
d’emploi, salariés, sportifs, férus de culture, agriculteurs 
ou usagers du train… La Grande Région accompagnera 
réellement les Bourguignons Francs-Comtois dans leur vie 
de tous les jours.

 Cette fusion est donc une chance pour l’Yonne et 
plus largement pour la Bourgogne Franche-Comté ?
FC : Évidemment ! J’ai très envie de m’impliquer au sein de 
la Bourgogne Franche-Comté. Cette fusion va faire naître de 
nouveaux enjeux qui méritent d’être défendus : la région doit 
apporter des réponses aux habitants en termes de formation, 
d’environnement et bien sûr de pouvoir d’achat. Cela passera 

Sens
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Nous devons repenser la démocratie 
participative : ce n’est pas en invitant 
les citoyens à débattre dans des salles 
des fêtes austères que nous ferons 
germer des idées

“
TERRITOIRE DE BELFORT
Maude Clavequin
Tête de liste du Territoire de Belfort
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Nous devons repenser la démocratie 
participative : ce n’est pas en invitant 
les citoyens à débattre dans des salles 
des fêtes austères que nous ferons 
germer des idées

À 31 ans, Maude Clavequin
est la benjamine de l’équipe.  
Réputée pour son franc-parler, 
cette jeune mère de famille, 
originaire du nord de la 
Grande Région, incarne 
le renouveau et l’audace.

d’échelle comme une chance : il nous offre de nouvelles 
perspectives et la possibilité de peser au cœur de l’Europe, 
en renforçant par exemple nos relations transfrontalières.

 Parmi les défis à relever par la nouvelle Grande 
Région, lesquels vous paraissent essentiels ?
MC : Il nous faut mener de front les combats pour l’emploi 
et pour la transition énergétique. Je pense qu’ils représentent 
les deux défis que nous devons relever à l’échelle de notre 
Grande Région. Car dans ce domaine, il y a urgence : il faut se 
saisir de ce sujet sans plus attendre. Ainsi, la mobilisation en 
faveur des métiers de l’économie verte permettrait d’adapter 
aux réalités et perspectives de l’économie durable le marché 
de l’emploi et les services de la formation et de l’orientation.
Et même si nous sommes avant tout une aire urbaine 
industrielle, nous avons aussi une carte à jouer en termes 
de production locale. La Grande Région pourra par exemple 
encourager et défendre les filières courtes dans une 
 logique de territoire. Des pistes peuvent d’ores et déjà être 
envisagées grâce à nos compétences : nous pourrions par 
exemple proposer régulièrement un menu 100 % local dans 
les cantines des lycées.

 Cette Grande Région doit aussi construire son 
identité et son avenir… Comment inviter les habi-
tants à mieux la connaître et à s’impliquer ?
MC : Je crois que le débat local est fondamental. Les 
médias nous inondent de problématiques nationales parfois 
très éloignées des réalités de terrain. Nous devons repen-
ser la démocratie participative : ce n’est pas en invitant les 
citoyens à débattre dans des salles des fêtes austères que 
nous ferons germer des idées. C’est à nous d’aller vers eux. 
À nous de trouver la formule qui fonctionne le mieux pour 
échanger sincèrement et simplement. À nous de saisir 
les occasions de porter le débat citoyen. Je pense qu’une 
 manifestation culturelle ou un café de quartier sont des lieux 
de vie propices à la discussion : nous pouvons tout à fait 
profiter de l’énergie et de l’enthousiasme d’un festival pour 
toucher les jeunes, directement. Nous devons aussi trouver 
le moyen de faire du « numérique constructif » : autrement 
dit, d’utiliser les réseaux sociaux efficacement pour réinven-
ter notre manière d’échanger, de débattre, de partager des 
idées ou d’approfondir un sujet. Un débat constructif, réfléchi 
et sincère sur l’avenir des territoires est primordial. Mais qui 
dit démocratie participative ne dit pas forcément consultation 
sur tout et n’importe quoi. L’enjeu, c’est de redonner goût à 
la chose publique, de recrédibiliser la parole publique sans 
tomber dans un populisme démagogique. À nous d’imaginer 
des espaces d’échange nouveaux et une autre forme de 
participation citoyenne.

 Qui est Maude Clavequin, tête de liste du Terri-
toire de Belfort ?
Maude Clavequin : J’ai grandi au cœur du Territoire 
de Belfort. Depuis les bancs de l’école maternelle jusqu’à 
ceux du lycée, j’y ai passé de très belles années. J’ai ensuite 
poursuivi mon cursus universitaire à Strasbourg, puis à Lyon, 
où j’ai obtenu un master en droit public des affaires. Après 
mes études, j’ai eu la chance de décrocher mon premier em-
ploi dans ma région natale : directrice générale des services 
d’une commune du Doubs. J’ai occupé ce poste pendant 5 
ans, puis j’ai travaillé aux côtés d’Yves Ackermann, alors 
président du département. Aujourd’hui, je suis directrice 
territoriale de la ville d’Étupes, une commune du Pays de 
Montbéliard de 3 600 habitants.

 Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l’équipe 
de Marie-Guite Dufay ?
MC : C’est simple, je suis portée par les valeurs qui lui 
tiennent à cœur. Honnêteté, transparence, éthique : ça me 
parle ! Sans oublier une réelle et profonde envie de défendre 
le territoire où j’ai grandi et plus largement l’aire urbaine de 
Belfort-Montbéliard-Héricourt.

 Vous avez grandi dans un territoire minuscule à 
l’échelle de la Grande Région. Vous le défendrez 
sans complexe ?
MC : (Rires.) Bien sûr ! Chaque territoire, du plus restreint 
au plus vaste, doit défendre son identité et s’appuyer sur ce 
qui l’a forgé. L’ADN du Territoire de Belfort, c’est l’industrie. 
Je porterai cette vision permettant de construire un projet 
local cohérent et créateur d’emplois. Pour se construire, la 
Grande Région s’appuiera sur des espaces identifiés et plus 
restreints. Chacun avec nos atouts, nous allons écrire cette 
nouvelle histoire. Mais soyons lucides : nous n’avons pas tous 
les mêmes problématiques ou les mêmes identités, il faut 
simplement l’assumer et aller de l’avant. Cette mosaïque 
de territoires et leurs appuis locaux seront la vraie force de 
la Grande Région. Je considère vraiment ce changement 

Lion de BelfortBelfort



3. Les Cabanes des Grands Lacs 
Ma cabane au Canada est blottie au fond des 
bois, perchée au-dessus du sol ou flottant sur 
l’eau des Grands Lacs. Elle offre des nuits nature 
bercées par le chant des oiseaux.

2. La basilique de Paray-le-Monial
Terre de spiritualité, le Brionnais est le point de départ du 
circuit des églises romanes. La grande basilique de Paray 
est une église prieurale somptueuse directement inspirée 
de la grande abbatiale de Cluny III.

1. Le palais des Ducs et des États
de Bourgogne à Dijon
Abritant l’hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts, le palais 
ducal est au cœur du secteur sauvegardé, inscrit en 2015, 
avec les Climats de Bourgogne, sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO.



5. Le massif du Jura
Dans le Jura, que la montagne est belle ! Authentique et 
préservée, elle offre aux visiteurs un séjour inoubliable 
autant qu’inattendu. Ses stations de charme, à taille 
humaine, accueillent toutes les disciplines et tous les loisirs, 
tout en réservant une large part aux délices nordiques.

3

4

1

2

4. Lac du Morvan
Au cœur de la Bourgogne, le parc naturel régional du 
Morvan est un trésor de nature à découvrir en famille 
ou entre amis. Forêts majestueuses, montagnes et 
lacs, villages pittoresques, le parc régional présente des 
paysages d’exception.

5
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6. Beaune « Bressandes »
En Bourgogne, un Climat est un terroir viticole associant parcelle, cépage et savoir-
faire. Chaque vin issu d’un Climat a son goût et sa place dans la hiérarchie des crus. 
Parmi les 36 premiers crus du vignoble de Beaune, « Les Bressandes », dans la partie 
nord du vignoble, est l’un des plus fins. Depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble 
de Bourgogne ont rejoint la liste du Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

6

7. Village de Vézelay
Là-haut sur la colline éternelle, les couleurs sont à nulle autre pareilles.  
La lumière saisit le visiteur et donne à ce site une dimension hors 
du temps. Haut lieu de la chrétienté, point de départ pour Saint-
Jacques-de-Compostelle, depuis le XIe siècle, sa basilique est un 
chef-d’œuvre de l’architecture romane.



9. Escargot de Bourgogne
L’appellation escargot de Bourgogne est l’un 
des symboles de la « French Touch » culinaire. 
L’Helix Pomatia a colonisé les palais des 
gourmets et se trouve désormais en bonne 
place sur les meilleures tables de la planète.

8. Une région gastronomique
La Bourgogne Franche-Comté est sans doute l’une des régions les plus gourmandes de France. 
Ses spécialités – fromages, cassis, escargots, moutarde, vins de Bourgogne et du Jura… – et 
son savoir-faire gastronomique ont conquis le monde entier. Avec la Grande Région, d’autres 
symboles de notre savoir-faire vont pouvoir accompagner ce succès : saucisses de Morteau et 
de Montbéliard, cancoillotte, absinthe, kirsch de Fougerolles, jambon persillé…
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11. Le marché de Noël de Montbéliard
Au pied du temple Saint-Martin (le plus ancien édifice 
construit pour le culte protestant, en 1601), le marché 
de Noël de Montbéliard illumine le promeneur de son 
authenticité. Les 160 artisans qui le composent offrent 
un spectacle original, vivant et gourmand.

10. La reculée de Baume-les-Messieurs
Baume-les-Messieurs, l’un des plus beaux villages 
de France, est blotti au cœur d’une reculée calcaire 
constituée de trois vallées d’effondrement surplombées 
par d’impressionnantes parois verticales. Ce site naturel 
regorge de trésors géologiques : grottes avec galeries 
aménagées, célèbres cascades des tufs…
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12. La chapelle 
Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp
Mondialement célèbre, l’œuvre de Le Corbusier 
s’élève sur la colline de Bourlémont à Ronchamp, 
en Haute-Saône.



13. Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
Au pays du jouet, les fabricants jurassiens misent sur la qualité et l’originalité pour 
résister à la concurrence mondiale. Leur savoir-faire de haut niveau trouve sa source 
dès le XIVe siècle chez les artisans paysans de l’abbaye de Saint-Claude qui fabriquaient 
des jouets pour les enfants des pèlerins. La forêt jurassienne et l’art de tourner le bois ont 
permis à l’industrie du jouet de connaître un premier essor. Aujourd’hui, dans le Haut-Jura, 
le jouet plastique côtoie la fabrication traditionnelle de jouets en bois, pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands.

14. La citadelle de Besançon
Chef-d’œuvre de Vauban, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
citadelle de Besançon est sans doute l’une des plus belles de France. Elle abrite 
le musée de la Résistance et de la Déportation, le Musée comtois, le Museum 
avec ses espaces animaliers variés et, tout au long de l’année, des rendez-vous 
culturels et scientifiques, des spectacles, des expositions.
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ART 1 : Conformément à la loi du 31 mars 2015, lors de la première séance de l’assemblée régionale,le 4 janvier 2016, Il sera donné lecture de la Charte de l’élu local qui sera remise aux conseillers régionaux :1.1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
1.2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement 
ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
1.3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause 
dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.1.4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses 
fonctions à d’autres fins.

1.5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel 
futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
1.6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.1.7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
ART 2 : En sus des dispositions prévues par le législateur, nous prenonsles engagements supplémentaires suivants :

LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS
Les enjeux et les défis de cette nouvelle région sont tels que nous avons besoin d’élus efficaces et disponibles à la fois pour gérer les nombreux dossiers à ouvrir, construire cette nouvelle collectivité mais aussi pour être en permanence à l’écoute de ses habitants et de ses partenaires. La limitation du cumul des mandats est une nécessité pour réussir.

ART 3 : Pour se consacrer pleinement à la région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay Présidente, ne briguera aucun autre mandat électif.

ART 4 : Les vice-président(e)s de la Région ne pourront cumuler leur mandat avec celui d’un exécutif d’une autre collectivité, à l’exception des Maires des villes de moins de 10 000 habitants. Leur mandat ne sera renouvelable qu’une fois.

ART 5 : Les parlementaires ne pourront être membres de l’exécutif régional.

CHARTE ÉTHIQUE
La défiance profonde des citoyens vis-à-vis des « élites » et de « la classe politique » illustre la crise de la démocratie représentative que traverse notre pays : discrédit des partis traditionnels, abstentionnisme chronique, développement du vote populiste.Dans ce contexte, nous devons réagir pour redonner confiance et crédit à la parole et à l’engagement politique. C’est une condition indispensable pour réussir collectivement la construction de la nouvelle région avec la confiance de nos partenaires et de nos concitoyens.

Aussi, bien au-delà des dispositions prévues par la loi, Marie-Guite DUFAY et les membres de sa liste « Notre Région d’Avance » s’engagent individuellement et publiquement devant les électrices et les électeurs :
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LA PARTICIPATION

ART 6 : Il sera fait obligation à chacun de participer à toutes les séances du conseil régional et aux réunions des commissions préparatoires. En cas d’absence injustifiée ou répétée un prélèvement sera opéré sur les indemnités versées en vertu des dispositions qui figureront au règlement intérieur de l’assemblée. Par ailleurs chaque conseiller régional, quelle que soit sa profession s’engage à consacrer le temps nécessaire au parfait exercice de sa mission.

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ART 7 : (loi du 11 octobre 2013) Pour permettre une totale transparence de la vie publique, la présidente, et les vice-présidents, qui doivent « exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » adressent personnellement dans les deux mois qui suivent leur nomination, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale. Dans les mêmes conditions, ils adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination et dans les cinq années précédant cette date.

ART 8 : Les conflits d’intérêts, pouvant naître de la situation professionnelle ou élective de chacun des conseillers régionaux, seront publiés sur le site de la région et régulièrement mis à jour.

LA DÉMOCRATIE

ART 9 : Pour rapprocher les élus de la nouvelle région des citoyens, des « journées citoyennes » seront régulièrement organisées sur les grands projets portés par la Région, et des assemblées de citoyens tirés au sort seront régulièrement réunies pour débattre de l’action de la région.

ART 10 : Pour rapprocher les élus de la nouvelle région de la société civile, et co-construire les politiques publiques avec tous les acteurs du territoire concernés par celles-ci, des conférences d’acteurs seront organisées par thématique, couvrant l’essentiel du champ d’action de la nouvelle Région. La collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental régional sera par ailleurs confortée.

ART 11 : Pour rapprocher les élus de la nouvelle région des partenaires sociaux, le dialogue social territorial constituera un préalable à toute décision structurante de la région sur le champ de l’emploi, en particulier dans le cadre de la conférence sociale régionale qui sera réunie au moins une fois par an.

ART 12 : Pour faire vivre le débat démocratique, il sera mis en place un outil numérique régional interactif, ouvert à tous .
 

LA TRANSPARENCE

ART 13 : Afin d’accentuer l’obligation de « rendre compte » aux citoyens un compte-rendu de l’exécution du mandat sera édité et présenté à la population chaque année.

ART 14 : Au plus tard lors de la réunion de la deuxième séance de l’assemblée régionale, un comité d’éthique autonome, présidé par une personnalité reconnue, sera mis en place chargé du contrôle de la présente charte. Il pourra être saisi par l’exécutif régional ou par pétition de 1000 citoyens.

marie-guite DUFAY et les membres de la liste« Notre Région d’Avance » novembre 2015

Signature :
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Les 6 et 13 décembre 2015
VOTEZ et faites VOTER

Marie-Guite DUFAY

Ne cédons pas à la…



une région FORTEFORTEnotre Bourgogne
Franche-Comté

LA CULTURE ET LE 
SPORT FONT BATTRE 

LE CŒUR DE LA 
GRANDE RÉGION

L e 1er janvier 2016, la Bourgogne Franche-Comté va 
naître « administrativement ». À nous de renforcer 
les liens entre Bourguignons Francs-Comtois et 

de construire un projet qui leur ressemble pour faire 
émerger une nouvelle identité commune. Dans une 
société menacée par le repli sur soi et la peur de l’autre, la 
Bourgogne Franche-Comté doit être un espace de liens, de 
coopération et de partage. Elle doit inviter au dépassement 
de soi par l’audace collective. Elle ne saurait se réduire à un 
espace de développement économique, mais doit incarner 
un projet de société fondé sur la qualité du vivre ensemble et 
la fraternité. Nos leviers ? La culture, le sport et la vie asso-
ciative. Avec plus de 560 000 bénévoles et des professionnels 
reconnus, la Grande Région a une vraie carte à jouer.

Placer la culture et le sport au cœur de la Grande Région 
passera par un engagement fort : la sanctuarisation des 
budgets culture, sport et vie associative.

> La culture, inspirée par les territoires
La création made in Bourgogne Franche-Comté doit devenir 
une référence nationale et internationale. Elle doit s’appuyer 
sur des pôles d’excellence déjà en place comme la Cité de la 
Voix de Vézelay, les Conservatoires régionaux ou les FRAC 
de Bourgogne et de Franche-Comté. Mais la culture doit 
se vivre au sein de chaque territoire à travers des festivals, 
des prestations d’orchestres, des spectacles vivants, des 
cafés-culture ouverts à tous. Bien coordonnés et mutualisés, 
une multitude de petits projets issus des territoires donne-
ront du sens à la Bourgogne Franche-Comté. Sans oublier 
les médiathèques, les librairies indépendantes, l’édition, la 
création littéraire et la production cinématographique qui 
doivent être accompagnés.

Jean-Pierre Darroussin
Acteur et réalisateur. Il nous livre son point de 
vue sur l’importance de l’éducation artistique.

“ Il me semble que l’épanouissement 
d’un individu passe par la recherche 
de sensations et de perceptions. Ressentir, 
comprendre : cela donne du sens à nos vies 
et nous aide à décrypter le monde qui nous 
entoure. Apprendre à écouter, à regarder 
et à être séduit, à élever son esprit… 
c’est cela l’éducation artistique. Toutes ces 
gouttes qui se répandent petit à petit font 
les fleuves de civilisation. Des premiers 
dessins griffonnés à l’école maternelle, aux 
réflexions plus approfondies, l’éducation 
artistique est centrale : elle nous invite à 
prendre du recul, à nous interroger devant 
un bâtiment conçu par un architecte, face 
à un jardin imaginé par un paysagiste ou 
à l’écoute d’une musique composée par un 
artiste. C’est l’école de la curiosité. Elle doit 
rendre chacun d’entre nous capable de lire 
le lien qui existe entre les hommes. ” 

ÉDUCATION ARTISTIQUE
La culture pour tous est un objectif majeur. Parce qu’il ne 
viendrait à l’idée de personne de confier l’éducation de nos 
enfants à des amateurs, nous avons développé et confié des 
programmes d’éducation artistique à des artistes confir-
més. Durant tout le mandat, ces professionnels se sont 
rendus dans les lycées et Centres de formation d’apprentis 
(CFA) afin de partager et de co-construire des projets sur le 
cinéma, le spectacle vivant, la musique, les arts plastiques, 
le livre, et le patrimoine. Ces programmes sont à destina-
tion des près de 37 000 jeunes, de tous milieux sociaux, qui 
fréquentent nos établissements.

Vivante, la culture se transmet dans les murs et hors les 
murs. C’est pourquoi nous avons également soutenu des 
projets mobiles pour aller à la rencontre des jeunes. Le 
satellite du FRAC Franche-Comté conçu par l’architecte 
Mathieu Herbelin, espace d’exposition mobile qui circule à 
travers toute la Franche-Comté, en est un exemple parmi 
d’autres 
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Le handicap
dépasse la politique.“

> Le sport, un élan donné à tous les habitants
Au-delà de notre attachement aux grandes manifestations 
sportives et au soutien apporté à nos équipes régionales, 
nous soutenons la pratique du sport au quotidien : hygiène 
de vie, bien-être, dépassement de soi, esprit d’équipe, 
goût de la compétition, 
respect mutuel… La 
pratique d’une activité 
sportive sera facilitée sur 
l’ensemble du territoire.

