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12 000 formations supplémentaires
pour les demandeurs d’emploi
Trait d’union
symbolique
  :
" " ;" 
proposition de dénomination
pour la nouvelle région,
reprenant l’appellation
provisoire proposée par le
gouvernement. J’ai aussi
  
d’union entre Bourgogne et
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acteurs, inciter au dialogue,
construire des ponts, telle est
notre ambition. C’est ce que
nous faisons en proposant
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taires aux demandeurs
d’emploi, en élaborant un plan
d’urgence avec les agriculteurs
et en fusionnant nos comités
régionaux du tourisme. Forts
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d’orientations budgétaires et
du satisfecit délivré par la
"  '
comptes sur notre gestion,
nous préparons avec détermi
nation le premier budget de la
nouvelle région, en posant les
bases d’une organisation plus
adaptée et d’une relation plus
approfondie avec les terri
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sur notre mobilisation.

Marie-Guite Dufay
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de la transition énergétique.

Les élus régionaux ont adopté, lors de
l’assemblée plénière du 18 mars, la déclinaison régionale du plan pour l’emploi du
Gouvernement.

Un diagnostic des besoins a été réalisé et
des objectifs communs ont été discutés avec
les partenaires sociaux, réunis avec l’État, le
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demain (transition énergétique, numérique…) et
les métiers en tension. À travers ce plan, l’État,
la région, Pôle emploi et les partenaires sociaux
"  '  /  ''/ . .
l’oeuvre sur ce territoire. Ensemble, ils entendent
répondre aux besoins des demandeurs d’emploi
et des entreprises en augmentant massivement le
nombre de formations proposées dans les métiers
4 (  '     
dans les domaines de l’emploi et de la formation et
favoriser leur déclinaison au plus près du terrain.

Cibler chaque bassin d’emploi
« L’enjeu est de cibler, pour chaque bassin
d’emploi, les actions de formation à réaliser.
C’est la seule solution pour avoir une adéquation
       
réduit par cinq le risque de chômage ! », rappelle
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formation professionnelle.
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convention avec l’ensemble des acteurs. Son
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Présidente de la région
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LE CHIFFRE

1,081 millions
d’emplois en
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d’emplois salariés.
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Nouveau comité régional du tourisme
L’assemblée générale constitutive du comité
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Cette nouvelle association, présidée par Loïc
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touristique de la nouvelle région, en substitution

des deux comités régionaux du tourisme de
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Cette fusion, la première en France depuis
la réforme territoriale, permettra de faire
des économies de gestion et de gagner en
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L’innovation en marche sur le terrain
En mars, la présidente de la région
a entamé le tour de la nouvelle région
pour rencontrer ceux qui portent des
initiatives sur le territoire. Premières
étapes dans l’Yonne, la Nièvre et la
Saône-et-Loire.
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région industrielle de France, compte de
nombreuses entreprises, associations et
acteurs qui œuvrent au développement de
l’économie. La présidente, accompagnée
d’élus régionaux, a pu s’en rendre compte le
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tion civile et militaire et des systèmes de pro
duction pour lanceurs spatiaux et satellites.
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la fabrication de disques de turbine pour
l’aéronautique, elle est en progression de
puis trois ans et créatrice d’emplois. Elle ré
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Nouvelles ruralités à fort potentiel
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de la transition énergétique.
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La preuve avec ses deux
 /'' &&   / « La Puisaye&  &   / 
et solidaire du développement Forterre, dans
énergétique : l’auberge de
local. Ce territoire engagé l’Yonne, incarne
jeunesse de Treigny et la
  " -I8 une nouvelle
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une initiative de la région) et innovante et
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-I!= `  .  solidaire du dévedécouvrir la maison Colette
positive pour la croissance loppement local.»
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verte, une initiative de l’État)
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porte des actions variées,
notamment dans les domaines de la santé, $)/'( <  #%"(  ' ~( 
de la formation, de la culture ou encore 86'@  ,
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Les élus à la rencontre des citoyens
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 " +   aux quatre coins
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sion également pour la région d’expli
quer le travail réalisé depuis maintenant
trois mois. Ces ateliers ont aussi per
mis de faire témoigner des pionniers
des territoires, porteurs d’initiatives.
« Nous voulons faire des ateliers citoyens
réguliers pour être de façon très
concrète sur le terrain, à l’écoute des
habitants et pour faire remonter leurs
attentes », explique Maude Clavequin,
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citoyenneté.
Cette
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tation se poursuivra
avec des journées
citoyennes qui réuni
  
la région, représenta
tifs de la population,
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travers de nouveaux
modes de relation.

Les décisions de l’assemblée plénière du 18 mars 2016
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au budget.

Apprentissage

Enseignement supérieur

Économie
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direction des centres de formation d’apprentis
pour mener des actions de découverte
de l’environnement professionnel et de
l’apprentissage destinées aux demandeurs
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mobilité internationale étudiante au titre de
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pour leur future insertion professionnelle.

