
MA RÉGION 
Le magazine N° 1 -    été 2017

Culture et patrimoine : 
un concentré d’émotions

Le dossier



2 - MA RÉGION N°1 -

«  Je me suis rendue  
à Bordeaux, le 10 mars der-
nier, avec Franck Charlier, 
conseiller régional délégué 
à l’apprentissage, pour en-
courager nos 43 jeunes de 
Bourgogne-Franche-Comté 
qui concouraient aux finales 
nationales des Olympiades 

des métiers. Durant trois jours, ils ont porté 
les couleurs de notre région dans 39 métiers. 
J’ai vu la fierté de ces jeunes, fierté que je par-
tage. J’ai été extrêmement impressionnée par 
leur savoir-faire qui a été récompensé puisque  
26 médailles dont 4 d’or ont été récoltées par les 
membres de l’équipe régionale  ! Deux d’entre 
eux, Maxime Besnard en métallerie et Anthony  
Charron en plomberie et chauffage, ont  
d’ailleurs été retenus dans l’équipe de France 
pour la finale mondiale WorldSkills qui se 
déroulera en octobre 2017 à Abu Dhabi.  
Nous serons tous derrière eux. Au-delà du 
palmarès, les Olympiades répondent exacte-
ment à notre volonté de valoriser les métiers  
porteurs, rares ou traditionnels, les formations 
professionnelles et les filières de l’alternance. 
C’est aussi un bel exemple de coopération 
au service de l’insertion professionnelle des 
jeunes. »

Marie-Guite Dufay,
Présidente de la région

Bourgogne-Franche-Comté

JEPARTICIPE.
BOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR

Réagissez sur le sujet : 

MON COUP 
DE CŒUR



L’équipe régionale a remporté 4 médailles d’or,  
3 d’argent, 9 de bronze et 10 médaillons d’excellence.
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ABONNEZ-VOUS !
Je souhaite recevoir le magazine « Ma région » chaque trimestre par courrier : 

Nom :  ……………………………………………………  Prénom :  ……………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

Courriel :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite recevoir d’autres informations de la région par courriel : 

OUI ❑             NON ❑

Nous vous avons invités à partager sur la page Facebook de la région vos 
photos sur le thème « Bien vivre en Bourgogne-Franche-Comté ».
Merci à Emilie Bolatre pour sa photo prise au château de Chamirey lors du 
fantastic picnic « Vins et gastronomie ».

✁
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À LA UNE

La richesse et la diversité de 
notre agriculture sont des 
atouts pour l’avenir de notre 

région. Pourtant, les agriculteurs 
sont exposés à nombre de difficul-
tés dans l’exercice de leur métier 
au quotidien. C’est pourquoi, dès le 
début du mandat, un plan d’action 
a été mis en œuvre pour soutenir 
la profession. La région encourage 
en particulier le développement 
des audits de filières et d’exploita-
tion. Elle favorise aussi le dévelop-
pement des circuits courts et vise 
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 de l’agriculture 
afin d’élaborer un plan régional 
de développement de l’agriculture.  
«  Notre ambition est de produire 
plus de valeur ajoutée et de renfor-
cer 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
Nos vins, nos viandes et nos fro-
mages sont célèbres dans le monde 
entier, mais nos agriculteurs 
souffrent encore trop souvent d’une 
image négative. Ainsi, parallèle-

ment à ces actions en direction de 
la profession, la région a choisi de 
faire de ce sujet, un sujet central 
dans sa communication par la ré-
alisation récurrente de reportages 
vidéo qui donneront à voir la ri-
chesse et la diversité des métiers de 
l’agriculture. Ce temps de sensibili-
sation est lancé par une communi-
cation grand public composée d’un 
spot télévisé diffusé sur France 3  
Bourgogne-Franche-Comté et d'une 
campagne numérique. « Les agricul-
teurs 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.

L’agriculture, grande cause 
régionale
La présidente de région a fait de l’agriculture une grande cause 
régionale. Un plan régional de développement de l’agriculture 
(PRDA) est en cours d’élaboration.

