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CE QUE MA REGION FA
La Région agit au plus près des territoires afin de faire de la BourgogneFranche-Comté une région toujours plus attractive, dans laquelle chacun peut
construire son parcours de vie. Elle met en œuvre des mesures concrètes qui
améliorent au quotidien la qualité de vie des habitants. Qu’il s’agisse des tarifs
des transports, du financement des formations ou encore de la rénovation de
logements… Votre Région est là !
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POUR M’AIDER
À ME FORMER,
MA RÉGION EST LÀ !

Lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi,
salariés en formation continue : de l’entrée en seconde
ou au CFA, et pendant toute la durée de la vie professionnelle, en passant par l’enseignement supérieur, votre
Région vous accompagne et vous informe à chaque
étape de votre parcours d’orientation et de formation.
Adapter l’offre des formations aux mutations du marché
du travail, c’est agir concrètement pour l’emploi !
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Il n’y a rien de plus enrichissant qu’une expérience
à l’étranger. Et sur un CV, c’est un sacré plus ! C’est
pourquoi la Région propose des dispositifs pour
encourager les jeunes qui souhaitent étudier à l’étranger. Que ce soit dans le cadre d’études ou de stages,
les aides sont cumulables avec l’aide à la mobilité
internationale (de l’Éducation nationale) et l’allocation
Erasmus+ (Union européenne). Et ça marche aussi pour
ceux qui sont en apprentissage. Go !
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MA RÉGION M’AIDE À
FINANCER MON PERMIS
DE CONDUIRE !

POUR FAIRE MES
ÉTUDES À L’ÉTRANGER,
MA RÉGION EST LÀ !

POUR VOYAGER À
DEMI-TARIF EN TER,
MA RÉGION EST LÀ !

Avec le tarif jeune moins de 26 ans, tous vos
trajets en TER Bourgogne-Franche-Comté sont à
moitié prix toute l’année, y compris vers Paris via
Laroche-Migennes et Sens. Des exemples ? 5 euros
pour un trajet Dole – Besançon, 17,50 euros pour un
Dijon – Paris-Bercy.

Passer son permis de conduire, une obligation ? Oui !
Car sans permis, aujourd’hui, difficile de prétendre
à un emploi. La Région a choisi d’aider les jeunes
(16-25 ans) à financer cet examen. Une aide de
500 euros, sous condition de ressources, peut être
attribuée. Il est demandé aux jeunes en contrepartie
d’effectuer 15 heures de bénévolat dans une association de leur choix.

4

POUR VOYAGER
EN CAR À 1,50 EURO,
MA RÉGION EST LÀ !

1,50 euro : c’est désormais le seul et unique tarif
pour voyager en car sur les lignes interurbaines
de Bourgogne-Franche-Comté. Simple et attractif,
ce coût réduit incarne le choix régional d’assurer la
mobilité partout et pour tous. Plus d’infos sur www.
viamobigo.fr
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POUR SAVOIR TOUT CE QUE VOTRE RÉGION FAIT POUR VOUS
RETROUVEZ TOUTES LES MESURES SUR WWW.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR/MA-REGION-EST-LA

©Yves Petit

AIT POUR MOI…
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POUR M’AIDER
À RÉNOVER
MON LOGEMENT,
MA RÉGION EST LÀ !

Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Jusqu’à 5 000 euros d’aides : c’est ce que la Région
propose pour la rénovation d’un logement selon les
normes Bâtiment Basse Consommation (BBC) qui
garantissent des améliorations de consommation
d’énergies dans les logements. Le service public
de l’efficacité énergétique, créé par la Région, vous
guide dans vos travaux grâce à des outils simples
comme l’audit énergétique (état des lieux, scénarios
de travaux avec chiffrage…).

Notre région est jeune et bien vivante. Notre
action s’affirme chaque jour davantage
dans la bataille pour l’emploi et le combat
pour la préservation de l’environnement
et du climat. Les principes de solidarité et
de fraternité qui me sont chers irriguent
l’ensemble de nos politiques régionales.
Notre région est là, présente, proche, pour
relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

8

POUR ME FAIRE
PROFITER DE LA CARTE
AVANTAGES JEUNES,
MA RÉGION EST LÀ !

