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La stratégie de mandat présentée
à l’ensemble du territoire
À votre
rencontre…
Rencontrer les acteurs
et les habitants sur
l’ensemble des
territoires, se donner les
moyens d’être à l’écoute
des retours et
propositions du terrain
en dotant notre
collectivité d’outils
numériques modernes et
participatifs, c’est la
démarche que j’ai choisie
pour conjuguer grande
région et proximité.

Plus de 80 personnes présentes à la première réunion publique à Montmorot (39)

En faisant le choix de
la transparence et du
dialogue, je souhaite
aller à rebours de
l’image lointaine dont
peut encore souffrir
notre collectivité.

Marie-Guite Dufay, présidente de la région
et les élus régionaux vont à la rencontre des
habitants et acteurs du territoire pour présenter
les mesures clés de la stratégie de mandat,
adoptée en décembre 2016, qui fixe le cap de
l’action régionale.

Assoir l’action publique
régionale sur une
dynamique citoyenne,
dans la construction de
notre stratégie dans
mandat comme dans le
suivi des mesures qui
seront prises dans
l’avenir est selon moi un
moyen de répondre au
défi démocratique qui
s’impose à nos sociétés

Marie-Guite Dufay
Présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté

LE CHIFFRE

43 362

emplois dans l’agriculture en BourgogneFranche-Comté.
Source Insee - Estimations d'emploi
au 31/12/2014

Plus de 400 personnes ont participé aux quatre
premières réunions publiques organisées
le 7 février à Montmorot (39), le 9 février
à Dijon (21), le 14 février au Creusot (71) et le
15 février à Belfort (90). Des rendez-vous de
terrain sur lesquels la présidente de la région
s’était engagée. « J’ai souhaité et j’ai besoin
de revenir vers les Bourguignons et FrancsComtois pour expliquer comment on a bâti
nos orientations pour les années à venir, pour
rendre compte de la façon dont on a travaillé
pendant cette première année, dans le cadre
d’une démarche participative, et pour discuter
de ce qui est décidé en assemblée plénière »,
explique Marie-Guite Dufay. Accompagnée

de plusieurs élus régionaux, elle a, au cours
de ces différents rendez-vous, présenté en
détail les trois priorités que sont l’emploi,
l’environnement et une région plus fraternelle
mais aussi les actions déjà entreprises par la
région, à l’instar des plans d’urgence en faveur
des agriculteurs ou du secteur du bâtiment et
des travaux publics.
Comment mettre en œuvre la mobilité pour
tous et partout, l’emploi et la formation
professionnelle, l’urgence climatique, le
développement des filières, l’économie
circulaire, l’aide aux agriculteurs… autant
de sujets qui ont fait l’objet de questions et
d’échanges avec les participants. L’occasion
également de mieux expliquer le rôle
et les compétences de la région, bien souvent
méconnus.
Préalablement à ces réunions publiques
Marie-Guite Dufay a rencontré les agents
des lycées du secteur et effectué des visites
de terrain.

DERNIÈRE MINUTE

Rendez-vous sur la plateforme numérique participative
La région a lancé, le 10 février dernier, une nouvelle plateforme numérique de relation avec les
citoyens, qui complète les outils de participation
existants : les ateliers régionaux thématiques, les
cafés-débats et les journées citoyennes. Cette
plateforme vise à assurer un dialogue direct entre

les élus, les citoyens et tous les acteurs régionaux,
et à inciter le plus grand nombre à contribuer à la
mise en œuvre des politiques régionales. Elle permet également de rendre compte régulièrement
de la mise en œuvre du plan de mandat régional.
jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr
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Lancement du service public régional
de la formation
Depuis le 1er janvier 2017, le service
public régional de la formation (SPRF)
permet aux demandeurs d’emploi
d’accéder à un premier niveau
de
qualification
professionnelle
reconnue et de favoriser leur accès
à l’emploi en développant leurs
compétences.