Découvrez la campagne sur :  
www.bourgognefranchecomte.fr
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La région a voté en mars 
2017 un dispositif visant  
à aider les associations à se 

structurer et à pérenniser leurs em-
plois. Le secteur associatif consti-
tue en effet un levier important de 
création d’emplois  : la Bourgogne- 
Franche-Comté compte ainsi 
quelque 60 000 associations, qui 
accueillent près de 80 000 salariés. 
Animation en activités sportives, 
culturelles ou de loisirs, assistant(e)s  
de vie quotidienne, accompagne-

ment des publics en difficulté…, tous 
ces emplois permettent d’améliorer 
la qualité de vie et jouent un rôle 
essentiel dans le développement 
local des territoires. 
Ce premier dispositif porté par la 
région permet à l’association qui en 
fait la demande, à condition d’être 
éligible aux critères énoncés, d’ob-
tenir 12 000 euros par poste créé 
ou pérennisé en CDI ou en CDD de 
18 mois minimum. Cette aide est 
destinée à financer une partie du 

salaire, ainsi que des travaux ou 
achats nécessaires au poste. Les 
premiers dossiers de demande 
ont été déposés courant juin.  
À terme, quelque 6 000 emplois 
seront concernés : la région propo-
sera en effet prochainement deux 
nouveaux dispositifs (aide à domi-
cile et accompagnement dans les 
transports scolaires), toujours dans 
l’objectif final de soutenir l’em-
ploi tout en développant le vivre- 
ensemble.

Kevin Nguyen, 21 ans, origi-
naire du quartier de Planoise 
à Besançon, a le sourire !  

Développeur web : c’est aujourd’hui 
son métier ; un métier en plein boom 
auquel il s’est formé en quelques 
mois à l’Access Code School, créée 
par Onlineformapro (70) et labelli-
sée Fabrique de la « Grande Ecole 
du Numérique  » avec le soutien 
de la région. « C’est une formation 
pratique où nous apprenons par 
nous-mêmes  », raconte cet ancien 

étudiant qui a arrêté la fac, le sys-
tème scolaire ne lui convenant pas. 
Pour Xavier Labourier, président 
de l’entreprise Quarks solutions  
à Besançon, qui l’a chargé d’ex-
plorer de nouvelles technologies 
durant son stage, «  Kevin peut 
sans aucun problème être em-
ployé comme développeur junior  ». 
Une bonne nouvelle pour le jeune 
homme qui se dit prêt à intégrer 
le monde du travail, « même si j’ai 
encore à apprendre ».

Renforcer l’emploi associatif
Une nouvelle aide est déployée pour encourager les associations  
à consolider les emplois d'utilité sociale.

« Je me sens prêt »

 emploi

Le secteur sportif pourra 
bénéficier de ce dispositif
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Tissu vivant de 
nos territoires, 
la biodiversité 

est un formidable 
atout pour notre ré-
gion. Entre forêts, 
montagnes, vallées 
alluviales, grottes, 
tourbières, cours 
d’eau… les réser-
voirs de biodiversité 
couvrent plus d’un 
tiers de la surface 
régionale. La proté-
ger et la valoriser est 
l’affaire de tous. La région souhaite impliquer ainsi les acteurs du territoire 
(associations, entreprises et collectivités) dans l’élaboration de la stratégie 
régionale pour la biodiversité, au sein d’ateliers de travail de préfiguration 
de l’agence régionale de la biodiversité ; mais aussi les citoyens et usagers, 
en les consultant sur www.jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr.

Une région « nature »

 environnement

Oui à l’hydrogène !
Solution d’avenir, cette énergie 
se déploie sur le territoire. 

Transports scolaires

A partir du 1er septembre, les 

transports scolaires sont gérés 

par la région*. Les conditions (ins-

criptions, tarifs…) restent inchan-

gées pour cette rentrée 2017 par 

rapport à l’an passé. Les familles 

gardent les mêmes interlocuteurs, 

toujours implantés dans leur 

ville actuelle (Auxerre, Besançon,  

Dijon, Lons-le-Saunier, Mâcon,  

Nevers, Vesoul). 

Retrouvez toutes les informations sur 

www.bourgognefranchecomte.fr

*pour le Territoire de Belfort, l’inter-
vention se fait via le syndicat mixte de 
transport en commun.

Brève

Frédérique Colas au volant du Mobypost,  
1er véhicule roulant en autonomie à l’hydrogène

ENRgHy est la réponse collec-
tive, coordonnée par la ré-
gion, à l’appel à projets natio-

nal « Territoires Hydrogènes » pour 
lequel elle a été labellisée. Ce pro-
jet de près de 30 millions d’euros 
a été construit avec une vingtaine 
d’acteurs (industriels, universi-
taires, collectivités). Il comprend 
sept projets impliquant trois terri-
toires pilotes : le Grand Dole, l’aire 
urbaine de Belfort-Montbéliard 
et l’Yonne. Dans ce département, 
les aides européennes, nationales 
et régionales permettront la mise  
en place de deux projets 
100  % énergies renouvelables  :  
«  Eolbus  » à Auxerre (des bus 
hydrogène à partir d’éolien) et  
«  Hycaunais  » à Saint-Florentin 
(initiation de la technologie du 
power to gaz). Deux initiatives 
uniques en France ! 