Avec la Carte Avantages Jeunes, les moins de 30 ans
bénéficient de réductions et gratuités proposées par
les 2 000 partenaires dans les domaines de la culture
(théâtre, festivals, cinéma, musées…), des sports et
loisirs (ski alpin et nordique, piscines, patinoires,
bowlings, parcs de loisirs…), des boutiques et commerces (livres, papeteries, alimentation, habillement…). Plus de 100 000 jeunes BourguignonsFrancs-Comtois en profitent chaque année !
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Nous investissons pour structurer et mailler
notre territoire : dans les transports, le
numérique, l’enseignement supérieur et
la recherche, mais aussi dans l’économie,
l’agriculture, pour plus d’attractivité.
Nous misons sur la contractualisation avec
tous les territoires, ruraux comme urbains et
métropolitains, au nom d’un aménagement
équilibré et pour garantir l’accessibilité aux
services publics.
Au quotidien, ce sont des tarifs de transports abordables, en car comme en TER, et
des transports scolaires gratuits. Ce sont
des maisons de santé accompagnées pour
pouvoir mieux se soigner.
Nous investissons dans la formation tout
au long de la vie, pour garantir l’emploi et
anticiper les mutations professionnelles.
Pour notre jeunesse, nous construisons les
lycées de demain. Notre ambition : que nos
jeunes puissent choisir leur orientation et
des métiers dans les filières d’avenir.

POUR AIDER
AU DÉVELOPPEMENT
DE MON ENTREPRISE,
MA RÉGION EST LÀ !

Nous relevons le défi du changement climatique, par le développement des énergies
renouvelables, l’engagement dans la filière
hydrogène, la rénovation performante des
logements, la création de l’Agence régionale
de la biodiversité.

À chaque stade de leur développement, la Région
accompagne les entreprises pour les aider à franchir
les étapes clés : investissements, innovation, export,
réflexions stratégiques, etc. De multiples possibilités
de financement existent, sous forme d’aides directes
ou d’outils d’ingénierie financière, déclinables au cas
par cas, selon les besoins et le contexte (création,
mutation, développement, pré-difficulté).

Dans ce numéro spécial de votre magazine
Ma Région, vous découvrirez comment ces
engagements se traduisent sur le terrain
dans toute la Bourgogne-Franche-Comté.
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POUR M’AIDER À PAYER
MA LICENCE SPORTIVE,
MA RÉGION EST LÀ !

Voilà une aide qui va ravir les fondus de sport : tout
lycéen, licencié simultanément dans l’association
sportive de son établissement scolaire (UNSS) et
dans un club de Bourgogne-Franche-Comté de son
choix, peut se faire rembourser l’équivalent de sa
licence UNSS, à hauteur de 20 euros maximum. Sport
en club ou sport au lycée : plus besoin de choisir !
Pour les sportifs en situation de handicap, la Région
finance l’intégralité des licences souscrites auprès
des clubs affiliés aux comités régionaux handisport
et sport adapté.

Bonne lecture !
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QUE FAIT MA REGION ?
Sur tout le territoire, la Région agit au quotidien pour chaque
habitant de Bourgogne-Franche-Comté. De la formation à la
transition énergétique, du développement économique aux
transports, des lycées à l’agriculture, du sport au tourisme, de
la jeunesse aux fonds européens, nous sommes tous concernés
par les interventions de la Région !

AGRICULTURE – FORÊT – FILIÈRE BOIS
La Région accompagne le développement de l’agriculture et des
entreprises agroalimentaires dans une logique de diversification
et de durabilité. Elle soutient les exploitants à différents stades de
leur développement. Elle œuvre également à la gestion durable
des forêts et au développement de la filière bois.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La Région soutient les initiatives des territoires (communes
rurales, agglomérations, bourgs-centres…) et contribue à la mise
en œuvre de la politique de la ville afin d’améliorer la qualité de
vie dans les quartiers.

CULTURE – PATRIMOINE
La Région accompagne les projets des acteurs culturels
(compagnies de spectacle vivant, organisateurs de festival,
auteurs…), les projets de restauration et de valorisation du
patrimoine. Elle est aussi responsable de l’inventaire régional
du patrimoine culturel qui permet de valoriser les richesses
culturelles, architecturales, historiques et scientifiques..

ÉCONOMIE – TOURISME
La Région définit les orientations en matière de développement
économique sur tout le territoire et apporte son soutien aux
entreprises. Dans le domaine touristique, elle finance des
infrastructures (hébergements, aménagements, circuits vélo,
itinérance pédestre ou fluviale…).