Vers une
qualifiante

formation

Concrètement pour s’engager dans un parcours de
qualification, les demandeurs d’emploi devront
s’adresser à l’une des
structures
du
service
Le SPRF sera mis en œuvre par un
public régional de l’orienréseau d’organismes de formation
tation (SPRO) comme les
qualifiés en matière de formation inagences Pôle emploi, les
dividuelle et / ou collective, ce qui permissions locales ou encore
mettra de prendre en compte la diverCap emploi. En fonction Une meilleure prise en compte des situations des demandeurs d’emploi.
sité des situations des demandeurs
de sa situation et de son
d’emploi tout en répondant le
projet professionnel, le deà niveau, d’acquisition du socle de
plus efficacement aux besoins 21 plateformes du mandeur d’emploi se verra
connaissances et de compétences, etc.
de compétences recherchées
SPRF au service
proposer un rendez-vous
La région compte près de 39 000 chôpar les entreprises de la rédes demandeurs
dans l’une des 21 platemeurs sans aucune qualification. Le
gion. La région mobilise plus de
d’emploi
formes du SPRF réparties
SPRF doit permettre, chaque année, de
90 millions d’euros pour ce nousur tout le territoire, corconduire plus de 4 000 d’entre eux sur
veau service public régional de la forrespondant globalement aux « zones
le chemin de la formation qualifiante de
mation des demandeurs d’emploi dont
d’emplois ». Objectifs : activer un parniveau V (C.A.P., B.E.P., diplôme national
un tiers sera dédié à la rémunération
cours de formation individualisé compredu brevet), voire IV (bac professionnel,
des stagiaires.
nant, si nécessaire, une phase de remise
B.T., brevet professionnel).

Sylvie Laroche, vice-présidente en charge de la formation professionnelle et du dialogue
social territorial
« L’un des grands axes de la stratégie régionale en matière de formation est la qualification des jeunes et le
renforcement de l’égalité d’accès aux formations à tous. Il faut notamment apporter aux demandeurs
d’emploi, en proximité, des prestations de formation adaptées à leur profil. »

> INSTITUTION

Toujours plus de proximité pour la région en 2017
Plus de 400 personnes, habitants
et forces vives du territoire, ont
participé mardi 31 janvier à Besançon,
à la présentation des vœux de MarieGuite Dufay, présidente de la région.

400 personnes ont répondu à l’invitation de la
présidente de la région et des élus régionaux.

« Ces vœux sont exceptionnels à plus
d’un titre et s’inscrivent dans une période
inédite. Ils incarnent la nouvelle posture
de la région de transparence et de
dialogue… », a-t-elle expliqué, précisant
que la fusion a eu le mérite de changer
la donne en instaurant davantage de

proximité. Elle a réaffirmé son ambition
pour aller plus loin dans ce dialogue
qu’elle souhaite direct et permanent
avec l’inscription dans la durée des
cafés débats, des ateliers régionaux
et des journées citoyennes et le
lancement d’une plateforme numérique
participative. La présidente a par
ailleurs formulé trois vœux pour 2017 :
une économie qui recrée de l’emploi, un
environnement plus sain et une société
plus apaisée et plus fraternelle.

Décisions de la commission permanente du 27 janvier
Les prochaines sessions plénières, le 18 mars et le 29 avril, seront consacrées
au
budget.européen
Fonds
Économie

48 000 000 euros sont affectés pour
la programmation 2017 du Fonds
européen de développement économique régional (FEDER) et 5 640 000
euros pour la programmation 2017 du
Fonds social européen (FSE) pour la
Bourgogne-Franche-Comté.

La région accorde, au titre du fonds
régional d’aide à l’innovation en
Franche-Comté et du dispositif « financement structures d’accompagnement
et d’animation » en Bourgogne, des
aides respectives d’un montant total
de 96 900 euros de 155 000 euros.

Jeunesse
682 500 euros sont octroyés pour le
fonctionnement du dispositif d’aide
au permis de conduire qui poursuit
en 2017 son développement en
Bourgogne-Franche-Comté et vise
à atteindre 1 300 bénéficiaires.
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> TERRITOIRE

De nouveaux thermes
à Salins-les-Bains
Les thermes de Salins-les-bains (39) ont réouvert leurs portes lundi 13 février. Un projet financé par la région dans le cadre de son
schéma régional de développement touristique. Installé sur les hauteurs de la ville, le

nouvel établissement thermal de Salins s’étend
sur 2 800 m². Les curistes pourront notamment
profiter d’un espace bien-être/relaxation qui
sera ouvert l’après-midi au grand public. Véritable pierre angulaire du contrat de station qui
s’inscrit dans les priorités du schéma régional

