
MA RÉGION 
Le magazine N° 5 -    été 2018

Cap sur la jeunesse !

    Le dossier



2 - MA RÉGION N°5 -

JEPARTICIPE.
BOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR

Réagissez sur le sujet : 

MON COUP 
DE CŒUR

«  La forêt est notre meil-
leure alliée pour un ave-
nir durable. Réservoir de 
biodiversité, filtre à air 
captant et stockant le CO2, 
filtre à eau produisant une 
eau pure, source d'énergie 
renouvelable, source de 
matière première renouve-

lable, elle s'inscrit pleinement dans une écono-
mie bas carbone et circulaire. Gérée intelligem-
ment et sur le long terme, elle tient une place 
essentielle dans la transition écologique. 

J'ai souhaité faire de 2018 l'année de la forêt 
et du bois avec la finalisation de notre poli-
tique forêt-bois 2018-2028. Un 11e parc na-
tional dédié à la forêt feuillue de plaine "entre 
Champagne et Bourgogne" verra le jour cet  
automne.

Notre région est dans le peloton de tête des 
régions françaises pour sa filière forêt-bois, 
elle dispose de tous les maillons et possède de 
véritables pépites.

Soyons-en fiers, continuons de la promouvoir 
et de la gérer durablement !

Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région

Bourgogne-Franche-Comté



Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges
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1. Densité d'omnipraticiens pour 10 000 habitants, 2016
Source : FNPS, INSEE - Nombre de professionnels (médecins généralistes 
(y compris à mode d'exercice particulier)) installés au 31/12.
200n par rapport à la population INSEE RP 200n-2

2. Nombres de médecins généralistes, total, 2015
Source : SNIIRAM - Nombre d'omnipraticiens (médecins généralistes 
(y compris à mode d'exercice particulier)) au 31/12. 

À LA UNE

Une santé au rabais en Bourgogne- 
Franche-Comté, c’est non !
La Région s’est opposée au Projet Régional de Santé 2018-2022, appelant  
à un changement de modèle.

240 médecins gé-
néralistes, 880  
infirmiers li-

béraux et près de 1  000 mé-
decins spécialistes manquent  
à ce jour en Bourgogne-Franche- 
Comté. Dénonçant un système  
à bout de souffle, les élus régio-
naux ont exprimé leur désaccord 
avec le Projet Régional de Santé 
(PRS), présenté lors de l’assem-
blée plénière du 10 avril dernier, 
malgré certaines propositions 
intéressantes sur la prévention- 
promotion de la santé et le déve-
loppement de l’e-santé. 
Parce qu’il est urgent de sortir de 
cette impasse, la Région appelle 

à un changement de modèle. Un 
groupe de travail régional a été 
créé, instance de dialogue avec la 
Conférence Régionale de la Santé 
et de l'Autonomie et l’Agence Ré-
gionale de la Santé (ARS), qui sera 
particulièrement vigilant quant 
aux évolutions du PRS. Par ailleurs, 
le plan d’actions de la Région sera 
à l’ordre du jour d’une assemblée 
plénière cet automne.
La Région mène également une 
collaboration étroite avec l’ARS via 
une convention-cadre qui propose 
24 actions, comme notamment la 
lutte contre les déserts médicaux. 
Elle intervient directement dans 
le cadre de ses politiques d’amé-

nagement du territoire avec par 
exemple le soutien aux projets de 
bâtiment des maisons de santé plu-
riprofessionnelles sur tout le terri-
toire, pour lesquelles elle consacre 
1,2 million d’euros en 2018. Elle 
encourage aussi le développe-
ment des formations sanitaires et 
sociales. Illustration à l’Institut de 
formations sanitaires et sociales 
(IFSI) de Chalon sur Saône (71) où 
une approche pédagogique inno-
vante a été mise en place, basée 
sur la simulation clinique en lien 
avec des professionnels de la santé 
du territoire. ■
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« Une formation pour moi  ? 
C’est possible ! », c’est le nou-
veau dispositif, mis en place  

à partir de cet été. Objectif : sen-
sibiliser les publics peu ou pas di-
plômés sur l’intérêt de développer 
leurs compétences par la formation. 
Ce dispositif pour «  remobiliser  »  
a pu voir le jour grâce aux moyens 
supplémentaires dégagés cette 
année dans le cadre de la phase 
d’amorçage du Plan d’investisse-
ment dans les Compétences (PIC) 
dotée de 25,8 millions d’euros. Ces 
crédits bénéficieront à l’ensemble 

du service public régional de la for-
mation qui se voit renforcé.

