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> ENVIRONNEMENT

Une Agence de la biodiversité
en Bourgogne-Franche-Comté
Conjuguer
stratégie et
proximité
La région BourgogneFranche-Comté veut
répondre aux défis des
territoires en mettant
à leur disposition des
leviers forts
d'investissement pour
demain, comme le
contrat de plan Étatrégion. Les ajustements
opérés avec la signature
de l'avenant au CPER
2015-2020 permettront
d'en multiplier les effets
au service de
l'attractivité territoriale
et économique de la
région et de mieux
prendre en compte les
besoins des territoires.
Les concertations
menées avec l'État et les
collectivités ont permis
l'émergence de ces
nouvelles propositions ;
c'est pourquoi je
souhaite que ce dialogue
permanent s'inscrive
dans le temps et soit
généralisé à l'ensemble
des politiques que nous
menons, au service de
chaque habitant de la
grande région.

Marie-Guite Dufay

Lancement de la démarche avec Barbara Pompili, secrétaire d’État

Marie-Guite Dufay, présidente de la région, et
Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de
la biodiversité, ont lancé, mardi 28 février 2017
à Besançon, la démarche de préfiguration de
l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) en
Bourgogne-Franche-Comté.
Créée au 1er janvier 2017, l’Agence française
pour la biodiversité a pour principale mission
la préservation, la gestion et la restauration de
la biodiversité avec la volonté de la décliner
au niveau régional pour être au plus proche
des territoires. Parmi les précurseurs, la
Bourgogne-Franche-Comté. « La biodiversité
est un enjeu capital et une des trois grandes
priorités de notre stratégie de mandat. Il n’y
a pas de transition énergétique et écologique
sans biodiversité », a rappelé la présidente de
région. Et d’expliquer sa volonté de se tourner
vers l’éducation de la jeunesse en la matière, de

favoriser la transversalité dans les différents
domaines d’intervention, de mobiliser tous
les acteurs y compris toutes les collectivités
locales au-delà du monde associatif et de
toucher davantage les citoyens en valorisant
les réalisations pilotes, les bonnes pratiques
et les bons gestes, sans oublier la recherche
et l’innovation à encourager.
Le siège de l’ARB sera installé à Besançon
mais la volonté est de territorialiser et de coconstruire avec les structures. « L’ARB doit
être une agence cœur de réseau et partenariale
où les acteurs publics et socio-économiques
de tout le territoire sont mobilisés pour agir
ensemble au service de la biodiversité », a ainsi
expliqué Christophe Aubel, directeur général
de l’AFB. Pour Barbara Pompili « L’État fixe
le cadre mais rien ne peut se faire sans une
appropriation du terrain et la mobilisation des
acteurs locaux. »

Présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté

LE CHIFFRE

1,171 milliard d’euros,

c’est le montant total
des financements État
et région pour les
CPER Bourgogne et
Franche-Comté.

DERNIÈRE MINUTE

Rencontres de terrain autour de la stratégie de mandat
Après Montmorot (39), Dijon (21), Le Creusot (71) et Belfort (90) en février, MarieGuite Dufay et les élus régionaux sont allés
en mars à la rencontre des habitants à Lure
(70), Auxerre (89) et Magny-Cours (58).
Près de 320 personnes ont participé à ces

réunions publiques de présentation de la
stratégie de mandat. L’occasion également
de détailler les actions déjà entreprises par
la région. Les habitants peuvent continuer
à s’exprimer sur la plateforme numérique :
jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr
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> TERRITOIRE

Contrats de plan État-région :
20 millions d'euros supplémentaires
Jean-Michel Baylet, ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
Marie-Guite Dufay, présidente de la
région, et Christiane Barret, préfète
de la région, ont signé, le 3 mars dernier à Dijon, un avenant aux contrats
de plan État-région (CPER) 2015-2020
de Bourgogne et de Franche-Comté.

par les deux exrégions
et
leurs
présidents :
« Vous
aviez anticipé avec
François Patriat et
c’est le seul endroit
en France où cela
s’est fait. C’est exemplaire ». Deux des cinq
volets* du contrat de
plan sont ainsi déjà
communs : l’enseignement, la recherche
et l’innovation ; les
filières d’avenir et
l’usine du futur.

