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> FILIÈRE

L’agriculture,
grande cause régionale
L’agriculture est
notre richesse
Les produits qui en sont
issus permettent à notre
région de rayonner dans le
monde entier. Face à la
crise agricole qui frappe la
France, j’ai décidé de faire
de l’agriculture une grande
cause régionale.
Notre stratégie est simple :
Produire plus de valeur
ajoutée pour que les
agriculteurs puissent vivre
de leur exploitation,
grâce au soutien aux
filières et à la recherche ;
favoriser les circuits courts
et le bio, en particulier
dans les cantines des
lycées, pour améliorer les
revenus des agriculteurs ;
soutenir l’installation des
jeunes.
La loi NOTRe redéfinit les
compétences entre
les régions et les
départements. Mon
message est clair : la
région prendra la suite de
toutes les aides que les
départements ne peuvent
plus dispenser. Cela
représente près de
3 millions d’euros qui
seront inscrits au budget
supplémentaire que je
présenterai au vote du
conseil régional le 30 juin.

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

LE CHIFFRE

897 RETOURS

à la consultation en ligne
sur l’attractivité de la
région BourgogneFranche-Comté

Visuel de la campagne « L’agriculture à cœur » diffusée sur France 3 et sur Facebook

Depuis des mois, les agriculteurs subissent
une crise qui touche toute la profession.
La présidente de région a en conséquence
choisi d’en faire une grande cause régionale.
Un plan régional de développement
de l’agriculture (PRDA) est en cours
d’élaboration. En parallèle, une campagne de
sensibilisation aux métiers de l’agriculture
est lancée.
Les agriculteurs sont exposés à nombres
de difficultés dans l’exercice de leur métier.
C’est pourquoi dès le début du mandat,
un plan d’action a été mis en œuvre pour
soutenir la profession. La région encourage
le développement des audits de filières et
d’exploitation. Elle favorise aussi les circuits
courts en visant 50 % de l’approvisionnement
des cantines scolaires des lycées en circuits de
proximité. Aujourd’hui, face à l’urgence de la
situation, une large concertation est ouverte
avec les professionnels afin d’élaborer un plan
régional de développement de l’agriculture.

« Notre ambition est de produire plus de
valeur ajoutée et de renforcer les filières afin
d’améliorer les revenus des agriculteurs et
soutenir l’installation des jeunes », explique
Marie-Guite Dufay.
L’agriculture, au cœur des actions
de communication
En parallèle à ces actions, la région a choisi
de faire de ce sujet, un sujet central dans
sa communication par la réalisation de
reportages qui donneront à voir la richesse
et la diversité des métiers de l’agriculture.
Ce temps de sensibilisation est lancé par
une communication grand public composée
d’un spot télévisé diffusé sur France 3 et
une campagne numérique. « Les agriculteurs
ont autant besoin de revenus que de
reconnaissance. La nôtre leur est acquise.
C’est sur celle du grand public que nous allons
travailler », conclut la présidente de région.

Consultation citoyenne sur l’attractivité de la région
Plus de 2 200 citoyens, dont 897 personnes
depuis la plateforme numérique jeparticipe.
bourgognefranchecomte.fr, ont répondu à l’enquête sur l’identité et l’attractivité de la Bourgogne-Franche-Comté. C’est la première étape
d’un travail partenarial initié par la région, destiné à renforcer l’attractivité de notre nouveau

territoire. Outre, les acteurs régionaux publics
et institutionnels, privés, associatifs impliqués
dans sa construction, les habitants, premiers
ambassadeurs de leur région, étaient invités à
prendre part à son élaboration. Les résultats de
ce diagnostic nourriront le plan d’actions spécifiques, présenté avant la fin de l’année 2017.
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> FORMATION/TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Eolien : former les techniciens en maintenance
de demain
Le lycée Eiffel à Dijon (21) propose
une formation initiale et continue de
techniciens en maintenance éolienne
à destination des élèves de BTS et des
demandeurs d’emploi. Pour se former
dans les meilleures conditions, les stagiaires ont à disposition une éolienne
pédagogique et une plateforme technique associée.