Bruno Harduin-Auberville
Président du comité régional handisport 
(Bourgogne)

“ La région Bourgogne peut être fière 
de son bilan en matière de handisport. 
Plus qu’un simple engagement financier, 
elle a construit, avec le comité régional et 
les sportifs une réelle relation humaine 
fondée sur la confiance et a engagé 
une vraie politique de resociabilisation 
et d’intégration. Que ce soit en termes 
de remboursement des licences ou 
d’accessibilité des équipements sportifs, 
l’engagement de la région doit servir 
d’exemple. Il est la preuve que quand on 
veut, on peut ! ” 

AIDE AUX CLUBS
Le mouvement sportif français irrigue les terri-
toires. Les conseils régionaux contribuent à 
renforcer la cohérence de cette organisation 
grâce aux aides apportées aux structures régio-
nales comme les comités régionaux olympiques 
et sportifs ou les ligues. En Bourgogne, ce sont 
également plus de 200 clubs qui sont soutenus 
lorsqu’ils ont une pratique de haut niveau 
soutenue par un centre de formation ou quand ils 
ont besoin d’investissements l’organisation de 
manifestations sportives régionales, nationales 
ou internationales à hauteur d’une par an et par 
sport, ou besoin d’équipements informatiques 
notamment 

Route des grands crus



FORTEnotre Bourgogne
Franche-Comté

> Le patrimoine, un héritage culturel objet de 
modernité
La Grande Région mènera un important travail de rénovation 
du patrimoine historique, industriel et culturel à même de 
rayonner dans le monde entier. Grâce au portail numérique 
que nous avons mis en place, curieux, passionnés et amou-
reux de leur région peuvent avoir accès aux informations et 
aux recherches en cours sur notre patrimoine bourguignon 
franc-comtois.

NOTRE BILAN, UN SOCLE 
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

90 000 visiteurs chaque année dans les FRAC

50 festivals d’envergure régionale

Plus de 5 000 emplois d’utilité sociale 
soutenus, essentiellement dans le secteur 
associatif

Plus de 70 compagnies accompagnées
et soutenues

60 000 détenteurs de la carte avantage 
jeunes en Franche-Comté

560 000 bénévoles 
dans plus de 1 000 associations aidées

Sur nos territoires nous avons créé les conditions du dialogue 
avec les acteurs culturels et les avons accompagnés pour 
aborder les mutations de la vie associative. Ainsi, avons-
nous aidé les artistes, les compagnies et les festivals dans 
des domaines aussi variés que le théâtre, les arts de la rue, 
les marionnettes, le conte, la danse, le cirque, la musique. 
Notre politique a mis le pied à l’étrier à de jeunes artistes 
de la région grâce à des parrainages et au soutien apporté 
à leurs projets.

De la même manière, nous avons animé le dialogue entre 
les ligues sportives, qui sont structurantes pour développer 
la pratique et déployer des actions en faveur du sport de 
haut niveau, en passant des contrats avec elles afin de 
promouvoir les manifestations, de répondre aux besoins de 
formation des bénévoles, d’acquérir du matériel, de soutenir 
les structures de formation ou encore les manifestations 
ayant de fortes retombées économiques ou touristiques ou 
encore des championnats de France. Les régions Bourgogne 
et Franche-Comté se sont organisées pour développer les 
pratiques amateurs et professionnelles, pour personnes 
valides et handicapées, et le sport de haut niveau.

Nous nous sommes attachés à consolider les lieux de 
diffusion : aides aux cafés-concerts et cafés-culture, aides 
aux producteurs audiovisuels régionaux, numérisation de 
l’ensemble des salles de cinéma. La Cité des Arts est sortie 
de terre à Besançon permettant d’accueillir plus de 40 000 
visiteurs au sein du FRAC à l’instar de son homologue 
bourguignon, la Cité de la Voix rayonne de Vézelay à l’échelle 
internationale et l’orchestre régional de Franche-Comté s’est 
engagé dans des projets originaux capables de rayonner sur 
l’ensemble du territoire. Nous avons de la même manière 
apporté notre soutien aux équipements sportifs de tout 
premier plan, seuls à même d’accueillir des épreuves de 
grande envergure.

La région a également mené un important travail de rénova-
tion du patrimoine historique, industriel et culturel à même 
de rayonner dans le monde entier. Grâce à nous, tout le 
monde peut avoir accès aux informations et aux recherches 
en cours sur notre patrimoine à travers un portail numérique.

Parce nous sommes une société de l’écrit et de l’image, nous 
avons investi dans la transformation des médiathèques, le 
soutien aux librairies indépendantes, à l’édition, et à la dif-
fusion de la création littéraire et dans l’aide aux productions 
cinématographiques.

LE TREMPLIN DE CHAUX-NEUVE
Réalisation emblématique, le tremplin de Chaux-Neuve 
a été inauguré fin 2010 par Jason Lamy-Chappuis, 
champion olympique, un mois avant de recevoir la 
coupe du monde de combiné nordique. Le conseil 
régional de Franche-Comté, aux côtés de l’État, des 
départements du Doubs et du Jura, a contribué à hau-
teur de 31 % au financement. Passant d’une longueur 
de 90 m à 118 m, cet équipement homologué par la 

Fédération internationale de ski compte désormais 
parmi les plus grands tremplins mondiaux. Doté de 
nouveaux bâtiments pour les skieurs, de tribunes pour 
les entraîneurs et les mesureurs, d’une usine à neige et 
d’une piste réfrigérée, le site est en mesure d’accueillir 
et accueille les compétitions internationales les plus 
convoitées 

La Saint-Vincent tournante
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1  Nous sanctuariserons le budget de la culture, 
du sport et de la vie associative afin de conclure un 
véritable pacte du vivre-ensemble avec les habitants de 
Bourgogne Franche-Comté.

2  Nous créerons un « Pass Culturel Bourgogne 
Franche-Comté » valable de la Suisse à l’Île-de-France 
comprenant notamment l’accès aux sites reconnus 
Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

3  Nous favoriserons l’accès à la culture pour tous 
en confortant le travail de médiation culturelle auprès 
de tous les publics et l’éducation artistique auprès des 
jeunes.

4  Nous soutiendrons la création et encouragerons 
toutes les formes d’appui à la diffusion, à l’image du 
dispositif cafés-cultures francs-comtois qui sera étendu 
à la Bourgogne Franche-Comté.

5  Nous créerons avec les acteurs culturels une fête 
régionale de la culture. Nous soutiendrons les têtes 
de réseaux pour qu’elles deviennent des centres de 
ressources, des lieux d’innovation et d’expérimentation 
et favoriserons tous les rapprochements utiles à la 
création et la formation, des orchestres aux scènes 
nationales en passant par les FRAC. Nous soutiendrons 
les co-productions et leur diffusion de manière à 
irriguer durablement le territoire. Nous faciliterons les 
transports vers les lieux culturels. 

6  Aux côtés de l’économie culturelle créatrice de 
richesses et d’emplois non délocalisables, nous encoura-
gerons les pépinières culturelles et nous accompagnerons 
les acteurs culturels à franchir le cap de l’entreprenariat 
culturel. De même, nous poursuivrons l’aide au tournage, 
à la production et à la diffusion cinématographique qui 
existe en Bourgogne.

7  Nous soutiendrons l’emploi associatif par 
l’accompagnement à la création et la consolidation 
de 6 000 emplois d’utilité sociale.

8  Nous créerons un centre régional d’excellence 
du sport à partir des ressources complémentaires du 
CREPS de Bourgogne et du CIS (Centre international de 
séjour) de Besançon.

9  Nous poursuivrons la rénovation des équipements 
sportifs de rayonnement régional et national, et conti-
nuerons à soutenir activement les ligues sportives et 
les grands événements sportifs.

10  Promoteurs de l’accessibilité, nous continuerons 
les efforts engagés pour favoriser l’accès au sport pour 
tous et développer le handisport.

Propositions 

L’éducation artistique 
nous aide à décrypter  
la complexité du monde 
qui nous entoure.

“

Basilique de Paray-le-Monial
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NOTRE
GRANDE RÉGION 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 
FAIT LE CHOIX DE 

« L’ÉCONOMIE 
DE LA QUALITÉ »

L a taille et l’histoire des territoires de la Grande Région 
Bourgogne Franche-Comté nous encouragent à 
miser plus sur la qualité que sur la quantité, et cela 

dans toutes les dimensions de l’activité humaine.
Ce n’est pas d’une région en grand dont nous avons besoin 
mais d’une économie qui fait de la qualité le grand défi 
à relever ; qualité de la production des biens matériels 
et immatériels, qualité de leur distribution et qualité de 
la consommation, dans le respect des hommes et de 
l’environnement.

Notre nouvelle région dispose de nombreux atouts pour 
rester la première région industrielle de France, mais aussi 
pour développer les services, le commerce, l’artisanat. C’est 
en Bourgogne Franche-Comté que l’on invente l’énergie de 
demain, les véhicules et les trains du futur, les thérapies 
innovantes ou une autre conception de la nutrition. C’est le 
moment d’unir nos forces et d’investir dans les secteurs qui 
portent les emplois de demain.

> Industrie : rester sur la 1re marche du podium
Notre Grande Région est la première région industrielle de 
France. Pour garder notre longueur d’avance, nous devons 
soutenir nos entreprises, les petites comme les grandes, et 
défendre nos savoir-faire industriels traditionnels (automo-
bile, plasturgie, énergie, agroalimentaire, microtechniques, 
lunetterie, méca-métallurgie). Nous encouragerons l’émer-
gence des filières d’avenir (transports de demain, énergies, 
santé et biomédical), en contribuant activement aux pôles 
de compétitivité régionaux et inter-régionaux (Microtech-
niques, Vitagora, Véhicule du futur, Plastipolis, Pôle de la 
performance de Nevers Magny-Cours, Pôle nucléaire de 
Bourgogne) et aux entreprises capables de « chasser en 
meute » pour conquérir de nouveaux marchés.

> La Grande Région au service des entreprises 
à tous les stades de leur développement
Aider les entrepreneurs à créer leur entreprise, à la faire 
grandir et à se développer à l’international : cela reste notre 
priorité. Grâce à ses nouvelles compétences, la Grande 
Région mobilisera tous les moyens à sa disposition et 
ses partenaires, comme l’Europe et la Banque publique 
d’investissement, pour s’engager encore plus aux côtés 
des entreprises. Quel que soit leur secteur d’activité, nous 
leur proposerons des outils adaptés à leur taille et à leurs 
objectifs de croissance et un accès facilité aux financements. 
À chaque étape clé, pour lancer une activité, la développer, 
la transmettre ou la consolider, ou bien pour exporter, la 
Bourgogne Franche-Comté sera au côté des entreprises.

Danièle Bonnardot
Viticultrice à Villers-la-Faye,
hautes-côtes de Nuits

“ Après une carrière dans l’informatique, 
j’ai accepté de reprendre les rênes du 
domaine familial. J’ai rapidement entrepris 
de moderniser le domaine. Et j’ai formé et 
embauché des gens du coin. J’ai développé la 
vente en bouteilles, j’ai réorienté le domaine 
vers des appellations “valorisables”, 
pour dégager des marges plus confortables 
et assurer l’avenir de l’exploitation. 
La viticulture est une chance pour la Grande 
Région mais elle ne s’improvise pas. Nous 
sommes confrontés aux aléas climatiques, 
nous devons diversifier nos marchés, 
participer à des salons… C’est une remise 
en question permanente et une quête de 
l’excellence millésime après millésime.  
La viticulture c’est d’abord des hommes 
et des femmes qui travaillent sans relâche 
toute l’année pour faire du vin. De toutes 
petites entreprises, des entrepreneurs du 
terroir qui doivent sans cesse s’adapter 
aux changements, aux réglementations, 
aux marchés et aux consommateurs. 
Mais c’est aussi un grand nombre d’emplois 
indirects : imprimeur, embouteilleur, 
fabriquant de matériel agricole… 
Ce que nous avons entre les mains est 
précieux mais doit encore être valorisé. ” 
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> Les champs, les pâturages, les vignes et la 
forêt, bien plus que des paysages !
L’agriculture régionale est notre fierté régionale. Elle doit 
être respectueuse de l’environnement et attractive pour 
les hommes et les femmes qui en vivent. En Bourgogne 
Franche-Comté nous donnerons toute sa chance à une 
production de qualité ; une production qui s’appuiera sur 
des pratiques innovantes augmentant la valeur ajoutée à 
l’hectare, et qui assurera une gestion raisonnée et durable 
des ressources naturelles. De la production à la distribution 
en passant par la transformation, les filières doivent se 
structurer et se développer. Quant aux jeunes agriculteurs 
qui souhaitent s’installer dans la Grande Région, ils seront 
accompagnés dans une démarche alliant environnement, 
paysage et cadre de vie.

> « Une autre économie est encore possible »
Bâtir un monde nouveau c’est aussi imaginer une « autre 
économie » dans laquelle les associations, les mutuelles, 
les coopératives et les structures capables d’inventer de 
nouveaux emplis et services par les entreprises fondées sur 
l’innovation sociale, auront leur mot à dire et un rôle à jouer. 
Cette économie sociale et solidaire, est un moyen de lutter 
contre les inégalités économiques, sociales et territoriales. 
Professionnalisation, animation et coopération des réseaux, 
création et maintien des emplois dans le secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, tels sont les maîtres mots des 
politiques déjà menées. Il faut désormais aider le secteur à 
changer d’échelle pour qu’il devienne une filière d’avenir à 
part entière et un moteur pour la Grande Région.

 TÉMIS SCIENCES, UN ÉQUIPEMENT UNIQUE
 POUR SE DÉMARQUER DANS LA COMPÉTITION

MONDIALE EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le nouveau bâtiment Témis Sciences ouvert en sep-
tembre 2014, au cœur du Technopole Témis de Besançon, 
est la plus grande infrastructure de recherche publique 
régionale. Installé au cœur de la recherche en microtech-
niques et en nanotechnologies de notre future Grande 
Région, il accueille 260 personnes des équipes de Fem-
to-ST, laboratoire de recherche en sciences pour l’ingénieur 
reconnu au niveau européen et mondial. La vocation de 
ce site ? Augmenter les connexions entre la recherche 
fondamentale sur les microtechniques et les nanotech-
nologies et les applications concrètes dans l’économie 
réelle (télécommunications, transports, énergie, santé…).

Témis permet déjà des innovations dans la haute précision, pour réduire encore la taille des composants et 
des nanotechnologies adaptées à l’industrie et aux services, pour transformer des découvertes scientifiques 
en réussites industrielles.

Réalisé sous maîtrise d’ouvrage du conseil régional de Franche-Comté, c’est un témoignage de notre com-
pétence d’aménagement et d’investissement dans la recherche et l’innovation. C’est aussi un témoignage d’une 
mobilisation réussie des fonds européens pour la recherche, l’innovation et le développement. Le budget total de 
près de 34 M€ a pu être financé grâce à un soutien massif de l’Union européenne (15,60 M€, FEDER 2007-2013), 
en plus des participations de la région (7,60 M€), de l’État (7,10 M€), du conseil général du Doubs (1,85 M€) et de 
la communauté d’agglomération du Grand Besançon-CAGB (600 K€) 

Pôle Témis
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> Les canaux, la montagne, les vignobles, le 
patrimoine reconnu à l’international, qui dit mieux ?
Le tourisme en Bourgogne Franche-Comté c’est plus de 
40 000 emplois. Même si nous avons déjà réalisé, avec les 
professionnels du tourisme, des avancées importantes pour 
le développement de la notoriété, de l’attractivité et de la 
qualité de l’accueil, nous devons démultiplier nos efforts pour 
attirer davantage des touristes internationaux et encourager 
un tourisme de proximité et de qualité. Nous lancerons avec 
le comité régional du tourisme Bourgogne Franche-Comté 
un plan de développement offensif autour de la culture, du 
patrimoine et de l’histoire, des activités de sport de nature 
et de montagne, de l’œnologie et de la gastronomie. Pour 
faire de la Bourgogne Franche-Comté une grande destination 
touristique.

NOVAREA
UN ESPACE POUR FAIRE
FLEURIR L’INNOVATION

Inauguré en janvier 2015, Novarea est un espace de 
3,5 hectares, propriété du conseil régional de Bourgogne. 
Situé à proximité du campus de l’université, à Dijon, No-
varea est dédié exclusivement à la recherche, à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat. Son principe : regrouper en un même 
lieu l’ensemble des acteurs intervenant dans les processus 
d’innovation, afin de favoriser les échanges et l’émulation.

Devant accueillir à terme 26 000 m² de bureaux, cet espace 
comprend la maison régionale de l’innovation (qui regroupe 
plus d’une quinzaine de structures interfaces d’émergence 
et d’accompagnement de l’innovation), l’Institut Marey/
maison de la métallurgie (I3M), le bâtiment Pharm’Image/
Cyclopharma (un projet majeur en termes de recherche 
contre le cancer notamment), un hôtel-pépinière d’entre-
prises nommé Hope ! Bourgogne garantie qui vient en aide 
au développement des entreprises, enfin un immeuble de 
services, NovaCenter, ainsi qu’un lot réservé à l’université. 
Novarea représente au total un investissement immobilier 
de plus de 50 millions d’euros 

ÉLÉMENTS DE BILAN 

Durant le dernier mandat, les régions Bourgogne et 
Franche-Comté ont pleinement assumé leur rôle de 
chef de file en matière de développement économique, 
avec des interventions sur l’ensemble du cycle de vie 
de l’entreprise, et la mise en place d’un écosystème de 
développement économique et d’innovation impliquant 
tous les acteurs.
Pour l’accompagnement des entreprises, les deux régions 
ont mobilisé au total près de 210 M€ d’aides directes sur 
la période 2010-2015. À l’international, ce sont au total 
4 700 entreprises qui sont aidées pour exporter leurs 
produits et services. Le plan d’urgence pour le secteur 
en difficulté du BTP 
a permis d’injecter 
118 M€ depuis fin 
2014 pour un chiffre 
d’affaires total à hau-
teur de 670 M€ géné-
rant 9 400 emplois 
directs et indirects.
Des outils communs ont été créés pour aider les filières 
traditionnelles (automobile, agroalimentaire, microtech-
niques…) et soutenir des filières d’avenir (énergies, santé et 
biomédical…) et les pôles de compétitivité comme Vitagora 
ou le Pôle nucléaire de Bourgogne (PNB), le pôle véhicule du 
futur et le cluster éolien « Wind for future ».
Enfin, pour l’amorçage des start-up, les deux régions ont 
créé avec l’Alsace CAP INNOV’EST, un fonds d’investisse-
ment doté de 36 M€. Au final, les 190 000 établissements 
du territoire ont mobilisé plus d’un milliard d’euros de 
dépenses cumulées pour la recherche et développe-
ment. Pour accompagner le transfert des innovations de la 
recherche vers les entreprises, nous avons lancé l’espace 
NOVAREA en Bourgogne qui accueille des pépinières d’en-
treprises innovantes, l’Agence régionale de développement 
de l’innovation et de l’économie (ARDIE), en passant par le 
Polytechnicum (fédération des grandes écoles de Bourgogne 
et Franche-Comté). À Besançon, Témis est un site hautement 
technologique pour le développement des microtechniques 
et de la santé et accueille 4 000 emplois et des entreprises 
innovantes sur 250 ha.

L’agriculture et la filière forêt-bois des deux régions ont 
bénéficié d’interventions directes pour augmenter, ancrer 
et partager la valeur ajoutée avec des investissements 
de modernisation et des programmes d’installation des 
jeunes agriculteurs. Dans le champ du tourisme, les deux 
régions ont développé une politique de montée en gamme 
des hébergements et investissent dans le développement 
de l’itinérance.

La viticulture est
une filière d’excellence, 
qu’il faut préserver
et promouvoir

“
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Construire ensemble
l’écosystème pour une économie d’avance

11  Nous rassemblerons nos compétences dans des 
clusters pour développer les « mobilités de demain » : 
– autour de l’automobile pour concevoir des véhicules 
plus économiques et performants en lien avec le Pôle 
Véhicule du futur, les écoles d’ingénieur comme l’ISAT 
à Nevers, les entreprises du Pôle de performance  
Nevers-Magny-Cours (58), le centre technique d’essai 
de Belchamp (25) et la Plateforme de la filière automo-
bile (PFA).
– Autour du savoir-faire ferroviaire avec les 27 000 sala-
riés du secteur et les grands groupes et sites stratégiques 
installés à Belfort (90), Ornans (25), Le Creusot (71) et 
Nevers (58). 
– Autour des « transports intelligents et connectés » 
avec leur environnement, en aidant les PME et PMI à se 
positionner sur ces nouveaux marchés.

12  Pour le développement des « nouvelles techno-
logies de l’énergie » et la transition énergétique, nous 
soutiendrons la création d’une grappe d’entreprises 
pour produire en région l’énergie du futur en lien avec la 
Vallée de l’énergie et le cluster éolien « Wind For Future », 
avec l’objectif d’atteindre 25 % d’utilisation d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2021 (éolien, méthanisation, 
photovoltaïque et hydrogène). Nous accompagnerons le 
Pôle nucléaire de Bourgogne pour gagner les marchés 
de démantèlement des centrales en investissant dans 
les procédés technologiques de déconstruction les 
plus compétitifs, pour faire de l’après-nucléaire une 
opportunité économique.