ENVIRONNEMENT –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Chef de file des politiques climat, air et énergie sur le territoire,
la Région se mobilise pour l’amélioration de l’efficacité
énergétique de l’habitat et soutient la production d’énergies
renouvelables. Elle agit aussi pour protéger la biodiversité.
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ORIENTATION – FORMATION – EMPLOI
Compétente en matière de formation et d’orientation professionnelle, la Région construit une offre de formation adaptée
aux besoins du territoire, des entreprises et des habitants. Elle
s’investit particulièrement pour favoriser l’accès à l’apprentissage.

JEUNESSE
La Région s’engage auprès des jeunes de son territoire avec deux
initiatives très concrètes : la carte Avantages Jeunes, qui offre
de très nombreuses réductions (loisirs, déplacements, culture) et
l’aide financière au passage du permis de conduire en échange
d’heures de bénévolat.

LYCÉES
Propriétaire des 131 lycées publics de Bourgogne-Franche-Comté,
la Région investit pour les moderniser et leur apporter les moyens
matériels et financiers pour fonctionner. L’accueil, l’entretien,
la maintenance des locaux et la restauration sont assurés par
l’intervention de plus de 2 800 agents techniques de la Région,
en service dans les lycées.

RECHERCHE – ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
La Région finance la rénovation de logements étudiants et des
actions en faveur de la vie étudiante. Elle soutient les projets
de recherche. Elle accompagne les structures de l’innovation.
Elle propose également des bourses de thèse et de post-doctorat
ainsi que des aides à la mobilité internationale.

SPORT – VIE ASSOCIATIVE
La Région soutient les associations, essentielles à la cohésion
sociale et territoriale, grâce à des dispositifs tels que l’aide
à l’emploi associatif. Elle participe à la réalisation d’équipements
sportifs, accompagne les athlètes de haut niveau et soutient le
sport pour tous. Elle est responsable du Centre de ressources,
d’expertise et de performances sportives (CREPS).

MOBILITÉS
La Région organise et finance Mobigo, le service public de transport
régional par trains et cars interurbains. Elle est également
responsable des transports scolaires hors des agglomérations
possédant un réseau de transport public. Elle finance aussi des
infrastructures de transport d’intérêt régional et la mise en
accessibilité des gares. La Région est responsable de l’achat de
trains modernes et confortables pour les voyageurs.

EUROPE – RELATIONS
INTERNATIONALES

NUMÉRIQUE

La Région est l’autorité de gestion des fonds européens, soit
1,4 milliard d’euros au bénéfice de notre territoire pour la période
2014-2020. Elle contribue également au rayonnement international de la Bourgogne-Franche-Comté.

La Région finance les Départements pour le déploiement du très
haut débit dans les territoires ruraux. Par ailleurs, elle développe
un réseau très haut débit par voie hertzienne basé sur une technologie innovante (RCube).

TOUT SAVOIR, TOUT COMPRENDRE SUR LES MISSIONS DE MA RÉGION
TROUVER LES CONTACTS UTILES…

DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT,

BELFORT
©David Cesbron

Création de la voie d’essai V51 à Alstom : ce nouvel équipement
cofinancé par la Région permet à l’industriel de s’engager dans la
diversification de ses activités, en développant des services de
maintenance du matériel ferroviaire roulant. Partie prenante pour
le maintien de l’activité ferroviaire et industrielle sur le site, la
Région poursuit ses investissements avec une aide à la réalisation
des travaux de 852 200 euros.

SERMAMAGNY

©David Cesbron

La Région a mis en œuvre des navettes ferroviaires pour l’édition 2019 des Eurockéennes entre Belfort et Sermamagny.
43 000 euros y ont été consacrés.
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CE QUE MA REGION FAIT P

1

BELFORT

La Région attribue une subvention de fonctionnement de 220 000 euros au Centre national
chorégraphique BFC/ Viadanse. Ce projet d’activité
se développe autour de cinq pôles : réorganisation
de l’équipe du CCN, partenariats forts, création
et recherche, accueil et production, dispositifs
d’immersion.
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JONCHEREY
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GRAND BELFORT

La Communauté de communes du Sud
Territoire (CCST) a souhaité diversifier son économie en exploitant les opportunités touristiques
d’un territoire préservé. Elle a retenu l’idée d’un
éco-village sur l’étang Verchat dans la commune de
Joncherey, regroupant 21 cabanes pour une capacité
d’hébergement de 65 personnes environ. La Région
soutient le projet à hauteur de 90 000 euros.