Actions à plusieurs niveaux
« La Région cible l’entrée en forma-
tion de 5  731 personnes supplé-
mentaires, soit plus de 15  700 sur 
la durée du PIC », explique Océane 
Charret-Godard, vice-présidente en 
charge de la formation continue, des 
mutations économiques, du dialogue 
social territorial et de l'orientation. 
Les actions visées porteront priori-
tairement sur les formations en di-
rection des personnes peu qualifiées 

ou ciblées sur des savoirs de base 
comme l’apprentissage de la langue 
française (FLE et lutte contre l’illet-
trisme) mais aussi des formations 
qualifiantes de niveau équivalent  
à un CAP, et un renforcement du 
dispositif Fonds régional d’appui  
 à la professionnalisation qui est 
l’outil réactif de la Région pour ré-
pondre aux besoins en recrutement 
des entreprises.
Renseignements : Emfor 
Bourgogne-Franche-Comté - 
09 71 04 73 78 - www.orientation- 
formation-emploi.org ■

Depuis un an, l’Agence Écono-
mique Régionale de Bourgogne- 
Franche-Comté (AER BFC) ain-
si que le pôle européen AgrOnov 
(21) ont établi des relations avec 
l’Agence américaine économique 
STL partnership et le pôle inno-
vation en biosciences BioSTL de 
Saint-Louis (Missouri). Ces parte-
nariats sont officialisés par deux 

conventions signées le 28 mai 
2018 à Dijon. Objectif  : faciliter 
le rapprochement des entreprises 
travaillant sur l’innovation agricole 
des deux côtés de l’Atlantique. Une 
première mission organisée par 
l’AER BFC, AgrOnov et Business 
France en 2017 avait déjà permis 
à trois startups régionales de dé-
couvrir le marché américain. ■ 

Innovation : deux partenariats signés avec les 
États-Unis

 emploi

Encore plus de formations !
EMPLOI ■ La signature du Plan d’investissement dans les compétences pour 2018-2022 
se concrétise par le développement d’actions pour un public très éloigné de l’emploi.

L’accord Agronov / Global STL permettra le 
développement transfrontalier des affaires  
et technologies agricoles.

Signature en avril dernier du PIC en Bourgogne-Franche-Comté,  
avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail : une première !
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Depuis le 22 mai, les inscrip-
tions aux services de trans-
ports scolaires sont ouvertes 
sur le site internet de la Région :  
www.bourgognefranchecomte.fr/
transports-scolaires. Département 
par département, vous trouve-
rez sur le site toutes les informa-
tions pratiques pour vous accom-
pagner dans le dépôt de votre 

dossier. Gérés jusqu’à septembre 
2017 par les départements, les 
transports scolaires sont désor-
mais une compétence de la Région  
(à l’exception du Territoire de  
Belfort où le service est toujours 
assuré par le réseau Optymo). 
Chaque jour, plus de 140 000 
élèves sont transportés ou bénéfi-
cient d’une aide au transport. ■ 

 environnement 

Durant cette semaine dédiée  
à la biodiversité, la Région s’est 
mobilisée pour sensibiliser le 

grand public face à l’urgence de la 
situation. La Présidente et plusieurs 
élus régionaux se sont ainsi rendus 
sur le terrain pour promouvoir les 
actions en faveur de la protection 
de la biodiversité et de la transi-
tion écologique, notamment dans 
des Réserves Naturelles Régionales 
(RNR). La Bourgogne-Franche-Comté 
compte 18 RNR classées au sein 
desquelles elle s’engage, aux côtés 
des gestionnaires, pour protéger 
les espèces et les milieux remar-
quables (forêt, tourbières, réseau 
de grottes à chauves-souris…). « Le 
patrimoine naturel de notre région 
est une richesse unique que nous 
devons préserver pour que les gé-
nérations futures puissent en bénéfi-
cier », a rappelé Marie-Guite Dufay.

Une région et des citoyens 
engagés
Cet engagement, la Région en  
a fait une priorité au travers de 
laquelle elle intervient en menant 
une politique volontariste : soutien 
à la plantation de vergers de sau-
vegarde et de haies bocagères, fi-

nancement des classes environne-
ment à destination des plus jeunes, 
élaboration et mise en œuvre d’une  
Stratégie Régionale de la Biodiver-
sité (SRB)... C’est aussi un soutien 
aux projets et un accompagnement 
des acteurs qui s’impliquent sur le 
territoire. Elle a souhaité les valori-
ser à l’occasion de cet événement, 
comme Gilles Moindrot, président 
de l’association apicole beau-
noise et fondateur du rucher école  
à Crépey (21), Audrey Maire,  
responsable du centre « Grand 
Chalet » (PEP 25) à Mouthe (25) qui  

accueille des classes environnement 
dans le Parc naturel du Haut-Jura, 
Franck David, vice-président du 
Syndicat Mixte Doubs-Loue (39), 
investi depuis des années pour 
la renaturation et le désenroche-
ment de la Confluence Doubs-Loue 
et Denis Charpy, responsable des 
espaces verts de Monéteau (89),  
à l’origine de la création en 2014 
du verger de sauvegarde com-
munal aux variétés fruitières an-
ciennes. ■

La biodiversité : c’est la vie ! 
ENVIRONNEMENT ■ La Bourgogne-Franche-Comté est une région fortement impliquée 
dans la protection de la biodiversité, et l’a démontré à l’occasion de la journée  
mondiale de la biodiversité le 22 mai et de la fête de la nature du 23 au 27 mai derniers.