Avec la signature de cet avenant, ce
sont au total 20,35 millions d’euros
supplémentaires qui sont engagés, à
Une contractualisation avec l’État qui permet d’amplifier
parité entre l’État (10,175 millions) et
les investissements d’avenir
la région (10,175 millions). Après une
année de mise en œuvre des CPER, une
d'établissements (1,4 million d’euros)
démarche de révision, entreprise entre
à Besançon (25), l’extension de Sciences
juin et septembre 2016,
Levier d’aménagement Po (1 million d’euros) à Dijon (21) et les
a en effet permis de réa17,2 millions d’euros
régional capital
logements de l'École nationale supéliser des adaptations afin supplémentaires engagés
rieure des arts et métiers (5 millions
de mieux répondre aux
pour l’enseignement
Cette enveloppe compléd’euros) à Cluny (71). Elle bénéficie aussi
besoins des territoires.
supérieur et la vie
mentaire touche, essenau patrimoine culturel avec le soutien
« Une telle contractualisaétudiante
tiellement, aux opérations à la deuxième phase (2,8 millions
tion entre l’État et la région
liées
à
l'enseignement
d'euros) du MuséoParc à Alésia (21).
priorise et amplifie les insupérieur et à la vie étu« Le CPER constitue bien un levier d’amévestissements d’avenir portés et voulus diante pour un montant de 17,2 milnagement régional capital », a conclu
par la Bourgogne-Franche-Comté », a
lions d’euros, dont les travaux de
Marie-Guite Dufay.
indiqué Marie-Guite Dufay. Le ministre
l'Ecocampus
(3,9 millions
d’euros)
* les autres volets sont : la mobilité internatioJean-Michel Baylet a d’ailleurs tenu à
à Belfort (90), le renforcement de
nale, la transition écologique et énergétique,
saluer le travail de concertation mené
la
communauté
d'universités
et
le numérique.

> FILIÈRE

Aux côtés des lunetiers
La région a réuni, le 31 janvier dernier à Besançon, les acteurs majeurs
de la filière et les représentants de
l’État pour réaliser un diagnostic partagé et élaborer des pistes d’action.

Les acteurs de la lunetterie réunis pour un travail
partagé sur l’avenir de la filière

« La lunetterie est aujourd’hui une filière
régionale emblématique. Il était indispensable de nous mobiliser pour la préserver », explique Marie-Guite Dufay. Le travail portera, au niveau local, sur quatre
axes : un travail de communication et de
sensibilisation des opticiens et du grand

public sur une filière innovante et créative ; un accent fort mis sur l’innovation
et l’organisation en cluster ; le développement de l’export pour être encore plus
visible ; la formation, avec notamment
l’expérimentation d’actions nouvelles
en direction des entreprises, grâce au
dialogue social engagé avec l’État et les
partenaires sociaux. Ces engagements
s’appuieront sur le partenariat existant
avec le syndicat des lunetiers du Jura
et Alutec.

Décisions de la commission permanente du 17 février
Les prochaines sessions plénières, le 18 mars et le 29 avril, seront consacrées
au
budget.
Tourisme

Infrastructure numérique

Aménagement sportif

La région octroie 625 000 euros au
conseil départemental de l’Yonne pour
la création d'infrastructures cyclables
sur 24 kilomètres entre Champs-surYonne et Gurgy Nord, qui finalise le
Tour de Bourgogne à vélo ®.

1 million d’euros est voté en fonctionnement pour assurer l’exploitation
et la maintenance du Réseau radio
régional RCube (nouvelle technologie
très haut débit), ainsi que la redevance
Arcep (Autorité de régulation des
communications électroniques et des
postes).