Une formation continue qui porte ses
fruits : 100 % d’embauche dont 80 %
dans
le
secteur
éolien. À la rentrée
2015, un BTS systèmes éoliens a ouvert ; le seul du Grand
Est avec dix fois plus
Le développement de l’éolien repréde candidatures que
sente un véritable potentiel énergétique, de places. À la renindustriel et territorial en Bourgognetrée 2017, le lycée
Inauguration d’une éolienne pédagogique au lycée Eiffel de Dijon
Franche-Comté. Pour fonctionner au
Jouffroy
d’Abbans
mieux de leurs capaà Baume-les-Dames (25), oution d’une éolienne pédagogique de 80
cités, les installations
Il faut environ
vrira une formation de techtonnes et d’une plateforme technique
éoliennes
nécessitent
1 technicien pour
nicien de maintenance en
de maintenance et d’outillages dédiés.
une maintenance struc- assurer la maintenance apprentissage, en coopération
Une réalisation pédagogique et éconoturée et de proximité. sur site de 8 éoliennes. avec le lycée Eiffel.
mique, menée en partenariat avec le
Aussi pour répondre aux
cluster d’entreprises Wind For Future,
besoins
en
professionnels
qualiPremière éolienne pédagogique en
fort aujourd’hui de plus de 90 membres
fiés, l’offre de formation doit être en Bourgogne-Franche-Comté et réalisation
et 1 200 salariés. Un partenariat écoleadéquation avec la demande. Lancées
unique en Europe
entreprises intelligent, précurseur, qu’il
par la région en 2011 en partenariat avec
convient de démultiplier offrant, d’oresPôle emploi, quatre sessions de formation Afin d’accompagner le lycée Eiffel dans
et-déjà, des débouchés et de l’espérance
de technicien de maintenance éolienne
la formation de notre jeunesse, dans la aux jeunes qui s’engagent dans cette
à destination des demandeurs d’emploi formation continue et dans la marche voie haut-perchée.
ont ainsi été proposées au lycée Eiffel
vers la transition énergétique, la réRetrouvez le film de présentation du projet
à Dijon et coordonnées par le Greta 21.
gion a financé l’acquisition et l’installasur le site www.bourgognefranchecomte.fr

> FORMATION

Félicitations à l’équipe des Olympiades
des métiers !
Les 43 jeunes qui ont porté les couleurs
de la Bourgogne-Franche-Comté lors
de la finale à Bordeaux le 10 mars
dernier et l’ensemble de l’équipe
ont été mis à l’honneur le 12 mai,
à Besançon. Près de 130 personnes,

Les jeunes de l’équipe reçus à la région

dont Michel Guisembert, président du
Comité Français des Olympiades des
Métiers, Frank Bouchet, représentant des
11 Rotary clubs partenaires et Bernard
Depierre, président du centre de formation
des apprentis du sport, étaient présentes

pour saluer la performance de l’équipe
régionale, qui a remporté 26 médailles.
« Le s Olympiade s sont une vitrine
absolument extraordinaire des talents
des jeunes », a salué Marie-Guite Dufay.
Prochaine étape : la compétition mondiale
des métiers WorldSkills à Abu Dhabi, du 14
au 19 octobre 2017 où Maxime Besnard
et Anthony Charron, respectivement
médaillés d’or en métallerie et en
plomberie et chauffage, représenteront
la France.

Décisions de la commission permanente du 2 juin
Les prochaines sessions plénières, le 18 mars et le 29 avril, seront consacrées
au budget.

Filières

Formation

Santé

La région soutient à hauteur de
120 000 euros la mise en œuvre du
programme d’actions de l’association
FoodTech Dijon-Bourgogne-FrancheComté, créée fin 2016, qui organisera
notamment le 1er salon national
FoodTech à Dijon en novembre.

889 200 euros sont attribués au GIP
EMFOR BFC (emploi-métier formationorientation en région), issu de la fusion
absorption
des
deux
anciennes
structures de Bourgogne et FrancheComté et effectif depuis le 1er avril
2017.