Une région pionnière
ENRgHy est au service 
d’une filière hydrogène 
en plein développement 
sur notre territoire avec 
la volonté d’en faire une 
référence au niveau na-
tional. Pour son déploie-
ment, elle dispose, en 
région, d’un éco-système 
complet  : des labora-
toires de recherche, un 
pôle de compétitivité 
« véhicule du futur », des 
groupements d’entre-
prises pionnières dans 
l’éolien et le stockage de l’énergie, 
des territoires d’expérimentation… 
« ENRgHy est l’une des plus belles 
opportunités d’innovation et de dé-
monstration de la viabilité à grande 
échelle de l’énergie hydrogène, qui 
participe à l’édifice de la transition 

énergétique  », précise Frédérique 
Colas, vice-présidente en charge 
de la transition écologique et de 
l’environnement.
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Commencée il y a plusieurs 
décennies, la coopération 
avec le Land allemand est 

une histoire qui se poursuit pour 
la nouvelle région Bourgogne- 
Franche-Comté. Objectif : renfor-
cer et multiplier les échanges de 
bonnes pratiques, en s’appuyant 
notamment sur sa maison située  
à Mayence, capitale de la Rhénanie- 
Palatinat. « Cette antenne est comme 
une petite ambassade de la région, au 
service des citoyennes et citoyens du 
Land depuis 1994  », confie Mélita 
Soost, directrice de la structure, tout 
juste installée dans de nouveaux 
locaux. En 2016, la maison a ainsi 
accueilli 1 014 visiteurs. Tourisme, 
mobilité des jeunes, économie… les 
questions sont multiples et diverses, 
à l’image de la coopération.

Exemple avec la viticulture 
biologique 
Depuis 2014, les deux régions se 
sont engagées dans une démarche 
en faveur de la protection de la 
vigne et des pratiques viticoles du-

rables. Elle se traduit, entre autres, 
par un partage d’expériences et 
de pratiques, et par des échanges 
d’informations entre chercheurs et 
professionnels. C’est aussi des ren-
contres de terrain : en décembre 
dernier, une délégation de viticul-
teurs et de représentants du secteur 
bio en Rhénanie-Palatinat a par 
exemple été reçue à Poligny (39)  
et Dijon. 

* Ensemble !
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Zusammen !*
Des liens forts unissent la Bourgogne-
Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat. Le prix littéraire des lycéens et 

des apprentis de Bourgogne 
a laissé place à une nouvelle 

aventure étendue aux lycées de 
tout le territoire  : «  L’Echappée  
littéraire ». Initiée par la région, les 
objectifs sont bel et bien de faire  
découvrir aux plus jeunes les 
auteurs contemporains et leur 
donner le goût de la lecture. Au 
programme  : participation à des 
animations et ateliers artistiques 
(théâtre, ateliers d’écriture, ciné-
ma…), rencontres avec les auteurs 
et des professionnels des métiers 
liés au livre (éditeurs, imprimeurs, 
Centre régional du livre…).

Des jurés en herbe
Pour cette première édition, 34 éta-
blissements ont participé, offrant la 
possibilité à leurs lycéens de devenir 
d’éminents jurés. Ils ont eu, en effet,  
à se prononcer sur une sélection d’ou-
vrages composée de quatre romans 
et de quatre bandes dessinées de 
littérature française ou francophone, 
publiés dans l’année. La cérémonie 
de remise des prix s’est déroulée le 
8 juin 2017 à Dijon en présence des 
auteurs, des élèves participants, des 
enseignants, des professionnels du 
livre en Bourgogne-Franche-Comté 
et des partenaires. 

Jeunesse
 fraternité

Marie-Guite Dufay et Patrick Ayache, vice-président en charge  
du rayonnement international au parc éolien de Mayence.

Priorité à la transition énergétique 

et à la protection du climat ! Les 31 

mai et 1er juin derniers, Marie-Guite 

Dufay s’est rendue à Mayence pour 

mettre en place les prémices d’un 

partenariat durable dans ces do-

maines. Un événement dédié se dé-

roulera à l’automne en Bourgogne- 

Franche-Comté pour valoriser les 

acteurs, les initiatives et les solu-

tions françaises et allemandes. 

Zoom
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Culture et patrimoine : 
un concentré  
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Sites naturels, villages et villes d’art et d’histoire, édifices tout 
aussi étonnants les uns que les autres… La Bourgogne-Franche- 
Comté regorge de trésors patrimoniaux qui s’animent au fil des 
manifestations et événements culturels et sportifs.  

R éussir à s’affirmer comme une grande région culturelle 
et patrimoniale est un défi majeur. «  Nous disposons en  
Bourgogne-Franche-Comté d’atouts et de pépites, à l’instar 

de notre patrimoine architectural, sur lesquels nous misons pour 
être attractif. C’est un des axes que la région souhaite développer 
dans le cadre de son schéma de développement du tourisme et 
des loisirs 2017-2022 pour construire le tourisme de demain », 
explique Patrick Ayache, vice-président de la région en charge 
du tourisme.