Transports scolaires :  
les inscriptions sont ouvertes Appel à projets mobilité rurale 

La Région et l’Ademe lancent un 
appel à projets auprès des collec-
tivités et entreprises sur les alter-
natives à la voiture individuelle.  
Les projets peuvent porter sur  
le développement des transports 
partagés, sur l’intermodalité ou sur 
l’amélioration des outils d’informa-
tion à destination des habitants.
Dossiers à déposer avant le 7 
septembre 2018. Plus d’infos sur 

www.bourgognefranchecomte.fr

Sensibilisation des enfants au sein du verger  
de sauvegarde communal de Doubs (25) 

ZOOM
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La Région met en œuvre, depuis le 
1er janvier 2018, une tarification 
sociale de la restauration et de 
l’hébergement, «  parce que nous 
voulons protéger le pouvoir d’achat 
des familles et lutter contre le décro-
chage scolaire », explique Stéphane 
Guiguet, vice-président en charge 
des lycées et de l’apprentissage. 
Cette mesure concerne les élèves 
inscrits dans un lycée public ou 
privé sous contrat de Bourgogne- 

Franche-Comté pour la totalité de l’année scolaire. Elle prend notamment 
la forme d’une aide aux familles boursières. Unique, forfaitaire et an-
nuelle, cette aide est de 100 euros maximum 
par lycéen demi-pensionnaire et de 150 euros 
maximum par lycéen interne. ■

 fraternité

Égalité des chances au lycée

Que font les chercheurs ? 
VIVO répond !
TERRITOIRE ■ « VIVO ! Entrez en nature » est un projet collectif des établissements 
membres de l’Université Bourgogne-Franche-Comté autour des arts et des sciences.

Sécurité alimentaire, gestion des 
ressources naturelles, chan-
gement climatique… Les défis 

qui se profilent sont immenses et 
nécessitent de repenser la place de 
l’Homme dans la nature.
Le projet «  VIVO  ! Entrez en na-
ture  », propose de nombreux évé-
nements festifs sur le territoire, avec 

l’ambition d’apporter les clés de 
compréhension et d’ouverture. Ate-
liers de créativité, expos, rencontres 
insolites se succèderont jusqu’à fin 
2018 sur le territoire. Les scolaires 
trouveront aussi leur bonheur parmi 
les manifestations proposées par les 
établissements, les lieux culturels et 
les laboratoires. 

A suivre, des temps forts au  
Pavillon des sciences, à Montbéliard 
(25), et sur le campus de la Bouloie,  
à Besançon, durant la fête de la 
science, du 11 au 14 octobre.

Une compétence régionale
La vulgarisation de la culture scien-
tifique, technique et industrielle est 
une compétence régionale depuis 
2014. La Bourgogne-Franche-Comté 
a choisi de s’y impliquer activement. 
Elle soutient financièrement les ac-
tions des chercheurs et a également 
lancé il y a plusieurs années le pro-
gramme « l’effet Pasteur », qui label-
lise et promeut les actions des acteurs 
locaux. Plusieurs espaces de décou-
verte et d’expérimentation comme 
la Fabrikà sciences à Besançon ou 
le Pavillon des Sciences-CCSTIBFC  
à Montbéliard et Dijon répondent à la 
volonté de renforcer l’intérêt de tous, 
et notamment des jeunes, pour les fi-
lières techniques et scientifiques.
Plus d’infos : https://vivo.ubfc.fr ■

Journées européennes 
du patrimoine

Les JEP se dérouleront les 15 et 16 
septembre. La Région accueillera 
le public pour des visites guidées 
sur ses sites de Castan à Besançon 
et de Trémouille à Dijon. Une ex-
position autour des plus beaux 
sites touristiques de la Région sera 
installée dans la galerie François 
Mitterrand à la Région à Dijon.  
Et pour la première fois, des ly-
cées de tout le territoire invite-
ront le grand public à découvrir 
leurs richesses patrimoniales. 

BRÈVE

De nombreux événements liés aux arts  
et aux sciences vous attendent en 2018
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Cap sur la jeunesse !

    Le dossier
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Ils sont environ 470 000 en Bourgogne- 
Franche-Comté, âgés de 15 à 29 ans. 
Des jeunes, lycéens, étudiants, en for-

mation,  en insertion, demandeurs d’em-
ploi, ou actifs. Des jeunes qui bougent, 
sortent et voyagent. Des jeunes que la 
Région accompagne au quotidien et aide 
à préparer leur avenir. « Près de la moitié 
du budget régional leur est consacré, ex-
plique Patrick Molinoz, vice-président en 
charge de la jeunesse. Nous avons fait du 
soutien à la jeunesse une priorité : lycées, 
formation, sport, culture, transports, nu-
mérique, santé… tous les domaines d’action 
de la Région ont une dimension jeunesse. 
Parce que les jeunes sont une force pour 
notre région et que nous devons les aider 
à y réussir leur vie nous multiplions les ac-
tions en leur faveur. Dernière en date le 
vote d’un dispositif ambitieux de soutien  
à la création de missions de service civique 
en zone rurale : l’objectif est de multiplier 
par 3 le nombre de missions dans les terri-
toires ruraux en proposant à 1 000 jeunes 
des missions passionnantes. » 