13  Les produits et les services du luxe constituent 
une part importante de l’économie de la Bourgogne 
Franche-Comté : gastronomie, vins, tourisme, horlo-
gerie, maroquinerie, lapidaire…
Ce secteur économique sera encouragé dans son dévelop-
pement. Nous soutiendrons la création d’une université 
du luxe qui fédère les organismes de formations dans 
les domaines du cuir et des métaux, en passant par les 
microtechniques

14  Nous avons déjà soutenu le secteur des micro-
techniques et l’industrie de la précision que nous 
développerons davantage grâce au pôle de compétiti-
vité européen des microtechniques, et nous irons plus 
loin en aidant les entreprises qui commercialisent 
les applications industrielles des innovations (micro-
systèmes, santé, aéronautique, intelligence appliquée 
à la matière…)

15  Nous ferons de la Bourgogne Franche-Comté un 
territoire novateur sur l’économie de la santé et de 
la e-santé en lançant le regroupement d’entreprises 
de développement des « dispositifs et instruments 

médicaux ». Nous conserverons notre avance dans le 
soutien à la filière des thérapies innovantes contre le 
cancer. Un tiers des Français aura plus de 60 ans en 
2025. Pour l’anticiper nous investirons dans l’économie 
liée à l’âge, la « Silver Économie », en misant sur 
l’autonomie, le maintien à domicile et le bien vivre chez 
soi des personnes âgées fragiles et dépendantes.

16  Nous accompagnerons la croissance des marchés 
du domaine de l’« aéronautique, de la défense et de 
l’espace » en soutenant nos entreprises spécialisées 
dans la mécanique de précision, les microtechniques 
ainsi que les fabricants et équipementiers, notamment 
en les accompagnant avec des aides à la certification.

17  Nous aiderons les entreprises du numérique 
à grandir et à faire réseau sur des marchés en forte 
croissance. Nous fédérerons les acteurs du numérique 
dans des « accélérateurs » du numérique cumulant les 
fonctions d’incubateur et de plateforme de rencontre 
mettant en lien les grands comptes et les start-up. Ces 
« communautés du numérique » offriront aux jeunes 
pousses le climat nécessaire pour se financer, gran-
dir, et se faire connaître pour gagner des marchés. 
Nous offrirons aux entreprises du numérique un accès 
spécifique aux aides à tous les stades de leur déve-
loppement en adaptant nos pratiques et nos outils 
destinés à l’aide à l’innovation, au développement et 
à l’export des services numériques.

18  Nous lancerons des états généraux de 
« l’Industrie 4.0 en Bourgogne Franche-Comté » pour 
construire avec les représentants des filières et les 
pôles de compétitivité des méthodes de fabrication 
industrielle intelligentes, intégrées et mobiles qui 
améliorent la performance industrielle globale des 
entreprises.

19  Nous conforterons nos plans de soutien au 
secteur du bâtiment et des travaux publics Bourgogne 
Franche-Comté en accélérant nos investissements 
dans les infrastructures, les lycées, le numérique et la 
transition énergétique.

Être au côté des entreprises 

20  Nous continuerons à accompagner les TPE 
et les PME à tous les moments clefs de leur déve-
loppement (création, reprise, transmission, mutations 
technologiques, internationalisation) grâce aux avances 
remboursables, fonds de garantie, aides à l’innovation, au 
développement des compétences et aux aides à l’export.

Propositions 
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21  Nous créerons un programme régional Bourgogne 
Franche-Comté d’accompagnement des start-up qui 
sera alimenté par nos fonds d’amorçage et de déve-
loppement. Nous aiderons également les initiatives de 
financement participatif pour les start-up innovantes. 
Nous soutiendrons le lancement de villages de l’in-
novation à Besançon, Belfort et Dijon pour accueillir 
des start-up avec des services et ressources dédiés 
à leur développement, offrant un écosystème et des 
équipements techniques avancés, en lien avec les écoles 
et universités.

22  Nous lancerons un programme avec les collec-
tivités pour faciliter l’accès à la commande publique 
pour les TPE et PME locales sur le modèle du « Small 
Business Act » américain pour favoriser l’accès aux 
contrats de fournitures, prestations et travaux.

Développer l’activité agricole,  
la forêt et la filière bois

23  Nous soutiendrons les « filières d’excellence » 
et aiderons les petites filières avec une politique 
active de « qualité » des produits régionaux générant 
valeur ajoutée et emplois, appuyée sur les organisations 
interprofessionnelles porteuses de signes officiels de 
qualité : AOP, IGP, Agriculture Biologique, et sur les 
circuits d’alimentation de proximité. Nous continue-
rons de soutenir le travail d’innovation du pôle de 
compétitivité « goût-nutrition-santé » Vitagora dans 
toutes les entreprises agroalimentaires de Bourgogne 
Franche-Comté. Nous encouragerons le développement 
d’un écosystème régional « Food Tech » avec la filière 
numérique et la cité de la gastronomie.

24  Nous continuerons d’aider l’installation des 
jeunes agriculteurs et le renouvellement des géné-
rations sur la base d’une politique foncière favorisant 
le nombre de nouveaux actifs plutôt que l’extension 
des exploitations existantes, ainsi que sur des mesures 
renforcées pour aider l’installation des jeunes agricul-
teurs. Nous soutiendrons l’enseignement agricole en 
particulier dans sa mission de formation continue des 
agriculteurs et forestiers.

25  Nous poursuivrons nos politiques agro-envi-
ronnementales en lien avec les agriculteurs pour des 
productions moins consommatrices en intrants et le 
développement de pratiques agro-écologiques, avec 
une fertilisation raisonnée et des épandages respec-
tueux de la biodiversité (agriculture de précision, bases 
de données collectives sur la cartographie, connais-
sance et la valorisation des sols, réseaux d’information 
et d’alerte sur le climat et l’état sanitaire des cultures). 
Nous créerons un label « paysan chercheur » pour les 
démarches individuelles et collectives d’agriculteurs qui 
proposent des innovations techniques ou de procédés.

26  Nous développerons les circuits-courts et la 
proximité en aidant les initiatives de fédération des 
producteurs locaux pour maximiser le nombre d’emplois 
par hectare avec des initiatives de transformation et com-
mercialisation sur les territoires, en étendant ce que nous 
avons fait dans la viticulture et sur la filière du Comté.

27  Nous accompagnerons les stratégies d’exporta-
tion pour les produits phares de la région et la pro-
motion des produits à l’international avec une repré-
sentation forte dans les salons internationaux, nationaux 
et régionaux, en lien avec les Chambres d’agriculture et 
les filières en lien avec les réseaux consulaires.

28  Nous continuerons d’investir pour le maintien 
et le développement de l’agriculture en zones de 
montagne et de piémont en nous appuyant sur les 
plans de Massif du Morvan et du Jura et en étendant 
à toutes nos montagnes le bénéfice des plans de 
développement de massif. 

29  Nous favoriserons la recherche-développement 
et les investissements permettant aux entreprises de la 
filière de concevoir et produire de nouveaux produits 
bois pour la construction et nous encouragerons l’uti-
lisation des bois dans les constructions, en particulier 
l’habitat social et les bâtiments publics.

30  Pour ancrer la première transformation dans 
notre Grande Région, nous lancerons avec l’Associa-
tion régionale pour le développement de la forêt et des 
industries du bois (ADIB) un programme de moderni-
sation des scieries.

Conserver notre avance et aller plus loin  
dans l’« autre économie »

31  Nous encouragerons la création des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire et la reprise d’acti-
vités sous forme coopérative. En lien avec les autres 
collectivités, nous adapterons nos marchés publics et 
nos appels d’offres pour soutenir l’économie sociale 
et solidaire, et nous irons plus loin dans nos clauses 
d’insertion en direction des entreprises favorisant 
l’économie circulaire, solidaire et de proximité.

32  Nous accompagnerons la diversification et la 
consolidation des filières du secteur de l’économie 
sociale et solidaire. Nous aiderons les structures qui 
offrent de l’aide à domicile et permettent la remise 
au travail de personnes en situation difficile. Pour le 
financement des entreprises sociales et solidaires, nous 
encouragerons les circuits courts d’épargne citoyenne 
orientés vers des initiatives sociales et solidaires.

33  Pour accélérer l’innovation sociale dans les 
territoires nous élargirons à toute la Bourgogne Franche-
Comté le dispositif « Émergence ». Il servira à lancer de 
nouvelles activités d’utilité sociale locales en repérant 
les projets en amont et en aidant les acteurs locaux à 
y répondre avec de nouvelles entreprises solidaires.
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34  Pour approfondir une nouvelle gouvernance 
fondée sur l’animation et la coopération des réseaux, 
la région va continuer de jouer son rôle de coordination. 
Nous accompagnerons des initiatives concrètes comme 
la création de la cité de l’autre économie, un espace 
de ressources régional dédié à l’économie sociale 
et solidaire avec un incubateur social facilitant 
l’accompagnement de nouveaux projets, le partage des 
ressources, des savoirs et des compétences.

Mobiliser nos atouts touristiques  
pour le rayonnement et l’attractivité  
de la Grande Région

35  Nous fusionnerons nos deux comités régionaux 
du tourisme et harmoniserons les dispositifs d’aides 
aux entreprises de tourisme.

36  Nous créerons une « marque » Bourgogne 
Franche-Comté, pour construire une grande région 
attractive en France, en Europe et dans le monde.

37  Nous soutiendrons une politique d’itinérance en 
mariant les circuits pédestres, cyclables, fluviaux, 
équestres autour des grands sites patrimoniaux et 
touristiques et des produits d’excellence et emblé-
matiques : l’excellence et le luxe avec les grands vins, 
l’authenticité et les espaces naturels avec le Jura, le 
Morvan ; l’itinérance avec les milliers de km de voies 
navigables et l’EuroVéloroute Nantes-Budapest, axe 
structurant, fédérateur et répondant à une demande 
croissante

38  Nous continuerons à développer les contrats de 
station pour soutenir les équipements et la montée 
en gamme des hébergements pour accueillir plus de 
touristes, et nous créerons des « contrats de canal 
et de voies navigables » permettant aussi à tous les 
acteurs du tourisme de se développer autour de nos 
voies d’eau.

39  La création d’un itinéraire spécifique reliant 
les 6 sites UNESCO et un « Pass culturel Bourgogne 
Franche-Comté » ouvrira l’accès aux sites majeurs 
de notre grande région des portes de l’Île-de-France 
aux portes de la Suisse

40  Nous poursuivrons à l’échelle de la grande région 
des actions promotionnelles autour des produits de 
l’alimentation et de la gastronomie (route des vins, des 
fromages, réseau de la gastronomie autour de Dijon…).

41  Pour développer un tourisme de rayonnement 
international nous miserons sur le bien-être et le luxe 
en nous appuyant sur les établissements touristiques à 
Dijon, Besançon ou Beaune, les grands vins et la gas-
tronomie, l’horlogerie, les établissements thermaux, 
les arts de la table…

42  Nous soutiendrons le tourisme à visée familiale 
et sociale en investissant dans les équipements struc-
turants tels que le village vacances de Lamoura ou la 
création des deux Center Parcs du Jura et de Saône et 
Loire avec une vigilance économique, démocratique et 
écologique. Nous nous doterons d’une société foncière 
touristique et hôtelière pour faciliter et accélérer l’en-
semble de ces projets.

Clos de Vougeot
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L A GRANDE  
RÉGION BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ, 
CONNECTÉE  

PAR NATURE

I déalement située entre l’Île-de-France et la métropole 
lyonnaise, la Grande Région est une nouvelle porte 
d’entrée vers la Suisse et l’Allemagne. Cette posi-

tion géographique est un atout : elle place la Bourgogne 
Franche-Comté au cœur des échanges français et euro-
péens. Que ce soit par la route, le rail, les voies d’eau ou par 
les transports aériens, la Grande Région veillera à ce que les 

échanges continuent de 
se structurer et de se 
développer en favorisant 
les interconnexions. La 

gestion des fonds européens par la grande région représente 
un levier supplémentaire pour accélérer les dynamiques de 
développement, tout comme la coopération avec la Suisse 
qui ouvre notre territoire sur le reste de l’Europe.
Ces connexions vers l’extérieur ne doivent pas faire oublier  
la diversité des territoires de la nouvelle Grande Région. 
Il faut construire une Bourgogne Franche-Comté qui 
parle à l’Europe en n’oubliant aucun de ses habitants.

> Un modèle régional de connexion :  
des habitants ultra-mobiles
Les infrastructures qui relient tous les espaces de vie doivent 
être développées : le transport ferroviaire et les modes doux 
permettront aux citoyens de se déplacer facilement, en toute 
sécurité et en limitant les émissions de C02, au sein de notre 
région et en France mais aussi vers nos voisins européens. 
Notre ambition se résume ainsi : la mobilité partout et 
pour tous.

> Pas de développement sans réseau…
Pas de réseau sans révolution numérique
Nous devons faire de la mise en réseau du territoire l’objectif 
à atteindre : relier tous les habitants, sans exception, au très 
haut débit. Pour atteindre cet objectif d’ici 2022, il faudra jouer 
collectif et mobiliser à la fois les moyens de la région, de 
l’État, des autres collectivités et de l’Europe pour accélérer 
le déploiement sur le territoire. 

Encourager les transports 
doux ou raisonnés “

MOBIGO !
Aujourd’hui, il est simple pour un voyageur de disposer 
de toute l’information nécessaire à la réalisation de ses 
déplacements en Bourgogne, depuis un ordinateur, un 
téléphone mobile ou sur simple appel. Ce service, c’est 
MOBIGO !, il comprend un calculateur d’itinéraires qui 
permet de savoir quels modes de transport emprunter, 
à quelle heure et pour quelle durée, afin de rallier sa 
destination autrement qu’en voiture individuelle. Des 
plans de situation permettent de se repérer pour 
visualiser les arrêts de transport en commun. Et pour 
ceux qui n’ont pas de connexion internet, MOBIGO ! c’est 
aussi un centre d’appels où vous pouvez joindre des 
conseillers 6J/7 pour vous aider à préparer vos dépla-
cements et vous guider en cas de situation perturbée.

Demain, MOBIGO ! comprendra l’ensemble de l’offre 
de transports et de services de mobilité de Bourgogne 
Franche-Comté. Ce service permettra d’acheter ses 
titres à distance, de connaître les annonces de co-
voiturage correspondant à son trajet, de disposer 
d’informations en temps réel, de connaître les services 
accessibles aux personnes handicapées… Quels que 
soient vos moyens d’accès (Internet, smartphone 
ou téléphone fixe), vous disposerez gratuitement de 
toutes les informations pour préparer vos déplace-
ments en bus, car, train, tram, vélo, marche, covoitu-
rage ou autopartage ! 
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Mathieu
a 21 ans et est originaire de Châtillon-sur-Seine. 
La mission locale, qui gère une plateforme de 
mobilité, l’a accompagné dans sa recherche 
d’emploi et lui a apporté des solutions pour se 
déplacer facilement.

“ On peut toujours avoir besoin d’un 
plan B. Sans diplôme et sans permis, je 
galère pour trouver un emploi. Récemment, 
on m’a proposé un poste dans une 
entreprise de maçonnerie, à une vingtaine 
de kilomètres de chez moi. J’ai sauté sur 
l’occasion, malheureusement, je suis tombé 
en panne de scooter pile à ce moment-là. 
Julia, ma conseillère à la mission locale, 
est venue à ma rescousse : j’ai pu louer 
un scooter et me rendre sur mon lieu de 
travail sans difficulté. Tout se passe bien, 
mon patron est satisfait. Je croise les doigts, 
j’espère signer un CDI bientôt !  ” 

> La Grande Région au cœur des territoires, 
proche des habitants
Un territoire plus vaste c’est aussi l’opportunité de se réorga-
niser et de se rapprocher. Grâce à une présence territoriale 
concrète tous les habitants auront l’opportunité de mieux 
connaître leur région. Des interlocuteurs identifiés sur 
chaque territoire assureront l’accès de tous aux services 
proposés par la Grande Région. Il s’agit de repérer, d’encou-
rager et d’accompagner toutes les initiatives, personnelles 
ou collectives, nées des territoires. La Grande Région tirera 
aussi sa force des énergies locales et des projets portés par 
ses habitants.

Jean-Nathanaël Karakash
Président de l’association Arcjurassien qui 
regroupe les cantons de Berne, de Neuchâtel, 
de Vaud et du Jura. Ses missions ? Renforcer la 
coopération transfrontalière dans l’Arc jurassien, 
coordonner la mise en œuvre du programme 
Interreg France-Suisse pour l’ensemble de la 
partie suisse, développer la concertation à 
l’échelle de l’Arc jurassien suisse.

“ Le développement régional 
de l’Arc jurassien passe, entre autres, 
par les transports. Si des infrastructures 
existent, nous voulons aller plus loin, en 
encourageant par exemple, des modes 
de déplacements doux ou raisonnés. 
Actuellement, nous portons un projet 
de partage de véhicule. Huit partenaires 
suisses et français se sont associés début 
2014 pour proposer aux collaborateurs des 
entreprises de l’Arc jurassien un dispositif 
de covoiturage humanisé, simple, flexible, 
accessible à tous, partout. Ce projet 
Interreg regroupe 72 entreprises réparties 
sur l’ensemble de l’Arc jurassien, soit 
plus de 22 000 collaborateurs. Il s’appuie 
principalement sur une plateforme 
téléphonique de renseignements, 
d’inscription et de mise en relation et sur 
un site internet. Sans oublier les parkings 
relais covoiturage à disposition sur les 
communes partenaires. Des campagnes 
de communication au sein des entreprises 
sont régulièrement organisées afin de 
sensibiliser les collaborateurs à la pratique 
du covoiturage.  ” 

Une position singulière en France et en Europe

Tramway de Dijon Belfort 
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La Bourgogne et la Franche-Comté, confrontées aux mêmes problé-
matiques territoriales, ont axé leur politique d’aménagement de terri-
toire et de transport sur plusieurs engagements communs autour de 
la cohésion territoriale, du développement durable et du renforcement 
de l’attractivité territoriale. 
Pour cela, les régions ont encouragé l’usage des transports en 
commun par la modernisation des trains, l’adaptation de l’offre de 
service et la mise en place d’une politique tarifaire des TER diversifiée 
et adaptée aux besoins de chacun (salariés, étudiants, touristes…).  
La Bourgogne - Franche-Comté a ainsi fait circuler près de 500 trains 
et plus de 100 cars chaque jour au sein de plus de 200 gares ou 
points d’arrêts, pour près de 60 000 voyageurs quotidiennement. 
Les lignes routières LIVEO ont également progressé de 10 % sur la 
ligne Besançon – Vesoul (867 694 passagers) et de 9 % sur la ligne 
Besançon – Gray (197 121 voyageurs).

La Bourgogne et la Franche-Comté ont pleinement investi le levier des 
fonds européens au service du territoire. Au total, 1,3 milliard d’euros 
ont été investis sur la période 2007-2013 pour soutenir la compétitivité 
régionale et l’emploi, avec les programmes FEDER et FSE, la coopération 
territoriale européenne, avec principalement le programme INTERREG, 
l’agriculture et le développement rural avec le programme FEADER. 
De plus, la région Franche-Comté a été l’une des premières régions à 
mettre en place la nouvelle programmation des fonds européens pour 
la période 2014-2020 permettant ainsi un lancement rapide des appels 
à projets. Cette exigence dans l’utilisation des fonds européens s’incarne 
tout particulièrement au travers de réalisations emblématiques comme 
la création du pôle scientifique d’excellence, TÉMIS Sciences, le Lactolus 
des Fins au bénéfice des filières laitières et porcines, ou encore la rénova-
tion de 1 600 logements sociaux. Entre 2007 et 2013, ce sont aussi 1 200 
entreprises franc-comtoises qui ont été aidées au titre du développement 
à l’international et 74 000 projets bourguignons qui ont été soutenus.
La coopération transfrontalière franco-suisse forme un territoire de 
17 000 km2 et rassemble 2,1 millions de personnes. La conférence 
transjurassienne qui réunit les collectivités des deux côtés de la 

frontière dans une instance commune et INTERREG France – Suisse, 
le programme de coopération territoriale européenne, en sont les 
principaux instruments. Ils ont permis des avancées concrètes pour 
les transports, l’aménagement, les partenariats pour l’économie, la 
recherche, la culture, la formation. 