Richesse et diversité
La destination Bourgogne-Franche-Comté propose une offre riche 
et variée, avec en particulier ses huit sites classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco : l’Abbaye cistercienne de Fontenay (21), la 
Basilique de Vézelay (89), le Prieuré de La Charité-sur-Loire (71), 
la Citadelle de Besançon (25), la Saline royale d’Arc-et-Senans (25), 
la Grande Saline de Salins-les-Bains (39), les Climats du vignoble 
de Bourgogne et la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, 
œuvre architecturale de Le Corbusier (70). Ces sites exception-
nels et bien d’autres comme le Château de Joux (25) ou le Château 
de Châteauneuf (21), propriété de la région depuis 2008, sont  
à découvrir, notamment cet été où la musique, le théâtre, le spec-
tacle… s’y inviteront, pour rassembler le plus grand nombre !  

Cet été, faites étape !

L e Tour de France, dont  
la région est partenaire, 
s’arrête du 6 au 8 juillet  

à la Planche des Belles Filles 
(70), Vesoul (70), Nuits-Saint-
Georges (21), Dole (39) et à la 
station des Rousses (39). Une 
occasion unique de faire rayon-
ner la Bourgogne-Franche-Com-
té en France et dans le 
monde entier. C’est aussi bé-
néfique pour les profession-
nels locaux, comme en té-
moigne Laurette Frachebois, 
gérante de l’hôtel-restaurant Le 
Rhien à Ronchamp (70). «  Un 
événement comme celui-ci a un 
impact pour nous puisque nous 
affichons complet. Il permet de 
faire connaître notre région. C’est 

la 3e fois qu’il passe et après sa 
première venue, nous avons vu 
les retombées. Il y a ainsi beau-
coup d’étrangers qui viennent 
régulièrement, durant l’année, 

faire la montée de la Planche 
des Belles Filles. Accueillir le Tour 
de France, c’est un vrai plus  
d’autant que nous avons un 
champion local, Thibaut Pinot ! » 

LE DOSSIER

Rendez-vous à Châteauneuf 
pour la saison estivale
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Des territoires ruraux 
vivants et animés 

La culture n’est pas réservée aux 
agglomérations ! Pour promou-
voir la découverte culturelle en 
milieu rural, la région organise 
un événement qui se déroulera 
cet automne, pour sa première 

édition, dans la Nièvre et  
en Haute-Saône. Différents 

rendez-vous artistiques seront 
proposés – spectacles, concerts, 
expositions…  –, particulièrement 

les week-ends, en divers lieux. 
Cette première édition mettra 

ainsi en lumière les dynamiques 
et les richesses culturelles et 
patrimoniales des territoires. 

Elle sera surtout l’occasion de 
promouvoir l’importance du vivre 
ensemble et, pour les habitants, 
de mieux partager dans le cadre 

d’un moment festif. Avec des 
enjeux forts : valoriser celles et 

ceux qui animent le milieu rural, 
renforcer les connaissances réci-
proques, participer à la mise en 
synergie des acteurs et faire de 

ces territoires ruraux le lieu d’une 
culture durable !

Pour plus d’informations : 
contact.culture@ 

bourgognefranchecomte.fr

Des réfugiés musiciens à la Saline

L e chef d’orchestre catalan Jordi Savall, en résidence de-
puis 2015 à la Saline royale d’Arc-et-Senans (25), s’apprête  
à mettre la dernière main à son dessein fou : former un en-

semble symphonique composée de musiciens réfugiés du monde 
entier. « Ce projet, intitulé Orpheus XXI, a rapidement reçu le soutien 
de la région, notamment, et de Hubert Tassy, directeur de la Saline, 
un site d’une grande force spirituelle, idéal pour travailler sereine-
ment lors de nos répétitions et master class. »

Concert à Besançon en septembre 
Cet ensemble de professionnels déracinés de haut niveau, adultes 
et enfants, se produira le 14 juillet à Arles (13). Le début d’une 
tournée européenne qui passera par Besançon et son festival de 
musique, en septembre. « Arménien, Soudanais, Chinois… L’objectif 
est que chacun puisse s’exprimer et vivre de son talent. Je suis l’ins-
pirateur, à eux de mettre en musique le dialogue Orient-Occident.  
La musique est une chance, elle apporte la paix. »

Vézelay donne le ton 
Au cœur de ce village médiéval 
icaunais, parmi les plus beaux 
de France, la Cité de la Voix 
vous promet magie et émer-
veillement. 