La Région versera 80 000 euros par an au
cours de la période de 2018 à 2020 pour les actions
de cohésion sociale, axe primordial de sa politique
de la ville. Les projets concernent Grand Belfort
Agglomération, les villes de Belfort et d’Offemont,
les quartiers de la Résidence Le Mont, des Glacis
du Château, de l’Arsot, de Bougebel-Mulhouse, de
Dardel-La-Méchelle et de la Pépinière.
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GIROMAGNY

La Région a apporté son soutien au théâtre
des Deux Sapins/théâtre du Pilier avec une subvention de 30 000 euros sur la base du dispositif
« aide aux structures de diffusion intermédiaires du
spectacle vivant ».

BOUROGNE

3

CHÂTENOISLES- FORGES

Financement du bâtiment de relais d’assistantes
maternelles, périscolaire, école maternelle et cantines
scolaires grâce au dispositif Effilogis : 100 000 euros
ont été attribués par la Région et 300 000 euros par
le FEADER Europe. Le choix a été fait d’un bâtiment
à énergie positive (BEPOS).
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BELFORT

La Région a attribué 52 000 euros pour
l’extension et la création de la 5D : deuxième espace
de coworking en France. Ses 750 m² combinent
coworking, ateliers partagés, salles de réunion
équipées et lieu d’apprentissage. L’espace est animé
par une communauté de petites entreprises et de
travailleurs indépendants multidisciplinaires.
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©théatredupilier

La Région soutient le fonctionnement de
l’espace Gantner à hauteur de 27 000 euros. L’espace
Gantner est né d’une double volonté politique de
décentraliser le pôle culturel en rendant la culture
accessible à tous et partout dans le Département et
de créer un espace dédié aux nouvelles technologies
et à l’art contemporain. Il a été labellisé « Centre d’art
contemporain d’intérêt national » le 15 mars dernier.

Le théâtre de Giromagny.
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BELFORT

Dans le cadre du dispositif de soutien à
l’économie sociale et solidaire, la Région a attribué
une subvention de 124 297 euros à l’association
Domicile 90 qui propose de l’aide à la personne sur
tout le département.
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BELFORT

Créé en 1986 par Janine Bazin, le festival
« Entrevues » s’est affirmé comme le rendez-vous
des cinématographies audacieuses tant contemporaines que patrimoniales. La Région soutient le
festival à hauteur de 70 000 euros.

©DR

Près de chez moi, dans le Territoire
de Belfort, l’action de la Région, c’est
vraiment du concret ! La preuve
par l’exemple avec un aperçu, non
exhaustif, de réalisations portées
en direct par la collectivité. Mais
aussi de projets, initiés par des communes ou des intercommunalités,
des entreprises ou des associations
qui ont bénéficié d’un coup de pouce
régional.

Crunch Time, le défi universitaire organisé par l’UTBM.
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BELFORT

11

BELFORT
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BELFORT NORD
DARDEL-LA-MÉCHELLE

La Région accompagne à hauteur de
25 000 euros les animations portées par la
fondation UTBM sur l’Open Crunch Lab. Ce tiers
lieu (fabrication, idéation et médiation numérique)
est ouvert depuis février 2018. Il organise chaque
année le plus grand hackathon d’idéation européen
(1 600 étudiants en 2019).

Créée en 2007, l’École de la Deuxième
Chance (E2C) de Belfort a pour objectif d’assurer
l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle de
jeunes adultes (jusqu’à 30 ans) sans qualification et
sans emploi. Afin de concourir à la résolution des
problèmes de mobilité et optimiser l’articulation avec
les multiples services de proximité, une antenne a été
ouverte à Grand-Charmont en 2016. Une subvention
de fonctionnement de 150 000 euros a été accordée
à l’association E2C de Belfort pour l’année 2018
afin que l’école puisse conforter son implantation
dans le Pays de Montbéliard et former 156 jeunes à
Grand-Charmont et à Belfort.