ÉLÉMENTS DE BILAN  

FOCUS LGV RHIN-RHÔNE

La Franche-Comté et la Bourgogne ont contribué activement 
à l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse 
(LGV) Rhin-Rhône, entre Genlis (à proximité de Dijon) et 
Petit-Croix (à proximité de Belfort), soit une distance de 
137,5 km avec un prochain rallongement à l’Est pour un 
projet final de 172,5 km. La LGV Rhin-Rhône branche Est 1re 
phase, mise en service commercial le 11 décembre 2011, a 
représenté un coût total de 2,312 milliards d’euros, les deux 
régions ayant participé à hauteur de 257 millions d’euros. 
Le mandat a également permis la réalisation des études 
nécessaires aux travaux de la 2de phase de la branche Est 
et la poursuite des acquisitions foncières. Dans le cadre 
de la mise en service de la LGV, deux nouvelles gares ont 
été créées en Franche-Comté (Belfort TGV et Besançon 
TGV). Ces deux gares, particulièrement dynamiques, 
comptent respectivement 600 000 et 700 000 clients par an. 
En 2015, ce tronçon a permis de développer le transport 
sur la branche Est. 16,5 millions de billets ont été vendus 
sur les parcours entre Zürich et Paris. Aujourd’hui, cette 
branche permet de relier Strasbourg à Lyon en 3 h 15, 
et rapproche les bourguignons et les francs-comtois de 
ces deux métropoles. Ces chantiers ont généré 6 000 
emplois pendant la durée du chantier, dont 2 000 emplois 
indirects… 

43  Nous encouragerons l’intermodalité sous toutes ses 
formes pour garantir la mobilité partout et pour tous :
• Nous créerons une carte régionale des transports et nous 
élargirons l’offre bourguignonne MOBIGO ! à la Franche-Comté, 
qui donne la possibilité à un usager d’utiliser plusieurs modes de 
transport pour se rendre à sa destination tout en facilitant l’accès 
à l’information de l’intermodalité.
• Nous poursuivrons la politique de développement des plateformes 
de mobilité en modulant des offres locales pour les plus modestes 
(ex : location de deux roues et voitures, transport à la demande…).
• Nous encouragerons l’installation de bornes pour le rechargement 
des batteries de voitures électriques dans le cadre d’un schéma 
de cohérence régional.
• Nous mettrons en place des dispositifs souples et durables, 
reposant sur des systèmes de véhicules/trajets partagés des 
particuliers et entreprises, en particulier dans les territoires ruraux 
et périurbains (autopartage, covoiturage, auto-stop organisé…).

• Nous favoriserons les systèmes de rabattement avec les réseaux 
de transport collectif et des points d’intermodalité performants.

44  Nous conforterons le développement du transport fer-
roviaire à l’échelle de la grande région : 
• Nous continuerons d’investir dans l’amélioration des infrastruc-
tures ferroviaires, en permettant notamment la réouverture de la 
ligne ferroviaire transfrontalière entre Belfort et Delle en direc-
tion de la Suisse, et en réalisant les travaux d’électrification de 
la première tranche de la Voie ferrée Centre Europe Atlantique 
entre Nevers et Chagny répondant au projet ambitieux d’une ligne 
de chemin de fer Est-Ouest en France.
• Nous poursuivrons la modernisation des trains TER, notam-
ment par l’acquisition de 15 REGIOLIS supplémentaires et la 
rénovation des trains CORAIL.
• Nous poursuivrons également la rénovation de gares ferro-
viaires et la création de nouvelles haltes ferroviaires.

Propositions
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• Nous proposerons un développement équilibré des liaisons 
rapides reliant les grands sites urbains de la Bourgogne  
Franche-Comté, aux grands centres nationaux et européens 
(Paris, Strasbourg, Lyon, la Suisse et l’Allemagne) avec des liaisons 
cadencées rapides entre les grands sites urbains et les territoires 
ruraux.
• Nous réaliserons l’électrification du tronçon ferroviaire d’Auxerre 
à Laroche-Migennes.
• Nous renouvellerons complètement la section ferroviaire de 
Paray-le-Monial à Lamure-sur-Azergues.
• Nous améliorerons la performance de la ligne du Doubs pour 
augmenter la qualité du service offert aux usagers.
• Nous moderniserons la ligne du Revermont entre Besançon et 
Bourg-en-Bresse, la ligne des horlogers entre Morteau et Le Locle.
• Nous soutiendrons les études du projet de LGV Paris Orléans, 
Clermont-Ferrand.
• Nous maintiendrons les projets de prolongation de la branche 
Est de la ligne LGV Rhin-Rhône de Petit-Croix à Lutterbach.
• Nous soutiendrons le projet d’aménagement de la zone Coriolis 
à proximité de la gare TGV Montceau-Montchanin-Le-Creusot en 
une grande plateforme de l’intermodalité grâce à la Voie ferrée 
Centre Europe Atlantique (VFCEA) qui fera de la gare l’un des nœuds 
intermodaux les plus importants de France.
• Nous améliorerons l’accessibilité des gares et des quais pour 
les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité 
réduite dans le cadre des schémas directeurs d’accessibilité  
récemment votés (notamment Dijon-ville, Beaune, Montbard, Belfort, 
Dole, Vesoul, Lons-le-Saunier, Montbéliard, Lure, Mamirolle, Valdahon, 
Morteau, Frasne, Champagnole, Saint-Claude).

45  Nous poursuivrons l’amélioration des infrastructures 
routières avec l’État et l’ensemble des collectivités afin de 
faciliter les déplacements et d’améliorer la sécurité :
• Nous continuerons d’agir en faveur du désenclavement routier 
de la Haute-Saône par l’amélioration de la RN 57 et de la RN 19 
en 2 x 2 voies : tronçon de la Route Nationale 19 entre Amblans et 
Lure, déviation de Port sur Saône, protection acoustique de Vesoul, 
Route Nationale 57 depuis Devecey.
• Nous achèverons les travaux de la Route Nationale 7 de Saint-
Pierre de Moutier jusqu’au département de l’Allier, le contournement 
sud d’Auxerre, le franchissement de Pontarlier, le contournement 
de Besançon, la rocade de Beaune et la requalification de l’A38 de 
Pouilly-en-Auxois à Dijon.

46  Nous agirons en faveur de déplacements plus respectueux 
de l’environnement et encouragerons l’utilisation des modes de 
transports doux.
• Nous accompagnerons les innovations techniques pour réduire 
les émissions de CO2 des automobiles en favorisant notamment 
le déploiement de véhicules plus propres.
• Nous soutiendrons le déploiement des pistes cyclables en zone 
urbaine pour plus de confort et de sécurité à destination des cyclistes.
• Nous soutiendrons les initiatives communales de réseaux de 
bicyclettes partagées (vélocité…)
• Nous encouragerons les initiatives permettant d’optimiser le 
recours à la voie d’eau comme mode de transport dans le respect 
de l’environnement, et relancerons à cet effet le projet du canal 
Moselle-Saône.

47  Nous soutiendrons les plateformes aéroportuaires régionales. 
Nous favoriserons l’émergence d’un modèle économique viable 
pour les aéroports de Dole et Dijon, à partir d’une stratégie d’ex-
ploitation nouvelle répondant aux différents besoins de transport.

48  Nous relèverons le défi de la révolution numérique.
• Au côté de l’État et des départements, nous accélérerons les 
investissements pour proposer une solution de très haut débit à 
tous les habitants et les entreprises du territoire d’ici 2022.
• Nous dynamiserons la filière numérique, en élargissant notam-
ment à la Franche-Comté le GIP e-bourgogne qui permet de faciliter 
la dématérialisation de démarches administratives.
• Nous accélérerons le projet de dorsale numérique afin de rac-
corder la boucle bisontine aux « autoroutes du numérique », et nous 
soutiendrons le développement des réseaux de collecte départemen-
taux pour connecter les principaux sites de desserte à la dorsale.

49  Nous renforcerons la coopération transfrontalière avec 
la Suisse :
• Nous approfondirons nos organes de gouvernance communs au 
sein de la Conférence Trans jurassienne en créant Arcjurassien.fr 
qui permettra de mieux associer les territoires et d’assurer une plus 
grande cohésion et une meilleure réponse aux attentes des territoires 
(départements, agglomérations, pays) et de leurs forces vives.
• Nous privilégierons les projets par aires d’habitation pour encoura-
ger toutes les formes d’initiatives locales, associatives et culturelles, 
et faire participer les habitants dans les instances de la Conférence 
Trans jurassienne, avec des « conseils des territoires » qui permet-
tront une synergie franco-suisse basée sur la subsidiarité.
• Nous pérenniserons l’économie industrielle et technique de l’Arc 
jurassien en mutualisant les bonnes pratiques en matières de for-
mation et de promotion des métiers, en renforçant les transferts 
de technologies et en poursuivant les stratégies de coopération en 
matière de R&D, d’innovation et de coopérations universitaires.
• Nous faciliterons les échanges dans les territoires en promouvant 
l’intermodalité et les mobilités douces, en renforçant l’usage des in-
frastructures existantes et faisant des points multimodaux des pôles 
de services à destination des voyageurs et des populations locales.
• Nous valoriserons les ressources et le patrimoine naturels de 
l’Arc jurassien en agissant pour la biodiversité, en valorisant les 
productions frontalières, en faisant de l’agriculture un vecteur de 
l’attractivité et de l’aménagement du territoire, en étudiant la possi-
bilité de mutualiser les équipements publics afin de rationaliser les 
choix publics, de réduire certains impacts environnementaux tout en 
développant l’offre de services aux populations.

50  Nous mobiliserons pleinement le levier des fonds euro-
péens en allant au-devant des porteurs de projet, au plus près de 
leurs besoins, pour optimiser les 1,4 milliard qui sont confiés à la 
Bourgogne et à la Franche-Comté sur la période 2014-2020 : du 
montage du dossier, au dépôt de la demande d’aide jusqu’à son 
attribution.

51  Nous confirmerons notre engagement en matière de 
solidarité internationale et d’aide au développement en nous 
appuyant sur nos outils de coopération décentralisée et sur le 
réseau associatif.



SOLIDAIREnotre Bourgogne
Franche-Comté

OBJECTIF EMPLOI : 
PROTECTION, ANTICIPATION 

ET SUR-MESURE

Compétition économique marquée, exigence nou-
velle de mobilité professionnelle : qu’ils soient 
actifs ou demandeurs d’emplois, les Bourguignons 

Francs-Comtois sont aujourd’hui confrontés à des nouveaux 
défis en matière d’emploi. Ce que nous devons leur garantir ? 
Un droit à être accompagné dans leur parcours professionnel 
tout au long de la vie. Pas de rupture ou de temps mort, mais 
des solutions de formation pertinentes et ajustées. Et plus de 
solidarité avec ceux qui sont les plus exposés à la précarité.

> De nouvelles trajectoires professionnelles…
Aujourd’hui, les carrières ne sont plus linéaires. Il est vain 
et illusoire de vouloir garantir le droit à un emploi à vie dans 
la même entreprise, voire même dans le même secteur 
d’activité. De nouvelles trajectoires professionnelles sont 
envisageables à condition d’offrir, à tous les habitants de 
Bourgogne Franche-Comté la possibilité d’être accompagnés 
et sécurisés dans leur parcours professionnel : un accès à la 
formation au plus près de chez eux, et un accompagnement 
individualisé et équitable tout au long de leur parcours de 
formation. Cette nouvelle manière d’aborder les projets pro-
fessionnels et cette exigence de mobilité doivent être source 
d’opportunités et d’évolutions professionnelles.

> …Et des parcours plus complexes
Pour plus de sérénité et de sécurité, ces nouvelles trajec-
toires professionnelles doivent impérativement s’accom-
pagner de protections et de sécurités nouvelles. Grâce à 
un dialogue social territorial fécond entre les entreprises, 
les partenaires sociaux, les collectivités territoriales et le 
service public de l’emploi, nous pourrons mieux anticiper 
les mutations économiques, technologiques, écologiques 
et sociales et accompagner les mutations professionnelles 
individuelles. Cela passe aussi par la protection du pouvoir 
d’achat des ménages, là où la région peut agir concrètement 
dans leur quotidien. Pas de bla-bla sans résultat : nous 
devrons favoriser de nouveaux compromis sociaux entre le 
développement économique et la protection des salariés.

> La formation, une des clés du succès
La formation est une arme pour mieux protéger les sa-
lariés et pour accompagner les demandeurs d’emploi de 
Bourgogne Franche-Comté. L’offre de formation doit être 
sur-mesure et coller au maximum à la réalité : elle doit pro-
poser des solutions qui répondent à la fois aux besoins des 
entreprises, à l’état du marché et au projet professionnel de 
la personne concernée. Nous devons renforcer l’égalité d’ac-
cès à la formation des demandeurs d’emploi en vue d’une 
insertion professionnelle durable, mais aussi pour sécuriser 
l’emploi des salariés et ce, dans les meilleures conditions 
au sein de leur entreprise, de leur secteur professionnel ou 
de leur territoire. Tout doit être mis en œuvre pour éviter les 
ruptures dans les parcours professionnels. « Former plutôt 
que chômer », voilà le sens de notre action.

 LE CONTRAT DE
SOLIDARITÉ TERRITORIALE

En juin dernier, la Franche-Comté a prouvé qu’elle savait 
innover en matière de lutte pour l’emploi. L’ensemble des 
partenaires sociaux ont signé leur accord pour un projet 
ambitieux : le contrat de solidarité territoriale. Il doit per-
mettre à des jeunes d’être recrutés en entreprises sur des 
postes libérés totalement ou partiellement par des seniors 
souhaitant se consacrer à de nouvelles missions d’utilité 
sociale tout en conservant leurs droits et leur niveau de 
rémunération. Un bel exemple d’expérimentation locale 
qui permettra d’aller encore plus loin que ce que prévoit le 
dispositif national du contrat de génération 
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Michel Bergeret
Président de la CGPME Franche-Comté

“ Il faut se rendre à l’évidence : tout 
ne peut pas se décider au niveau national. 
Grâce au dialogue social territorial, nous 
sommes capables de dépasser des blocages 
et ainsi obtenir des résultats concrets et 
productifs. En région, les expérimentations 
sont faciles à mettre en place : encadrées 
par les partenaires sociaux, testées sur un 
périmètre précis et pour une durée limitée, 
contrôlées et surveillées, elles offrent de 
nouvelles perspectives. L’échelle régionale est 
un laboratoire d’idées idéal : elles germent 
et se confrontent à la réalité de terrain. 
Lorsqu’elles sont concluantes, elles peuvent 
même devenir des modèles pour les autres 
régions ou s’exporter hors de nos frontières. 
En travaillant à l’échelle régionale, en toute 
transparence et en pleine confiance, en nous 
appuyant sur de bonnes pratiques et grâce 
à l’impulsion et aux moyens financiers des 
institutionnels, nous pouvons agir et réagir 
vite et bien. ” 

Grâce au dialogue social 
territorial, nous pouvons 
dépasser les blocages 
nationaux

“

ÉLÉMENTS DE BILAN
Sécuriser le parcours des professionnels, former le plus 
grand nombre de demandeurs d’emploi : les engagements 
pris par les élus de Bourgogne et de Franche-Comté en 2010 
ont été tenus.
Aujourd’hui, les résultats des actions entreprises de-
puis 2008 sont encourageants puisque pour la seule 
Franche-Comté ce sont plus de 15 000 emplois qui ont 
pu être sauvegardés grâce à la volonté politique de ses 
élus et à une approche pragmatique basée sur une relation 
de confiance avec les différents partenaires du monde de 
l’entreprise et des représentants des salariés. Ainsi, en 
Franche-Comté, nous avons mis en place un fond de conti-
nuité professionnelle permettant aux entreprises confron-
tées à des difficultés passagères de former leurs salariés 
avec l’aide de la région 
plutôt que de les licen-
cier. Un plan de Sécu-
risation des parcours 
d’intérim a aussi per-
mis de favoriser l’accès 
à la formation et à la 
qualification des sala-
riés intérimaires. De même, les « contrats de professionna-
lisation » ont permis de favoriser l’accès à la qualification et 
à l’emploi durable en facilitant les embauches en CDI. Enfin, 
les contrats de génération mis en place par l’État et soutenus 
par les régions ont favorisé l’accès à l’emploi pour les jeunes 
et le maintien de l’emploi des seniors, tout en assurant la 
transmission des savoirs.
En Bourgogne, via son service public régional de la formation 
professionnelle, ce sont plus de 9 000 demandeurs d’emploi 
qui bénéficient chaque année des actions de formation du 
conseil régional avec pour certains des parcours de forma-
tion individualisés. •••
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52  Nous formerons 100 000 demandeurs d’emploi 
pour multiplier les chances de retour à l’emploi.

53  Nous protégerons 10 000 salariés grâce à notre 
dispositif « Former plutôt que chômer » sur la base 
d’accords locaux négociés avec les partenaires sociaux.

54  Nous accompagnerons la création et la consoli-
dation de 6 000 emplois d’utilité sociale.

55  Nous favoriserons la transmission des savoir-faire 
et les solidarités intergénérationnelles en accompagnant 
les contrats de génération mis en place par l’État et en 
expérimentant un contrat de solidarité territoriale.

56  Nous créerons une véritable « force d’interven-
tion » à chaque menace de plan social pour éviter les 
licenciements, en mobilisant les outils de la formation 
et du dialogue social.

57  Nous protégerons le pouvoir d’achat des ménages :
• En consolidant les fonds sociaux des lycéens et des 
apprentis, en maintenant la gratuité des manuels sco-
laires et en accompagnant le basculement sur les sup-
ports numériques, en instaurant une tarification sociale 
progressive du service public de l’hébergement et de la 
restauration scolaire, et en garantissant la gratuité et la 
qualité des transports scolaires.
• En généralisant la carte avantages jeunes.
• En réduisant la facture énergétique des ménages 
grâce à la rénovation BBC des logements.
• En harmonisant la tarification du TER sur la Grande 
Région avec des abonnements incitatifs et une politique 
de petits prix sur internet (les « bons plans TERribles » 
ou « les petits prix malins »).

Propositions 

••• C’est dans un contexte de crise économique et sous 
l’impulsion et le pilotage de la région qu’un plan pour les 
continuités professionnelles a vu le jour. L’objectif est 
d’éviter les ruptures dans les parcours professionnels. Il est 
le fruit d’un véritable travail collaboratif, d’un dialogue social 
de projets réunissant à chaque étape les partenaires sociaux, 
l’État (tous signataires du plan en 2012) mais aussi très 
largement les acteurs socio-économiques bourguignons.
L’une des actions du plan est le conseil en évolution 
professionnelle à destination des salariés déployé sur l’en-
semble du territoire bourguignon depuis 2013. Ce dispositif 
pertinent a été depuis repris dans la loi du 5 mars 2014 et 
étendu à tous les actifs.
Par ailleurs, le passeport compétence Bourgogne est en 
train d’être déployé. Ce nouvel outil permettra à nos conci-
toyens de capitaliser leurs expériences et de valoriser leurs 
parcours professionnels.

Ce sont aussi plus de 20 000 demandeurs d’emploi qui 
ont été formés chaque année sur l’ensemble des deux 
régions. Ce résultat a été rendu possible grâce au déploie-

ment d’une offre de formation à la fois variée et adaptée 
à chaque situation et à chaque besoin. C’est un véritable 
service public régional de la formation qui a été mis en 
place dans les deux régions sur l’ensemble du territoire. 
Une attention particulière a été apportée aux publics les 
plus éloignés de l’emploi, à travers le dispositif « acqui-
sition des savoirs socles », le « stage régional en activité 
citoyenne » en Franche-Comté, et le dispositif « parcours 
singuliers » en Bourgogne.

Afin de contribuer à la protection du pouvoir d’achat des 
familles, les élus de Bourgogne et de Franche-Comté ont fait 
le choix dès 2004 de la gratuité des manuels scolaires pour 
tous les lycéens. Ce sont ainsi plus de 700 000 manuels 
scolaires gratuits remis à l’ensemble des lycéens chaque 
rentrée. De même, les travaux d’efficacité énergétique dans 
les logements, et en particulier dans les logements sociaux, 
ont permis de réduire la facture énergétique des ménages, 
tout comme le maintien d’une tarification accessible pour 
la restauration scolaire et les fonds sociaux dans les lycées 
et les centres de formation des apprentis.