C ’est une invitation à la  
beauté et à la musique 
qui attend les visiteurs. 

En haut de sa colline, Vézelay, 
son étonnant panorama et 
sa basilique Sainte-Marie- 
Madeleine méritent que l’on 
s’y arrête. Un village qui vit au 
rythme de la Cité de la Voix. 

Au fil des saisons
Ce lieu unique a vu le jour en 
2010 dans un ancien hos-

pice réaménagé par la région 
avec le soutien de l’Europe 
et de l’Etat. Les compositeurs 
et artistes, tels que Philippe  
Hersant, y viennent en rési-
dence, les rendez-vous s’y suc-
cèdent, quelle que soit la saison, 
comme les Rencontres Musi-
cales de Vézelay la deuxième 
quinzaine d’août, l’Eté indien 
début septembre ou Noël à la 
Cité. Au programme : des dé-
couvertes musicales pour toute 
la famille ! La Cité de la Voix, 
c’est aussi de multiples projets, 
comme les concerts dans les 
lycées et des partenariats avec 
d’autres structures comme la 
Saline royale d’Arc-et-Senans. 

LE DOSSIER

Ce projet de Jordi Savall 
est soutenu par l'Europe
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Sylvain Mathieu :  
Depuis un an j’ai réu-
ni tous les acteurs de 
la filière forêt-bois 

régionale pour construire avec eux notre 
politique pour la période 2017-2027. C’est 
en co-pilotage avec l’Etat et c’est la première 
fois que l’Etat partage cette compétence avec 
les régions. Je vais aussi régulièrement à la 
rencontre de tous ces acteurs sur le terrain.

S.M : La forêt en 
Bourgogne-Franche- 
Comté est une véri-
table richesse. Il est 
important de la valo-

riser pour créer un maximum d’emplois sur 
notre territoire. Mais nous devons la gérer en 
bon père de famille pour récolter tout le bois 
qui doit l’être sans surexploiter nos forêts. 
L’objectif est qu’à la fin ce bois soit utilisé 
au maximum, non seulement parce qu’il crée 
des emplois locaux mais aussi parce qu’il est 
le matériau le plus écologique qui soit !

S.M : Non effective-
ment. L’un de nos 
objectifs est de pro-
mouvoir une gestion 

pleinement multifonctionnelle, qui intègre non 
seulement les enjeux économiques mais aussi 
écologiques et sociaux, parce que la forêt ce 
n’est pas que du bois ! C’est aussi une réserve 
de biodiversité, des paysages, des espaces de 
détente et de développement touristique.

S.M : Oui c’est une de 
nos préoccupations, 
car les arbres qui se-
ront adultes à la fin du 
siècle sont ceux qu’on 
plante aujourd’hui ! 
Il faut donc anticiper 

sur deux aspects. L’adaptation des forêts au 
réchauffement climatique : il faut à la fois 
miser sur la biodiversité existante (certains 
arbres s’adapteront, d’autres non) et essayer 
d’introduire des essences résistantes à la 
chaleur et à la sécheresse. Anticiper les tem-
pêtes qui seront plus fréquentes, en prépa-
rant les forêts et la mobilisation des bois.

RENDEZ-VOUS AVEC VOUS 

C’est une des compétences de la région : la forêt, la filière bois, 
la montagne et les parcs naturels régionaux. Pour en savoir 
plus, rencontre avec l’élu en charge de ces questions. 

Caroline Darroux : 
Vous qui avez la 
délégation forêt, 
que faites-vous ? 

Jacques Gorlier : 
Comment 
intervenez-
vous sur cette 
ressource ? 

C.D : Mais la 
forêt n’est pas 
qu’une ressource 
économique… 

3 massifs
Jura, Morvan  
et Vosges 

3 parcs
naturels 
régionaux

25 000 
emplois
dans la filière 
bois-forêt en 
Bourgogne- 
Franche-Comté

Echange 
au cœur de la 
Bourgogne-
Franche-Comté, 
dans la forêt du 
Morvan, entre 
Sylvain Mathieu 
(au centre), 
vice-président et 
deux habitants, 
Caroline Darroux 
et Jacques Gorlier.

J.G : On constate 
des évolutions liées 
au réchauffement 
climatique.  
Est-ce que la 
région a anticipé 
cette réflexion ? 
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Le cassis entre tradition  
et modernité
A Concœur, hameau de Nuits-Saint-Georges (21), vivent deux 
amoureux du cassis. Dans leur ferme Fruirouge, Isabelle et Sylvain 
Olivier transforment les fruits rouges en produits d’exception.