La région verse 600 000 euros au
Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne (CNSNMM) pour la
restructuration du stade de ski
nordique des Tuffes « Jason Lamy
Chappuis » (1re tranche) à Prémanon (39).
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> en bref

> FORMATION

Six pôles d’excellence en
Bourgogne-Franche-Comté
Parmi les 26 nouveaux campus des métiers
et des qualifications nationaux labellisés
en février 2017, figurent cinq campus régionaux. Une annonce faite par Najat Vallaud-

Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
lors de son déplacement en février au lycée
Jules Haag, à Besançon. Ces nouveaux campus
visent à faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes. Ils concernent des secteurs d’activité
dynamiques et porteurs d’emplois : microtech-

ÉVÉNEMENT

Lancement du SRADDET

niques et systèmes intelligents à Besançon ;
territoire intelligent à Dijon ; maroquinerie et
métiers d'art à Besançon ; industrie technologique innovante et performante à Dijon ;
alimentation, goût, tourisme à Dijon. Ils
s’ajoutent au premier campus des métiers
et des qualifications né à Montbéliard (25) :
automobile et mobilités du futur. Un
cinquième appel à projets est ouvert depuis
le 10 février 2017.
Informations : www.education.gouv.fr

> TRANSPORT

Point d’étape du chantier
de la ligne Belfort-Delle

Après 18 mois de travaux, le chantier de
réouverture de la ligne entre Belfort et
Delle (90) a fait l’objet d’un point d’étape
mi-février avec l’ensemble des partenaires*.

réalisés à 80 %. La gare de Delle est, quant
à elle, entièrement modernisée avec de
nouvelles voies et tous les équipements
nécessaires à l’électrification de la ligne. Trait
d’union entre la France et la Suisse, cette ligne
offrira une desserte directe à la ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône, en gare de BelfortMontbéliard TGV. Elle facilitera les déplacements scolaires et professionnels du
quotidien ainsi que les déplacements transfrontaliers grâce à la création de cinq haltes
entre Belfort et Delle. La réouverture de la
ligne est prévue pour le deuxième semestre
2018. Ce projet de 110,5 millions d’euros est
soutenu par la région Bourgogne-FrancheComté à hauteur de 33,4 millions d’euros.

La ligne est d’ores et déjà transformée.
Depuis début février, l’approvisionnement
des traverses, les travaux pour la mise
en place de la signalisation et la pose des
poteaux caténaires ont débuté. Les travaux
de terrassement et d’ouvrages d’art sont

* Les partenaires sont : l’État français, la région
Bourgogne-Franche-Comté, la Confédération Helvétique, le département du Territoire de Belfort,
SNCF Réseau, l’Union européenne, la République et
Canton du Jura, le Grand Belfort et la communauté de
communes Sud Territoire.

Les travaux se poursuivent sur la ligne Belfort-Delle

Michel Neugnot, vice-président en charge des transports
« Belfort-Delle est l’illustration d’une double volonté de la région. Développer le train : on ouvre une ligne alors que beaucoup d’autres en ferment.
Et améliorer toutes les liaisons frontalières avec nos amis suisses. »

La région BourgogneFranche-Comté entame
les travaux d’élaboration
du Schéma régional
d’aménagement, de
développement durable et
d’égalité des territoires
(SRADDET). Conformément
au calendrier et au processus
de co-construction présentés
lors de l’assemblée plénière
des 12 et 13 janvier 2017,
les assises de lancement
du SRADDET auront lieu
le 12 avril prochain à Beaune
(21). Un rendez-vous qui
réunira les principaux acteurs
du territoire concernés par
les nombreuses thématiques
de ce nouveau schéma de
planification régionale.
La réalisation du SRADDET
participe à la construction
d’une identité commune
de la nouvelle région tenant
compte des spécificités
de chaque territoire.
PALMARÈS

L’équipe régionale brille
aux 44e Olympiades
des métiers
Les 43 jeunes talents de
Bourgogne-Franche-Comté,
encouragés par Marie-Guite
Dufay et Franck Charlier,
conseiller régional délégué à
l’apprentissage, ont démontré
tout leur savoir-faire
dans 39 métiers, lors
de la finale nationale des
Olympiades des métiers,
vendredi 10 mars à
Bordeaux. 26 ont été
récompensés, dont quatre
par une médaille d'or :
Mélissa Brun en
maroquinerie, Maxime
Besnard en métallerie,
Adrien Mary en DAO dessin
industriel et Anthony
Charron en plomberie et
chauffage. Prochaine étape :
la compétition mondiale des
métiers WorldSkills à Abu
Dhabi, du 14 au 19 octobre
2017.