La City de Besançon
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L’AVENIR APPARTIENT 
AUX JEUNES QUI SE FORMENT

O rientation, formation, insertion dans le monde du 
travail, émancipation sociale, autonomie finan-
cière, indépendance résidentielle… les jeunes 

d’aujourd’hui sont bien souvent confrontés à un véritable 
casse-tête ! Ils doivent pouvoir compter sur leur Grande 
Région pour passer ce cap et faire les bons choix. La Jeu-
nesse est clairement notre priorité. La preuve : nous leur 
consacrons près de 50 % de notre budget, de leur entrée au 
lycée jusqu’à leur accès à un emploi stable. Une jeunesse qui 
a un temps d’avance, c’est une jeunesse qui fait et assume 
ses choix. Avec toutes les cartes en main pour décider de 
son avenir et dessiner le monde de demain.

> Et toi, t’as quoi comme diplôme ?
Meilleure carte de visite dans la vie : l’éducation et le 
diplôme. Nous devons offrir des conditions optimales 
d’apprentissage dans les lycées généraux, les lycées 
agricoles, les lycées technologiques et professionnels. 
Grâce à la Grande Région, des lycées modernes, connectés, 
accessibles à tous et économes en énergie sortent de 
terre. Des établissements dans l’air du temps, adaptés aux 
nouvelles exigences des pédagogies et à la vie des lycéens. 
La Bourgogne Franche-Comté doit inventer les lycées de 
demain, véritables lieux de formation tout au long de la vie 
ouverts sur le monde. 

> Faire rimer lycées professionnels avec réali-
tés économiques
Les filières professionnelles doivent impérativement 
répondre aux enjeux économiques à l’échelle régionale et 
nationale. Destinés à favoriser l’insertion des jeunes dans 
l’emploi, les lycées professionnels doivent proposer des 
formations adaptées au réel, élaborées en concertation avec 
les entreprises, les laboratoires et les collectivités locales. 
Professionnelles, technologiques ou générales, cette offre 
de formation sera porteuse d’avenir.

> Pas de répit pour les apprentis
La Bourgogne Franche-Comté est la première région 
industrielle de France. Paradoxalement, c’est un secteur 
qui peine à recruter, faute de candidats. Du luxe au bois, 
des microtechniques à l’agroalimentaire en passant par les 
véhicules du futur, la plasturgie-lunetterie ou la mécanique, 
notre industrie et notre artisanat proposent une palette de 
métiers et de profils extrêmement différents. La Grande 
Région sera une chance pour booster l’apprentissage en 
tant que filière de qualité et d’excellence. L’apprentissage 
c’est aussi un formidable levier pour permettre à des jeunes, 
parfois en difficulté, de gagner rapidement en indépendance 
et en autonomie. 

Monique Julien
Gérante de la société Saône Plaisance,  
installée en Haute-Saône

“ Saône Plaisance, c’est une petite 
entreprise familiale créée il y a plus de 
30 ans. Location de bateau, entretien, 
réparation, accueil et accompagnement 
les plaisanciers : notre activité est riche 
et variée mais aussi très liée à la saison 
touristique. Il y a 3 ans, j’ai souhaité 
embaucher une personne supplémentaire 
à temps plein, toute l’année. Grâce au 
contrat de génération proposé par la 
région, j’ai pu recruter un jeune de 25 ans 
en CDI. Pour lui, c’est évidemment une 
sécurité pour l’avenir. Et pour moi, c’est 
la garantie de transmettre mon histoire, 
mon savoir-faire et de pérenniser mon 
entreprise. Le contrat de génération c’est 
vraiment du gagnant-gagnant. ” 

 LA BOURGOGNE SOLIDAIRE

Des apprentis des centres bourguignons de formation aux métiers du 
bâtiment qui rénovent ou construisent des écoles, des hôpitaux, des 
bâtiments publics à Madagascar… Des élèves infirmiers qui partent 
au Sénégal ou au Burkina Faso pour effectuer des stages dans les 
dispensaires ou les hôpitaux…

Avec le soutien de la région Bourgogne, plus de 500 structures bour-
guignonnes, conscientes des inégalités entre les peuples, agissent 
dans la durée pour le développement. Projets de solidarité interna-
tionale portés par des associations bourguignonnes et éducation au 
développement en Bourgogne sont des axes prioritaires pour la région, 
qui mène depuis 2004 une politique en faveur d’un monde plus juste. 
Le « fonds jeunes solidaires », en finançant en partie des missions 
humanitaires, favorise l’engagement des citoyens, des lycéens et 
des étudiants.

L’action de la région Bourgogne s’inscrit ainsi dans les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies qui visent 
à réduire la pauvreté dans les pays en développement 
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> Garantir le droit à une seconde chance
Aujourd’hui, nous devons pouvoir nous former tout au long 
de notre vie. Plus qu’une évidence, c’est désormais une 
obligation. Chacun doit pouvoir construire ou faire évoluer 
son projet professionnel, quel que soit son âge, quelle que 
soit sa situation et quel que soit son lieu de résidence. Grâce 
à un Service public régional de l’orientation, les habitants 
de Bourgogne Franche-Comté doivent bénéficier d’infor-
mation gratuite, complète et objective sur les métiers, les 
formations, les certifications, les débouchés et les niveaux 
de rémunération. Objectifs ? Bâtir des parcours de formation 
visant à élever les niveaux de qualification et à faciliter l’in-
sertion dans l’emploi. Mais se battre pour l’éducation, c’est 
aussi offrir une seconde chance à ceux qui ne trouvent pas 
complètement leur place dans les circuits traditionnels. C’est 
pourquoi nous soutenons les écoles de la deuxième chance.

> Pas d’éducation sans solidarité
Investir dans l’éducation, c’est organiser les solidarités. 
Consolider des établissements dans des secteurs touchés 
par la baisse démographique, s’engager auprès des jeunes 

et de leurs familles 
pour offrir des ser-
vices de transports, 
d ’ h é b e r g e m e n t 
et de restauration 
accessibles et de 
qualité, garan-
tir la gratuité des 
manuels scolaires 
tout en préparant 
le basculement sur 

les supports numériques… Enfin, la région est là aussi pour 
garantir une vie scolaire agréable, apaisée et tolérante, en 
cohérence avec les valeurs de la république et de laïcité.

> Faire du pied à l’enseignement supérieur sans 
complexe
L’enseignement supérieur et la recherche sont le moteur du 
développement économique du territoire et le fer de lance 
de son rayonnement. Les jeunes diplômés du supérieur ont 
5 fois de moins de risque d’être au chômage que les non 
diplômés. Des passerelles doivent être imaginées entre 
les lycées, les Centres de formation d’apprentis (CFA) et les 
universités. Si elles veulent attirer les étudiants et les fidéliser 
sur notre territoire, elles doivent rayonner. 

> Une filière stratégique : le sanitaire et social
Dans une région où la population est vieillissante, les 
filières sanitaires et sociales sont évidemment stratégiques. 
Nous devons offrir aux étudiants qui se destinent à l’aide, à 
l’accompagnement et aux soins, la possibilité de suivre des 
cours vivants et interactifs, adaptés aux apprentissages, et 
fonctionnels. Cette filière est l’expression de la solidarité 
nationale et régionale entre générations et entre personnes. 
C’est l’une des conditions à l’amélioration de nos conditions 
de vie et à l’émergence d’une société bienveillante et apaisée, 
sûre de ses engagements et de ses valeurs.

Le contrat de génération 
n’est pas un simple coup 

de pouce, il ouvre de 
nouvelles perspectives 

professionnelles

“

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES
En 1985, Edgar Faure, alors Président de la région 
Franche-Comté, a eu la bonne idée de créer le premier 
programme de mobilité européenne : Eurodyssée. 
Aujourd’hui, plusieurs programmes de mobilité inter-
nationale sont proposés aux jeunes dans le cadre de 
stages ou de poursuites d’études à l’étranger. Le monde 
s’ouvre désormais aux étudiants, lycéens, apprentis, 
stagiaires, jeunes diplômés et même aux jeunes 
demandeurs d’emploi. Cette ouverture sur l’interna-
tional pour tous fait la spécificité de la Franche-Comté.

En 2015, 1 400 étudiants, lycéens, apprentis, jeunes 
diplômés et jeunes demandeurs d’emploi ont bénéficié 
de cette politique.

En Bourgogne, chaque année, 5 000 lycéens et 2 000 
étudiants vivent chaque année une expérience à 
l’international. Les étudiants de la région bénéficient 
d’une bourse pour aider les jeunes, quels que soient 
leur statut ou niveau d’études, à effectuer un stage 
professionnel ou un séjour d’études à l’étranger.

De leur côté, lycéens, apprentis et jeunes demandeurs 
d’emploi peuvent ainsi bénéficier d’une aide finan-
cière pour renforcer leur employabilité et acquérir de 
nouvelles compétences : connaissance d’une langue 
étrangère, capacité à s’adapter à un environnement 
nouveau, autonomie.

Pour promouvoir l’égalité des chances, des aides 
spécifiques s’adressent aux jeunes peu sensibilisés 
à l’ouverture internationale. La région leur propose 
un accompagnement pour effectuer un stage au sein 
d’une entreprise à l’étranger : aide à la recherche d’un 
organisme d’accueil, d’un hébergement, ou pour les 
démarches administratives. Un bureau des stages 
accompagne ainsi les jeunes au sein de la Maison 
de Bourgogne à Mayence, et un autre à la Maison de 
Rhénanie-Palatinat à Dijon, pour travailler dans une 
entreprise de la région partenaire 
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ÉLÉMENTS DE BILAN

En Franche-Comté, ce sont 40 bâtiments et 300 000 m2 
qui ont été intégralement rénovés en vertu de standards 
écologiques et fonctionnels. Dans ce cadre ce sont 1 350 
marchés qui ont été passés auprès de 961 entreprises toutes 
de proximité pour 22 360 040 €.
En partenariat avec les rectorats les régions Bourgogne et 
Franche-Comté ont doté leurs 138 établissements publics 
d’un environnement numérique avec à des logiciels spéci-
fiques.
En Bourgogne, 1 000 jeunes par an, fréquentant les mis-
sions locales, ont reçu une aide au permis de conduire.
Depuis 2010, la Bourgogne et la Franche-Comté ont fait 
preuve de volontarisme pour promouvoir l’apprentissage 
dans un souci de concertation avec le monde de l’entreprise. 
Aujourd’hui, ce sont près de 20 000 apprentis qui sont 
accueillis chaque année dans l’un des 53 CFA de Bourgogne 
Franche-Comté. La Franche-Comté est la première région 
française qui compte le plus grand nombre d’apprentis par 
nombre d’habitants !
Nous avons également soutenu la rénovation des CFA dans 
le respect des normes basse consommation d’énergie et 
maintenu un niveau d’équipement performant et équipé les 
nouvelles filières.
Depuis 2010, nous avons poursuivi la politique de gratuité 
des premiers équipements pour les apprentis (aide appe-
lée « Boîte à outils » en Bourgogne) et nous avons apporté 
des aides aux dépenses de transport, aux frais d’héberge-
ment et de restauration au sein des CFA afin de réduire le 
taux de rupture des contrats d’apprentissage (fonds social 
des apprentis en Franche-Comté, forfait Transport-héber-
gement-restauration (THR) en Bourgogne).

Nous avons développé des actions pour accompagner les 
entreprises et faciliter leur relation avec les Centres de for-
mation d’apprentis (CFA) dans une volonté de promotion de 
l’apprentissage (« fonds régional d’amélioration de la qualité 
de l’apprentissage » en Franche-Comté, « plan régional de 
soutien à l’apprentissage » en Bourgogne). De plus, les 
aides financières apportées aux employeurs qui signent des 
contrats d’apprentissage (PREA en Franche-Comté et Prime 
à l’apprentissage en Bourgogne) ont montré des résultats 
très positifs : ce sont ainsi, pour la Franche-Comté, près de 
25 000 employeurs qui en ont bénéficié depuis 2010.
Depuis de nombreuses années, nos deux régions se sont 
investies pleinement pour soutenir l’enseignement supé-
rieur et la recherche : en réalisant des projets immobi-
liers structurants pour le développement universitaire, en 
soutenant des projets de recherche et en accompagnant 
la vie étudiante autour de campus attractifs et connectés à 
l’ensemble du territoire.
En termes de recherche, une centaine de contrats doctoraux 
ont été financés en Franche-Comté et près de 150 projets de 
recherches ont été soutenus dans le cadre d’appels à projets 
annuels. La Bourgogne promeut la mobilité internationale 
des chercheurs avec près de 2 000 aides en moyenne chaque 
année.
Pour ce qui concerne la vie étudiante, la Bourgogne est la 
2e région de France qui investit le plus pour les étudiants 
notamment avec des aides spécifiques pour la qualité de la 
vie étudiante. La Franche-Comté y contribue significative-
ment, notamment avec la rénovation de la Cité Canot et le 
soutien aux étudiants en situation de précarité.
En Franche-Comté, la carte Avantages Jeunes, unique 
en France, permet aux moins de 30 ans d’accéder à plus 
de 2 500 réductions et gratuités proposées par plus de 
1 800 partenaires publics et privés en Franche-Comté. Elle 
bénéficie à plus de 110 000 francs-comtois soit 1 jeune de 
moins de 30 ans sur 4 et 1 étudiant sur 2.
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58  Nous généraliserons l’aide au permis de conduire 
gérée par les missions locales pour les jeunes de moins 
de 25 ans sans solution de mobilité et en recherche 
d’emploi ou de formation.

59  Nous généraliserons à la Grande Région la carte 
« avantage jeunes » leur permettant ainsi de bénéficier 
de nombreuses réductions.

60  Nous favoriserons l’engagement des jeunes en 
développant le bénévolat et le service civique, autant 
d’expériences pouvant offrir des perspectives d’épa-
nouissement pour les jeunes, et de renforcement du 
lien social au bénéfice de tous.

61  Nous construirons le lycée de demain, plus 
moderne, plus connecté, plus économe en énergie, plus 
accessible à tous et plus ouvert sur son environnement, 
grâce à un programme d’investissement exceptionnel 
de 2 milliards d’Euros sur 10 ans.

62  Nous mettrons en place une tarification sociale 
juste et progressive pour le service public de l’héber-
gement et de la restauration scolaire, en créant les 
conditions d’une offre de qualité en circuit court et en 
bio, qui éduque au goût et à l’équilibre alimentaire et 
qui respecte la diversité des préférences alimentaires.

63  Nous garantirons la gratuité et la qualité des 
transports scolaires d’ici la fin du mandat.

64  Nous maintiendrons la gratuité des manuels 
scolaires et accompagnerons le basculement sur les 
supports numériques et interactifs.

65  Nous continuerons à soutenir activement l’appren-
tissage (soutien au CFA, aides individuelles aux apprentis, 
primes aux employeurs) et à adapter la carte des forma-
tions aux besoins des secteurs professionnels.

66  Nous nous mobiliserons pour garantir à tous le 
même droit d’accès aux stages, qui constitue encore 
aujourd’hui un motif d’inégalité voire de discrimination.

67  Nous consoliderons les fonds sociaux dans les 
lycées et généraliserons le fonds social des apprentis 
à la Bourgogne Franche-Comté.

68  Nous nous engagerons prioritairement dans la for-
mation aux nouveaux métiers correspondant aux emplois 
de demain, en particulier dans le secteur du numérique.

69  Nous renforcerons notre action en matière de 
prévention du décrochage scolaire et développerons les 
écoles de la 2e chance.

70  Dans le respect de leur autonomie, nous soutien-
drons le développement des trois universités (Université 
de Franche-Comté, Université de Bourgogne et Université 
Technologique de Belfort Montbéliard) et des grandes 

écoles (ENSMM, AgroSup et ESC Dijon) au sein de la 
COMUE, que devrait rejoindre l’ENSAM Cluny, avec trois 
objectifs :
• devenir une université « fédérale » de référence 
sur le plan européen et international,
• être pour la région un acteur clé en matière de for-
mation pour les emplois de demain,
• s’ancrer sur tous les territoires au service de leur 
développement.

71  Nous organiserons un plan campus régional, 
en partenariat avec l’État et en soutien des politiques 
menées par les établissements. Nous contribuerons, en 
particulier, à la rénovation immobilière et énergétique 
des bâtiments universitaires.

72  Nous développerons l’accès au logement étudiant 
en rénovant 500 chambres d’étudiants supplémen-
taires dans les résidences étudiantes.

73  Nous dynamiserons la vie étudiante et créerons 
un environnement favorable à la réussite des étu-
diants : nous étendrons les services offerts par la carte 
« PASS’UBFC » à l’ensemble des étudiants de la COMUE 
en y intégrant l’accès à la médecine préventive, au service 
de transports publics, aux manifestations culturelles 
régionales, etc.

74  Nous accentuerons l’investissement régional 
dans la recherche publique en soutenant les projets de 
recherche d’excellence et de transfert porté par les uni-
versités : un « plan recherche 2016-2020 » d’un mon-
tant de 50 M€ sera lancé pour permettre de financer des 
équipements de laboratoire, des projets scientifiques, 
des contrats doctoraux et postdoctoraux.

75  Nous mènerons à bien le projet éco-campus, de 
formation, de recherche et de rénovation immobilière, 
sur le site universitaire de Belfort afin de réaliser un 
démonstrateur, vitrine technologique, de solutions inno-
vantes en matière d’efficacité énergétique des bâtiments 
et d’énergies renouvelables.

76  Nous soutiendrons les projets collaboratifs déve-
loppés dans le cadre de filières, de « pôles de compéti-
tivité » ou de « clusters », qui favorisent le partage de 
compétences et le lien entre les laboratoires de recherche 
et les entreprises. Nous renforcerons cette politique de 
pôles d’excellence autour des questions de matériaux, 
micro et nanotechnologies, de territoires, de mobilité 
et transports intelligents, de nouvelles technologies de 
l’énergie dans le domaine de l’éolien et de l’hydrogène, 
de santé (dispositifs et instruments médicaux, imagerie, 
cancer), d’agroalimentaire et de nutrition.

77  Nous soutiendrons le projet I-SITE (« Initiatives 
science innovation territoires économie ») proposé 
par la Communauté d’universités et d’établissements 
(COMUE) de Bourgogne Franche-Comté dans le cadre 
du Programme d’investissements d’avenir (PIA), pour 
renforcer l’excellence du territoire.

Propositions 
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RURAL, URBAIN OU PÉRIPHÉRIQUE,
CAMPAGNE OU MONTAGNE, 
TOUT TERRITOIRE A UN AVENIR 

L a Bourgogne Franche-Comté que nous voulons 
construire pour 2021 sera plus forte et plus juste : 
aucun territoire ne doit se sentir délaissé ou  

relégué. L’avenir de notre Grande Région ? Un développe-
ment différencié qui bénéficie à tous les territoires. Et une 
lutte sans relâche contre les inégalités territoriales. Car il 
n’est de développement durable que s’il est équitable.

> Une politique de la ville qui tient la route
Nous devrons concentrer nos efforts sur les territoires les 
plus fragiles, là où les besoins sont les plus importants et 
nécessitent une mobilisation accrue. C’est notamment le 
cas sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
où la Grande Région doit être encore plus présente, et où 
les services publics doivent jouer pleinement leur rôle.  
En lien étroit avec les autres collectivités territoriales, nous 
devons encourager toutes les initiatives visant à améliorer 
le cadre de vie, mais aussi à conforter le lien social et l’accès 
à l’emploi. Pas de développement équilibré ni de cohésion 
territoriale sans une vraie politique de la ville.

> Campagne ou montagne ? Les deux !
La Bourgogne Franche-Comté, c’est aussi d’importants 
espaces ruraux : leurs besoins sont particuliers, nos 
réponses seront spécifiques. Il s’agit de promouvoir de 
nouvelles ruralités qu’il faut considérer comme des lieux 
d’innovation à part entière. Quant aux espaces de montagne 
de la Grande Région, ils feront évidemment l’objet d’une 
politique dédiée. Elle tiendra compte de leurs contraintes 
spécifiques et de leurs ressources à valoriser, notamment 
sur le plan touristique.