NOS PÉPITES RÉGIONALES

Depuis 1995, la famille Olivier cultive cas-
sis, framboises, fraises, groseilles et pêches 
de vigne pour en faire confitures, boissons et 

condiments. La qualité et le respect du produit sont 
les maitres mots de toutes les réalisations du couple. 
Et s’ils font revivre les recettes de grands-mères, 
Isabelle et Sylvain n’hésitent pas à innover. Ainsi leur 
ketchup de cassis est aujourd’hui utilisé par les plus 
grands chefs. Une reconnaissance des professionnels 
qui passe aussi par des récompenses comme les in-
signes de Chevalier du Mérite Agricole remis lors du 
salon de l’agriculture cette année. 

Tradition et innovation
Pour ces passionnés, le terroir et le fruit qui y gran-
dit sont indissociables. Ils ont d’ailleurs opté pour une 
agriculture biologique. « Cultiver bio, c’est respecter nos 
terres et les plantes qui y poussent » précise Isabelle. 
Loin du productivisme, Isabelle et Sylvain reven-
diquent d’ailleurs avec fierté leur statut de paysans   : 
« Pour nous, cette appellation est en adéquation avec 
notre vision des choses, c’est l’agriculture paysanne qui 

nourrit la planète, » précisent-ils. Des paysans qui mai-
trisent aussi parfaitement l’image et la distribution de  
leurs produits. Aussi, pour retrouver leur «  beurre de 
cassis », confiture réalisée avec la pulpe du cassis, vous 
devrez vous rendre en épicerie fine ou directement  
à la ferme. Isabelle et Sylvain vous expliqueront leur 
démarche et la passion qui les anime : « Vous ne repar-
tirez pas seulement avec nos produits mais avec un petit 
peu de nous » et de notre région !

Créatifs, dynamiques et innovants : les  
Lunetiers du Jura allient, avec succès, 
savoir-faire et modernité, et le montrent 

via une campagne de communication qui vient 
d’être lancée. «  La vision que les personnes 

peuvent avoir 
du lunetier qui 
travaille dans 
un grenier est 
dépassée. Notre 
objectif est de 
présenter la réali-
té actuelle en cas-
sant les codes éta-

blis jusque-là », explique Alexandre Beaux, chargé 
de mission opérations & communication.  

A vous de voir !
Pour mettre en valeur leur dynamisme, un spot 
au slogan accrocheur «  Brisez l’uniformité  », 
est diffusé chez les opticiens et sur les réseaux 
sociaux. De quoi vous faire choisir des lunettes 
jurassiennes. Et pour celles et ceux qui veulent 
en savoir plus sur les différents métiers de la 
lunetterie, rendez-vous sur lunetiers.jobs ou  
http://www.lunetiers-du-jura.com

Des Lunetiers branchés
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Un parcours touristique et culturel pour 
faire connaître notre histoire et mettre  
en valeur notre patrimoine !
3 500 monuments historiques, témoignages de la  
richesse de notre histoire et de l’identité de nos  
territoires.

Il est essentiel pour le Conseil Régional de structurer 
l’offre touristique et culturelle autour de cette histoire, 
héritage de chaque Bourguignon et Franc-Comtois, pour 
en faire un facteur d’attractivité et de développement.  

Nous avons proposé la création d’un Pass’UNESCO pour 
valoriser les sites labélisés Patrimoine Mondial en  
Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’un parcours tou-
ristique « Patrimoine Remarquable » qui fera rayonner 
l’ensemble du territoire régional. 

Les établissements d’enseignement sont les premiers 
acteurs de la transmission des savoirs et de la connais-
sance de l’histoire régionale. Afin de faciliter l’accès à la 
culture et au patrimoine pour tous et dès le plus jeune 
âge, la région doit encourager les visites scolaires dans 
les musées et les lieux d’histoire.

Notre patrimoine mérite d’être valorisé. Cependant, 
l’entretien représente souvent une charge financière 
importante pour les collectivités locales. Pour faire plus 
que les habituelles subventions, la situation exige donc 
de diversifier les sources de financement en faisant 
appel au mécénat par les entreprises ou les particuliers. 
La région peut alors tenir le rôle d’intermédiaire pour 
faciliter l’échange entre la collectivité et le mécène.

Parce que nous aimons notre région, nous souhaitons 
que son histoire soit connue de tous, que sa culture 
rayonne et que son patrimoine soit protégé.

CONTACT : 
anne.gautheron@bourgognefranchecomte.fr

La mauvaise farce des fonds européens.
Le 23 mai 2017, Monsieur Patrick Ayache a été malgré 
lui l’acteur d’une mauvaise farce. En effet, il a incité les 
« porteurs de projets » (associations et entreprises sur-
tout.) à «  consommer les fonds européens ».