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

Développement des territoires

Formation

Recherche

Pierre
Grosset,à conseiller
à l’habitat
1,09 million d’euros
est attribué
la
710régional
000 eurosdélégué
sont accordés
pour et
le
La région accorde 300 000 euros, pour
à
l’efficacité
énergétique
ville de Mâcon (71) pour la construction
fonctionnement en 2017 des six Écoles
2017, à la fondation partenariale
de la cuisine centrale
sur levolonté
quartier
dede parvenir
de la deuxième
chance
territoireénergétique
de
Franche-Comté Innov, qui porte le
« Notre
est
à la résorption
de du
la précarité
La Chanaye, d’uneen
capacité
de
2
000
à
la
Bourgogne-Franche-Comté.
Bourgogne-Franche-Comté, via le développement des plateformes centre de développement technolo2 500 repas/jour en liaison froide,
gique Femto Engineering, prolongeterritoriales de rénovation qui mettent en œuvre une ingénierie de projet
dans le cadre des grands équipements
ment de l’Institut de recherche
experte et organisée au plus près des territoires. »
d’agglomération.
Femto-ST.
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> AGRICULTURE

Des mesures pour aller plus loin
B ourgogne -Franche - Comté
a mis en place, avec la profession, un plan d’intervention auprès des filières et des
exploitants, installé un groupe
spécifique de travail sur la préservation du foncier agricole
et pallié les financements que
les départements ne peuvent
plus assumer.

Une campagne de
promotion en mai
Marie-Guite Dufay à la rencontre des agriculteurs régionaux

À l’occasion de sa visite au salon international de l’agriculture à Paris, les 28 février et
1er mars, la présidente de la région a réitéré son
soutien au monde agricole.
« La situation reste difficile mais les voies
existent pour maintenir une agriculture
familiale dense sur le territoire : gagner en
valeur ajoutée sur les marchés nationaux
et internationaux grâce à une politique de
qualité et de filière et trouver des marchés
supplémentaires dans les circuits courts »,
a-t-elle expliqué. Dès l’an passé, la région

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

VENDREDI 7 AVRIL
Commission permanente
de la région
Salle des séances, Dijon (21)

> groupes
politiques

- Notre région d’avance-La gauche unie

La région poursuit par ailleurs
ses aides à l’installation des jeunes agriculteurs et met en place progressivement,
dans les cantines des lycées, le recours aux
produits locaux et bio. Marie-Guite Dufay
a d’ailleurs souhaité que la déclinaison du
plan Ambition bio soit rapidement mise en
œuvre en lien avec les interprofessions bio
et la chambre régionale d'agriculture. Enfin,
une vaste campagne de promotion du travail des agriculteurs sera lancée en mai prochain, pour l’ensemble de la région, en lien
étroit avec la profession et les filières.

Marie-Guite Dufay, présidente de la région
« L'agriculture est une grande cause régionale et nous devons travailler
ensemble dans la confiance. La région n’a pas toutes les clés mais elle
utilisera toutes celles qu'elle possède avec le maximum de détermination. »

>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
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> SPORT

Impression : Imprimerie Fuchey

Oser s’engager !
Des dirigeantes du monde sportif venues
de toute la Bourgogne-Franche-Comté ont
participé à la journée de concertation et
d’échange sur l’engagement des femmes
dans la gestion associative sportive, proposée par la région, samedi 4 mars à Dijon.
Cette journée était organisée avec les comités régionaux olympiques et sportifs de
Bourgogne et Franche-Comté et la direction
régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale. Au programme : animations, ateliers et nombreux
témoignages, dont celui de la marraine de
la journée, Agnès Chiquet, haltérophile de
haut niveau et vice-présidente de la ligue

Impression sur papier issu de
forêts gérées durablement et
de sources contrôlées.

de Bourgogne-Franche-Comté. Une première action mise en place, cette année,
autour du thème « Oser s’engager » par
l’ensemble des partenaires accompagnés par
l’association nationale Fémix’Sport, a également été présentée. Objectif : créer, en
Bourgogne-Franche-Comté, un réseau de
femmes occupant des responsabilités ou
souhaitant prochainement en exercer au sein
de structures sportives.
« Avec 80 participant(e)s, cette première
journée a été une réussite et, je l'espère, le
début d'une dynamique qui saura s'inscrire
sur le temps long », a conclu Laëtitia Martinez,
vice-présidente en charge des sports.
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