Bien dans ses baskets
Prise en charge des manuels scolaires et 
ressources pédagogiques au lycée, appren-
tissage jusqu’à 30 ans, bourses d’études sa-
nitaires et sociales, découvertes artistiques 
et culturelles avec par exemple «  l’Échap-
pée littéraire  » pour donner le goût de 
la lecture aux lycéens, soutien à la Carte 
Avantages Jeunes, en vente à partir du 1er 
septembre pour l’année 2018-2019, qui 
permet à plus de 110 000 jeunes de bé-
néficier de bons plans et réductions… En 
Bourgogne-Franche-Comté, tout est mis 
en œuvre pour que les jeunes se sentent 
bien et puissent s’épanouir. Avec l’aide aux 
projets jeunesse, la Région soutient toutes 
les initiatives qui participent à l’engage-
ment citoyen des jeunes de 16 à 30 ans 
sur leur territoire, dans une quinzaine de 
domaines allant de la formation et l’emploi 
à la mobilité internationale, en passant par 
la prévention et la lutte contre les pratiques 
addictives, le sport ou l’accès aux TIC. Les 
projets portés par des associations qui ren-
forcent l’autonomie des jeunes et aident  
à leur meilleure intégration sociale sont 
soutenus.

LE DOSSIER

Bourses d’études

€

Appui au 
service civique

Mon avenir

Réductions TER  

Rénovation et modernisation 
des lycées, construction de 
bâtiments universitaires

Soutien à la 
pratique sportive 

Alimentation locale 
et bio dans les 
cantines des lycées

Carte 
Avantages
Jeunes

Formation des jeunes 
et des jeunes 
demandeurs d’emploi

Dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle 
au lycée

Mobilité internationale

Soutien à l’apprentissage 
jusqu’à 30 ans

Mon quotidien

Aide au permis 
de conduire

La Région mise sur sa jeunesse
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Top départ !

Chaque année, la Région 
soutient et encourage les 
jeunes de Bourgogne- 

Franche-Comté qui souhaitent 
vivre une expérience à l’étran-
ger. L’an dernier, près de 
2 500 jeunes de 18 à 30 ans,  
apprentis, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emplois ou en-
core jeunes diplômés sont 
ainsi partis en Europe et dans 
le monde entier grâce aux dif-
férents dispositifs proposés 
par la Région, comme : «  Dy-
nastage » (stage professionnel  
à l’étranger), « Jeunes Citoyens 
du Monde  » (solidarité inter-
nationale), « Aquisis » (études  
à l’étranger), Eurodyssée (pro-
gramme d’échanges entre ré-
gions d’Europe) ou encore 
« Stages Monde » (stages pro-
fessionnels à l’international). 
Une occasion unique de se for-
mer et d’acquérir de nouvelles 
compétences comme la maî-
trise d’une langue étrangère, 
tout en s’ouvrant à d’autres 
cultures ! Alors pourquoi pas 
vous ?
www.agitateursdemobilite.fr

Des mains en or 

Ils sont 50, à avoir réussi les sélections régionales des Olym-
piades des métiers organisées par la Région et Worldskills France 
en avril dernier. Actuellement en pleine phase d’entrainement tech-

nique et de préparation physique et mentale, ces jeunes porteront haut 
les couleurs de la Bourgogne-Franche-Comté, lors des sélections natio-
nales à Caen, du 28 novembre au 1er décembre. Avec en ligne de mire la 
compétition internationale WorldSkills Competition en Russie en 2019…

Diversité des formations
«  Les Olympiades sont une formidable opportunité de montrer 
au plus grand nombre la palette de formations existantes comme 
l’apprentissage qui est une voie de réussite  », explique Stéphane 
Guiguet, vice-président en charge des lycées et de l’apprentissage. 
C’est aussi pour Guillaume Toubin une occasion unique de faire 
découvrir son métier de chaudronnier : « ce n’est plus ce qu’on ima-
gine. On touche à tout, il y a une super ambiance dans la profession 
et en plus il y a du travail ! ».

Être mobile, pour une vie plus facile 
Train, voiture, vélo… permettre 
aux jeunes de se déplacer plus 
aisément, mission possible 
pour la Région !

La Région est la seule en France 
à avoir fait le choix à l’automne 
dernier de « casser les prix », en 
assurant aux moins de 26 ans 
une réduction de 50 % sur tous 
les trajets, sans carte d’abonne-
ment. Résultat : 40  % de jeunes 
en plus dans les trains ! 