Une aide de 15 120 euros a été attribuée à la Régie
des quartiers de Belfort pour l’acquisition du matériel
nécessaire au développement de leurs projets. La
Régie, dont le projet économique repose sur la mobilisation des habitants, a pour objectif d’intervenir
dans la gestion urbaine du territoire. Elle agit déjà
dans plusieurs quartiers prioritaires de la ville de
Belfort, les Glacis-du-Château et les Résidences.
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DANJOUTIN

La SAS Hôtelière de Franche-Comté a bénéficié d’une aide de 64 458 euros pour la rénovation
de l’hôtel Ibis de Belfort-Danjoutin. Les travaux
de rénovation portent notamment sur l’accueil, le
restaurant et la salle de petit déjeuner. Un élévateur
PMR sera installé en lieu et place de la rampe actuelle.
Trois chambres seront rénovées afin de permettre
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Le festival de cinéma Entrevues à Belfort.
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BELFORT

La Région mobilise 455 750 euros au profit
de SNCF Réseau pour les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des quais de
la gare de Belfort (trois ascenseurs, mise aux normes
des escaliers et du passage souterrain), conformément au contrat de Plan État-Région 2015–2020.
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SÉVENANS

L a Région accompagne l’entreprise
2E2M (moules et modelages) pour un montant
de 123 000 euros au titre de l’investissement
croissance matériel. 2E2M souhaite moderniser
son outil de production à la fois pour développer
de nouveaux produits et améliorer la productivité.
Ce programme devrait générer la création de deux
emplois.
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BELFORT
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AIRE URBAINEBELFORT

Dans le cadre de la convention régionale
de cohésion urbaine et sociale, la Région a attribué
une subvention de 1,52 million d’euros au chantier
du centre aquatique du quartier des Résidences.
Il comportera trois étages et 675 m2 de plans d’eau
avec notamment deux bassins, une rivière à contrecourant, des saunas, un hammam et un jacuzzi.
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AIDE AU PERMIS
DE CONDUIRE

Maude CLAVEQUIN

En 2018, 51 jeunes du Département ont reçu une
aide de 500 euros (soit 25 500 euros) pour passer le
permis de conduire, indispensable dans leur projet
de formation et professionnel.
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AIDE À L’EMPLOI
ASSOCIATIF

En 2018, la Région a permis la création de quatre
emplois grâce au dispositif régional d’aide à l’emploi
associatif, avec une aide de 7 000 euros par poste à
temps plein et un accompagnement à l’aménagement
du poste de travail jusqu’à 5 000 euros.
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BASE DU MALSAUCY,
EVETTE–SALBERT

La Région soutient le triathlon international de
Belfort qui a lieu à la base du Malsaucy. Près de
2 500 athlètes participent aux différentes courses
et une nouvelle épreuve entièrement féminine
« triath’Lionne » a été mise en place en 2018.
Le triathlon traverse vingt communes situées dans
trois départements (70, 90 et 68).

©DR

La Région participe au financement du bâtiment
énergie de l’Ecocampus NFC pour un montant de
12,85 millions d’euros sur un coût global du projet de
18,75 millions d’euros. La Région portera elle-même
la réalisation du projet majeur de construction d’un
bâtiment dit « énergie » dédié aux recherches et
formations dans le domaine de l’énergie et transports–mobilités pour l’UTBM.
Le triathlon de Belfort.

CONTRATS DE TERRITOIRE SIGNÉS AVEC LA RÉGION
Contrat de développement métropolitain du Nord Franche-Comté : 35 M€
Contrat Cap territoire Nord Franche-Comté : 8 M€

©David Cesbron

©David Cesbron

PRES DE CHEZ MOI…

Vice-présidente en charge de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’université
et de l’évaluation

En Bourgogne-Franche-Comté,
l’organisation de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation repose sur deux piliers :
13 sites universitaires répartis sur
l’ensemble de la Région et quatre
pôles d’excellence que sont le
Sud-Bourgogne, Dijon, Besançon
et le Nord Franche-Comté.
À l’échelle de Belfort et Montbéliard,
notre majorité s’est engagée à
développer une véritable synergie
permettant de répondre aux défis
économiques et industriels en
impulsant la création du Campus
métropolitain Belfort-Montbéliard,
signé en avril et réunissant les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement supérieur et
de la recherche ainsi que les acteurs
économiques. En parallèle, dans le
cadre du lancement d’Ecocampus
qui vise à moderniser le patrimoine
universitaire, la Région portera la
réalisation du bâtiment « Énergie »,
véritable vitrine du savoir-faire
local, qui sera dédié aux recherches
et formations dans les domaines
de l’énergie et des mobilités pour
l’université de Franche-Comté
et l’université de Technologie de
Belfort-Montbéliard.
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ILS SONT D’ICI…

©DR

Daniel Hissel, enseignant-chercheur à l’université de Franche-Comté.

Tifany Huot-Marchand, vice-championne d’Europe 2019 de short-track.