Jean-Claude Nouallet
Maire d’Anost, une commune de 750 habitants 
blottie au pied du Morvan

“ Du Morvan au Jura, de la Bresse et 
du Châtillonnais aux Vosges, la Bourgogne 
Franche-Comté affiche une grande 
diversité des territoires ruraux. En profonde 
mutation sociale et démographique, ces 
territoires attirent aujourd’hui et attireront 
peut-être encore plus demain de nouvelles 
populations, à la recherche d’un nouveau 
mode de vie : jeunes retraités fuyant les 
villes saturées, télétravailleurs, agents de 
services publics, Européens du Nord, artistes 
et professionnels de l’aide à la personne 
et de la culture, porteurs de projets 
touristiques durables, agriculteurs, artisans 
et acteurs de la filière bois spécialisés en 
productions locales à haute valeur ajoutée, 
innovateurs en production d’énergies 
renouvelables… Les richesses de ses rapports 
constituent le moteur du développement de 
l’économie résidentielle, complémentaire 
à celui de l’économie productive. Dans cette 
logique, chaque territoire devra jouer et 
sera soutenu dans ses propres atouts pour 
conforter les ressorts de son attractivité, 
dans le cadre d’un aménagement bien 
pensé et au profit de l’égalité de nos 
territoires. Le “rural subi” doit faire 
place au “rural choisi” ” 

Château des ducs de Wurtemberg - Montbéliard
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ÉLÉMENTS DE BILAN 
La Franche-Comté a récemment mis en place une nouvelle 
politique territoriale fondée sur l’Indice de développement 
humain dit IDH4, un indice de fragilité sociale et territoriale 
qui met en évidence les territoires nécessitant des actions 
rapides en termes de service public et de transport, en zone 
rurale et dans les aires urbaines. Concrètement, ce nouveau 
critère a permis d’aider plus et mieux les territoires qui en 
avaient le plus besoin.

Les deux régions ont investi près de 100 millions d’euros 
dans la politique de la ville, afin de soutenir les politiques 
de rénovation urbaine et l’animation des quartiers d’habitat 
social dans les pôles urbains. Ces projets ont pour objectifs 
l’insertion professionnelle, l’accès à la culture, aux sports 
et à la santé.

Nos régions ont également contribué à redynamiser le 
monde rural à travers l’amélioration du cadre de vie et la 
création ou la réhabilitation de logements. Ce sont ainsi 

plus de 125 millions d’eu-
ros qui ont été consacrés 
pour accompagner les pays 
dans leur développement, en 
particulier à travers les opé-
rations « cœurs de villages » 

ou « centres bourgs ». Cet accompagnement a veillé à 
maîtriser le foncier, à lutter contre l’étalement urbain et à 
prendre en compte les exigences de développement durable 
dans le cadre des plans climat énergie territoriaux.

Le soutien aux services publics s’est notamment concrétisé 
par l’accompagnement des maisons de santé – 74 sont 
d’ores et déjà opérationnelles et 15 sont au stade de projet – 
et des maisons de services publics, qui ont bénéficié d’un 
appui significatif des deux régions. En Franche-Comté, le 
soutien aux emplois d’aide à domicile participe aussi au 
maintien du lien social face au vieillissement.

RÉNOVATION
URBAINE À CHENOVE

La 2e ville de l’agglomération dijonnaise et 3e ville 
de la Côte-d’Or (plus de 14 100 habitants – s’est  
engagée depuis plusieurs années dans un ambi-
tieux programme de rénovation urbaine, en par-
ticulier dans le quartier du Mail : amélioration du 
cadre de vie et des conditions de vie des habitants, 
renouvellement de l’offre de logements, accueil de 
nouvelles activités et de services de proximité…

Le conseil régional de Bourgogne a largement 
soutenu cette rénovation urbaine, à hauteur de 
plus de 10 millions d’euros : déconstruction et 
reconstruction de logements d’habitat social, 
soutien aux actions en faveur de la cohésion 
sociale, développement de l’accès à la culture 
ou au sport, mais aussi à l’emploi… Parmi les 
projets emblématiques menés à Chenôve, le 
parc urbain du Mail et la salle du Cèdre, un équi-
pement culturel et de rencontres à l’architecture 
très contemporaine et à haut niveau de service, 
desservi par le tram. Un équipement exemplaire 
de la nouvelle centralité et de la modernité que 
le « nouveau » Chenôve veut construire, et que le 
conseil régional accompagne 

Le “rural subi” doit faire 
place au “rural choisi” “
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78  Nous mettrons la ruralité au centre de la refon-
dation de la démocratie locale pour en faire émerger 
les initiatives de terrain : 
• Nous défendrons le principe d’un « bouclier rural » 
pour le maintien des services dans les territoires ruraux, 
et nous accompagnerons toutes les initiatives visant à 
imaginer et à construire les « villages du futur ».
• Nous soutiendrons les projets de « FAB LAB », basés 
sur des principes de collaboration et d’ouverture, pro-
posés aux particuliers comme aux entrepreneurs
• Nous rapprocherons les nouveaux habitants ruraux 
venus des anciens habitants en soutenant les initiatives 
visant à créer des « pôles associatifs » pour mettre en 
réseaux les bénévoles et assurer la pérennité de la vie 
associative, et des « pôles ruraux » comme outils de 
mise en réseaux des acteurs publics.
• Nous contribuerons à améliorer l’image des cam-
pagnes pour en faire des lieux qui donnent envie.
• Nous proposerons de créer des « campagnes eu-
ropéennes de la culture » comme il existe les villes 
européennes de la culture.

79  Nous renforcerons la mobilisation de nos 
politiques publiques en direction des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville autour de 5 objectifs : 
• Nous aiderons la création d’activité et d’emploi dans 
les quartiers en allant au-devant des porteurs de projets 
et en accompagnant leurs initiatives innovantes.
• Nous contribuerons à l’amélioration de l’habitat et du 
cadre de vie en accompagnant les opérations de rénova-
tion urbaine et en travaillant sur l’image des quartiers.
• Nous contribuerons à améliorer la qualité des équi-
pements publics et à maintenir les services publics.
• Nous soutiendrons la culture, la vie associative et 
la citoyenneté en misant notamment sur le bénévolat, 
l’engagement civique et l’emploi associatif dans les 
quartiers.
• Nous renforcerons le volet éducation et formation. 
Il permettra aux habitants des quartiers prioritaires 
d’accéder plus facilement aux formations de droit 
commun en lien avec les missions locales, et en 
assurant une politique de prévention du décrochage 
scolaire.

80  Nous agirons pour le maintien des services 
publics, en particulier en zone rurale, à travers le sou-
tien à la création, l’adaptation et la modernisation des 
maisons de services publics.

81  Nous accompagnerons le développement des 
maisons de santé, en leur permettant de s’appuyer 
sur les nouveaux outils de télémédecine et en veillant 
à faciliter l’accès aux soins pour tous, notamment par 
des moyens de transport adaptés.

82  Nous développerons les transports à la de-
mande, dans une logique d’intermodalité visant à 
garantir la mobilité partout et pour tous.

83  Nous lutterons contre les inégalités d’accès 
au numérique : 
• Nous proposerons une solution très haut débit à 
tous les habitants et les entreprises d’ici 2022 avec le 
concours de l’ensemble des collectivités concernées. 
Le numérique est un outil de dynamisation des zones 
rurales indispensables au maintien et au développement 
des services.
• Nous lutterons contre les zones blanches en matière 
de téléphonie mobile.

84  Nous accompagnerons le développement éco-
nomique pour favoriser l’autonomie des territoires. 
Nous identifierons les activités économiques qui vivent 
de la ruralité et de l’agriculture, et nous les aiderons 
dans leur développement, et nous soutiendrons l’ins-
tallation des TPE/PME-PMI en zone rurale par des aides 
ciblées en promouvant le télétravail et les pépinières 
d’entreprises.

85  Nous nous doterons des outils nécessaires pour 
mieux maîtriser le foncier, lutter contre l’étalement 
urbain, préserver les espaces agricoles et résorber 
les friches, en créant un établissement public foncier 
régional qui appuiera les communes et intercommu-
nalités dans leurs opérations d’aménagement et de 
développement.

Propositions
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LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, 

CHANGEONS DE BRAQUET !

Chacun le ressent. Notre mode de développement 
a touché ses limites : changement climatique, 
raréfaction des ressources en énergie et matières 

premières, insécurité industrielle, gaspillages, dégradation 
de la qualité des eaux et des sols, disparition d’espèces ani-
males et végétales. Le constat est préoccupant et alarmant. 
Une seule solution : nos sociétés doivent se réinventer et 
redevenir responsables. 

> Demain, tous POTES ?
L’expérience le montre : des initiatives naissent au cœur de 
nos territoires. Des pionniers des secteurs économiques et 
sociaux agissent au quotidien et montrent le chemin : ils 
rénovent l’habitat, valorisent les ressources énergétiques 
locales, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, 
s’impliquent dans des circuits courts, mettent au point de 
nouveaux produits, redonnent vie aux déchets, covoiturent, 
protègent, valorisent et mettent en valeur le patrimoine  
naturel. Ces « Pionniers ordinaires de la transition 
énergétique », les « POTES », sont les vrais acteurs de 
la transition.

> La Bourgogne Franche-Comté a le vent en 
poupe !
La transition énergétique a été une des politiques majeures 
de la mandature actuelle. Un dispositif complet d’aide et 
d’accompagnement encourage les opérations d’efficacité 
énergétique. Nous sommes tous concernés : particuliers, 
bailleurs sociaux, responsable du patrimoine et collectivi-
tés. Primé à plusieurs reprises au niveau national, le dispo-
sitif Effilogis pour l’efficacité énergétique des bâtiments est 
aujourd’hui l’armature du plan bâtiment durable régional. 
La Bourgogne Franche-Comté doit inventer un mode de dé-
veloppement adapté au XXIe siècle : écologique, maîtrisé, de 
qualité et pourvoyeur d’emplois locaux non délocalisables. 
Cela suppose de poursuivre les efforts déjà engagés en  
matière d’efficacité énergétique, et d’investir massivement 
dans les énergies renouvelables, pour aller plus vite et 
plus loin.

Parallèlement à ses politiques en matière énergétique, la 
région a mis en place dès 2009 une structure spécifique, 
chargée d’accompagner les professionnels du bâtiment, 
artisans et entreprises, vers une qualification adaptée aux 
nouveaux défis énergétiques.

Le Pôle énergie Franche-Comté, installé à Héricourt, 
dispose maintenant d’un important centre de ressources 
(publications, veille technique, outils de mesure…). Il oriente 
les professionnels vers des formations qualifiantes en  
matière d’isolation des bâtiments, de ventilation, de chauf-
fage, de production d’énergie renouvelable, etc. Aujourd’hui, 
plus de 1 100 artisans et entreprises franc-comtois bénéfi-
cient de la mention RGE (reconnu garant de l’environnement), 
indispensable pour effectuer les travaux d’isolation qui 
permettent aux particuliers de bénéficier du crédit d’impôt 
et de l’éco-prêt à taux zéro pour travaux.
Le pôle énergie apporte également conseils et offres de 
formation, aux collectivités, dont le patrimoine bâti se doit 
d’être exemplaire en matière de performances énergétiques.
La maison des énergies, où est installé le pôle énergie 
Franche-Comté, est 
un bâtiment péda-
gogique à énergie 
positive : il produit 
plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. 
Les techniques et 
les matériaux les 
plus performants ont été mis en œuvre pour construire ce 
bâtiment innovant, où peuvent être accueillies toutes sortes 
de réunions techniques ou professionnelles.

> Votre écosystème a besoin de vous
Ces 50 dernières années, plus de la moitié des écosystèmes 
de notre planète ont été dégradés, les ¾ de la diversité gé-
nétique des plantes agricoles ont déjà été rayées de la carte 
tout comme 30 % des réserves halieutiques. D’ici la fin du 
siècle, 50 % des espèces pourraient avoir disparu. La biodi-
versité doit, elle aussi, être au cœur de nos préoccupations. 
Forêts, bocages, plaines et montagnes, ruisseaux, rivières 
et fleuves… En Bourgogne et en Franche-Comté, première 
région verte de France en surface forestière, notre patri-
moine naturel est riche et incroyablement varié : continuons 
à agir pour le protéger.

Des pionniers ont déjà 
décidé d’agir local 
pour un développement 
responsable 

“
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Thierry Bièvre 
Président du Groupe Elithis
À l’heure de la loi sur la transition énergétique 
et au moment où s’ouvre la COP21 dans notre 
pays, des pionniers ont déjà décidé d’agir local 
pour un développement responsable.

“ Elithis, société de 200 ingénieurs, 
spécialisée dans la performance 
énergétique est une entreprise pionnière.  
En 2009, elle inaugure son siège 
social à Dijon, première tour à énergie 
positive au monde. Ce bâtiment pilote 
est devenu son centre recherche et 
développement et l’entreprise régionale 
conçoit des installations respectueuses de 
l’environnement en France et à l’étranger, 
de Moscou à Doha ou bien encore de 
Santiago du Chili à Hanoï. Les chercheurs 
et les ingénieurs d’Elithis explorent l’avenir 
pour le rendre possible dès aujourd’hui, et 
annonce dans les cinq prochaines années 
des logements sans facture énergétique. ” 

LA MAISON DES ÉNERGIES
À HÉRICOURT 

Parallèlement à ses politiques en matière énergétique, la région a 
mis en place dès 2009 une structure spécifique, chargée d’accom-
pagner les professionnels du bâtiment, artisans et entreprises, 
vers une qualification adaptée aux nouveaux défis énergétiques.

Le Pôle énergie Franche-Comté, installé à Héricourt, dispose 
maintenant d’un important centre de ressources (publications, 
veille technique, outils de mesure…). Il oriente les profession-
nels vers des formations qualifiantes en matière d’isolation des 
bâtiments, de ventilation, de chauffage, de production d’énergie 
renouvelable, etc. Aujourd’hui, plus de 1 100 artisans et entre-
prises franc-comtois bénéficient de la mention RGE (reconnu 
garant de l’environnement), indispensable pour effectuer les 
travaux d’isolation qui permettent aux particuliers de bénéficier 
du crédit d’impôt et de l’éco-prêt à taux zéro pour travaux.

Le Pôle énergie apporte également conseils et offres de for-
mation, aux collectivités, dont le patrimoine bâti se doit d’être 
exemplaire en matière de performances énergétiques.

La Maison des énergies, où est installé le Pôle énergie 
Franche-Comté, est un bâtiment pédagogique à énergie positive : 
il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Les techniques et 
les matériaux les plus performants ont été mis en œuvre pour 
construire ce bâtiment très confortable, où peuvent être accueil-
lies toutes sortes de réunions techniques ou professionnelles  
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La Franche-Comté et la Bourgogne ont développé une poli-
tique active en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments 
et des logements. Ce sont ainsi plus de 7 000 logements, dont 
une grande majorité de logements sociaux, qui ont pu faire 
l’objet d’une rénovation énergétique aidée par la région (BBC 
voire très basse consommation) conduisant directement à la 
réduction de la facture énergétique des ménages, et donc à 
l’amélioration de leur pouvoir d’achat. Plus de 200 bâtiments 
ont également été concernés. Des bâtiments publics (comme 
le FRAC de Franche-Comté, premier bâtiment BBC de cette 
envergure en France) , mais aussi des entreprises, qui ont 
été accompagnées pour réduire l’empreinte écologique de 
leurs bâtiments, mais aussi plus globalement de l’ensemble 
de leur système de production, afin de produire de façon plus 
propre et plus économe.

Des lieux ressources, de formation et de mise en réseau ont 
été mis en place pour accompagner les acteurs. La maison 
des énergies, située à Héricourt, en constitue le plus bel 

exemple, et trouve son équivalent en Bourgogne avec le 
centre de ressources Bourgogne Bâtiment Durable.

La Bourgogne et la Franche-Comté ont aussi investi dans 
les énergies renouvelables, dans l’éolien (cluster éolien 
Wind for future W4F, parc éolien de Clamecy Oisy dans la 
Nièvre, ou « Vents de Grimont à Chamole), la méthanisation 
et la filière bois.

Les deux régions se sont attachées à préserver la biodiver-
sité sur leur territoire : pas moins de 4 réserves naturelles 
régionales ont été créées, et 12 autres sont en projet. Elles 
ont aussi contribué à améliorer nos capacités d’observa-
tion de la biodiversité et à renforcer la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, en soutenant et en fédérant 
l’ensemble des initiatives associatives et citoyennes en la 
matière, dont la maison de l’environnement à Besançon et 
l’agence régionale de l’environnement Alterre Bourgogne 
à Dijon.

ÉLÉMENTS DE BILAN 
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86  Nous placerons la région dans la perspective d’être 
une région à énergie positive, qui produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. Pour ce faire, nous engagerons la 
Bourgogne Franche-Comté sur les objectifs de la loi pour 
la Transition Énergétique du 18 août 2015.
Réduire :

• les émissions de gaz à effet de serre de 40 % 
entre 1990 et 2030,
• la consommation énergétique finale de 20 % en 
2030 par rapport à 2012,
• la consommation des énergies fossiles de 30 % en 
2030 par rapport à 2012,
• la part du nucléaire dans la production d’électricité 
à 50 % à l’horizon 2025.

Augmenter la part des énergies renouvelables à 23 % 
de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 
32 % de cette consommation en 2030, (soit 40 % de la 
production d’électricité, 38 % de la consommation finale 
de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant 
et 10 % de la consommation de gaz).
Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid 
renouvelables et de récupération livrée par les réseaux 
de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

87  Nous mettrons en place, dans la continuité de 
ce qui a déjà été entrepris durant le mandat précédent, 
un Service public de l’efficacité énergétique pour la 
rénovation des bâtiments et logements au label BBC 
aidés par la région pendant la durée du mandat, grâce à 
la mise à disposition d’ingénierie technique, financière et 
fiscale, de montage et de gestion de projets. Des plate-
formes de conseils aux habitats couvriront l’ensemble 
du territoire, articulées avec des programmes d’action 
spécifique pour lutter contre la précarité énergétique.

88  Nous créerons les conditions favorables à l’inves-
tissement public, privé et coopératif dans les énergies 
renouvelables. À partir d’expériences déjà existantes, 
nous créerons une Société d’économie mixte « énergies 
de demain » pour prendre les risques au côté des inves-
tisseurs qui portent les projets d’installation d’éoliennes, 
d’arbres à vent (les éoliennes des villes), de solaire, de 
méthanisation, et de bois énergie.

89  Nous établirons une gestion prévisionnelle des 
emplois de la transition énergétique et écologique afin 
d’offrir les formations à même d’assurer les mutations 
professionnelles et accompagnerons les salariés de 
la filière nucléaire dans la transformation progressive 
de leurs activités pour faire de l’après nucléaire une 
nouvelle opportunité économique.

90  Nous favoriserons le débat public pour faire des 
citoyens les acteurs clés de la transition écologique, 
comme consommateurs producteurs et épargnants. 
Nous valoriserons les emprunts participatifs, les com-
munautés d’acteurs, les initiatives des Pionniers ordi-
naires de la transition énergétiques (POTEs) et celles 
des Territoires à énergie positive (TEPos) en portant à 
connaissance leurs réalisations, en favorisant la repro-
ductibilité de leurs actions et en leur proposant d’être 
des ambassadeurs de la transition énergétique.

91  Nous ferons de la transition écologique une oppor-
tunité pour l’économie sociale et solidaire, en favorisant 
notamment l’épargne citoyenne et les coopératives sur 
les projets d’énergie renouvelable.

92  Nous nous engagerons en faveur de la lutte 
contre le gaspillage et de la promotion du réemploi et 
de l’économie circulaire pour faire de la Bourgogne 
Franche-Comté une région zéro déchet.

93  Nous améliorerons la qualité de l’alimentation 
dans les cantines scolaires en privilégiant les produits 
BIO et les circuits courts.

94  Nous aiderons les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans l’exercice de leurs responsabilités en 
matière de réseaux énergétiques, afin qu’elles puissent 
réellement engager des politiques de transition énergé-
tique, par une approche combinée de la chaleur, du gaz, de 
l’électricité, des eaux usées, ainsi que des réseaux viaires 
et numériques. Nous encouragerons les expérimentations 
dans les réseaux intelligents (« smart grids »).

95  Nous soutiendrons les structures qui agissent pour 
étudier, faire connaître et découvrir la biodiversité au plus 
grand nombre et pour la préserver, nous poursuivrons le 
soutien à ALTERRE et la MAISON DE L’ENVIRONNEMENT, 
et nous solliciterons de l’État la création d’une agence 
régionale de la biodiversité à Besançon.

96  Nous engagerons un plan antipollution pour lut-
ter contre les gaz à effets de serre et nous poursuivrons 
une politique activement de classement et de créations 
de réserves naturelles et nous conforterons notre 
soutien au projet de parc national « forêts feuillues de 
plaines » entre les régions Bourgogne Franche-Comté 
et Lorraine – Champagne Ardennes - Alsace. Ce parc, 
« nouvelle génération », sera un véritable territoire 
d’innovation qui alliera développement économique 
(filière bois, agricole, pierre…), touristique et protection 
du remarquable patrimoine naturel qui fait la richesse 
de ces forêts.