Lever les freins
La Région vient également de 
lancer une nouvelle tarification 
solidaire TER et soutient les plate-

formes de mobilité pour favori-
ser, entre autres, le déplacement 
des jeunes en situation précaire. 
Sans oublier la mise en place d’au 
moins 20 abris vélos sécurisés  
à proximité des gares et l’amélio-
ration de l’accessibilité des gares 
et des points d’arrêt routiers pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Parce que ne pas avoir de  
permis de conduire peut être 
un frein, notamment à l’accès 
à l’emploi, la Région donne un 
coup de pouce de 500 euros 
en contrepartie d’heures de  
bénévolat dans le secteur asso-
ciatif. Une aide qui a bénéficié  
à 1 600 jeunes l’an dernier.

LE DOSSIER

Les savoir-faire des jeunes de l'équipe  
régionale à l'honneur dans plus de 45 métiers 

Des tarifs réduits pour encourager 
les jeunes à prendre le train !
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RENDEZ-VOUS AVEC VOUS 

C’est l’une des pre-
mières activités éco-
nomiques de notre 

région qui génère déjà 42 000 emplois. Nous avons des 
atouts indéniables : montagnes, vignobles, canaux et ri-
vières navigables qui irriguent toute la région, l’un des 
plus beaux patrimoines de France avec notamment nos 
huit sites classés à l’UNESCO… Nous avons un très fort 
potentiel, véritable levier de développement pour la  
Bourgogne-Franche-Comté.

Mon rôle est d’im-
pulser et d’être le 
garant d’une poli-

tique touristique qui se développe de façon homo-
gène sur tout le territoire. C’est de faire en sorte 
que, avec nos partenaires les départements, notre 
Schéma régional de développement du tourisme et 
des loisirs, qui est très ambitieux, se réalise. Avec 
Marie-Guite Dufay, nous avons une volonté poli-
tique forte. Nos objectifs sont de créer 4 000 em-
plois supplémentaires au terme du schéma en 2022, 
d’augmenter le nombre de visiteurs et de touristes, 
de multiplier le nombre de nuitées dans nos héber-
gements et de capter des clientèles étrangères qui 
aujourd’hui ne sont que de passage, dont la clientèle 
asiatique. 

Nous menons différentes ac-
tions, comme l’aide à la mo-
dernisation et à l’augmenta-

tion du nombre d’hébergements touristiques. Car il n’y  
a pas de tourisme sans hébergement et surtout sans 
hébergement de qualité, adapté aux attentes de la 
clientèle. La Région intervient aussi en faveur de la va-
lorisation des voies navigables. Elle soutient la structu-
ration des sites touristiques au travers par exemple des 
contrats de station, comme Bourbon-Lancy (71), Saint-
Honoré-les-Bains (58), Métabief (25) et Les Rousses 
(39). Elle encourage également le développement d’ou-
tils numériques tels que la réalité virtuelle dans les 
grands sites patrimoniaux. Au total, nous investissons 
100 millions d’euros sur 5 cinq ans !

Elle se présente plu-
tôt bien. Nous avons de 
nouvelles installations et 

le Comité régional du tourisme a fait une belle cam-
pagne de communication. Nous pouvons aussi comp-
ter sur les différents événements estivaux, comme nos 
festivals, facteur d’attractivité pour les touristes. L’an 
passé, nous avons eu une augmentation du nombre de 
touristes étrangers… Je vous donne rendez-vous fin 
août pour dresser un premier bilan, en espérant avoir 
une excellente météo. 

Que représente le tourisme 
pour la Bourgogne-
Franche-Comté ?

En tant que vice-président, 
quel est votre rôle et quels 
sont vos objectifs ?

Que fait concrètement 
la Région dans  
ce domaine ?

Comment s’annonce en 
particulier cette saison 
estivale ? 

Vice-président en charge de l’action européenne et internationale, du contrat de 
plan, de l’attractivité et de l’export, Patrick Ayache gère aussi le tourisme, domaine 
dans lequel la Région nourrit une nouvelle ambition. Rencontre.
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Les Moidons au mois d’août,  
une belle idée
A quelques encablures d’Arbois (39), les grottes des Moidons accueillent  
41 000 visiteurs par an. 

NOS PÉPITES RÉGIONALES

Voici une idée de sortie familiale pour la belle 
saison, à la fois ludique, culturelle et… fraîche. 
Les Grottes des Moidons, 10°c été comme hi-

ver, découvertes en 1966, sont gérées par François et 
Isabelle Gauthier depuis près de trente ans. Au début 
de l’histoire, le projet fou d’un spéléologue amateur, 
technicien en construction métallique de formation, 
qui «  faisait les saisons à Baume-les-Messieurs ». De 
fil en aiguille, le site prend de l’épaisseur, au gré des 
différents aménagements réalisés : une salle avec un 

film de présentation, une aire de jeu, un espace res-
tauration, un son et lumière, un labyrinthe pour les 
enfants, et surtout un nouveau tunnel d’accès de 82 m 
construit en 2013. 
La grande salle, 80 m de long sur 45 de large, est vi-
sitable du 1er avril au 30 septembre. L’hiver, place aux 
travaux d’entretien, avec notamment le nettoyage des 
algues qui prolifèrent près des sources de lumières. 
« Une grotte, c’est de la chimie », explique le maître 
des lieux, parfaitement maître de son sujet, capable 
de vous signaler une chauve-souris de 8 g à 30 m 
ou de vous expliquer avec force détails la formation 
des miroirs de faille, des stalactites, des gours et des 
draperies qui agrémentent « ses » grottes.