Naturellement, il convient de rappeler que ces fonds dits 
« européens » ne sont qu’un travestissement par l’Union 
Européenne d’un argent bien français, puisque, PAC 
comprise, la France est contributrice nette à l’UE à hau-
teur de 8 milliards par an. Nous lui versons 21 milliards 
d’euros par an, nous n’en récupérons que 13.

Plus encore, lorsque Monsieur Ayache veut aider au 
montage et au suivi des dossiers, il oublie que les 
fameux fonds européens qu’il incite à « consommer » 
sont dans un état catastrophique. Lenteur, complexité, 
impayés, c’est au final les Etats qui avancent l’argent 
par pure idéologie européiste des gouvernements. Cet 
argent ne sera surement jamais remboursé aux Etats.

Les « valeurs » de l’Union Européenne sans doute.

CONTACT : 
groupe.fn@bourgognefranchecomte.fr

UNION DES RÉPUBLICAINS
DE LA DROITE ET DU CENTRE

LES PATRIOTES -  
FRONT NATIONAL

Groupe PS-PRG Groupe UDI-LR

Groupe FN

Votre assemblée régionale compte 
100 élus répartis en trois groupes.

EXPRESSION
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JEPARTICIPE.
BOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR

La Bourgogne- 
Franche-Comté prépare  
un monde qui change. 
Dès son élection à la tête de la 
région, la Présidente, Marie-Guite 
Dufay, soutenue par les élu-e-s du 
groupe « Notre région d’avance -  
La gauche unie » a souhaité inscrire 
nos politiques au cœur des évolu-
tions que connaît notre société en 
relevant les défis de l’emploi, de la 
transition écologique et du vivre- 
ensemble pour construire la  
Bourgogne-Franche-Comté de de-
main et la préparer à un monde qui 
change. 
Préparer un monde qui change, c’est 
plus largement placer l’innovation 
et la proximité au cœur de notre 
action. Cela ne peut se concevoir 
qu’à travers l’engagement de l’en-
semble des forces vives régionales, 
des citoyens et des territoires de la 
grande région dans l’élaboration de 
nos politiques.

La bataille pour l’emploi 
Notre majorité fait le choix de mettre 
en œuvre des politiques ambitieuses 
afin de soutenir une économie 
régionale innovante au service de 
l’emploi et de ses entreprises. Ainsi, 
30 millions d’euros ont été alloués 
en 2016 aux communes de moins de 
20 000 habitants au titre du fonds 
de soutien aux entreprises du BTP. 
Aux côtés du monde agricole, nous 
élaborons un plan de développement 
qui sera l’outil de référence pour une 
agriculture durable et de qualité dans 
les décennies à venir. La formation 
tout au long de la vie est également 
un levier important pour remporter 
cette bataille. Nous considérons qu’il 
faut sécuriser les parcours de chaque 
citoyen, du lycée à la formation pro-
fessionnelle en passant par  
l’Université. 

Le défi de la transition  
écologique 
Notre modèle de développement 
a touché ses limites. Le constat est 
préoccupant et nous devons plus 
que jamais adapter les mutations de 
notre société à un environnement 
de plus en plus fragile et en prendre 

et inscrire le développement du-
rable comme préalable à chacune 
de nos politiques. Se tourner vers 
l’avenir et faire de la Bourgogne- 
Franche-Comté une région à énergie 
positive, c’est accélérer la transi-
tion écologique et énergétique et 
développer les énergies renouve-
lables grâce à un budget en hausse 
de 20 % en 2017. Enfin, nous ne 
relèverons pas le défi de la transi-
tion écologique sans promouvoir et 
sans développer des mobilités plus 
durables et plus propres, et acces-
sibles à tous et partout.

L’engagement du  
vivre-ensemble
Notre majorité construit également 
une région plus solidaire, citoyenne 
et fraternelle en luttant durablement 
contre les inégalités et en renforçant 
les liens qui nous unissent autour 
d’une identité commune, la  
Bourgogne-Franche-Comté.
En aidant la jeunesse à conquérir 
son autonomie grâce à l’aide au per-
mis de conduire, en donnant la prio-
rité à la culture, au sport et à la vie 
associative grâce à une hausse de 
10 % des crédits 2017 et en renfor-
çant notre intervention en direction 
des quartiers prioritaires, nous don-
nons à notre région et à ses citoyens 
les moyens de mieux faire face aux 
difficultés qu’ils rencontrent et de 
s’épanouir. 

Le groupe « Notre région d’avance - 
La gauche unie » souhaite enfin pro-
mouvoir une véritable démocratie de 
proximité, transparente et exigeante 
qui permettra demain à chaque 
citoyen de croire à nouveau dans 
l’action publique. C’est le sens des 
nombreuses initiatives prises depuis 
le début du mandat pour favoriser 
l’expression de tous et l’implication 
de chacun. Réunions publiques, 
café-débats, plateforme collabo-
rative et journées citoyennes sont 
autant d’exemples de notre volonté 
d’apporter, à vos côtés, des réponses 
concrètes aux questions soulevées 
par une société en mutation.