Afin de favoriser l’égalité d’accès à des
soins de qualité, la région accorde
225 000 euros
d’aides
pour
la
construction des maisons de santé
pluridisciplinaire à Garchizy (71) et
Saint Loup Géanges (71).
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> en bref

> INFRASTRUCTURES

Travaux sur la ligne
des hirondelles
La pérennisation de la voie ferrée Andelot Champagnole - Morez - Saint-Claude (39),
jusqu’en 2020, est intégrée au Contrat de
projet État-région Franche-Comté pour
un montant total de 6 millions d’euros.
La première tranche de travaux vise à améliorer l’état de la voie qui s’est fortement dégradé sur deux secteurs situés entre Morez et

TERRITOIRE

SRADDET : ateliers de
travail

Saint-Claude. 1 700 traverses vont ainsi
être remplacées sur 20 kilomètres. Ces travaux sont prévus de nuit durant les mois de
septembre et octobre prochains, permettant
ainsi de maintenir la circulation de la ligne
à vitesse nominale.
Plus d’infos : www.lignedeshirondelles.fr

> MANIFESTATION

La Caravane Industrie du Futur
en Bourgogne-Franche-Comté

Des ateliers destinés
à nourrir l’élaboration du
schéma régional
d’aménagement, de
développement durable et
d’égalité des territoires
(SRADDET), lancé en avril
dernier, débuteront mi-juin.
Le premier intitulé "
Complémentarités et
solidarités en BourgogneFranche-Comté" se
déroulera le 15 juin aprèsmidi, à Chalon-sur-Saône
(71). Le deuxième
"Ouverture et coopérations
avec les territoires voisins"
se tiendra le 20 juin matin
à Besançon (25). Quant au
dernier atelier, le 29 juin
matin à Pouilly-en-Auxois
(21), il portera sur "Les
grandes mutations /
territoires en transition".
INSTITUTION

Un nouveau blason

Aider les entreprises dans leur transformation

Permettre aux entreprises d’appréhender
de façon concrète l’Industrie du futur, tel
est l’objectif de la Caravane qui parcourt
la France et fera étape mardi 4 juillet 2017
à Besançon.

trielle initiés en juin 2013. Elle répond à un
impératif : moderniser l’outil de production et
accompagner les entreprises industrielles dans
la transformation de leurs modèles d’affaires,
leur organisation, leurs modes de conception
et de commercialisation par le numérique.

Six ateliers thématiques portant par exemple
sur les objets connectés, la nouvelle approche
de l'Homme au travail ou les relations clients
fournisseurs intégrées seront au programme.
Une conférence plénière suivie d’une table
ronde apportera un éclairage sur la dynamique
régionale permettant aux industriels de s’approprier les leviers de compétitivités de l’Industrie du Futur.

Ce rendez-vous à destination des industriels
et développeurs économiques se déroulera
à l’amphithéâtre de l'École Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques
à partir de 13 h 30. Il est organisé par l’Alliance Industrie du Futur, association nationale
qui assure le déploiement du plan, la région
Bourgogne-Franche-Comté et l’État.

Lancée en avril 2015, l’Industrie du futur est
issue des 34 plans de la nouvelle France Indus-

Plus d’infos :
contact.entreprises@bourgognefranchecomte.fr

Le 30 juin prochain, lors de
l’assemblée plénière, sera
dévoilé le nouveau blason
de la région. Un groupe
d’experts (historiens,
héraldistes…) a travaillé à la
conception de ce nouveau
blason en prenant en
compte l’histoire commune
de nos territoires, les
symboles forts propres aux
anciennes armoiries mais
aussi les conditions
d’appropriation du blason
par les habitants. C’est Rémy
Mathis, conservateur du
patrimoine à la Bibliothèque
Nationale de France qui a
mis en image le fruit de leur
réflexion. Cette création a
ensuite été validée par la
commission nationale
d’héraldique. Le blason, qui
fait cohabiter le lion comtois
et la fleur de lys
bourguignonne, sera le
symbole de l’union de la
Bourgogne et de la
Franche-Comté et de la
nouvelle identité commune
en construction.

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

Agriculture

Tourisme
Pierre Grosset, conseiller
régional délégué à l’habitat et
à
l’efficacité
énergétique
76 713 euros sont octroyés à 54
La Communauté de communes Terres

Sanitaire et social

7 000 000 euros
d’autorisation
de
exploitants pour la« réalisation
d’audits
de Bresse
(71) obtient
aide énergétique
de
programme
complémentaire
sont
Notre volonté
est de parvenir
à la résorption
de la une
précarité
qui leur permettront
de connaître
300 000
au
titre
de
la
accordés par la région afin de couvrir
en Bourgogne-Franche-Comté,
via leeuros
développement
des plateformes
leurs leviers d’actions et d’améliorer la
« Valorisation des voies navigables de
l’engagement des marchés de travaux
territoriales de rénovation qui mettent en œuvre une ingénierie de projet
rentabilité
économique
de
leur
Bourgogne-Franche-Comté »
pour
pour la construction de l'Institut de
experte et organisée au plus près des territoires. »
exploitation.
l’aménagement d’un itinéraire cyclable
Formation aux Métiers de la Santé
le long de la Seille navigable.
(IFMS) Nord Franche-Comté.