Une dépense énergétique maîtrisée
Les panneaux photovoltaïques récemment installés 
produiront sur une année une quantité d’électricité 
supérieure aux besoins. Une recharge de vélos élec-
triques est également proposée aux visiteurs. Ces 
nouveautés s’ajoutent aux équipements écologiques 
existants comme l’éclairage led, le chauffage au bois 
et le toit végétalisé. « Le lieu est autonome en eau, dé-
taille aussi fièrement François Gauthier. Nous essayons 
d’être cohérents avec nos idées et avec ce qu’attendent 
les gens aujourd’hui ». www.grottesdesmoidons.com ■

C’est une belle histoire, celle de la Maison Marc 
installée à Chemilly sur Yonne (89). Trois géné-
rations s’y sont succédé,  cultivant avec passion 
de bons légumes, sans pesticide et sans conser-

vateurs. Derniers producteurs 
de cornichons en France,  
Florent et Henri Jeannequin, 
père et fils, se battent pour 
faire vivre leur savoir-faire 
et leur patrimoine, en mé-
moire du grand-père Marc, 
dont le nom s’est imposé 
comme une évidence…

Du « fait  maison »
Ici on cueille les cornichons à la main récol-
tés sur 14 hectares et on les met en bocaux 
- 200  000 cette année ! - selon des recettes 
traditionnelles. Pas moins de 800 magasins et 
épiceries s’en sont déjà emparés en France, mais 
aussi à l’étranger, de l’Espagne au Japon. «  Je 
vais toutes les semaines en livrer à Paris, raconte 
Florent Jeannequin. Le chef Yves Camdeborde 
m’en commande par exemple en grand condition-
nement pour son restaurant  ». Un authentique 
goût du terroir que l’on déguste même jusqu’à 
l’Élysée ! www.maisonmarc.fr

Le vrai goût du cornichon  
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La Bourgogne-Franche-Comté doit s’engager 
davantage pour la réussite de nos jeunes
Aujourd’hui, la politique régionale en faveur de la jeunesse 
patine. À titre d’exemple, la carte « avantages jeunes » n’est 
pas toujours déployée sur l’ensemble des 8 départements…
Aussi nous souhaitons des actions plus transversales et 
plus efficaces pour la jeunesse de Bourgogne- 
Franche-Comté qui s’appuient sur 3 objectifs :
Récompenser le mérite et l’effort : Nous avons déjà proposé 
que la région mette en place une aide au mérite pour les 
élèves obtenant la mention « très bien » au BAC. Prisonnière 
de son idéologie, la gauche l’a toujours refusé. Récompenser 
la réussite, ce n’est pas vouloir l’échec de l’autre. C’est dis-
tinguer ceux qui travaillent et obtiennent des résultats. C’est 
montrer à nos jeunes que nous sommes fiers et que nous 
comptons sur eux pour bâtir l’avenir. C’est pourquoi nous 
proposons également une deuxième aide au mérite, non pas 
basée sur les notes mais sur la persévérance et le dépasse-
ment de soi. La bourse, qui existe déjà en Auvergne- 
Rhône-Alpes, serait attribuée sur proposition d’un profes-
seur ou du directeur d’établissement.
Soutenir les initiatives et susciter l’envie d’entre-
prendre : Il n’y a pas d’âge pour créer. Cependant, on n’a 
pas le même réseau à 18 qu’à 30 ans. La région doit être 
l’acteur sur lequel les jeunes peuvent s’appuyer pour 
concrétiser leur projet entrepreneurial en mobilisant les 
acteurs comme le réseau PEPITE et les établissements 
d’enseignement. Nous proposons également qu’à l’instar 
de la Région Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté 
propose un véritable fonds d’amorçage pour permettre 
aux lycéens et étudiants de donner vie à leur projet.
Valoriser l’engagement citoyen : 9 régions sur 13 ont 
installé un conseil régional de la jeunesse ; Pas la  
Bourgogne-Franche-Comté. Pourtant, cet outil permet de 
donner la parole aux jeunes, de leur donner les moyens 
d’élaborer et d’évaluer les politiques qui leur sont dé-
diées et d’ainsi enrichir les politiques régionales.
C’est en misant sur nos jeunes que la Bourgogne-
Franche-Comté se construira un avenir social, écono-
mique et démographique durable.

CONTACT : 
francois.sauvadet.elu@bourgognefranchecomte.fr

Le 1er juin 2018, le Front National est devenu le  
Rassemblement National à la suite du vote des adhé-
rents qui ont approuvé le changement de nom à 80,81%. 
Une nouvelle page d’histoire s’ouvre avec la naissance 
d’une force politique capable de rassembler largement 
les nationaux, les souverainistes et les républicains face 
à la coalition des euro-mondialistes d’Emmanuel Macron. 