LA PASSION DE LA VITESSE

À Belfort, j’anime une équipe d’une centaine de chercheurs
qui travaillent sur l’intégration des systèmes à hydrogène
dans des applications liées aux transports ou au logement.
La Bourgogne-Franche-Comté étant labellisée « territoire
hydrogène » au niveau national, cette thématique est fortement
soutenue par la Région via notamment des bourses de thèse,
le co-financement d’un projet de semi-remorques frigorifiques
ou l’accompagnement à la création de la start-up H2SYS qui
développe des groupes électrogènes à hydrogène. Depuis trois
ans, l’activité s’est accélérée avec une forte demande des
industriels qui souhaitent vraiment s’engager dans la transition
énergétique.

©DR

©DR

J’ai découvert le short-track (patinage de vitesse) à 9 ans,
à Belfort, et tout de suite ça m’a plu. J’y suis toujours licenciée,
même si j’ai intégré le Pôle France de Font-Romeu (PyrénéesOrientales). Grâce à Objectif médailles, l’association elle-même
financée par la Région, qui aide les athlètes, j’ai bénéficié de
4 000 euros pour préparer les derniers JO, à PyeongChang. Je suis
étudiante, donc c’est pour moi un appui indispensable car notre
équipement coûte très cher : 1 500 euros la paire de bottines moulées
à nos pieds et 400 euros la paire de lames !

L’HYDROGÈNE,
UNE ÉNERGIE D’AVENIR

Céline Souakria,
présidente de l’association
La Maison de Jeanne.
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Yann Grosjean, président de l’association La Cinquième Dimension et
Guillaume Girardin, chargé de l’animation.

UN REFUGE POUR
LES JEUNES MAMANS

DE NOUVELLES FORMES
DE TRAVAIL

La Maison de Jeanne va ouvrir, d’ici à la fin 2020, dans
le centre de Belfort. C’est un centre d’hébergement pour
les femmes, en particulier les jeunes mères isolées. Peu
qualifiées et confrontées parfois à une grossesse précoce, elles
doivent souvent renoncer à leur emploi ou travailler avec
des horaires décalés. Nous leur proposerons une formation
professionnelle et un service de garde des enfants adapté, de
6h à 22h, et le samedi. La Région nous suit depuis le début,
avec un soutien financier (400 000 euros environ), un appui
technique et un accompagnement dans l’espoir.

En 2010, après avoir créé « L’Usine », deuxième espace
de coworking de France, nous avons déménagé dans des
locaux plus grands en avril 2018 et rebaptisé notre projet
« La cinquième dimension ». Le nom fait référence aux multiples
fonctionnalités du lieu : bureaux partagés, mais aussi salles de
réunion, showroom et bientôt un atelier partagé. Ici, on invente
de nouvelles formes de travail au sein d’un réseau animé par une
communauté de petites entreprises et de travailleurs indépendants.
La Région nous a accompagnés dans cette évolution, notamment
via le fonds dédié aux nouveaux usages du numérique.

AU PLUS PRES DES TERRITOIRES
Photo © David Cesbron

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Marie-Guite Dufay l’avait annoncé lors de ses
vœux début janvier : la création d’un ticket mobilité – une aide au carburant pour les salariés les
plus modestes – a été actée lors de l’assemblée
plénière du 29 mars 2019.

LE TICKET MOBILITÉ À 30 €/MOIS : C’EST ACTÉ !
Se déplacer doit rester
une liberté, un moyen de travailler,
pas une contrainte.
Marie-Guite DUFAY

LE DISPOSITIF
Oui, il faut développer des solutions de mobilité
alternatives à la voiture. La Région s’y emploie. Mais
il faut aussi savoir reconnaître que ces solutions
ne sont pas applicables partout. La voiture reste le
moyen de transport privilégié de 91 % des habitants
en zone rurale : « Pas par choix, mais par nécessité,
car il n’existe pas d’offre de transport collectif »,
avance Marie-Guite Dufay. La Présidente de la
Région poursuit : « Un Français sur quatre refuse un
emploi pour une question liée à la mobilité. Ce n’est pas
normal. Nous proposons la mise en place d’un ticket
mobilité sur le modèle du ticket-restaurant. La valeur
faciale est de 30 euros : 15 euros pris en charge par la
Région, 15 euros par l’employeur. Il pourra bénéficier
aux salariés qui touchent jusqu’à deux fois le SMIC,
et qui doivent rouler plus de 30 km pour se rendre à
leur travail sans autres solutions de transport collectif.
C’est un coup de pouce transitoire pour le carburant
le temps que des solutions plus durables soient mises
en place. Se déplacer doit rester une liberté, un moyen
de travailler, pas une contrainte. »