La région interviendra pour favoriser le
maintien dans l’activité des salariés de
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Le groupe envisage la suppression de 40
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Oui au nom
« Bourgogne-Franche-Comté » !
Après une concertation menée du
17 février au 15 mars, le nom « BourgogneFranche-Comté », donné provisoirement à
la nouvelle région, a fait l’unanimité lors
de l’assemblée plénière du 18 mars. Les
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Un avis également partagé par les maires
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s’est lui aussi prononcé en faveur de cette
appellation. Sur la base de ces différents avis,
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ont aussi autorisé la présidente de la région
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l’inscrire dans son projet de décret, dont
'  & //'#er octobre.
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Plan d’urgence pour les agriculteurs
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gion d’une part, et les représen
tants de la profession agricole et
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Il mobilise les moyens de la
politique agricole et de dévelop
pement rural de l’État ainsi que
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orientations proposées par les
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de l’installation des jeunes, de la
préservation du foncier agricole
et de la promotion du « manger
local ».
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La région, aux côtés de l’État, a élaboré un ' +^   ''9
plan d’urgence, présenté et adopté lors de  $%$#,
l’assemblée plénière du 18 mars, pour venir En complément, la région interviendra auprès
des instances nationales et européennes sur
en aide au secteur agricole.
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Ce plan a été construit sur la base des constats "    ' /' &&" 
 4 '] énergies renouvelables.

Sophie Fonquernie, vice-présidente en charge de l’agriculture, de
la viticulture et de l’agroalimentaire
“ En complément de ceux de l’État, la région mobilise ses moyens pour
faire face à l’urgence, favoriser la compétitivité de nos filières et promouvoir le « consommer local ».”
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Joli mois de l’Europe
La région organise, avec ses
centres d’information Europe
(.@  ('
Maison de l’Europe en
! "('5e édition
du Joli mois de l’Europe en
  ! ",
L’objectif est de fédérer et de
promouvoir les événements
qui valorisent l’Europe. Près
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expositions, conférences,
concerts… La région reprend
la tournée du bus pour
l’Europe qui circulera en
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cette opération, elle met en
valeur les initiatives des
acteurs locaux et offre
l’occasion de mieux com
prendre la place que l’Europe
occupe dans notre quotidien.
Tout le programme sur : www.
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INSTITUTION

La région consulte ses
partenaires
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jusqu’au début de l’été, une
 '"4
sur l’économie, le sport, les
mobilités, la culture, etc.
L’objectif est d’établir, avec les
acteurs de terrain et les
partenaires, un diagnostic
&/;'
plan de mandat mais égale
ment le cadre et les relations
de travail avec eux.

Pour connaître toutes les décisions de l’assemblée plénière : www.bourgognefranchecomte.fr

Transports

Culture

Formation

L’assemblée a approuvé la poursuite de la
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Marie-Guite Dufay, présidente
de la région
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conseil d’administration
de l’établissement
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“Le nom
de la région
important
pour ses habitants.
C’est pourquoi, j’ai
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au part
centre de formation des apprentis Hilaire
engagé une concertation où chacun, en particulier les jeunes, pourra faire
de voyager sur la liaison routière régionale
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de son avis. Un premier signe de la méthode que je souhaite utiliser pour
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construire la région ensemble.”
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Lionel Peintre.
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Faire aimer les métiers de
l’industrie
industries et de l’entreprise
pour
sensibiliser
jeunes
et
demandeurs
d’emplois ;
Innov’Objet,
des
supports
pédagogiques de médiation
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industrielle auprès des publics ;
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destinées aux collèges et aux
lycées ; des ateliers Projet’In,
parcours découverte dans les
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établissements scolaires.
jeunes et les entreprises industrielles.
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Le projet « Valorisation des métiers de ''$%#Y' &&'.& 
l’industrie (VMI) en Franche-Comté » vise national au titre du programme d’investissement
à rendre attractifs les métiers de l’industrie d’avenir, sera soutenu durant quatre ans par
auprès des jeunes, de leurs familles et du ' X( '     ! "
 ' &z ' "    ""
secteur de la formation.
et d’industrie régionale, l’union des industries
Cinq actions sont conduites ou seront mises   "  ' "''  
en œuvre, dans le cadre de ce projet : Film’It, Comté et le Pavillon des sciences, centre de
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Comté ; SMILE, le salon des métiers des ! ",
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économique et de l’emploi
“Dans certains secteurs, les entreprises peinent à recruter du
personnel qualifié. Paradoxalement, certaines formations manquent
de candidats. A nous de faire savoir aux jeunes et à leurs parents qu’il
existe de réelles opportunités dans l’industrie.”
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Atelier sur l’Économie sociale
et solidaire
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acteurs et les partenaires de
l’économie sociale et solidaire
régionale.
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Déplacement de Marie-Guite
Dufay dans le Jura sur le
thème du tourisme
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Assemblée plénière du CESER
Bourgogne-Franche-Comté
consacrée au budget 2016 de
la région
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Première réunion de la
conférence territoriale de
l’action publique
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Assemblée plénière de la
région
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Session consacrée au vote du budget
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sur le site internet de la région
,   ",& 
suivre en direct cette assemblée.
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Atelier sur le sport
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acteurs et les partenaires du sport
régional.

> groupes
politiques
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Vers de nouveaux territoires
à énergie positive
L’expérimentation
TEPos,
menée
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communautés de
communes pilotes,
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de transition énergétique. Objectif : l’autonomie
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territoires groupés, d’une part, le groupement
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des quatre communautés de communes de
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kit de communication).

- Notre région d’avance-La gauche unie
>guillaume.badet@
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- Union des républicains,
de la droite et du centre
>, 
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- Les patriotes, Front national
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