En Bourgogne Franche-Comté, le Rassemblement  
National représente désormais un pôle de résistance 
et une source d’espérance pour les 530 000 électeurs 
qui ont soutenu Marine Le Pen au 2nd tour de l’élection 
présidentielle de 2017. Nous souhaitons aller plus loin 
et partir à la conquête de la majorité silencieuse lors 
des prochaines échéances locales. Nous nous engageons 
à convaincre et réunir toutes celles et ceux qui veulent 
vivre mieux dans notre région, tous ces habitants ruraux 
abandonnés par la fracture territoriale, tous ces agri-
culteurs condamnés au suicide ou à la misère, tous ces 
jeunes sans perspectives et familles matraquées d’im-
pôts, tous ces entrepreneurs qui n’y croient plus, tous 
ces Français qui ne veulent pas devenir des étrangers 
chez eux. 

Équilibre territorial et égalité des chances, maintien des 
services publics de proximité, lutte contre la désertifi-
cation médicale, développement du numérique partout, 
défense de l’environnement et du patrimoine, refus 
de l’installation des migrants dans nos villages… Dans 
chaque département, de l’Yonne au Jura, de la Haute-
Saône à la Nièvre, nos élus et militants sont 
à vos côtés pour vous défendre, relayer vos aspirations 
et construire avec vous l’alternative.

Ensemble, faisons gagner le Rassemblement National ! 

CONTACT : 
julien.odoul.elu@bourgognefranchecomte.fr 

UNION DES RÉPUBLICAINS
DE LA DROITE ET DU CENTRE

LE RASSEMBLEMENT  
NATIONAL 

Groupe Notre Région d'Avance - 
La Gauche Unie 
(PS-PRG)

Groupe Union Républicains  
de la droite et du centre (UDI-LR)

Groupe Le Rassemblement 
National

Non-inscrits

Votre assemblée régionale compte 100 élus dont trois groupes.

EXPRESSION
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Un tourisme d’avance
Avec plus de 80 millions de tou-
ristes par an, la France reste la 
première destination au niveau 
mondial. Cela fait du tourisme un 
secteur économique important et 
pourvoyeur d’emplois locaux non 
délocalisables. 

Dans notre Région, le tourisme re-
présente environ 42 000 emplois et 
4 milliards d’euros de consommation 
touristique par an.
Renforcer notre potentiel touristique 
est donc un enjeu essentiel pour le 
développement de l’emploi et de 
nos territoires. C’est pourquoi la ma-
jorité régionale a fait le choix d’une 
politique ambitieuse en la matière.

Notre Région compte parmi les plus 
grandes destinations car nos atouts 
sont nombreux : la Bourgogne- 
Franche-Comté est attractive et 
accessible ; elle peut s’appuyer sur 
des marques territoriales fortes : 
Bourgogne, montagnes du Jura ou 
massif des Vosges. Notre capital 
naturel, patrimonial et culturel est 
reconnu : 8 labels UNESCO, 2 Grands 
Sites nationaux, des filières viticoles 
et gastronomiques de visibilité 
internationale, des grands itinéraires 
de découverte, un tourisme fluvial 
de qualité…

Notre objectif est en 5 ans  
d’accroître la fréquentation de  
notre Région avec 250 000 touristes 
supplémentaires, et de viser à la 
création de 4 000 nouveaux emplois 
dans ce secteur.

Nous nous donnons les moyens de 
ces ambitions. Le Conseil Régional 
a adopté de nouveaux dispositifs 
contribuant à améliorer l’offre en 
hébergements, à conquérir les mar-
chés de touristes émergents,  
à renforcer l’œnotourisme et à faire 
de notre région une destination 
majeure en matière de tourisme pa-
trimonial et d’écotourisme. L’accent 
sera également mis sur la place des 
nouvelles technologies : en direction 
de tous, car qui ne consulte pas dé-
sormais presque systématiquement 
Internet ou les applications mobiles 
pour organiser son séjour ; et en 
direction des acteurs du tourisme 

pour les préparer à ces nouveaux 
outils via nos politiques de forma-
tion. 

Enfin, nous avons à cœur de contri-
buer à une meilleure valorisation 
des sites de notre Région.
L’attractivité des territoires passe 
également par la qualité de vie et 
les animations qui y sont proposées. 

Notre politique en matière cultu-
relle, très renforcée depuis le début 
du mandat, ou notre soutien à la vie 
sportive comme à l’amélioration des 
équipements participent également 
au rayonnement de notre Région. 
Festivals, manifestations sportives, 
parcours de randonnées, cyclo-
tourisme, découverte d’une nature 
préservée sont autant de raison de 
venir en Bourgogne-Franche-Comté… 
ou de prendre du plaisir à découvrir 
ou redécouvrir notre Région pour 
ceux qui y vivent. 