MAI 2017 > N° 14

> agenda

> FONDS EUROPÉENS

À vos projets !

VENDREDI 16 JUIN
Cérémonie des meilleurs
ouvriers de France
Salle des séances, Dijon

LUNDI 19 JUIN
Séminaire pour l’Agence
régionale de la biodiversité
Pouilly-en-Auxois (21)

JEUDI 22 JUIN
La Fabrique à Projets (FAP) est un nouveau
service à destination des porteurs de projets, lancé le 19 mai dernier par la région
Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion des programmes européens* pour la
période 2014-2020.
La FAP, qui s’adresse à tous les bénéficiaires
potentiels
de
crédits
européens, doit permettre de simplifier et
d’accélérer l’accès aux fonds européens.
Elle vise à accompagner les initiatives dans
de nombreux domaines tels que les énergies
renouvelables et la biodiversité, la recherche,
le développement et l’innovation, l’investissement des PME, l’accès aux technologies de
l’information et de la communication, l’agriculture, le développement des services en
zones rurales, l’accompagnement des deman-

deurs d’emploi, l’apprentissage, la formation
professionnelle, etc.
Rencontres sur le territoire
Sessions d’information, rendez-vous individualisés avec des experts, ateliers pédagogiques pour accompagner les porteurs dans
leurs démarches (demande de subvention,
obtention d’un paiement, respect des obligations de communication…) seront proposés
sur tout le territoire. Pour simplifier vos démarches, une seule adresse mail :
fabriqueaprojet@bourgognefranchecomte.fr

Conférence régionale sur
l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation
Auditorium - Maison des
Sciences de l’Homme
et de l’Environnement Claude
Nicolas Ledoux, Besançon (25)

VENDREDI 23 JUIN
Inauguration du nouvel
établissement thermal
Salins-les-Bains (39)

JEUDI 29 APRÈS-MIDI
ET VENDREDI 30 JUIN
Assemblée plénière de la
région
Salle des séances, Dijon

JEUDI 6 JUILLET
Pour en savoir plus :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/europe
* FEDER, FSE, FEADER, programmes de coopération
Interreg et programmes sectoriels de l’Union européenne.

Patrick Ayache, vice-président en charge des Fonds européens
« Une équipe, un vrai réseau d'experts, de la région va se rendre sur le
terrain pour orienter et accompagner les interlocuteurs dans l’obtention et
le suivi des subventions européennes. Nous voulons passer d'une logique
de guichet à une logique de projet. »

Bâtiment et Travaux publics :
Conférence régionale de
l’investissement
Salle des séances, Dijon

> 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

> ENVIRONNEMENT

Rencontre sur la thématique des
fonds européens
La région Bourgogne-Franche-Comté a organisé, jeudi 18 mai 2017, une rencontre d’information et d’échanges sur la thématique
« fonds européens, quelles opportunités
pour vos projets environnementaux ? ».
Ce rendez-vous fixé à la Maison régionale de
l’innovation, à Dijon, a réuni 25 participants.
Après l’intervention liminaire de Patrick
Ayache, vice-président en charge des fonds
européens, les participants, représentants
d’entreprises, d’autorités publiques locales
et régionales, d’organisations à but non
lucratif ou encore d’universités ont bénéficié de présentations sur les possibilités de

financement existantes, dans le cadre des
Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) ou encore des programmes
sectoriels LIFE et Horizon 2 020. Des conseils
pratiques sur le montage d’un projet LIFE
ont été prodigués par l’agence exécutive
européenne EASME, avant une présentation du projet « Waste on a diet » menée
par le syndicat de Besançon et sa région
pour le traitement des déchets (SYBERT).
En conclusion de la journée, l’Agence EASME
a mené des entretiens personnalisés avec les
acteurs ayant une idée avancée de leur projet environnemental.
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>groupe.fn@
bourgognefranchecomte.fr
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