CONTACT : 
guillaume.badet@ 
bourgognefranchecomte.fr

NOTRE RÉGION D’ AVANCE -  
LA GAUCHE UNIE

Rendez-vous  
sur la plateforme 
participative

A vous la parole !
Vous souhaitez donner votre 
avis sur l’action de la région ? 
Vous voulez participer à la 
construction de la région de 
demain  ? Rendez-vous sur  
www.jeparticipe.bourgogne-
franchecomte.fr. Cette plate-
forme participative vise à as-
surer un dialogue direct entre 
les élus, les citoyens et tous 
les acteurs régionaux. Du son-
dage au simple « j’aime », du 
commentaire à la contribution, 
du vote sur une proposition  
à la participation à un atelier 
de travail, tout le monde doit 
pouvoir s’exprimer et appor-
ter, s’il le souhaite, sa pierre  
à l’édifice. Depuis son lancement  
en janvier dernier, la plate-
forme a déjà accueilli plusieurs 
consultations sur l’attractivité 
régionale, la transition énergé-
tique ou encore la biodiversité.

Attractivité :  
informez-vous !
Vous avez été plus de 2 200  
à répondre à la consultation 
sur l’identité et l’attractivité de 
la région Bourgogne-Franche- 
Comté, dont 897 personnes 
depuis jeparticipe.bourgogne-
franchecomte.fr. Les premiers 
résultats de cette enquête se-
ront prochainement consul-
tables sur la plateforme. Cette 
enquête est la première étape 
d’un travail partenarial initié 
par la région, destiné à renfor-
cer l’attractivité de notre nou-
veau territoire. Objectif : présen-
ter avant la fin de cette année 
un plan d’actions spécifiques, 
intégrant ces expressions.

Rendez-vous sur :

EXPRESSION
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Réservez votre vendredi 7 juillet ! La Grande scène 
des Eurockéennes accueillera ce jour-là une 
« mixtion » étonnante et détonante, l’alliance im-

probable de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et 
de Hubert-Félix Thiéfaine. L’univers de Bach et Debus-
sy mêlé aux mélodies poético-décadentes du taiseux  
jurassien aux 25 albums, souvent certifiés or ou  
platine.
À quelques semaines de l’événement, Jean-François 
Verdier, directeur artistique et musical de l’OVHFC 
depuis 2010, détaille la genèse du projet. « L’idée 
vient des Eurocks et il y a conjonction des planètes :  
Thiéfaine est disponible et rêvait de faire ça. Pour notre 
part, nous ne nous fixons pas de barrière. Mon job, c’est 
de proposer sans cesse des choses différentes. »
Pour ce concert, une cinquantaine de musiciens se-
ront mobilisés, loin de la configuration maximale de  
l’Orchestre. Le travail en amont sera sciemment  

minimaliste, juste assez pour fixer les choses sans  
rogner sur l’espace de liberté. Le talent fera le reste… 
« Nous répéterons très peu afin de conserver l’inven-
tivité. Comme pour un comédien, la première prise est 
souvent la meilleure ! » 

« Du rock dans la tête »
L'âge des musiciens de l’Orchestre culminent, en 
moyenne, à 34 ans seulement. Ils sont imprégnés de 
tous les styles de musique et sauront parfaitement 
s’adapter. « Quand on a du rock dans la tête, on apprend  
toujours en se confrontant à quelque chose de loin-
tain », explique Verdier en insistant sur la notion de 
plaisir. Plaisir des acteurs, plaisir des spectateurs…  
Et altruisme du chef : le jour J, c’est Gisèle Gérard- 
Tolini qui dirigera les débats. « Ce concert est un bon-
bon délicieux. On en a tous envie mais il faut savoir en 
laisser aux autres ! »

Accord majeur
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et Thiéfaine en live  
aux Eurocks !

RENCONTRE

L’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté est une 
formation symphonique créée 
en 1994. L’OVHFC étend son 
répertoire de Mozart à Mahler, 
du jazz-rock au romantisme. 
Jean-François Verdier, directeur 
artistique depuis 2010, n’hésite 
pas à programmer des concertos 
pour marimba, glass harmonica 
ou même cor des alpes. 

Hubert-Félix Thiéfaine,  
né à Dole, se produit dans les 
cabarets parisiens au début 
des seventies avant de sortir, 
en 1978, son premier album. 
Au fil de son chemin, qu’il tient 
volontairement à l’écart du 
showbiz, il s’impose comme un 
maître du rock et des ambiances 
décadentes et poétiques.