Renforcer l’attractivité de notre 
Région pour ceux qui la visitent 
comme pour ses habitants sont des 
objectifs complémentaires. Vous 
pouvez compter sur nous pour pour-
suivre notre action et construire une 
Région vivante et forte de ses atouts 
naturels et patrimoniaux, une région 
qu’il fait bon découvrir et où il fait 
bon vivre.

CONTACT : 
Jérôme DURAIN
jerome.durain.elu@bourgogne-
franchecomte.fr

NOTRE RÉGION D’ AVANCE -  
LA GAUCHE UNIE

Rendez-vous  
sur la plateforme 
participative
L’Europe est-elle toujours 
une bonne idée ?
Suite à l’appel lancé sur la 
plateforme participative, 200 
personnes se sont portées 
candidates. Un échantillon repré-
sentatif de 50 citoyens a été re-
tenu et s’est réuni les 5 et 6 juillet 
pour débattre d’une question  : 
«  L’Europe est-elle toujours une 
bonne idée  ?  ». Les discussions 
se poursuivront le 22 septembre 
avec à la clef la rédaction d’un 
«  avis citoyen  » qui enrichira le 
débat régional et les consultations 
citoyennes sur le sujet voulues 
par le président de la République. 

Vivre avec un handicap en 
Bourgogne-Franche-Comté
165 personnes ont déjà répondu 
à la consultation sur le handi-
cap. Lycées, enseignement supé-
rieur, emploi, mobilité… Toutes 
les compétences de la Région 
sont concernées. Ces contribu-
tions enrichiront la construction 
de la politique régionale « handi-
cap » portée par Valérie Depierre, 
vice-présidente chargée des for-
mations sanitaires et sociales 
et du handicap à la Région. La 
consultation se poursuit tout l’été.

Assises sur les maladies 
neuro-dégénératives
L’ARS organise les Assises ré-
gionales sur les maladies neuro- 
dégénératives le 12 septembre  
à Congrexpo à Dijon de 9h à 17h. 
Objectifs : informer et échan-
ger sur le plan maladies neuro- 
dégénératives, sur les avancées en 
matière d’accompagnement, d’ac-
cueil, de soins et de recherche, sur 
l'offre existante et les perspectives 
en région. Vous pouvez d’ores et 
déjà poser vos questions et com-
mentaires jusqu’à la fin août. 

Rendez-vous sur :

EXPRESSION
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L'homme aux deux vies
Unique représentant de l’arbitrage français à la Coupe du monde de football,  
en Russie, le Montcellien réalise, à 36 ans, un parcours sans accroc.

LE PORTRAIT

BIOGRAPHIE 

Clément Turpin, 
 né le 16 mai 1982

1998 : premiers pas 
dans l’arbitrage

2008 : plus jeune 
arbitre de Ligue 1 

2009 : plus jeune 
Français international 
FIFA, plus jeune 
arbitre à officier en 
finale Coupe de France 

2018 : première Coupe 
du monde

Echanger durant une heure avec Clément Turpin 
dans la quiétude de son bureau dijonnais de 
coordinateur technique régional en arbitrage, 

puis le retrouver à la télé le surlendemain au beau mi-
lieu de 60 000 Londoniens surexcités a quelque chose 
de fascinant. Notre homme mène une double vie. 
« Ce que je fais le week-end, c'est EXTRA-ORDINAIRE, 
au sens littéral du terme. Ce n'est pas normal, confirme-
t-il avec lucidité. Heureusement, mon métier me permet 
de rester en contact avec les vraies gens. » 

Maturité, fidélité et sens du collectif 
Le jeune joueur-éducateur de Montceau (71) qui 
s’est essayé au sifflet il y a 20 ans a musclé son « je ». 
Affable, droit dans ses bottes et bien dans sa tête, 
« CT » garde le contrôle, après avoir monté quatre 
à quatre toutes les marches vers le sommet et ac-
cumulé les records. Grâce à la passion, au travail et  
à quelques qualités d’organisation et de communi-

cation… «  L’un des grands principes de l’arbitrage, 
c’est d’anticiper ». Et de maîtriser un environnement 
infernal, peut-on ajouter. « Je fais mon travail sans 
me laisser influencer par les dirigeants, joueurs et 
medias. Ce qui me plaît, c’est la relation de confiance 
que  je dois construire dans des moments très com-
plexes émotionnellement.  » Les réseaux sociaux  ? 
«  Je n’en tiens pas compte  », affirme-t-il tout en 
soulignant son attachement viscéral au Pays Minier, 
d’où il peut organiser facilement ses multiples dé-
placements.
Physiquement et mentalement, Clément Turpin  
a bien débuté son Mondial en compagnie de son 
équipe d’assistants « avec qui j’ai une grande com-
plicité ». Il sait que chaque bonne prestation allonge 
son séjour russe mais qu’un simple coup de sifflet 
inapproprié peut le renvoyer illico à la maison, 
entre Le Creusot (71) et Chalon (71). Le plus tard 
possible... 