SUR LA BASE DU VOLONTARIAT
DES ENTREPRISES
Ce ticket mobilité a été co-construit aussi bien
avec les organisations syndicales que patronales :
« Nous sommes partants, à partir du moment où ce
chèque mobilité est établi sur la base du volontariat
de l’entreprise, et qu’il est défiscalisable » avançait

Photo © David Cesbron

Photo © David Cesbron

Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Jean-Philippe Richard, Président du MEDEF, lors
de la présentation du ticket mobilité en janvier
dernier. Deux conditions qui ont depuis été actées
et entérinées par l’assemblée plénière de la Région,
le 29 mars 2019. Le dispositif est finalisé, et a été
mis en œuvre depuis le 1er mai 2019.
www.bourgognefranchecomte.fr/dispositif-ticket-mobilite
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VERS LES AUTRES, VERS DEMAIN
Photo © David Cesbron

Photo © David Cesbron

La Région agit pour l’avenir de son territoire et de ses habitants. L’ambition régionale est de faire de la Bourgogne-FrancheComté une région attractive, connectée, respectueuse de son environnement et solidaire.
Pour mon avenir aussi, Ma Région est là !

Access Code School à Besançon.

Avec le tarif - de 26 ans, les trajets en TER Bourgogne-Franche-Comté sont à moitié prix toute l’année.

251 MILLIONS D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SUR 4 ANS

POUVOIR D’ACHAT :
LA RÉGION DANS SON RÔLE
Gratuité des transports scolaires (dès le 1er septembre 2019), trajet en cars
à 1,50 euro, aide au permis de conduire, tarification sociale dans les lycées…
Dans toutes ses compétences, la Région agit pour améliorer le pouvoir
d’achat des Bourguignons-Francs-Comtois. Dernières décisions en date :
une bourse exceptionnelle de 100 euros pour les 4 800 lycéens internes
boursiers, le doublement de la rémunération des stagiaires en formation
professionnelle, ou encore la mise en place d’un ticket mobilité (30 euros
par mois) pour les déplacements domicile-travail en véhicule motorisé.

C’est un effort sans précédent. Avec l’État, la Région a lancé officiellement
fin 2018 son Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC).
Objectif : accompagner les plus éloignés de l’emploi et anticiper les besoins des
entreprises, en travaillant sur les compétences. Grâce aux 251 millions d’euros
injectés en Bourgogne-Franche-Comté, les parcours de formation seront adaptés
dans leur durée et leur contenu pour améliorer la qualification des demandeurs
d’emploi et lever les freins à l’accès à la formation. 117 000 BourguignonsFrancs-Comtois sont potentiellement concernés par le PRIC. Une question ?
Composez le 09 71 04 73 78 (prix d’un appel local).

Grace à son programme Effilogis,
la Région accompagne les particuliers
dans la rénovation énergétique
de leur logement.

Photo © David Cesbron

La Région finance les Départements pour qu’ils accélèrent l’arrivée du Très Haut Débit internet dans les territoires
ruraux. Elle est aussi la première région française à proposer une solution par voie hertzienne (R-Cube). Enfin,
elle fait de l’accompagnement à la maîtrise des usages numériques une priorité absolue tant pour les citoyens que
pour les entreprises.