Propositions 



RESPONSABLEnotre Bourgogne
Franche-Comté

UNE RÉGION 
VIVANTE, PROCHE 

ET CITOYENNE

Nous avons plus de convictions que de certitudes. 
Notre programme ne sera pas à prendre ou à 
laisser. Grâce au questionnement collectif, à 

l’intelligence et à l’expérience de chacun, il peut être remis 
en question, adapté et bien sûr enrichi. Désormais, l’action 
publique doit se construire avec les citoyens. Nous devons 
vous donner la parole, vous écouter et vous faire participer 
à la prise de certaines décisions sans renoncer à nos res-
ponsabilités et en assumant nos choix.

> La Grande Région c’est d’abord vous
Pour construire durablement l’avenir de cette Grande Région, 
nous devons nous appuyer sur toutes les énergies. Il ne s’agit 
pas d’associer pour cautionner, de consulter sans écouter 
mais d’impliquer, dans nos grands projets ceux qui, demain, 
en seront les acteurs. Ne faisons pas la sourde oreille, 
faisons confiance à l’expérience de terrain. C’est seulement 
à cette condition que nous pourrons restaurer la confiance 
entre les élus et la société. Entre vous et nous. 

> Une démocratie participative sans langue de 
bois
La démocratie participative est l’affaire de tous : citoyens 
de tous les territoires, acteurs et partenaires de nos poli-
tiques publiques, partenaires sociaux déjà impliqués dans 
le dialogue social territorial régional, élus des collectivités 
et organes consultatifs. À nous de trouver la formule qui 
fonctionne le mieux pour échanger sincèrement et simple-
ment. À nous de saisir les opportunités de porter plus haut 
le débat citoyen. À nous de rendre la démocratie régionale 
plus vivante. 

LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ EN MARCHE ! 
La démocratie participative, Marie-Guite Dufay l’a fait 
exister dans les temps normaux de la vie du conseil 
régional de Franche-Comté mais aussi sur des temps 
forts où aller au-devant des citoyens s’imposait. Elle a 
ainsi donné en 2014 la « parole aux Francs-Comtois » 
sur la réforme territoriale quand celle-ci n’était encore 
qu’un projet : entre le 15 juin et le 17 octobre 2014, 
elle a mis à disposition un site internet et un espace 
d’information dédiés, organisé et participé à 4 journées 
de territoires, deux journées citoyennes et une confé-
rence-débat. En complémentarité des travaux menés 
par le conseil économique social et environnemental 
régional et un comité des sages spécialement installé 
à l’occasion, ce sont 500 habitants présents aux réu-
nions publiques organisées dans chaque département 

du territoire, près de 300 participants aux journées 
citoyennes, 200 élus locaux consultés, près de 100 res-
ponsables associatifs et 100 chefs d’entreprise qui ont 
pu exprimer leurs points de vue. De ces échanges est 
né un livre-blanc que la présidente a porté auprès des 
parlementaires et des plus hautes autorités de l’État 
dont le président de la République. Ces échanges ont été 
riches et ont permis de réelles avancées en permettant 
aux élus d’appréhender au plus près les problématiques 
des acteurs et en rebondissant sur nombre de leurs pro-
positions dont celle d’organiser ces temps de rencontres 
à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté : Bourgogne 
Franche-Comté en marche. Bref, une démocratie parti-
cipative et collaborative riche et en actes  

Michel Henriet
vit à Bard-lès-Pesmes. Cet ancien garde forestier 
a participé aux Journées Citoyennes organisées 
au conseil régional de Franche-Comté.

“ Quand on m’a proposé de participer 
aux Journées Citoyennes, j’ai tout de suite 
accepté : j’avais des choses à dire, j’avais envie 
d’être entendu. Nous nous sommes retrouvés 
par groupe de 7 ou 8 personnes autour d’une 
table. Pendant deux jours, chacun d’entre 
nous a pu prendre la parole : j’ai notamment 
abordé les problèmes spécifiques rencontrés 
par les habitants vivant en milieu rural. Et 
je me suis aussi penché sur la question de 
la fusion : Comment faire des économies ? 
Comment mutualiser les moyens ? À l’issu de 
ces deux journées de réflexion et d’échanges, 
j’ai présenté une synthèse de nos travaux 
aux élus et aux représentants d’association 
présents. Un référendum, c’est un bulletin 
que l’on dépose dans une urne, je crois que ce 
n’est pas ça la démocratie participative. Grâce 
à ce genre d’initiative, nous pouvons nous 
exprimer librement et dire ce que l’on pense, 
et ça, c’est une bonne chose. Ce n’est pas en 
restant dans notre coin, à se plaindre et à 
râler que la Grande Région avancera ” 
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Les deux régions se sont fortement appuyées sur leurs 
Conseils économiques, sociaux et environnementaux 
régionaux (CESER) durant le dernier mandat pour associer 
au mieux les représentants de la société civile aux décisions 
régionales. Elles ont aussi régulièrement mis en œuvre des 
démarches de concertation ciblées sur des sujets précis 

avec les acteurs les 
plus concernés, en 
particulier dans le 
domaine économique 

et agricole dans le cadre des filières ou des conférences 
d’acteurs, ou encore dans le cadre du dialogue social 
territorial avec les partenaires sociaux sur les sujets liés à 
l’emploi et à la formation.

C’est ainsi qu’elles ont récemment porté ensemble une 
démarche de concertation sur le rapprochement des deux 
régions pour y associer au mieux les acteurs les plus concer-
nés, en cohérence avec le livre blanc remis au Président de 
la République en décembre dernier sur les conditions de la 
réussite de la Bourgogne Franche-Comté. Cette démarche 
globale intitulée « Bourgogne Franche-Comté en marche ! », 

et qui fait toujours l’objet d’un site internet dédié, a rassemblé 
plus de 1 000 participants dans le cadre de conférences de 
territoire avec les élus locaux, et de rencontres thématiques 
avec les acteurs de terrain sur la transition énergétique, le 
développement économique et la vie associative.

En Franche-Comté, d’autres démarches de participation 
ont pu être expérimentées dans le cadre des concertations 
jeunesse, du débat national sur la transition énergétique et 
des journées citoyennes. Ce dispositif original et exigeant 
rassemble chaque fois près d’une centaine de citoyens tirés 
au sort qui acceptent de consacrer une journée entière de 
leur temps pour rendre un avis collectif et argumenté sur 
une politique publique régionale. Au total, l’ensemble de ces 
dispositifs a pu concerner plus de 1 000 participants.

ÉLÉMENTS DE BILAN 

97  Pour rapprocher la nouvelle région des territoires, 
elle se dotera d’une capacité d’animation territoriale 
pour aller au-devant des initiatives de terrain et favo-
riser leur émergence, leur développement et leur mise 
en réseau grâce à un accès plus facile aux services de 
la région. Il s’agira d’animer le territoire, de le mettre 
en mouvement, pour que les politiques publiques soient 
co-construites et non imposées.

98  Pour rapprocher la nouvelle région des citoyens, 
des « journées citoyennes » seront systématiquement 
organisées sur les grands projets portés par la région, 
en réunissant des assemblées de citoyens tirés au sort 
pour débattre de l’action de la région.

99  Pour rapprocher la nouvelle région de la société 
civile, et co-construire les politiques publiques avec 
tous les acteurs du territoire concernés par celles-ci, 
des conférences d’acteurs seront organisées par 
thématique, couvrant l’essentiel du champ d’action 
de la nouvelle région. La collaboration avec le conseil 
économique, social et environnemental régional sera 
par ailleurs confortée.

100  Pour rapprocher la nouvelle région des parte-
naires sociaux, le dialogue social territorial constituera 
un préalable à toute décision structurante de la région 
sur le champ de l’emploi, en particulier dans le cadre 
de la conférence sociale régionale qui sera réunie au 
moins une fois par an.

101  Pour rapprocher la nouvelle région des autres 
collectivités infrarégionales, la conférence territoriale 
de l’action publique prévue par la loi sera pleinement 
investie pour renforcer la coopération entre les col-
lectivités autour des enjeux communs sur le territoire. 
Des liens étroits seront confortés avec les conseils de 
développement des pays et des agglomérations.

102  Pour faire vivre le débat démocratique, il sera 
mis en place un outil numérique régional interactif, 
ouvert à tous.

Propositions

La Grande Région 
c’est l’affaire de tous “

- Café débat



RESPONSABLEnotre Bourgogne
Franche-Comté

SOBRIÉTÉ, 
TRANSPARENCE,

ÉTHIQUE
L’équilibre des comptes publics n’est pas une 

priorité mais une nécessité. L’avenir de la Grande 
Région et l’exigence de pérennité des services publics 

impliquent une discipline de chaque instant, des règles 
strictes et inébranlables : sobriété, transparence et éthique. 
Sobriété dans la gestion, déjà engagée en Franche-Comté 
et en Bourgogne. Transparence, afin que les choix politiques 
puissent être collectivement délibérés et pleinement assu-
més, en toute connaissance de cause. Éthique, en cohérence 
avec les engagements qui ont été pris par l’ensemble des 
candidats.

> Une Grande Région plus grande, plus forte et 
plus efficace
La fusion des deux régions va renforcer l’efficacité des 
politiques publiques. Nous n’avons aucun doute là-dessus. 
Nous allons unir nos ressources et capitaliser sur nos 
atouts sans plus attendre. Plus grande, plus forte et plus 
efficace, la Grande Région pèsera à l’échelle européenne et 
internationale sans complexe. En simplifiant et en mutuali-
sant certaines compétences, en faisant preuve de bonne 
gestion, la fusion nous offrira progressivement la possibilité 
de réaliser des économies d’échelle. En continuant bien sûr 
à jouer pleinement son rôle de service public de proximité.

> De nouveaux défis à relever en interne
La nouvelle Grande Région est aussi un employeur public 
important avec plus de 4 000 agents territoriaux répartis 
dans les deux anciennes capitales régionales, quelques 
antennes et plus de 100 lycées. Nous avons pris des 
engagements clairs auprès de nos agents : Pas de mobilité 
imposée et le maintien d’un équilibre d’emplois entre les 
deux anciennes capitales régionales. Pour leur part, les 
agents des lycées (accueil, restauration scolaire, entretien 
des bâtiments) continueront d’exercer leurs fonctions dans 
les mêmes établissements.
La réorganisation de l’administration se fera progressive-
ment. Nous souhaitons que les partenaires sociaux soient 
acteurs de cette transformation. Dialogue social et accom-
pagnement au changement seront au cœur de la gestion 
des ressources humaines pour mieux relever les défis de la 
nouvelle Grande Région.

ÉLÉMENTS DE BILAN 
La Bourgogne et la Franche-Comté font partie des régions 
les mieux gérées et les moins endettées. Elles sont parve-
nues à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement pour 
préserver un haut niveau d’investissement malgré la baisse 
des dotations.

« La note à long terme de la région est « AA ». (…). Nous 
considérons que la gouvernance et la gestion financières de 
la région sont fortes, grâce à la volonté politique de préserver 
un endettement modéré, à un pilotage budgétaire de qualité, 
à un suivi étroit des risques externes ainsi qu’à une gestion 
de la dette et de la trésorerie prudente et optimisée. »
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103  Afin d’accentuer l’obligation de « rendre compte » 
aux citoyens, un rendu de l’exécution du mandat sera 
édité et présenté à la population chaque année sur l’en-
semble du territoire de la région par les élus.

104  Au plus tard lors de la réunion de la deuxième 
séance de l’assemblée régionale, un comité d’éthique 
indépendant, présidé par une personnalité reconnue, 
sera mis en place chargé du contrôle de la charte éthique 
signée par l’ensemble des élus. Il pourra être saisi par 
l’exécutif régional ou par pétition de 1 000 citoyens.

105  Nous mettrons en place le droit d’interpella-
tion. Chaque citoyen pourra, par le biais de notre plate-
forme numérique, interpeller les conseillers régionaux 
de son choix. Une réponse lui sera adressée dans un 
délai inférieur à 15 jours.

106  Nous ferons de la fusion des régions une oppor-
tunité pour optimiser la gestion de l’administration, en 
mutualisant les services, en regroupant les structures, 
et en simplifiant leur accès aux usagers.

107  Nous favoriserons la coopération entre les 
collectivités (communes, intercommunalités, départe-
ments) pour améliorer la cohérence et l’efficacité des 
politiques publiques sur des domaines de compétence 
partagés.

108  Le dialogue social et l’accompagnement au 
changement seront érigés comme principes de gou-
vernance, dans le cadre d’un projet d’administration 
participatif dont la mise en œuvre s’étalera sur 3 années.

109  Aucune mobilité géographique d’une ancienne 
région à l’autre ne sera imposée à quiconque. Nous 
mettrons en œuvre, pour faciliter cet engagement, la 
notion de « bureau étendu » permettant à des agents de 
travailler dans un service éloigné tout en restant dans 
leur ancienne région.

110  Les régimes indemnitaires accordés aux agents, 
ainsi que leurs temps de travail, promotions et avantages 
sociaux seront progressivement harmonisés sur la durée 
du mandat. La loi garantit à chaque agent le maintien de 
sa rémunération actuelle. 

Propositions
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NOTRE RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
En feuilletant ces quelques 
pages, vous apprendrez 
à la connaître et à mieux 
la comprendre. Infos clés, 
repères, données chiffrées, 
infographies : en un clin d’œil, 
redécouvrez la Bourgogne 
Franche-Comté. Votre région, 
notre région.

NOUS SOMMES 
LA 4 e PLUS VASTE 
RÉGION DE FRANCE
Avec 47 800 km² nous sommes

la 4e plus vaste région de France.

La Bourgogne Franche-Comté c’est 3 831 COMMUNES réparties sur tout le territoire. 
25 d’entre elles comptent plus de 10 000 HABITANTS. Sur la première marche du podium on retrouve 
Dijon (152 071 habitants intra-muros), suivie de près par Besançon (116 353 habitants intra-muros).

Sources INSEE (2015), IGN (2013)

NOUS SOMMES 2,821 MILLIONS
Nous sommes 2, 821 millions d’habitants en Bourgogne Franche-Comté. 
Ensemble, nous représentons 4,4 % de la population française.

Rien ne vaut un petit rappel de circonstance pour les avoir en tête :
la Côte-d’Or (21), le Doubs (25), la Haute-Saône (70), le Jura (39), 
la Nièvre (58), la Saône-et-Loire (71), le Territoire de Belfort (90) et l’Yonne (89).

8 c’est le nombre de départements
qui composent désormais notre région.

4,4 %
de la population
française

47 800 km²
la surface de la région
Bourgogne Franche-Comté
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La Côte-
d’Or (21)

La Haute-
Saône (70)

Le 
Jura 
(39)

Le Territoire
de Belfort
  (90)

DIJON

BESANÇON

LONS-LE-SAUNIER

VESOUL

MÂCON

BELFORT

Le 
Doubs 
(25)

Notre région voit les choses en grand.
Elle a engagé :
>  une mobilisation commune en faveur de grands 

équipements structurants comme le TGV Rhin-Rhône,

>  une réflexion commune pour la voie ferrée Centre 
Europe Atlantique (VFCEA) et la « ligne 4 » (Belfort-
Vesoul-Troyes-Paris).

 NOUS SOMMES 
PROCHES DE LA NATURE
Au nord-est, les Vosges nous tendent les bras tandis qu’au sud-est, le massif du Jura se dévoile fiè-
rement. À l’ouest, le Parc naturel régional du Morvan est un véritable poumon vert pour notre région.
Incontournables, la Saône et le Doubs constituent les principaux cours d’eau navigables de Bour-
gogne Franche-Comté. Au sud-ouest de la région, au niveau de la ville de Nevers, la Loire, dernier 
fleuve sauvage d’Europe, s’invite dans le paysage. La Seine quant à elle, prend sa source au cœur 
de notre territoire, en Côte-d’Or.

NOUS SOMMES CONNECTÉS
Blottis au cœur de l’Europe, nous avons la chance d’avoir des frontières communes 
avec les deux régions les plus dynamiques de France : l’Île-de-France et l’Auvergne 
Rhône-Alpes. Sans oublier la Suisse, voisine de charme et de caractère.

La Bourgogne Franche-Comté est en mouvement grâce à :

14 gares desservies par le TGV

451 kilomètres de Ligne à Grande Vitesse

868 kilomètres d’autoroutes

1 951 kilomètres de lignes TER

Faites connaissance
avec nos 8 chefs-lieux :
Dijon (Côte-d’Or), Besançon (Doubs), 
Lons-le-Saunier (Jura), 
Nevers (Nièvre), Vesoul (Haute-Saône), 
Mâcon (Saône-et-Loire), Auxerre (Yonne), 
Belfort (Territoire de Belfort).

451 km
de Ligne à
Grande Vitesse

Besançon

Dijon



Population active 2013 : 1 287 926 personnes
(taux de chômage 2014 : 9 %, contre 9,7 % en France métropolitaine)

20 000 demandeurs d’emploi formés chaque année 
avec l’aide des deux régions

NOUS SOMMES 
INNOVANTS 
ET TALENTUEUX

> L’économie de la qualité 

• 190 000 entreprises en activité

• 16 842 créations d’entreprise en 2013

• 4 700 entreprises aidées, à l’international 
par les régions Bourgogne et Franche-Comté 
à exporter leurs produits

• 36 millions d’euros, c’est le montant du fonds 
d’investissement dédié aux start-up en Bourgogne, 
Franche-Comté et en Alsace dans le cadre du programme 
CAP INNOV’EST

• des pépinières d’entreprises innovantes 

• Commerce 
•  Réparation d'automobiles  

et de motocycles

•  Fabrication d’autres 
produits industriels

• Activités scientifiques et techniques 
• Services administratifs et de soutien

• Construction

• Transport  
   et entreposage

> Les principaux secteurs d’activité :

LES CHIFFRES CLÉS 
DE L’EMPLOI EN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

Sources www.bourgognefranchecomte2016.fr
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT
NOUS SOMMES LA PREMIÈRE
RÉGION VERTE DE FRANCE

Forêts, bocages, plaines et montagnes, pâtu-
rages, ruisseaux, rivières et fleuves… Notre 
patrimoine naturel est d’une incroyable richesse. 
Pour le préserver, il existe déjà 4 réserves 
naturelles régionales, 12 sont en projet.

Mais qui dit région verte, dit aussi… énergie !

> L’efficacité énergétique avant tout

Notre région est en tête du classement natio-
nal « Prébat » de l’ADEME pour le nombre de 
bâtiments basse consommation construits ou 
rénovés pour les particuliers. 7 000 logements 
on ainsi déjà été rénovés pour limiter leur 
consommation énergétique.

Le regroupement d’entreprises Bourgogne 
Franche-Comté W4F, Wind For Future, est le 
premier cluster éolien de France.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des lieux de ressources, de formation et 

de mises en réseau ont été mis en place 

pour accompagner tous les acteurs dans la 

transition énergétique : il s’agit de la maison 

des énergies à Héricourt et du centre de 

ressources Bourgogne bâtiment durable.

Lac de Panneciere

Sources www.bourgognefranchecomte2016.fr



CÔTÉ  ÉCONOMIE
NOUS SOMMES LA RÉGION
LA PLUS INDUSTRIELLE
DE FRANCE

L a Bourgogne Franche-Comté pèse 71 mil-
liards d’euros ! Elle représente 3,5 % de 

la richesse française. L’industrie et bien sûr 
l’agriculture occupent une place centrale dans 
l’économie. Pour mener à bien ses grands pro-
jets, notre région s’appuie sur des partenaires 
privilégiés et sur des organismes d’accompa-
gnement financier en fonds propres communs 
(Batifranc, banques, Invest Demain…) ou en 
garantie (Bourgogne garantie). Résolument 
tournée vers l’avenir, notre région a par ailleurs 
entamé une réflexion approfondie dans le cadre 
du plan usine du futur : les nouvelles technolo-
gies, l’innovation et la recherche font partie de 
l’ADN de notre région.

L’INDUSTRIE, SYMBOLE DU DYNAMISME RÉGIONAL
Grâce à 5 pôles de compétitivité et à un PIB (produit 
intérieur brut) de 3,7 % par rapport au PIB national, 
nous sommes l’une des régions les plus industrielles 
de France ! Ce dynamisme repose sur des filières 
performantes et des entreprises reconnues dans le 
monde entier :

> l’industrie automobile et ferroviaire 
est l’un des plus importants employeurs de Bourgogne 
Franche-Comté. Les entreprises phares de notre région ? 
Le site historique de PSA Peugeot-Citroën à Sochaux et ses 
nombreux équipementiers, IVECO en Saône-et-Loire, l’unité 
de production de moteurs ultra-moderne de Fiat Powertrain 
Technologies à Bourbon-Lancy, Alstom, géant ferroviaire 
installé à Belfort, Ornans et Le Creusot. Une vingtaine 
d’entreprises se concentre par ailleurs sur l’automobile de 
compétition à Nevers Magny-Cours.