FONDS EUROPÉEN

LEADER : un dispositif
régional exceptionnel

de développement touristique, ce projet a bénéficié de 2 244 678 euros de la région. « C’est
un grand projet d’attractivité pour toute la région qui repose sur votre patrimoine historique
qu’est le sel et qui fait votre richesse » avait
salué Marie-Guite Dufay lors de sa dernière
visite du chantier. Les thermes intègrent des
solutions écoresponsables, notamment pour
limiter les consommations en eau et d’énergie
et diminuer l’impact des rejets d’eau salée.
http://www.thermes-salins.com/

> TOURISME

Premières assises régionales
de grande envergure qui a été
mené et qui doit permettre
d’élaborer le Schéma régional
de développement du tourisme
et des loisirs 2017 – 2022, dont
l’un des objectifs principaux
est d’attirer chaque année
250 000 touristes en plus et de
permettre la création de 1 800
emplois supplémentaires.

Le directeur général d'Atout France, aux côtés de Marie-Guite Dufay et Patrick Ayache.

Plus de 450 personnes ont participé à
ce premier rendez-vous organisé par
la région, le 9 février à Dole (39), sous le
haut patronage de de Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme et des Français
de l’étranger et en présence de Christian
Mantéi, directeur d’Atout France*. Après l’ouverture de la journée par Marie-Guite Dufay,
Patrick Ayache, vice-président en charge du
tourisme, a rappelé le travail de concertation

La coopération, comme
maître-mot

Trois tables rondes sur ce qu’attendent les
touristes aujourd’hui, la réponse des acteurs
du tourisme et une vision prospective sur
le tourisme en 2025/2030 en BourgogneFranche-Comté ont rythmé cette journée. De
nombreux échanges et témoignages ont nourri ces premières assises, mettant en lumière
l’enjeu et l’importance de la coopération.
*groupement d’intérêt économique chargé de la mise
en œuvre de la stratégie touristique française

Patrick Ayache, vice-président en charge du tourisme
« Nous avons posé les bases d’un partenariat à une échelle inédite et allons
continuer à consulter. Le tourisme est un bien commun qui a vocation à être
défendu collectivement. »

Depuis plusieurs mois,
la région s’est très fortement
mobilisée pour porter à la
connaissance de l’État et de
la Commission européenne
les importantes difficultés
rencontrées et empêchant
le démarrage effectif du
programme LEADER, qui
s’inscrit dans le cadre du
FEADER (fonds européen
agricole et de
développement rural).
Aujourd’hui, devant l’absence
de réponse nationale
satisfaisante et la difficulté de
certains porteurs de projets
qui ne sont plus en capacité
d'assumer la trésorerie
nécessaire, les élus régionaux
mettent en place une mesure
exceptionnelle. Pour les
seules conventions LEADER
signées, la région va en effet
compenser sur ses propres
crédits des subventions
LEADER ayant fait l'objet d’un
avis de principe favorable des
comités de programmation,
ou suivi et accompagnés par
l’équipe des groupements
d’actions locales concernés.
FORMATION

Extension de
l’apprentissage à 30 ans
La Bourgogne-FrancheComté a été retenue parmi
les régions candidates pour
expérimenter l’extension
du relèvement d’entrée en
apprentissage jusqu’à
30 ans. Elle avait proposé et
obtenu l’inscription dans la
loi de cette possibilité.
Le public ciblé (26-30 ans)
aura ainsi la possibilité de
se réorienter ou d’obtenir
une qualification
complémentaire à son cursus
initial. Les entreprises
pourront, quant à elles,
embaucher des jeunes
adultes en apprentissage
dont la maturité et le projet
professionnel conforté
permettront de répondre
au mieux à leurs besoins,
pouvant conduire par
exemple à la reprise de
leur activité.

Pour connaître toutes les décisions de la commission permanente : www. bourgognefranchecomte.fr

Lycées

Transports

Pierre Grosset,
conseiller
régional
délégué
l’habitat et
Au titre du programme
« Entretien,
La région
accorde
une à
subvention
de
l’efficacité énergétique
Réparation
et à Amélioration
de
2 771 626 euros à SNCF Mobilités pour

Développement des territoires

530 000 euros de subventions sont
attribuées au titre des équipements
Locaux » (ERAL), la région affecte
la révision générale de quatre voitures
structurants de services et 82 100 eu« Notre volonté est de parvenir à la résorption de la précarité énergétique
3 389 000 euros en autorisations de
TER à deux niveaux de type V2N
ros dans le cadre de la revitalisation
en Bourgogne-Franche-Comté, via le développement des plateformes
programme pour des travaux de gros
en 2017 du parc bourguignon. Ces
des bourgs-centre en Franche-Comté.
territoriales de rénovation qui mettent en œuvre une ingénierie de projet
entretien réalisés dans neuf lycées du
voitures, mises en service en
Sept projets bourguignons « Eco
experte et organisée au plus près des territoires. »
territoire franc-comtois.
juillet 1992, atteindront 25 ans d’âge
villages » et « Cœur de villages plus » sont
dès l’an prochain.
soutenus à hauteur de 213 590 euros.
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> AGRICULTURE

Promouvoir des ruralités d’avenir
prêt, en remplacement de
prêts existants ou de réaménagement de prêts, peuvent
être soutenues. L’objectif est
de réduire ou d’annuler le
montant annuel des annuités
à rembourser, voire de conduire
à une « année blanche ».

Dépôt des dossiers avant
le 31 mars

Une aide pour conduire à une « année blanche bancaire ».

La région contribue au financement « de l’année blanche bancaire », en complément du soutien apporté par l’État et la région depuis 2016
aux agriculteurs.
Le fonds d’allégement des charges, mis en
place par l’État dans le cadre de son plan de
soutien à l’élevage, comprend une « année
blanche bancaire » destinée aux éleveurs,
aux céréaliers, aux producteurs de fruits et
de légumes, aux horticulteurs et aux pépinières ornementales. Les opérations de
consolidation-souscription d’un nouveau

Une partie des coûts est prise
en charge par l’État et les
banques agricoles. La partie
restante relevant de l’exploitant pourra
être assurée par la région. Elle a en effet
débloqué une enveloppe supplémentaire
de 500 000 euros qui vient s’ajouter aux
mesures déjà mises en œuvre dans le cadre
du plan d’action en faveur de l’agriculture,
adopté début 2016. Les agriculteurs, les GAEC
(groupements agricoles d’exploitation en
commun) et les EARL (entreprises agricoles
à responsabilité limitée) sont éligibles
à cette aide et peuvent déposer leur dossier
jusqu’au 31 mars 2017.

MERCREDI 8 MARS
Réunion publique de
présentation de la stratégie
de mandat
Espace du Sapeur, Lure (70)

LUNDI 13 MARS
Réunion publique de
présentation de la stratégie
de mandat
Théâtre, Auxerre (89)

MARDI 14 MARS
Réunion publique de
présentation de la stratégie
de mandat
Circuit de Magny-Cours (58)

VENDREDI 31 MARS
Assemblée plénière de la
région
Salle des séances, Dijon (21)

> groupes
politiques

- Notre région d’avance-La gauche unie

>guillaume.badet@
bourgognefranchecomte.fr
- Union des républicains,
de la droite et du centre

>anne.gautheron@
bourgognefranchecomte.fr
- Les patriotes, Front national

>groupe.fn@
bourgognefranchecomte.fr

Sophie Fonquernie, vice-présidente en charge de l’agriculture
« Suite aux difficultés structurelles et aux aléas climatiques de 2016 qu’ont
subi les agriculteurs, la région a décidé de débloquer des fonds supplémentaires pour aider les agriculteurs à maintenir leur dynamique de
développement et à envisager les années futures. »

> En actions,

une publication
de la région
> ÉVÈNEMENT

Directrice de la publication :

Rendez-vous au 54 salon de
l’agriculture !
Pour la première fois, la Bourgogne-FrancheComté sera présente sur deux espaces de
valorisation et de promotion de la région et
de son agriculture au salon international de
l’agriculture, qui se déroule du 25 février au
5 mars à Paris. Un premier espace de 150 m2
(hall 1, allée H, stand 74) est dédié à la promotion des races Charolaise et Montbéliarde,
qui font la renommée de la région. Il est proposé par la région en partenariat avec les organismes de sélection de race Charolaise et
de race Montbéliarde. Dégustations, découverte des races et animations s’y dérouleront
toute la semaine.

e

Dans le hall 3 (allée E, stand 80), la
Bourgogne-Franche-Comté propose un bistro gourmand aux couleurs de la région et
des collectivités partenaires. Sur 84 m2,
tourisme, produits et producteurs, viticulteurs, chefs cuisiniers y sont à l’honneur.
Temps fort à ne pas manquer : la journée Bourgogne-Franche-Comté, mercredi
1er mars. À cette occasion, Marie-Guite Dufay,
présidente de la région, ira à la rencontre des
producteurs et des éleveurs bourguignons et
francs-comtois présents.
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