Photo © Samuel Zeller

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS EN 2022

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
TOUS CONCERNÉS !
Adopté fin 2017, le service public de l’efficacité énergétique (SPEE) propose
des aides aux particuliers propriétaires de maisons individuelles, propriétaires occupants et bailleurs. Il informe et oriente vers les bons interlocuteurs
pour un accompagnement de projet, allant du changement de chaudière à
la rénovation globale. Le service public est doté d’outils simples, comme
l’audit énergétique comprenant état des lieux et scénarios de travaux
avec chiffrages. En fonction de leurs revenus, certains ménages pourront
également bénéficier d’une aide de 5 000 euros pour une rénovation BBC
globale et de 2 500 euros pour une rénovation par étapes.
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TRIBUNES
Notre Région d’Avance – La Gauche Unie
Depuis décembre 2015 et la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, notre majorité s’attache à construire une nouvelle collectivité qui assume
ses compétences avec l’objectif de peser réellement sur votre quotidien et sur le développement de tous les territoires.
La Région et le quotidien, ce sont avant tout des actions destinées à préserver votre pouvoir d’achat : allègement des coûts de rentrée scolaire (gratuité
des manuels et équipements dans les lycées et CFA) ; soutien aux familles pour la cantine et l’internat ; gratuité des transports scolaires ; soutien à la
rénovation énergétique des logements… Nous veillons également à construire une offre de mobilité accessible au plus grand nombre, avec des TER aux
horaires renforcés et disposant d’une tarification attractive ou des lignes régionales de car avec une tarification unique à 1,50 euro.
En mars dernier, nous avons amplifié l’action de la Région en direction des déplacements du quotidien, en mettant en place un ticket mobilité qui
permet, en lien avec les employeurs partenaires, d’aider à hauteur de 30 euros par mois les salariés modestes qui sont contraints d’effectuer de longs
trajets pour rejoindre leur travail.
C’est avec le même volontarisme que nous déployons nos politiques à destination des territoires, pour y accroître la qualité de vie et contribuer au
déploiement de services aux populations. En contractualisant avec les collectivités locales et en développant de nouveaux outils innovants, la Région
contribue à un investissement public équilibré : points de services aux publics, santé, numérique, sport, culture. Les champs d’intervention sont variés
et contribuent au mieux-vivre et à l’attractivité économique de notre Région.
Notre Région d’Avance – La Gauche Unie
Contact : jerome.durain.elu@bourgognefranchecomte.fr

Union des Républicains de la Droite et du Centre
Une région en retard
Il y a bientôt quatre ans que la Bourgogne et la Franche-Comté ont fusionné à marche forcée. Tout était censé être prêt et Marie-Guite Dufay nous
promettait même qu’elle serait « une région d’avance ».
Le mi-mandat passé, La Bourgogne-Franche-Comté est pourtant dans le bas des classements des régions françaises en matière d’attractivité.
Augmentation de 42 % de la taxe sur la carte grise ; augmentation des dépenses de fonctionnement ; contrats métropolitains inopérants ; tensions entre
Dijon et Besançon ; dessertes TER de Villers-les-Pots, Neuilly-lès-Dijon et Franois supprimées, gares et guichets fermés… Voici les tristes conséquences
de cette grande région voulue par la Gauche.
Alors qu’elle aurait eu besoin d’un nouveau souffle, d’une nouvelle ambition, la gestion de Marie-Guite Dufay plombe la dynamique de la
Bourgogne-Franche-Comté.
Pour une région plus forte, la Droite et le Centre proposent :
– Baisse immédiate des taxes sur les cartes grises ;
– Contractualisation avec les 8 Départements ;
– Investissements massifs dans la reconversion industrielle pour protéger nos emplois.
Union des Républicains de la Droite et du Centre
Contact : francois.sauvadet.elu@bourgognefranchecomte.fr

Le Rassemblement National
Pour lutter contre la désertification médicale :
préservons tous les services hospitaliers de proximité !
Pour faire semblant de répondre à la crise, Emmanuel Macron a annoncé l’arrêt des fermetures d’hôpitaux jusqu’en 2022. Derrière ces promesses,
le démantèlement du système de santé va se poursuivre avec la suppression des maternités, des services d’urgence et de chirurgie. Les hôpitaux de
proximité seront maintenus mais deviendront fantômes car vidés de leurs services vitaux. La politique d’austérité est une réalité partout dans la Région,
de Tonnerre à Saint-Claude. Comme toujours, les habitants de la ruralité sont sacrifiés sur l’autel de la rentabilité, incompatible avec une réelle politique
de santé publique. Pour assurer la santé pour tous, les élus du Rassemblement National s’opposent à toutes les fermetures de services. L’offre de soins
doit être préservée dans tous nos territoires.
Le Rassemblement National
Contact : julien.odoul.elu@bourgognefranchecomte.fr

ABONNEZ-VOUS AUX INFORMATIONS DE LA RÉGION !
Je souhaite recevoir le magazine de la Région GRATUITEMENT par voie postale
NOM :__________________________________________________________________ PRÉNOM :_______________________________________________________________________
ADRESSE :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VILLE :_________________________________________________________________________________________________

COURRIEL :_____________________________________________________________________________________

Je souhaite recevoir des informations de la Région par courriel :

OUI

@ ____________________________________________________

NON

À découper et à renvoyer à l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté – 4 square Castan – CS 51857 – 25031 Besançon CEDEX

✃

CODE POSTAL :
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AU CAR DE TOUR

TARIF UNIQUE
Retrouvez toutes les informations sur www.viamobigo.fr | 03 80 11 29 29