> l’industrie de la chimie, des caout-
choucs et des plastiques occupe elle aussi une 
place importante dans la région. Le secteur est même le 
deuxième employeur de la Nièvre avec des entreprises 
comme Woco Decize à Decize ou Gates à Nevers, l’entreprise 
de pneumatique Michelin à Blanzy (premier employeur 
de Saône-et-Loire) ou encore Solvay, groupe leader de la 
chimie mondiale installé à Tavaux, dans le Jura.

> le centre d’excellence dans le déve-
loppement et la production énergétique 
est soutenu par General Electric Energy et ses ateliers d’as-
semblage de turbines à gaz à Belfort et Mahytec, spécialiste 
de l’hydrogène à Dole. La filière éolienne est également 
représentée par une grappe d’une soixantaine d’entreprises 
et la filière nucléaire s’organise autour d’un pôle de compé-
titivité dédié.

> l’industrie métallurgique et méca-
nique c’est aussi 52 000 salariés et 1 850 entreprises. La 
Métal’Valley à Montbard, en Côte-d’Or, ça vous parle ? Elle 
accueille le groupe Vallourec et ses filiales spécialisées dans 
la sidérurgie. Au Creusot, en Saône-et-Loire, l’activité his-
torique de la métallurgie est présente à travers l’entreprise 
Industeel France. Sans oublier l’usine Areva NP de Chalon/
Saint-Marcel qui produit, en Saône-et-Loire, des équipe-
ments lourds pour les centrales nucléaires du monde entier.

> les instruments de précision, d’op-
tique ou d’horlogerie, le travail du bois, 
les meubles et les jouets en bois sont le 
symbole d’un savoir-faire traditionnel rare et recherché dans 
le monde entier. Emblématique de notre région, la lunetterie 
s’affiche dans le Haut-Jura alors que l’horlogerie-précision 
est l’apanage du Doubs (Besançon, Morteau). À Saint-Claude 
et Lons-le-Saunier, le travail du bois est une évidence. Et 
tandis de ce que l’industrie du meuble se déploie de Lure à 
Luxeuil-les-Bains, celle du jouet en bois est une spécialité 
de Saint-Claude, capitale du Haut-Jura.
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> Recherche et développement :
une région à la pointe

Notre région a fait de l’innovation et de la recherche, une 
priorité. Grâce à des collaborations fortes et pérennes 
entre les industries et à un élan donné à la formation et à 
la recherche, la Bourgogne Franche-Comté est à la pointe. 
Au cœur de deux technopoles, TÉMIS à Besançon, site 
hautement technologique et NOVAREA véritable campus 
de l’innovation installé à Dijon, des entreprises, des 
centres de recherche, des laboratoires et des structures 
d’accompagnement portent des projets ambitieux. Ils 
développent leur savoir-faire et leurs applications dans 
des secteurs à forte valeur technologique : billettique, 
horlogerie, luxe, optique, connectique, robotique, bio-
médical, instrumentation, imagerie, e-santé…

Et c’est sans compter sur les grandes entreprises qui 
font la notoriété de notre région : des cocottes-minute et 
robots ménagers SEB (Selongey, Côte-d’Or), aux articles de 
cuisson haut de gamme signés Cristel (entreprise installée 
à Fesches-le-Châtel), la Bourgogne Franche-Comté aspire 
à un destin international grâce à des produits toujours plus 
performants et innovants.

NOUS SOMMES 
RÉSOLUMENT INNOVANTS

3,5 %
de la richesse 
française

3,7
seconde meilleure 

balance commerciale 
de France en 2014 71milliards

d’euros

milliards
d’euros

poids de notre 
économie

Musée Peugeot Lunetterie

Sources INSEE, CCI BFC.



NOUS SOMMES FIERS
DE NOS AGRICULTEURS

Ils défendent haut et fort
notre terroir et nos produits
de qualité :

• Le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB)

• Le Syndicat de défense de l’époisses

• L’Association pour la défense de l’élevage traditionnel en Bourbonnais

• Le Syndicat interprofessionnel du fromage de Langres

• Le Syndicats des fabricants affineurs emmental traditionnel

• Le Syndicat de défense du fromage de Chaource

• Le Syndicat du crottin de chavignol

•  L’Union interprofessionnelle de défense, de gestion et de contrôle 

du brie de Meaux et du brie de Melun

• L’Interprofessionnelle de défense du fromage Morbier

• Le Syndicat Malvoisine Comté

• Le Syndicat interprofessionnel du gruyère

• Le Syndicat de promotion de la crème et du beurre de Bresse

• Le Syndicat de défense et de promotion du bœuf de Charolles

• Les syndicats viticoles…

> L’agriculture et le terroir  
au cœur de notre région

N’ayons pas peur des mots, nous sommes fiers 
de notre agriculture ! Avec d’importantes sur-
faces agricoles et plus de 63 000 actifs dédiés 
à ce secteur, la Bourgogne Franche-Comté 
affirme son ancrage agricole et son attachement 
au terroir. Les bois et les forêts ne sont pas en 
reste avec plus de 22 000 emplois.
Connu dans toute la France et même par-delà 
nos frontières, notre terroir régional s’appuie sur 
des filières actives et très structurées : l’élevage 
bovin et la production de viande (avec des 
races d’exception comme la Montbéliarde ou la 
Charolaise), une viticulture de qualité et des 
vins réputés, des grandes cultures telles que le 
colza ou le blé, une filière laitière ancestrale, 
l’élevage de chevaux (auxois et comtois), sans 
oublier les nombreuses exploitations fores-
tières réparties sur tout le territoire.

Signe particulier ? Notre région a du caractère : 
elle accompagne le développement des circuits 
courts (transformation et vente directe à la 
ferme) et défend évidemment l’agriculture 
biologique.

CÔTÉ  ÉCONOMIE

Fromages : époisses, chèvre du Mâconnais, 

chèvre du Charollais, bleu de Gex, Comté, 

Morbier, Mont d’Or, Munster, Chaource.

Viandes : bœuf de Charolles, chapon de Bresse, 

dinde de Bresse, poularde de Bresse, 

volaille de Bresse ou poulet de Bresse.

Miel : miel de sapin des Vosges, miel du Morvan, 

miel du Jura…

Vin : Bourgogne (100 appellations), 

Jura (5 cépages).

MADE IN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ :

22 000 
emplois pour les 
bois et forêts

63 000 
emplois

6,6% 
de l’emploi agricole 

métropolitain
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CÔTÉ  ÉCONOMIE

NOUS SOMMES DES BONS VIVANTS

> Le « bien manger » et le « bien boire » : notre marque de fabrique

Les champions du « bien manger » ? Nous, bien sûr ! Habitants gourmands et gourmets de 
Bourgogne Franche-Comté. Dans le verre comme dans l’assiette, la région fait d’ailleurs sou-
vent parler d’elle. Si le vignoble de Bourgogne, récemment classé au Patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO, est un moteur pour l’économie locale, notre région peut également 
compter sur un savoir-faire traditionnel et sur une filière agro-alimentaire remarquable, animée 
par une réelle volonté de progrès.

Quelques fleurons régionaux 
qui nous mettent déjà l’eau à la 
bouche :

• Bigard SA à Cuiseaux en Saône-et-Loire - viande

• LDC Bourgogne à Louhans en Saône et Loire - volaille

•  Jean-Louis Amiotte à Avoudrey dans le Doubs 

charcuterie

• Clavière à Dole dans le Jura - charcuterie

• Yoplait à Monéteau dans l’Yonne - produit laitier

• Senoble France à Jouy dans l’Yonne - produit laitier

•  Bel à Dole et à Lons-le-Saunier dans le Jura - produit laitier 

(La vache qui rit, Mini Babybel, Kiri, Leerdammer, Boursin)

• Milleret à Charcenne en Haute-Saône - fromage

• Comté Juraflore aux Rousses dans le Jura - fromage

Sources INSEE.



NOUS CHOUCHOUTONS 
LES TOURISTES

42 083 
emplois dans
     le tourisme

Bourgogne Franche-Comté,
une vraie destination touristique…
Nature préservée, petites citées de caractère, 
villes au patrimoine remarquable, vignobles… 
c’est simple, en Bourgogne Franche-Comté, 
il y en a pour tous les goûts !

Le chiffre : 42 083 c’est le nombre d’emplois 
dans le secteur touristique en Bourgogne Franche-
Comté.

> Une nature à apprivoiser
Les amateurs de nature préservée trouveront leur bonheur 
en Bourgogne Franche-Comté : posés au cœur du parc 
naturel du Morvan à deux pas des lacs, perchés dans le 
parc naturel du Haut-Jura, le long du Doubs et de la Saône, 
de la Seine et de la Loire, dans les vignes ou les bois, la 
région dévoile des paysages d’une incroyable diversité et 
une étonnante biodiversité. 

À pied, à cheval, en roulotte, en canoë, en bateau ou à vélo, 
la région nous invite évidemment à l’itinérance. Amateurs 
de tourisme fluvial ? Écluse après écluse, les 1 000 kilo-
mètres de canaux navigables bourguignons devraient faire 
votre bonheur. Et pour une escapade grandeur nature, vous 
aurez l’embarras du choix : le plateau des 1 000 étangs en 
Haute-Saône, les 7 cascades du Hérisson dans le Jura, le 
Mont Beuvray, le Mont d’Or, la Roche de Solutré, le Saut du 

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Chateauneuf, Flavigny-sur-Ozerain, Noyers, 

Semur-en-Brionnais, Vézelay, Baume-les-Mes-

sieurs, Château-Chalon, Lods et Pesmes sont 

classés au titre de plus beaux villages de France.

> L’abbaye cistercienne de Fontenay, la basilique 

de Vézelay, le prieuré de La Charité-sur-Loire, la 

citadelle de Besançon, la saline royale d’Arc-et-

Senans, la grande saline de Salins-les-Bains et 

les Climats de Bourgogne sont tous reconnus au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Doubs, les lacs de Chalain, de Vouglans, de Saint-Point, du 
Malsaucy, des Settons, de Pannecière ou de Chaumeçon…
La Bourgogne Franche-Comté est aussi une destination 
bien-être reconnue pour ses stations thermales. Repos 
garanti et calme absolu à Luxeuil-les-Bains (70), Bour-
bon-Lancy (71), Salins-les-Bains, Lons-le-Saunier (39) ou 
encore Saint-Honoré-les-Bains (58).

> Un patrimoine architectural
à découvrir
Parcourir la Bourgogne Franche-Comté c’est flirter, à chaque 
instant, avec la grande et belle histoire de France : car chez 
nous, toutes les routes mènent à un édifice remarquable, à 
un site d’exception, à une ville ou un village d’art et d’histoire : 
les hospices de Beaune, le château de Guédelon, du Clos de 
Vougeot, de Châteauneuf-en-Auxois ou de Joux, le palais 
des Ducs et des États à Dijon, les abbayes de Cîteaux et de 
Cluny, la Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, le 
célèbre Lion de Bartholdi à Belfort… Les détours réservent 
toujours de belles surprises !

> Le tourisme, en quelques chiffres
Consommation touristique intérieure : 4,1328 milliards 
d’euros (5,7 % du PIB régional)
Emplois touristiques : 42 083 (3,2 % de l’emploi touristique 
national)
Part dans l’emploi total régional : 4,2%
La Bourgogne Franche-Comté est une destination qui 
séduit particulièrement les Hollandais, les Allemands, les 
Belges, les Anglais, les Chinois, les Suisses, les Italiens et 
les Américains.
Sans oublier nos voisins français, qui effectuent chaque année 
9 600 000 voyages dans la région (4,8 % des voyages des 
Français en France) soit l’équivalent de 41 420 000 nuitées 
(4,1 % des nuitées des Français en France. Ils séjournent en 
moyenne 4,3 nuits en Bourgogne Franche-Comté.

4,1328 
milliards d’euros

4,2 %
des emplois
de la région4,8 %

des voyages  
des Français
en France

CÔTÉ  ÉCONOMIE
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> Une gastronomie à déguster
Auberges de campagne ou institutions gastronomiques, les 
occasions de se faire plaisir ne manquent pas en Bourgogne 
Franche-Comté. La créativité des chefs, le talent des vigne-
rons et la qualité des produits associée aux savoir-faire des 
producteurs locaux font de notre région une table réputée 
dans le monde entier. Symboles de convivialité et de par-
tage, les spécialités locales enchantent le palais : jambon 
persillé, saucisse de Montbéliard ou de Morteau, Comté, 
Morbier, Mont d’Or, Cancoillotte, Époisses, bleu de Gex, 
escargots, moutarde, pain d’épices, anis de Flavigny, 
Griottines©, miel de montagne, truffe, morilles, cassis, 
absinthe et vins… laissent aux vacanciers et aux amoureux 
de la Bourgogne Franche-Comté un souvenir impérissable !

> Un terroir viticole exceptionnel
Gevrey-Chambertin, Puligny-Montrachet, Château-
Chalon, Beaune, Arbois, Chablis… la simple évocation de 
ces villages fait rêver les amateurs de vin. Il faut dire qu’avec 
33 grands crus, la Bourgogne fait des envieux. Le Jura et 
ses cépages singuliers reconnus dans le monde entier, ne 
sont pas en reste : avec 1 850 hectares de vignobles, 4 AOC 
géographiques (Arbois, Côtes du Jura, Château-Chalon, 
l’Étoile), 2 AOC produits (Macvin du Jura, Crémant du Jura) 
et deux mentions traditionnelles (Vin jaune et Vin de Paille), il 
offre une extraordinaire diversité de nectars. Célébrés lors de 
la Percée du Vin Jaune et de la Saint-Vincent tournante, 
les vins de Bourgogne Franche-Comté font indéniablement 
partie de l’identité de notre région.

Bourbon-Lancy

Sources INSEE, DGE (2011), TNS Sofres.



CÔTÉ  LYCÉE
ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Les jeunes font marcher 
leurs méninges en Bourgogne 
Franche-Comté :

75 400 lycéens
dans 136 lycées publics

700 000 manuels
scolaires distribués gratuitement dans 
les lycées, à chaque rentrée

21 000 apprentis dans 53 CFA
75 000 étudiants

NOS UNIVERSITÉS SONT 
RECONNUES DANS TOUTE 
LA FRANCE > Enseignement supérieur : l’union fait 

la force
L’université de Bourgogne et l’université de Franche-Comté 
étaient faites pour s’entendre. Elles se sont regroupées en 
Communauté d’universités et d’établissements (COMUE) 
avec l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard 
(UTBM), AgroSup Dijon, l’École nationale supérieure de 
mécanique et des microtechniques de Besançon (ENSMM) 
et le groupe ESC Dijon-Bourgogne.

> Où serez-vous certains de croiser des 
étudiants ? 
À Dijon, Besançon, Le Creusot, Belfort, Auxerre, Montbé-
liard, Nevers, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Vesoul et Lons-
le-Saunier.
Quant à nos chercheurs, ils exercent dans les 3 laboratoires 
de recherche (TheMa, FEMTO, Labex Action) et planchent déjà 
sur un nouveau projet : I-SITE (Initiatives, science, innovation, 
territoires et économie) imaginé dans le cadre des Initiatives 
d’Excellence.

BU Droit Besançon
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NOUS SOMMES 
BOURRÉS D’ÉNERGIE

CÔTÉ  SPORT

Depuis les gradins ou sur le terrain, la Bour-
gogne Franche-Comté bouge ! Enfourchez votre 
vélo pour parcourir tranquillement le réseau de 
vélo-routes et de voies vertes du « Tour de Bour-
gogne à vélo » (au total, près de 800 kilomètres 
balisés réservés aux cyclistes et cyclotouristes). 
Ou optez pour une virée sur l’EuroVéloroute 6, 
mythique piste cyclable européenne, qui tra-
verse la région depuis le Territoire de Belfort 
jusqu’à la Nièvre, en passant par les principales 
villes du coin.

Quant aux amoureux de sports mécaniques, ils 
se retrouveront certainement autour des circuits 
de Nevers Magny-Cours ou de Villars-sous-Écot 
lors d’un grand rendez-vous international.

QUEL SUPPORTER 
ÊTES-VOUS ?

Côté Football, le FC Sochaux-Montbéliard, le 

Dijon FCO et l’AJ Auxerre se disputent le 

ballon rond. En Basket, les paniers à 3 points 

n’ont plus de secret pour la JDA Dijon Basket 

et pour l’Elan Chalon. Amateurs de handball, 

venez encourager le Dijon Bourgogne HB, 

l’Entente sportive bisontine (ESB), le Cercle 

Dijon Bourgogne… Et pour ceux qui préfèrent 

le hockey sur glace, direction la patinoire des 

Ducs de Bourgogne, à Dijon.

Piscine olympique Dijon

Transjurassienne



NOUS SOMMES
TOUJOURS INSPIRÉS

CÔTÉ  CULTURE

EN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ,  
LA SAISON CULTURELLE,  
C’EST TOUTE L’ANNÉE !
Printemps
• Festival international du film policier de Beaune
• Festival de musique du Haut-Jura
• Francos Gourmandes à Tournus

Été
• Eurockéennes de Belfort
• Chalon dans la rue
• Rencontres musicales de Vézelay
• Festival de la paille à Métabief
• Festival international d’opéra baroque à Beaune.

Automne
• Festival international de musique classique de Besançon
• D’jazz à Nevers
• Festival entre cour et jardin à Dijon
• EntreVue à Belfort
• Festival Jacques-Brel à Vesoul

Hiver
• Festival international des cinémas d’Asie à Vesoul
• Festival Generiq dans toute la région.

Sans oublier toutes les initiatives locales lancées par les associations 
ou les troupes indépendantes un peu partout dans la région.

Demandez le programme ! Danse, théâtre, opé-
ra, musique actuelle, art contemporain, cirque, 
expositions et festivals… Le moins que l’on 
puisse dire c’est qu’en matière de culture, notre 
région ne fait pas les choses à moitié.

> Six Scènes nationales
L’Arc au Creusot, l’Espace des arts à Chalon-sur-Saône, 
le Granit à Belfort, MA Scène nationale dans le pays de 
Montbéliard, scène nationale de Besançon, scène nationale 
de Mâcon…

> Des spectacles incontournables 
Centre dramatique national Besançon Franche-Comté, 
centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, 
centre national des arts de la rue à Chalon-sur-Saône, le 
théâtre Dijon Bourgogne...

> Des salles de musique actuelle (SMAC) 
EchoSystem à Scey-sur-Saône (70) ; le Silex à Auxerre (89), 
la Poudrière à Belfort (90) ; la Cave à musique à Mâcon (71), 
la Rodia à Besançon (25) ; le Café Charbon à Nevers (58) ; le 
Moulin de Brainans (39) ; la Vapeur à Dijon (21). Les incon-
tournables : l’Axone à Montbéliard, le Zénith et l’Auditorium 
à Dijon, la Commanderie à Dole…

> Des espaces dédiés à l’art
contemporain
Les importantes collections des deux fonds régionaux d’art 
contemporain (FRAC), sans oublier le Consortium à Dijon et 
la Cité des Arts à Besançon.

> Des musées de renom
Les musées des beaux-arts à Besançon et Dijon, le musée 
Niépce à Chalon-sur-Saône, le musée Courbet à Ornans, le 
musée de l’aventure Peugeot à Belfort, le muséoparc d’Alésia 
à Alise-Sainte-Reine, le musée de l’horlogerie à Morteau…

> Un événement musical régional
« GENERIQ » le festival des tumultes musicaux, qui s’étend 
sur la Bourgogne Franche-Comté, jusqu’à Mulhouse.

> Un regard professionnel sur
le cinéma et l’audiovisuel
Le portail commun Bourgogne Franche-Comté.

EN CHIFFRE

90 000 visiteurs
chaque année dans les FRAC

50 festivals d’envergure nationale

70 compagnies accompagnées

et soutenues
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CÔTÉ  ASSOCIAT IF
NOUS SOMMES IMPLIQUÉS,
NOUS SAVONS JOUER COLLECTIF

C’est le nombre de bénévoles
en Bourgogne Franche-Comté

Certaines associations culturelles, sportives 
ou caritatives inscrivent déjà leur démarche 
dans une dimension régionale : c’est le cas 
de l’association des producteurs Rhin-Rhône, 
du comité catholique contre la faim et pour le 
développement, ou encore de la fédération de 
spéléologie.

560 000

Chalon dans la Rue 

Chalon dans la Rue 

Sources www.bourgognefranchecomte2016.fr



Les 6 et 13 décembre 2015
VOTEZ et faites VOTER

Marie-Guite DUFAY

Défendons 
nos valeurs républicaines

Gagnons 
la bataille des idées

ÉLECTIONS RÉGIONALE S 6 ET 13 DÉCEMBRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ


