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Préambule
Depuis 2016, la Région Bourgogne-Franche-Comté met en œuvre sa stratégie de mandat qui
s’appuie sur les 3 piliers du développement durable et inscrit son action dans le cadre de
l’Agenda 2030 et des 17 Objectifs internationaux de développement durable de l’ONU.
Récemment, l’adoption du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) le 26 juin 2020, celle du Plan Régional de prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD) le 15 novembre 2019, de la Feuille de route Régionale de
l’Economie Circulaire (FREC) ou encore la création de l’Agence Régionale de la Biodiversité
(ARB) dont la Région est partie prenante constituent autant d’illustrations de cet
engagement pour le développement durable.
A travers la mise en œuvre de ses politiques, la Région accompagne les acteurs dans la lutte
contre le changement climatique en soutenant la rénovation énergétique (Effilogis,
généralisation de l’éco conditionnalité des aides..), la production d’énergie renouvelable
(prise de part dans des SEM énergie…), les mobilités durables et pour tous (TER,
intermodalité avec Mobigo). La Région accompagne également l’adaptation au changement
climatique et particulièrement en agriculture et sylviculture. Elle participe à la préservation
de l’environnement notamment à travers ses 18 Réserves Naturelles Régionales (RNR),
l’élaboration de sa Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) et son soutien à l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB). La Région œuvre pour l’épanouissement des citoyens à
travers l’accompagnement des lycéens dans leurs scolarités, le soutien à la formation et à
l’ouverture sur le monde. Elle permet également l’accès à la santé, à la culture et au sport
pour tous. La Région renforce la cohésion sociale en facilitant la mobilité, l’accès au
numérique et à travers la lutte contre les discriminations. Enfin, elle soutient l’économie
locale et l’emploi en accompagnant les entreprises vers la responsabilité sociale, la
performance et l’innovation.
La crise engendrée par le Coronavirus a éprouvé nos modèles économiques, sociaux et
environnementaux. Elle nous renvoie à notre capacité de résilience, interroge notre
mobilité, la localisation des chaines de production, l’usage de nos ressources ainsi que la
place des peuples et des individus au sein de leur espace de vie : sol, air, eau et biodiversité.
Cette crise a donc conforté les choix politiques de la Région et a mis en évidence la nécessité
d’aller plus vite et plus loin dans le changement de nos modèles de développement, qui
passe par les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Et c’est bien aux causes
de la crise qu’il faut s’attaquer et pas seulement à en traiter les effets.
Face aux conséquences de la crise, la Région a réagi dès avril en mettant en place des
mesures d’urgence, pour une enveloppe de 100 millions d’euros. Ces mesures d’urgence
visent à soutenir, l’économie et l’emploi localement. En maintenant les subventions
accordées, en abondant le fonds de soutien national et le fonds de solidarité territorial, en
facilitant la mise en place de prêt rebond, (…), la Région a aidé les entreprises et les
associations à amortir le choc de cette crise. Elle a également permis aux jeunes lycéens de
poursuivre leur enseignement à distance et aux stagiaires en formation de percevoir une
aide.
En interne, les élus et l’administration ont mis en œuvre un ensemble de mesures visant à
concilier la protection des agents et la continuité du service public : généralisation du
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télétravail, reconduction des CDD arrivant à terme pendant la période de confinement,
maintien des droits, etc… et ceci à travers un dialogue social soutenu pendant toute la
période de confinement.
La responsabilité et la durabilité sont ainsi ancrées dans les actions de la Région. Elle fait
évoluer ses pratiques pour tendre vers une administration exemplaire, respectueuse du
développement durable et du développement humain et aussi accompagner les acteurs du
territoire, ses partenaires et les usagers vers l’intégration des enjeux du développement
durable. L’équilibre entre performance économique, préservation de l’environnement et
équité sociale guide ainsi toujours davantage l’action de la Région.
Nombre d’actions déjà engagées, présentées dans le présent document de manière non
exhaustive, participent à répondre à ces enjeux de développement durable.
Le rapport de développement durable de la Région Bourgogne-Franche-Comté est basé sur
le cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable, et sur la
version actualisée du guide méthodologique pour l’élaboration des rapports développement
durable publié par le CGDD en avril 2016.
La rédaction du rapport de développement durable s’appuie ainsi sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les 5 éléments déterminants de la méthode ci-dessous :
Stratégie d’amélioration continue,
Participation des acteurs,
Organisation du pilotage,
Transversalité des approches,
Evaluation partagée.
les 5 finalités suivantes :
Lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’atmosphère,
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
Epanouissement de tous les êtres humains,
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre les générations,
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.

Les actions de la Région sont, d’autre part, présentées à la lumière du ou des ODD auxquels
elles permettent de répondre à travers l’ajout des pictogrammes correspondants.
Pour plus d’information sur les 17 ODD et leurs 169 cibles, consultez les sites suivants :
- Site du Programme des nations Unies pour le développement (PNUD) :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
- Site Agenda 2030 en France : https://www.agenda-2030.fr/
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A/ PRISE EN COMPTE PAR LA RÉGION, DES CINQ
ÉLÉMENTS DE DÉMARCHE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, MOTEUR DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE
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1. L’organisation du pilotage
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) élaboré et adopté par la Région en juin 2020, s’inscrit dans la ligne de la Stratégie
de mandat 2016-2021 et confirme l’orientation vers un développement durable du territoire
en poussant les logiques de transition (écologique, énergétique, numérique).
La Région est chef de file dans de multiples domaines (aménagement et développement
durable du territoire ; protection de la biodiversité ; climat, qualité de l’air et énergie ;
développement économique ; soutien de l’innovation et de l’internationalisation des
entreprises ; organisation de l’intermodalité et complémentarité des modes de transports ;
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche). Elle organise le pilotage de ces
politiques à travers des démarches de conventionnement à différentes échelles :
internationales (Franco-Suisse ; Stratégie Européenne pour l’Arc Alpin : SUERA…), nationales
(CPER, CPIER) ; et territoriales avec nos partenaires régionaux.
Les élus régionaux siègent ainsi dans 586 organismes au total (dont 2 européens, 38
nationaux, 525 régionaux et 21 internes).
L’organisation de ce pilotage peut notamment s’illustrer par les conventions et
contractualisations suivantes :
Convention interrégionale signée le 31 janvier 2019 avec la Région Centre-Val-de-Loire. Elle
promeut notamment la préservation des continuités écologiques, renforce la coopération
interrégionale et développe de nombreuses communes allant de l’emploi à la mobilité en
passant par le tourisme.
Conventions avec les départements dont le travail est en cours autour de 4 volets :
1. Insertion-Formation (volet signé avec le 8 départements)
2. Service publique de l’efficacité énergétique
3. Politiques territoriales pour articuler les actions des départements avec celles de
la Région
4. « Accentuation » correspondant aux priorités propres aux départements (aires de
covoiturage, aides aux hébergements touristiques, tiers-lieux et espaces de
coworking publics, mise en accessibilité des points d'arrêt transport, voies vertes,
maisons de santé, efficacité énergétique EPHAD / périmètre personnes
handicapées, etc.)
Contrats de développement métropolitain : Entre mars 2018 et juin 2019, la Région a
conclu quatre contrats métropolitains ou contrats de développement métropolitain, avec
quatre pôles de la région : Dijon, Besançon, Le Creusot-Montceau et enfin le Nord-FrancheComté.
Par ailleurs, la Région pilote nombre de politiques sectorielles pour lesquelles elle associe les
différentes parties prenantes.
Pour 2019-2020, nous pouvons, entre autre, citer les temps forts de pilotage de l’action
régionale suivants.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Négociation et adoption du contrat d’objectifs en faveur des productions agricoles et
agroalimentaires, décembre
1ère conférence régionale des financeurs de la transition énergétique, le 13
novembre
Adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets, 15 novembre
Vote de la feuille de route régionale hydrogène destinée à accompagner la
structuration d’une filière hydrogène sur le territoire sur les 10 prochaines années, le
15 novembre
Séminaire de capitalisation et de concertation sur le programme Interreg FranceSuisse, 150 participants, 24 septembre
Transfert à la région de la compétence en matière d’information sur les métiers, les
formations à destination des élèves, étudiants et apprentis
Organisation des salons départementaux sur la découverte de l’apprentissage et
expérimentation sur la découverte des métiers
Tenue de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) le17 juin 2019 et le 7
octobre 2020 en présence d’élus régionaux, du CESER et de l’Etat. Parmi les sujets
abordés figurent la préparation du CPER 2021-2027 ; le SRADDET ; la SCORAN.

2. La participation des acteurs
La Région Bourgogne-Franche-Comté est très impliquée dans la participation de la
population aux différentes politiques qu’elle conduit. Ce point a d’ailleurs été relevé par la
notation extra financière réalisé en 2019, soulignant « la volonté de travailler en partenariat,
de co-produire les politiques et les solutions avec tous les acteurs du territoire ». Toute la
construction de politique territoriale est fondée sur la démocratie participative et
l’association des habitants et des partenaires. L’élaboration du SRADDET puis la consultation
des personnes publiques associées et l’enquête publique dont il a fait l’objet, est un exemple
probant.
Le SRADDET approuvé
Le 26 juin 2020 SRADDET a été approuvé par la Région. Son élaboration a fait l’objet de
multiples phases de concertation et de co-construction. Ainsi, le projet de SRADDET arrêté
lors de l’AP des 27 et 28 juin 2019 a fait l’objet d’une phase réglementaire de consultation :
des partenaires tout d’abord avec la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA),
du CESER, de l’Autorité environnementale et de la CTAP (de juillet à octobre 2019) ; puis des
citoyens au sens large lors d’une enquête publique (du 9 décembre au 16 janvier 2020).
Sur 93 Personnes Publiques Associées, 34 avis ont été transmis à la Région.
L’approbation du SRADDET n’est pas une fin en soi. La Région met en place un plan de mise
en œuvre du SRADDET pour faciliter l’appropriation du SRADDET auprès des collectivités et
leurs groupements, de l'Etat, et des partenaires du Conseil régional. Des outils de dialogue
sont en cours de construction pour aider les territoires à construire leur vision prospective.
La Région accompagnera les démarches de planification pour aller vers une cohérence des
objectifs du SRADDET.
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En outre, la Région associe les acteurs du territoire à nombre d’occasions et sur différentes
thématiques. On peut citer par exemple :
Cycle de rencontres sur l’avenir des politiques de développement territorial
La Région dans le cadre du PRAT, en partenariat avec le CNFPT, a lancé en 2019 un cycle de
rencontres sur le thème « construire et mettre en œuvre des politiques de développement
territorial partagées et cohérentes ».
Une première journée "élaborer et animer un projet
de territoire partagé", organisée le 4 juin 2019 à Dijon
a permis de réfléchir au rôle du projet de territoire, à
s'enrichir d'expériences de projets de territoire
partagés, et à mieux comprendre l'intérêt de la
participation citoyenne à ces démarches.

Une seconde journée, « coopérer entre
différentes échelles de territoires : les nouvelles
manières de conduire des politiques de
développement », s’est tenue le 23/01/2020 en
partenariat avec le Pays Avallonnais.

Rencontre avec les conseils citoyens pour la politique de la ville
Après Chenove (21) en 2017, après Lure (70)
en 2018, c’est à Joigny (89) que la Région a
réuni plus de 110 citoyens, acteurs de la
politique de la ville. La région se positionne
comme facilitateur et dispose d’outils pour
encourager les conseils citoyens à aller au
bout de leurs idées. La thématique choisie
est très concrète : le respect de
l’environnement,
l’amélioration
des
pratiques de développement durable. Les ©DR Région Bourgogne-Franche-Comté - Claire Jachymiak
acteurs qui vivent dans ces quartiers
peuvent apporter de bonnes pratiques, de bonnes idées pour bonifier les interventions
publiques.
Instance Régionale de Concertation
Dans le cadre de la préparation des programmes européens FEDER/FSE/FEADER post
2020, la Région et l’Etat ont organisé le 04 février, la 2nde réunion de l’Instance Régionale
de Concertation.
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Plus de 200 acteurs du territoire – collectivités, chambres consulaires, acteurs de
l’environnement, de la recherche et du monde agricole, entreprises, etc, ont participé à
cette rencontre et ont pu exprimer leurs avis sur les futures orientations stratégiques du
programme.
Les premières priorités du futur programme opérationnel Bourgogne-Franche-Comté
FEDER-FSE+, issues des réunions de travail Etat/Régions et des ateliers thématiques
ouverts aux partenaires ont été présentées :
Développer une économie régionale plus intelligente, plus innovante et plus
compétitive,
Développer une économie régionale tournée vers le numérique, au bénéfice des
citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics,
Promouvoir un territoire régional vert, durable et préservant la biodiversité,
Conforter l’usage des mobilités plus durables et multimodales,
Des priorités territoriales concernant notamment le Massif du Jura, un volet urbain et
un volet rural renforcé.
Les échanges et la concertation
avec les partenaires vont se
poursuivre tout au long de l’année
2020, en particulier sur les
thématiques de la formation pour
le FSE+ et du soutien aux
territoires pour le FEDER, jusqu’à
l’adoption du futur programme,
espérée en début d’année 2021.
1er forum régional de la culture scientifique, technique et industrielle
Evénement central de la politique régionale en matière de CSTI, le 1er forum qui s’est tenu le
20 novembre 2019 a été un moment privilégié de mise en réseau des différents acteurs. Une
centaine de participants, regroupant musées de sciences, centres de sciences et de culture
scientifique, jardins botaniques, associations et sociétés savantes, associations
naturalistes, universités et organismes de recherche ainsi que l’Etat et les collectivités, se
sont réunis, faisant de cette première édition un réel succès. Le Pavillon des Sciences,
l’université de Bourgogne, l’université de Franche-Comté, l’université de BourgogneFranche-Comté ainsi que l’OCIM (Office de Coopération et d’Information Muséales) se sont
mobilisés et ont contribué à la réussite
de cette première édition.
Ce forum a été l’occasion de lancer la
https://www.echoscienc
plateforme « Echosciences Bourgognees-bfc.fr/
Franche-Comté », véritable outil de mise
en réseau des acteurs de la culture
scientifique et vitrine des actualités
culturelles des sciences.
Forte de ce succès et des retours des
participants, la Région travaille déjà à
l’organisation de la deuxième édition, qui se déroulera à l’automne 2020.
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Présidence française de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA)
Notre Région est impliquée dans les travaux de la SUERA, qui est un espace de concertation
et de coopération politique. La SUERA rassemble 48 Régions situées dans 7 Etats de l’espace
alpin (Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Slovénie et Suisse).
L’objectif des initiateurs de la SUERA est de travailler ensemble autour d’enjeux communs
pour un développement harmonieux de l’espace alpin, marqué à la fois par de grandes
richesses et de grandes fragilités.
Parmi les Régions françaises impliquées dans cette dynamique, la Bourgogne-FrancheComté, au côté des Régions AURA et PACA.
2019-2020 ont été marquées par la préparation et la conduite de la présidence française de
la SUERA, une présidence collégiale dont le lancement officiel s’est déroulé à Lyon le 4
février 2020.
L’événement a rassemblé plus de 500 participants, il a été l’occasion de diffuser un courtmétrage sur la région alpine, réalisé par le jeune scientifique – explorateur et médiatique
Nicolas Plain, qui est devenu l’ambassadeur de la Région alpine et qui s’emploie à alerter
l’opinion publique et les décideurs sur les enjeux liés à la sauvegarde de l’intégrité
environnementale de l’espace alpin.
L’événement à Lyon a également été l’occasion d’organiser diverses tables rondes sur le
tourisme durable, les circuits courts dans les domaines agricole et forestier, les énergies
vertes ou encore la biodiversité.
A l’issue du cette journée, les responsables politiques ont annoncé un « Manifeste pour une
région alpine durable et résiliente », dont la version finale a été diffusée le 12 juin.
La Région travaille en collaboration avec le CESER
Le CESER à travers les saisines de la Région ou d’auto saisine représente les acteurs du
territoire et alimente les réflexions pour la conduite des politiques régionales.
Ainsi le CESER a rendu différents avis qui ont participé à alimenter les politiques voulues par
les élus régionaux en faveur du développement durable. On peut citer notamment :
- Les avis du 12/11/2019 sur
o l’avenant n°3 et les avis du 09/12/2019 et du 11/02/2020 sur l’avenant n°4 à
la convention d’exploitation TER 2018-2025, insistant sur l’importance de ne
pas déshumaniser ce service
o le rapport de situation 2019 sur l’égalité femmes/hommes qui souligne les
avancées en la matière, malgré des inégalités persistantes, et l’effort à
poursuivre pour les gommer
o la feuille de route pluriannuelle relative au soutien à la filière hydrogène
souligne l’engagement de la Région dans la filière hydrogène-énergie et
donne des pistes d’amélioration de la feuille de route notamment à travers
une meilleure formalisation de la coopération interrégionale des acteurs de la
filière et l’importance de l’association du monde la recherche pour faire de la
Région un laboratoire expérimental
o l’approbation du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) qui a notamment salué le travail de concertation et consultation qui
ont été continue pendant l’élaboration du PRPGD. Il a de plus souligné
l’intérêt de différencier les déchets de l’économie circulaire et l’importance
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-

de la sensibilisation de tous les publics et du soutien aux recycleries –
ressourceries
Les avis du 8/10/2019 sur :
o le rapport de développement durable 2018-2019 soulignant les efforts à
poursuivre dans différents domaines tel qu’identifié par la notation extra
financière de 2019
o Mobigo, covoiturage organisé, qui salue l’expérimentation d’un covoiturage
organisé et formule des recommandations visant l’amélioration du dispositif.
o La modification du règlement d’intervention sur les ressources pédagogiques
dans les lycées soulignant la liberté pédagogique permise et la gratuité
d’accès de tous les élèves aux ressources pédagogiques.

3. La transversalité de l’approche
Les politiques régionales ont toutes, à des degrés divers, des dimensions transversales. La
notation extra financière de 2019 a, en effet, souligné l’attention portée à la transversalité
dans les politiques conduites et particulièrement dans l’élaboration du SRADDET.
Afin de mieux tenir compte de cette transversalité, la Région a décidé de mettre l’accent sur
le suivi de certaines démarches projets ou de politiques publiques. Ces démarches sont à la
fois stratégiques, elles permettent d’alimenter un tableau de suivi mensuel, et
expérimentales avec la mise en place d’un réseau de chefs de projets transversaux.
En 2019, la Région BFC a ainsi, sélectionné 17 projets d’ambition régionale, couvrant la
plupart des politiques publiques régionales. Ces projets transversaux constituent les priorités
de la Région à partager avec l’ensemble des agent.e.s. Cette démarche doit permettre
d’assurer un suivi au niveau de la Direction générale (tableaux de bord), une information
partagée en temps réel. Les outils d’accompagnement (livre de bord, lettre de mission…)
sont opérationnels. Le réseau des chefs de projets permet d’acculturer la collectivité au
mode projet et de valoriser les bonnes pratiques et les résultats obtenus, il contribue ainsi à
capitaliser ces éléments clés de la modernisation de l’action publique.
Les 17 projets d’ambition régionale :
- Projet d’administration
- Achats alimentaires locaux
- Alimentation de proximité
- Stratégie de la connaissance
- Transformation numérique
- Hydrogène
- Handicap
- Santé
- Egalité Femme/Homme

-

Stratégie de la transition énergétique
FESI post 2020
CPER 2021-2027
SRADDET
Dématérialisation
Déploiement des antennes régionales
Diffusion de la culture européenne
Stratégie économie circulaire

Par ailleurs, la transversalité des approches de certaines thématiques est aussi assurée par la
désignation de correspondants au sein des différentes directions pour participer à leur
conduite et apporter leur expertise. Ces thématiques transversales portent sur :
- Données numériques
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- Egalité / diversité
- Modernisation
- Communication
- Transition énergétique ;
Elles sont complétées par quelques dossiers spécifiques tel que : Ecolycées, Village du Futur.

4. L’évaluation partagée
Aujourd’hui, de nouveaux défis s’imposent à la collectivité : un contexte globalisé de l’action
publique, traversé par de nouveaux enjeux (environnemental, numérique…), un nouveau
territoire avec un système d’acteurs plus diversifié… Ces évolutions doivent être prises en
compte dans l’élaboration et l’adaptation des politiques publiques et c’est pourquoi la
Région a renforcé la pratique de l’évaluation.
L’évaluation a deux ambitions : améliorer la connaissance de l’action publique et rendre
cette action plus efficace et plus efficiente. Dans un paysage de plus en plus complexe et
instable, les élus ont la volonté de rendre l’action publique plus lisible et plus accessible.
La Région met en œuvre, chaque année un programme d’évaluations qui comporte deux
volets :
-

les évaluations des programmes européens, règlementaires
les évaluations des politiques publiques régionales

Sur le volet des fonds européens, outre le suivi régulier et les évaluations annuelles, les
évaluations de fin de programmation sont enrichies d’une approche prospective et
comparative afin de préparer la programmation 2021-2027. Ainsi, de nombreux travaux ont
été engagés afin de mesurer l’impact des actions financées et d’éclairer les orientations à
prendre pour 2021/2027.
Durant l’année 2019, 6 évaluations relatives aux programmes européens ont été finalisées :
-

Evaluation du volet « Transition énergétique » des deux PO FEDER Bourgogne et
Franche-Comté
Evaluation de mise en œuvre du programme INTERREG
Evaluation du volet « Développement touristique du massif du Jura » du PO FEDER de
Franche-Comté
Evaluation du volet « Formation » des deux PO FEDER Bourgogne et Franche-Comté
Evaluation des deux Programmes de Développement Rural (PDR)
Une évaluation transversale sur les principes horizontaux communs aux 5
programmes
2014/2020 (Développement durable, égalité des chances, égalité femmes hommes)

D’autres évaluations sont en cours fin 2019, qui concernent des thématiques très variées
(Biodiversité, recherche, entreprises, usages numériques, développement urbain…).
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Sur les politiques régionales, l’évaluation permet d’interroger l’efficacité, la pertinence et la
cohérence des politiques conduites par la Région.
7 évaluations ont été engagées en 2019 sur les politiques régionales sur des sujets à enjeux
pour la collectivité (formation, transition énergétique, numérique…)
2017

2018

2

3

2019
7

- Audit de
performance Pôle
énergie / BBD

-

- Evaluation
stratégique
environnementale
du schéma
biomasse

- Programme de
formation des
créateurs
d’entreprises

Aides à l’emploi du
secteur de l’économie
sociale et solidaire

-

Stratégie opérationnelle de la
transition énergétique

-

Contrat de plan régional de
développement des formations
et de l’orientation
professionnelle (CPRDFOP)

-

Pacte régional pour
l’investissement dans les
compétences (PRIC)

-

Programme pluriannuel
d’équipement des lycées (PPE)

-

Réseau numérique R Cube

-

Revitalisation des bourgs
centres

-

Contrats métropolitains

- Création d’entreprises
issues de la recherche

Deux se sont terminées au 31 décembre 2019 :
-

Evaluation des aides à l’emploi du secteur de l’économie sociale et solidaire
Evaluation du programme de formation des repreneurs d’entreprises

La culture de l’évaluation se diffuse au sein de la région notamment à travers l’organisation
de séances de sensibilisation ayant touché plus de 50 personnes.

5. La stratégie d’amélioration continue
La Région s’attache à faire évoluer ses pratiques pour les rendre toujours plus adaptées au
contexte et au territoire.
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Ainsi, en 2019, les élus régionaux ont engagé une notation extra financière dans une logique
d’amélioration continue afin d’interroger la manière dont fonctionne la collectivité et dont
les politiques publiques sont mises en place.
Notation extra financière
Pour sa première notation extra financière sur le périmètre Bourgogne-Franche-Comté, la
Région a obtenu la note de 67/100, ce qui correspond au niveau de « maturité avancée ».
Cette note globale recouvre deux niveaux différents :
- Les volets de politiques publiques regroupées en trois grandes thématiques – Cohésion
sociale, notée 70/100, développement territorial, notée 70/100 et environnement,
notée 69/100 (niveau « maturité avancée »)
- Le volet gouvernance, qui correspond à l’action en interne, notée 59/100 (niveau «
maturité moyenne »)
Suite à ce premier résultat, un plan d’actions 2019-2020 a été élaboré et engagé,
principalement axé sur le volet gouvernance moins bien noté : formations sur l’éthique de
l’administration, mise en place d’un dispositif lanceur d’alerte, déploiement du schéma des
achats socialement et écologiquement responsables, actions en matière de santé-sécurité au
travail (plan d’actions RPS notamment), qualité et accessibilité des services, prévention des
discriminations,…
Ainsi parmi les actions mises en place pour favoriser l’amélioration, nous pouvons noter le
plan de formation visant la montée en compétence des agents de la Région, la mise en place
du dispositif de lanceur d’alerte, conformément à la réglementation.

Par ailleurs, la Région poursuit le contrôle de gestion des organismes qu’elle finance.
Le contrôle de gestion, outil de l’amélioration continue
Constituant une aide à la décision, le pilotage et le contrôle de gestion visent à mieux
concevoir les politiques publiques, à les piloter et à réorienter éventuellement l'action.
Le contrôle de gestion a pour finalité d'améliorer l'efficacité de la collectivité en termes de
gestion des finances publiques et de contrôle de ses activités (contrôle de coûts, contrôle
des organismes extérieurs).
En 2019, on peut signaler le contrôle simplifié des comptes de 300 organismes de droit privé
ayant perçu une subvention régionale de plus de 75 000 €, ainsi que, à la demande des
directions, 60 analyses simplifiées portant principalement sur les OGEC et les structures de
l’ESS. Basée sur quelques ratios, l’analyse permet de déterminer un niveau de risque
financier global pour chaque structure dont les comptes sont analysés (très risqué, risqué,
satisfaisant ou très favorable). Concernant le contrôle des autres satellites, le service, a
effectué une analyse détaillée des comptes de 16 SEM – SPL. Le service est partie prenante
dans le contrôle analogue de 2 SPL (AER et MBFC). Le service suit également les régies
ARDEA, pôle énergie et FRAC.
Le pilotage a pour but d'aider à la décision en mesurant le niveau d'atteinte des objectifs : il
se traduit notamment par la mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord. En 20192020, le tableau de bord de la Direction Générale a été enrichi du suivi d’un certain nombre
de politiques sectorielles d’une part, ainsi que du suivi des mesures d’urgence prise dans le
cadre de la crise sanitaire d’autre part.
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•

B/ L’action de la Région : une contribution directe
aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
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1. Lutter contre le changement climatique et pour la
protection de l’atmosphère
La Région a la volonté de parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050.
La transition énergétique est un des fils conducteurs des politiques régionales. L’évolution de
plusieurs règlements d’intervention de la Région pour éco conditionner à la performance
énergétique des bâtiments en est une illustration. Le renforcement de l’action de la Région,
en 2020, dans la lutte et l’adaptation au changement climatique des systèmes agricoles et
sylvicoles, favorable, en outre, à la préservation de la biodiversité et des milieux, assoie
l’engagement de la Région.

La lutte contre le changement climatique dans les politiques publiques
I.

Stratégie opérationnelle de la transition
énergétique

Dès 2017, la Région a élaboré sa stratégie opérationnelle de transition énergétique qui
décline dans l’ensemble des politiques conduites par la Région le défi transition énergétique
au travers d’un plan d’actions pour la période 2018-2021.
En 2020, prêt de 50% des actions prévues dans la stratégie sont bien engagées et 37% sont
engagées mais ont connu des retards dans la mise en œuvre. La Région est particulièrement
exemplaire dans la commande publique, dans le développement d’une économie biosourcée et en termes de gouvernance favorable à la transition énergétique avec un
engagement politique fort.
Elle est présente auprès des territoires et des particuliers en accompagnant les travaux
favorables à la transition énergétique ou en intégrant des critères d’éco conditionnalité dans
les aides qu’elle apporte. Elle fédère et accompagne les acteurs du territoire engagés dans la
transition notamment avec le réseau des POTEs (pionnier ordinaire de la transition
écologique).

II.

Rénovation énergétique des bâtiments

La priorité est affichée par la Région : promouvoir les rénovations BBC
pour tous et résorber la précarité énergétique de la population.
Le Plan bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté élaboré en 2017 par la Région en
partenariat avec l’État, l’ADEME et l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
cadre la politique efficacité énergétique & bâtiment régionale.
Cette politique accompagne ainsi les maîtres d’ouvrage dans leur projet de rénovation
énergétique qu’ils s’agissent prioritairement des bailleurs sociaux, des collectivités via le
programme régional Effilogis, ou des particuliers via le service Effilogis-maison individuelle
(ex SPEE).
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Effilogis-maison individuelle
Ce service, porté par la Région, offre un parcours de rénovation pour les
particuliers, aux côtés de « territoires moteurs » porteurs de plateformes
territoriales de la rénovation énergétique dédiées, et ainsi engagés aux
côtés de la Région via une expérimentation sur trois années. 2019 a été
l’année d’engagement des premières subventions régionales aux territoires.
Au 1er semestre 2020, 5 plateformes
sont ainsi opérationnelles : celles de CC
haut Jura Arcade (39), Pays de
http://www.effilogis.fr/
Montbéliard Agglomération (25), CA du
Grand Chalon (71), pays beaunois (21),
CC Puisaye Forterre (89) ;
4 autres sont attendues d’ici la fin de
l’année 2020 : PETR Avalonnais (89),
Dijon métropole (21), Grand Besançon
métropole (25), PETR Mâconnais sud
Bourgogne (71) ;
et quelques autres pour 2021.
Bilan annuel des rénovations énergétiques soutenues par la Région jusqu’à mai 2020.
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Projets de collectivités ou
d'associations aidés rénovés BBC
ou construction BEPOS chaque
année

Nombre de logements sociaux
publics ou privés rénovés BBC ou
performance chaque année
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Projets de particuliers aidés
rénovés BBC globale ou par
étapes chaque année

Nombre de chèque audits émis
chaque année

* : Résultats partiels - jusqu’à mai 2020
** : depuis 2019 les aides BFC se limitent au public très modeste au sens de l’Anah.
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Généralisation de l’éco-conditionnalité des aides dans le bâtiment
Sur la base de l’engagement # 19 du projet de mandat « faire de la Bourgogne FrancheComté une région à énergie positive d’ici 2050 », l’exécutif régional a souhaité que soit mené
sur 2019 un processus de généralisation de l’éco-conditionnalité des aides de la Région aux
bâtiments.
Au cours de l’année 2019, ce chantier de la généralisation de l’éco-conditionnalité des aides
aux bâtiments s’est traduit par :
- des temps de travail et d’échanges préparatoires avec chacune des directions
opérationnelles concernées,
- une formation en direction des agents référents éco-conditionnalité désignés au sein
de chacune des directions opérationnelles concernées,
- la modification du Règlement Budgétaire et Financier (RBF),
- la réécriture de 21 Règlements d’Intervention (RI) ou dispositifs d’aide (appel à projet,
contrat, convention…) pour intégration des critères d’éco-conditionnalité,
- un rôle d’appui et de conseil des directions en charge de la transition énergétique et de
l’aménagement de la Région dans l’instruction des premiers dossiers de demande
d’aide soumis à éco-conditionnalité.
Ce sont aujourd’hui 33 dispositifs d’aide régionaux aux batiments qui sont écoconditionalisés.
A titre d’exemple, les dispositifs en faveur des hébergements touristiques ont été révisés en
2019 afin de favoriser les projets visant la performance énergétique des bâtiments. Des
critères d’éco-conditionnalité ont ainsi été intégrés dans les règlements d’intervention des
aides régionales, en fonction de la nature des projets : construction, rénovation totale ou
partielle des bâtiments. Une vingtaine de dossiers a ainsi été instruit en 2019.
Des leviers pour faciliter les travaux de performance énergétique
Avancer le montant des subventions pour le paiement des factures des entreprises de
travaux de rénovation représente souvent un frein pour les ménages aux revenus modestes.
2 types de dispositifs régionaux ont ainsi été mis en place pour lever cette difficulté :
La « caisse d’avance régionale Effilogis » et des dispositifs locaux de préfinancement. Ils
sont proposés gratuitement aux ménages ANAH inscrits dans le parcours de service Effilogis
pour des rénovations BBC. Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par la
Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d’un marché de service.
La caisse d’avance Effilogis permet d’avancer l’équivalent de l’ensemble des subventions
directes mobilisées. Le préfinancement permet de financer l’intégralité des travaux BBC
allant du reste à charge aux subventions mobilisables. Les entreprises sont réglées
directement par les organismes qui attribuent l’avance ou le préfinancement.
Montée en compétences BBC des professionnels
La montée en compétences BBC des professionnels est coordonnée par le nouveau Centre
de ressources bâtiments : Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, issu de la fusion au 1er
juillet 2019 des 2 structures de l’ex Bourgogne et de l’ex Franche-Comté.
Les champs innovants des constructions de Bâtiments à Energie Positive (BEPOS) et la
mobilisation des matériaux biosourcés ont été renforcés, afin d’aller plus loin dans
l’exemplarité au bénéfice de l’économie régionale.
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III.

Animation de réseaux pour la transition
énergétique

La Région, en tant que cheffe de file pour la transition énergétique, œuvre pour mettre en
réseau les acteurs de la transition énergétique qu’il s’agisse des collectivités ou des
personnes physiques.
Le réseau des territoires en transition énergétique
Le réseau des territoires en transition énergétique de Bourgogne-Franche-Comté réuni élus
et techniciens des collectivités engagés dans la transition énergétique, quelle que soit la
démarche suivie : TEPOS, PCET et PCAET, lauréats TEPCV, contrat de territoire et programme
LEADER ayant pour fil directeur la transition énergétique,... Il est co-animé par la Région,
l’ADEME et la DREAL.
Rencontres nationales Territoires à Energie Positive (TEPOS)
Réunis du 25 au 27 septembre 2019 à Clamecy (58), 50 agents et élus de collectivités
engagées dans la transition énergétique en Bourgogne-Franche-Comté ont tenté de
répondre à des questions décisives :
- Comment faire de la transition le moteur du développement de son territoire ?
- Comment couvrir ses besoins en énergie par la production d’énergie renouvelable ?
- Quelles solutions imaginer pour des économies durables ?
Les territoires à énergie positive, une centaine en France, inventent un nouveau paysage
énergétique, en combinant les valeurs d'autonomie et de solidarité. Dans le but de réduire
leurs besoins d’énergie, par la sobriété et l'efficacité énergétique, et de les couvrir par les
énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et plus").
En Bourgogne-Franche-Comté, 19 territoires, représentant 450 000 habitants, sont
aujourd’hui engagés dans cette démarche et rivalisent d’ambition et d’idées innovantes pour
un avenir durable (voir ci-dessous). Dont la communauté de communes du Haut Nivernais
Val d'Yonne qui a accueilli à Clamecy la 9e édition de ces rencontres nationales TEPOS.
Depuis 2011, l’évènement fédère, autour de ces cinq lettres, élus locaux, directeurs et
chargés de mission des territoires ruraux, représentants de structures de développement
local ou spécialisées en matière d’énergie, chefs d’entreprises, membres de coopératives
agricoles et citoyennes… Des acteurs réunis par une ambition commune, que la Région et
l’ADEME promeuvent… énergiquement !
La programmation intégrait des conférences, des débats, des tables rondes avec des
territoires engagés dans la transition énergétique, des retours d’expériences français et
internationaux, des ateliers thématiques et des visites de sites. Les objectifs : créer des liens
entre les participants et participer à leur montée en compétences.
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Rencontre annuelle des territoires en
transition énergétique de BourgogneFranche-Comté 21 novembre 2019 Dijon
(21) : 116 acteurs des territoires ont
participé
à
cette
journée
d’’interconnaissance
et
d’échanges
d’expériences
Des initiatives locales innovantes
En Bourgogne-Franche-Comté, 19 territoires à énergie positive (TEPOS) inventent un
nouveau modèle de développement local basé sur l’autonomie énergétique et la
solidarité. Organisées à Clamecy, dans la Nièvre, les rencontres nationales TEPOS ont mis
en lumière ces initiatives porteuses d’espoirs. De nombreux projets phares, liés aux
particularités locales, sont sur les rails. En voici quelques-uns.
- Aide aux personnes à faible revenu en situation de précarité énergétique et
développement des circuits courts alimentaires (comcom Haut Nivernais Val
d’Yonne),
- Réalisation de la Ludoverte, un bâtiment BEPOS, qui produit plus d’énergie
renouvelable qu’il n’en consomme (comcom du Clunisois),
- Programme de covoiturage organisé pour se rendre au travail dans une zone
industrielle (comcom du Doubs Baumois),
- Installation d’une centrale solaire photovoltaïque pour alimenter une maison de
santé (comcom Pouilly en Auxois),
- Réalisation d’une chaufferie bois plaquettes de 2 MW (comcom du Haut Jura
Arcade),
- Rénovation énergétique de la piscine et rénovation de l’éclairage public (Comcom
Gevrey Chambertin Nuits Saint-Georges),
- Rénovation bâtiment basse consommation (BBC) du gymnase de Quingey et
division par 3 de la facture énergétique (comcom Loue Lison)
- Acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) pour les mettre à disposition
lors de manifestations, soutien financier à l’acquisition de voitures électriques
(comcom Puisaye-Forterre).
« Les POTEs se déploient»
Le concept de POTEs (Pionniers Ordinaires de la Transition Ecologique) est né, en 2013,
d’une volonté commune des deux Régions, de l’ADEME et d’Energy Cities de :
• S’appuyer sur les POTEs et leurs
initiatives pour porter le débat sur la
transition énergétique
https://jeparticipe.bourg
• Créer une émulation par l’exemple et
ognefranchecomte.fr/app
les valoriser
el-a-nouveaux-potes/
• Créer une communauté d’acteurs sur
les territoires et donner de l’élan à la
transition énergétique

23

Depuis fin 2017, la Région Bourgogne-Franche-Comté et Energy Cities animent en
partenariat avec l’ADEME et Monsieur Lion, une démarche de « Gestion de la transition avec
les Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique (POTEs) » pour une Région à énergie
positive.
Visites chez les POTEs, méthodes de travail collaboratives, plateforme et carte interactive,
compte Facebook, regards croisés avec d’autres démarches d’innovation sociale, … sont
autant de supports à la vie de ce réseau de POTEs qui n’a pas peur d’explorer les pistes de la
créativité.
En 2020, l’ouverture de la plateforme numérique POTEs et de sa carte interactive, a pour
objectif de déployer le réseau des POTEs et ses activités, de faire connaitre les POTEs et leurs
initiatives afin de donner de l’élan à la Transition écologique et énergétique en BourgogneFranche-Comté. En intégrant une carte interactive, sur laquelle figurent les POTEs, les
échanges directs entre POTEs sont désormais possibles.
A ce jour plus de 300 POTEs ont été identifiés en Bourgogne-Franche-Comté.
« Café chez un POTE »
L’équipe d’animation du réseau a organisé une visite chez un POTE, Lucile Andersen en
novembre 2019. À travers cette visite, Lucile a raconté comment une urbaniste, un designer
et trois architectes convaincus des vertus de « la participation », et engagés dans une autre
manière de penser l’architecture, se sont lancés dans le projet d’occupation temporaire de
l’Arsenal, ancienne faculté de Médecine sur le site de Saint Jacques à BESANÇON pour en faire
un lieu de création, d’échanges et de
réflexion.
À terme, ce site, en pleine mutation sera
transformé en un nouveau quartier. En
attendant, la vocation de Hôp Hop Hop
est de l’occuper en proposant et en
suscitant des usages, et en redonnant
sens à la définition première de
l’hospitalité : l’accueil de l’autre dans la
bienveillance.
Deux ans plus tard, photographes,
graphistes, compagnies de théâtre,
couturières, artistes, architectes… soit
47 personnes disposent d’un espace de travail ou de création. En échange, ils participent et
font vivre le lieu.
Pendant la période de confinement, le réseau des POTEs a lancé un cycle de rendez-vous
hebdomadaires le jeudi de 13h30 à 14h30 de manière virtuelle et conviviale pour échanger
autour d’un POTE et de ses initiatives
8 cafés se sont ainsi déroulés du 23 avril au 25 juin sur les thématiques suivantes :
- la permaculture
- la finance solidaire locale, « mon argent peut-il être écolo, voire bio ? »
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IV.

un collectif : les Créateurs d'Autonomie Positive (formation à l’auto-construction et
l’auto-installation) : expérience sur le Déclic de l'énergie et la fabrication de
génécyclettes
les énergies citoyennes, à travers l’expérience de la Fruitière à énergies
l’art permaculturel : peut-on imaginer l’art, produire de l’art comme on fait de la
permaculture ? Quels sont les liens possibles et à imaginer entre l’art et aujourd’hui ?
la “Cité Internationale du Jeu” et “l’école du jeu”. Ces tiers-lieux virtuels ouvrent des
perspectives pour aller vers la collaboration et la co-construction de projets
communs.
« comment créer un cadre de coopération pour favoriser l’entreprenariat de
territoire », à travers la présentation de trois projets : Résilience, J’aime mes
bouteilles, Oh la bâche
Jurascic, coopérative qui investit, par le biais du financement participatif, dans des
projets d’énergies renouvelables en Bourgogne Franche-Comté

Déploiement des énergies renouvelables

Les politiques régionales visant à favoriser la production d’énergie renouvelable
portent essentiellement, en termes d’aides à l’investissement, sur le bois énergie, les
réseaux de chaleurs, la méthanisation et l’hydroélectricité. Ceci est lié au potentiel que
représentent la couverture forestière, l’activité agricole d’élevage et
1 132 tonnes
le réseau hydrographique de la Région.
La Région a ainsi financé en 2019, 44 projets d’EnR correspondants à
la production de 5 215 MWh électriques par an et 3 844 MWh
thermiques par an.

CO2
par

évitées
an (hors

méthanisation)

Afin de massifier l’utilisation des énergies renouvelables (EnR), la Région a étendu son
réseau d’animateurs EnR, notamment pour la cible « entreprises » mais aussi sur le sujet des
EnR citoyennes pour faire émerger de nouveaux projets. C’est ainsi un peu plus de 23 ETP
d’animateurs EnR qui sont accompagnés par la Région (généralistes ou spécialistes).
De plus, la Région prend part à plusieurs SEM EnR locales : SEM Nièvre Energie, SEML Côted’Or Énergies et la SEM Energies Renouvelables Citoyenne en vue de développer aussi les
EnR électriques qui ne peuvent pas faire l’objet de subventions directes. Aujourd’hui cette
participation au capital des SEM est de l’ordre de 15 à 20%.

V.

La lutte contre le changement climatique au moyen des
transports

Gestionnaire des TER (transports express régionaux) depuis 2002 et des lignes routières
interurbaines depuis 2017, la Région a placé les trains et les cars au cœur de sa politique
d’aménagement du territoire et d’intermodalité, développant ses actions pour rendre les
transports publics accessibles au plus grand nombre, notamment grâce à des tarifs attractifs.
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En région BFC, les transports c’est :
• 200 gares et haltes TER desservies
• 17 lignes ferroviaires
• 570 trains par jour en semaine
• 60 000 voyageurs quotidiens
• 113 lignes composent le réseau routier interurbain
• 2 millions de voyageurs chaque année pour les transports en communs
routiers
• 9 abris vélos en 2019 en gares, pour un total de 157 places créées qui viennent
s’ajouter aux 246 abris à vélos déjà en service dont 20 sécurisés
Renforcement de l’offre ferroviaire
« La politique de tarification ferroviaire avantageuse, la
structuration du réseau de transport interurbain grâce à la
plateforme Mobigo, l’investissement dans les TER, les
gares et les haltes ferroviaires a conduit à une hausse de la
fréquentation des trains, particulièrement sur certaines
lignes.
Ainsi de nouvelles dessertes ont été confirmées dans la
convention Région-SNCF de 2020 :
- Une nouvelle offre sur le Revermont sera proposée à compter de l’automne 2020,
permettant d’améliorer la desserte du Jura vers le Nord, l’Est et le Sud de la France
- la création d’un A/R Lons-le-Saunier / Bourg-en-Bresse supplémentaire pour améliorer
les correspondances vers Lyon et au-delà ».
Une nouvelle chaîne de traction ferroviaire à hydrogène
La filière Hydrogène figure parmi les orientations stratégiques de la collectivité qui a été une
région pionnière dans la promotion de ce nouvel axe de développement. La production
d’énergie à partir de ce combustible fait désormais l’objet de nombreuses applications tant
dans le domaine industriel (automobile, fabrication de réservoirs et de stations de stockage
spécialisés, nouvelles mobilités ‘zéro émission’) que dans le domaine universitaire (Masters
spécialisés, formations spécifiques).
Mobigo covoiturage organisé
La Loi d’organisation de la mobilité, encourage les collectivités à proposer des allocations
financières afin de favoriser le covoiturage. La Région propose d’engager des mesures
d’accompagnement sur les territoires.
L’expérimentation d’un système de covoiturage organisé et subventionné, appelé « Mobigo
covoiturage organisé », vise à permettre d’augmenter les offres de covoiturage dans les
zones peu denses et ainsi améliorer les offres de mobilités (déplacements domicile-travail)
pour les habitants de Bourgogne-Franche-Comté.
Concrètement, le système repose sur le principe d’une tarification attractive pour les
passagers (application du tarif unique routier à 1,50 €) et d’une rémunération incitative des
conducteurs via mise en œuvre d’une compensation par la Région.
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Ce système est expérimenté au sein de trois territoires : le Nord-Côte-d’Or, la Communauté
de Communes du Jovinien et la Communauté de Communes des Portes du Haut Doubs.
Le fluvial : un atout
La Bourgogne-Franche-Comté possède tout un réseau de voies navigables qui en fait la
3edestination fluviale et représentent un véritable atout. La Région s’est ainsi engagée dans
une démarche du développement de la voie d’eau répondant à la fois aux besoins de
transport et aux contraintes environnementales. Elle s’est notamment fixée comme objectif
de recourir au fluvial pour le transport de fret et a fait du tourisme fluvestre, qui combine le
tourisme fluvial et le tourisme terrestre, une priorité. Dans le cadre du contrat de plan EtatRégion (CPER), elle poursuit son engagement en faveur du technoport de Pagny (21) et des
ports de Mâcon et Chalon-sur-Saône (71).

VI.

L’agriculture et la sylviculture,
s’adaptent et luttent contre le
changement climatique

L’agriculture est tout à la fois une activité émettrice de gaz à effet de serre qu’un moyen de
stocker ces gaz ou réduire leur émission. En effet, l’utilisation d’intrants chimiques, la
motorisation des pratiques, l’usage d’énergies fossiles, l’importation de fourrage ou de
granulés pourraient conduire le secteur agricole à être à l’horizon 2050 le premier émetteur
de gaz à effet de serre.
Mais les activités agricole et sylvicole contribuent à l’amélioration du bilan carbone des
autres activités économiques ou résidentielles L’agriculture compte pour les 2/3 du potentiel
de mobilisation de ressources en biomasse énergie à l’horizon 2050.
Les sols agricoles et forestiers et la végétation qui s’y développe sont des « puits de
carbone » importants. Des pratiques agricoles et sylvicoles appropriées permettent à la fois
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’augmenter leur séquestration et de
préserver les ressources en eau, la biodiversité et les paysages.
En sus de la séquestration du carbone, l’agriculture et la sylviculture peuvent contribuer à un
bilan carbone plus satisfaisant par la production locale de ressources trop souvent importées
de pays lointains (production plus écologique, renouvelable, recyclable, durable)
Des solutions existent donc pour permettre à l’agriculture et à la sylviculture d’être des
acteurs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la nécessaire
efficacité économique des exploitations et en contribuant à l’atteinte d’autres priorités
environnementales (eau, biodiversité, déchets, …).
Mais les secteurs agricoles et forestiers sont également très fortement victimes du
changement climatique : gelés tardives, incendies, maladies, sécheresses sont autant de
menaces sur les exploitations.
La Région se doit d’accompagner les secteurs agricoles et sylvicoles dans ces transitions
permettant de lutter et de s’adapter au changement climatique.
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Une agriculture durable
L’accroissement des capacités de résilience des exploitations agricoles face aux risques
économiques et climatiques constitue un objectif majeur du Plan Régional pour le
Développement Agricole (PRDA) particulièrement mis en exergue dans les priorités de la
Région pour 2020. La Région va faire évoluer plusieurs de ses règlements d’intervention pour
accompagner le monde agricole vers cette mutation : collecte et stockage des eaux pluviales,
stockage de fourrage, actions de filière, conseil aux exploitants …
Ainsi, en substitution d’une partie des audits d’exploitation initiés de 2017 à 2019, la Région
a proposé au réseau régional des chambres d’agriculture mais aussi aux diverses
interprofessions de s’engager dans l’initiation d’approches de type « bas-carbone » déjà
expérimentées et disponibles par exemple pour l’élevage laitier bovin.
Un projet « AgriCarbone » est en cours de lancement afin de mettre en place une
dynamique bas carbone dans les filières Elevage, Viticulture, et Grandes cultures.
La Région appellera en outre les acteurs des filières à intégrer ces approches dans leurs
programmes de promotion auprès des consommateurs de manière à obtenir la valorisation
économique indispensable à la rémunération attendue des efforts consentis et à structurer
le déploiement futur de telles certifications.
Une sylviculture durable
La Région accompagne la préservation des forêts par une sylviculture plus respectueuse de
ce bien commun.
Elle créer ainsi un règlement d’intervention visant à la mise en place « d’îlots d’avenir ». Ce
dispositif intègre le cadre du contrat forêt-bois 2018-2028 qui recommande de tester de
nouvelles variétés et essences forestières en vue de s’adapter au changement climatique.
Ce règlement d’intervention permettra d’accompagner l’installation de plantations test
d’essences ou provenances nouvelles sur de petites surfaces, afin de constituer un réseau
régional de placettes de références, lui-même inséré au sein du réseau national ESPERENSE
porté par l’ONF.
Par ailleurs, la région participera au développement de l’utilisation du bois matériau. Ceci
passe par notre stratégie régionale de développement des matériaux biosourcés, conduite
en partenariat avec la DREAL, par notre soutien à la constitution d’un cluster boisconstruction régional, et par notre soutien au développement d’une formation
d’ingénieurs/architectes en construction bois dans notre région en nous appuyant sur le
lycée du bois de Mouchard et sur l’ENSAM de Cluny.
La Région encourage également l’utilisation du bois comme énergie
ou matière première de substitution aux ressources fossiles. Ceci
passe par notre soutien constant au développement des chaufferies
bois, par notre soutien à des projets de recherche/développement
dans le domaine de la chimie du bois et par notre soutien au pôle de compétitivité Xylofutur.
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La Région actrice de la lutte contre le changement climatique
Comme les années précédentes la Région poursuit ces investissements en faveur de la
transition énergétique et avec le souci du confort de ces agents et des lycéens.

I.

La gestion du parc immobilier administratif

De nouveaux locaux dans la Tour Elithis, bâtiment BBC, à Dijon ont été
acquis pour répondre au besoin de place et remplacer des bâtiments anciens en location, au
profit d’un bâtiment plus économe en énergie.
La Tour Elithis dégage six fois moins de gaz à effet de serre qu’un bâtiment tertiaire
classique. Ses performances sont notamment dues à la combinaison d’une construction bois
avec isolants recyclés, alliée à une utilisation optimale des ressources naturelles via :
• une façade vitrée à 75 % offrant l’avantage d’un éclairage naturel,
• 580 m² de panneaux photovoltaïques produisant près de 82 000 kWh/an,
• la mise en place d’ascenseurs économes,
• un système de récupération d’eau de pluie en grande partie réinjectée dans les
sanitaires de l’immeuble,
• une ventilation triple flux pour proscrire la climatisation et permettant d’obtenir des
températures adaptées durant l’été et couplée, durant l’hiver, à un chauffage bois,
• 1 600 capteurs qui contrôlent en temps réel ses performances énergétiques.
Par ailleurs, la Région procède à l’acquisition de nouveaux locaux destinés à installer ses
agents des unités territoriales dans les villes de Nevers et de Mâcon. Des travaux y sont
réalisés afin d’atteindre le niveau BBC rénovation.
Globalement, grâce à la gestion rationalisée des bâtiments administratifs, le taux de
bâtiments administratifs en propriété qui était de 80% en 2016 atteindra un niveau
supérieur à 90 % d’ici 2022.

II.

La gestion du patrimoine des lycées

Le patrimoine des lycées représente une superficie de 2,409 millions de m² faisant de la
région l’un des plus grands propriétaires de bâtiments tertiaires de la Région. Des opérations
de grosses réhabilitations menées depuis 2016 améliorent la performance énergétique.
Tous les leviers d’actions sont explorés : réduction des surfaces à chauffer, exigence d’un
niveau de performance énergétique dans toutes ses opérations, développement de
chaufferies bois, raccordement des établissements aux réseaux de chaleur urbains. D’ores et
déjà, plusieurs opérations d’envergure que la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de
conduire à leur terme ou d’engager répondent à ces objectifs.
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Amélioration thermique des bâtiments
Ainsi les opérations qui comportent des constructions neuves intègrent un objectif d’atteinte
des performances définies par le cadre Effinergie et d’autres projets spécifiques sont
identifiés pour rechercher les performances des bâtiments à Energie Positive (BEPOS)bâtiments positifs qui consomment moins d’énergie qu’ils n’en produisent.
Exemples d’opérations d’envergure pour lesquelles l’efficacité énergétique est une
préoccupation majeure :
•

IFPS de Besançon : Construction de l’institut de formation de professions de santé (IFPS)
du CHRU de Besançon pour un coût 24 756 000 TDC intégrant la performance
énergétique (niveau énergie E4 C1), le confort thermique (gestion des apports solaires et
internes, ventilation naturelle), la sobriété énergétique (isolation/étanchéité à l’air,
éclairage naturel, ventilation performante) et la qualité de l’air (matériaux sains).

•

Lycée Blum au Creusot : Restructuration globale du lycée dans le cadre d’un contrat de
conception réalisation exploitation maintenance (CREM) améliorant la performance
énergétique (sobriété énergétique, utilisation des énergies renouvelables, efficacité
thermique par l’amélioration de la performance des bâtiments…) pour un coût de 26
891 179 € TDC.

•

Ecocampus de Belfort : Construction neuve du bâtiment à énergie positive intégrant des
objectifs environnementaux (équipement performant énergétiquement, intégration
significative de matériaux bio sourcés dans la construction (labélisé niveau 1),
labélisation E3C1, certification HQE, bâtiment autosuffisant) pour un coût 19 160 000 €
TDC.

•

Restructuration du bâtiment Boichut à Fertet (ouvrage 19ième) bâtiment BBC rénové
17 830 000 TDC.

•

Lycée Janot à Sens : Amélioration thermique de plusieurs bâtiments (renforcement de la
performance thermique par une isolation extérieure, protection solaire pour les
bâtiments exposés, isolation des combes…) pour un coût de 9 051 285 € TDC.

•

LP Pâris à Besançon : Modernisation et amélioration thermique du service restauration
et du service hébergement pour un coût de 7 700 000 € TDC.

•

EREA Jules Verne à Joigny : Amélioration thermique des bâtiments E "Externat", F
"Internat-externat», G "Internat-logements-infirmerie", H "Logements" et réfection des
couvertures et étanchéité du bâtiment F "Internat-externat"5 110 000 € TDC.

•

LPO Les Marcs d'Or à Dijon : Amélioration thermique des bâtiments A "RestaurationExternat-Logements" et B "Administration-Externat pour un coût de 4 650 000 € TDC.

•

Lycée Jules Renard à Nevers : Amélioration thermique des bâtiments externatadministration pour un coût de 4 709 614 € TDC.

•

Lycée Montchapet à Dijon : Amélioration thermique du bâtiment B (Externat) y compris
la ventilation et création d'un ascenseur pour un coût de 3 135 000 € TDC.

•

LGT Follereau à Belfort : Rénovation thermique et amélioration accessibilité du bâtiment
B2 de 2 400 000 € TDC.
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•

EREA Alain Fournier à Beaune : Construction d’un bâtiment comprenant 6 logements de
fonction passifs à isolation paille (BEPOS) pour le personnel du lycée E.R.E.A pour un coût
de 2 205 700 € TDC.

Consommation d’énergies renouvelables
Chaufferie biomasse
Dans un souci de développer les filières forestières locales, des travaux importants sont mis
en place pour créer des chaufferies biomasse notamment en cas d’absence de réseau de
chaleur urbain à proximité ou de vétusté des chaufferies existantes, lorsque des espaces
suffisants sont disponibles ; ceci dans l’objectif de 5 500 Mégawattheure1 d’énergie fossile
substitués.
Des études de faisabilité pour des mises en place des chaufferies bois sont faites lorsque les
chaufferies existantes arrivent en fin de vie et que le site semble opportun à la mise en
place. 5 études de faisabilité de chaufferies biomasse, pour une montant de 25 000 €, sont
en cours (jusqu’à fin juin 2018) sur les EPLE suivants :
- Lycée agricole de Challuy
- Lycée Davier et EREA Verne à Joigny
- Lycées Agricole à Fontaines
- Lycée agricole La Barotte à Châtillon sur Seine
- Lycée de l’horticulture à Tournus
+Enil de Mamirolle 1,2M€ TDC : la construction de la chaufferie bois suite à une étude de
faisabilité réalisée en 2016 avec substitution fioul et propane est à lancer.
Des travaux pour l’installation de chaufferies bois sont également engagés :
- Chaufferie LPO Bois à Mouchard 2,125 M€ TDC (terminée)
- Rénovation de la chaufferie bois du lycée E. Faure à Morteau (en cours consultation)
suite au schéma directeur engagé en 2016 (1 M € + 540 t CO² évitées) ,1 650 000 €
TDC.
Un bilan d’exploitation des chaufferies bois existantes est en cours.
Chaufferie Bois existantes – Stade d’avancement par site
En service
En phase opérationnelle - Etudes
En phase opérationnelle - Travaux
En prospection
Total

Nombre de sites
9
7
1
2
19

Réseaux de chaleur
Par ailleurs, la Région poursuit le plan de raccordement à des réseaux de chaleur des EPLE
identifiés, étudie systématiquement les opportunités de raccordement lorsque le site se
1

1mégawatt-heure est une unité de mesure de l'énergie, qui correspond à la puissance d'un mégawatt actif pendant une heure. Exemple : 1
MWh équivaut à 1000 kWh, soit 3,6 GJ (Giga joule) et 1250 tonnes de CO² eq évitées
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trouve à proximité d’un réseau de chaleur et met en place un guide de procédures pour
l’instruction des dossiers de raccordement.
Ces réseaux sont alimentés en majorité par des énergies renouvelables et de récupération
(énergie fatale).
Etat d’avancement du plan d’action de création ou de renouvellement de réseaux urbains
vertueux :
Stade
d’avancement
raccordement
En service
Raccordements en cours
Raccordements à l’étude
En prospection
Total

Nombre de sites
43
10
24
9
86

86 sites (sur 224 sites soit 39% du
nombre total) sont engagés à différents
stades. 43 sites sont totalement
raccordés au réseau de chaleur
vertueux et 34 projets de raccordement
sont en cours (dont le lycée Edgar Faure
à Morteau).

Photovoltaïque
La Région s’est engagée dans son plan de mandat à développer le photovoltaïque
notamment sur les toitures des lycées.
Il existe déjà une vingtaine d’installations dans les EPLE en autoconsommation (environ
85kWC. Au vu des tarifs d’achats et des profils de consommation des EPLE les installations
seront dimensionnées prioritairement pour l’autoconsommation avec la possibilité de vente
de surplus selon les données technico-économiques des études de faisabilité.
Des études d’opportunité ont été menées pour déterminer le potentiel solaire en toiture sur
tous les bâtiments faisant l’objet d’une restructuration lourde ou de rénovation de
couverture sur les 16 lycées.
3 lycées intégrant le panneau photovoltaïque sur les opérations engagées suivantes
10 sites en cours de programmation en 2020 pour une étude de faisabilité technique,
financière et juridique

III.

Mobilité durable des agents

La transformation du parc automobile a constitué un autre axe fort du plan de
développement durable des moyens généraux. Afin de diminuer l’impact carbone, l’achat de
véhicules propres (électriques, hybrides et GPL) s’est poursuivi pour tendre vers 20 % de
véhicules propres d’ici 2021. Ce taux atteint 15% en 2019.
Sur les 2,4 millions de km parcourus en 2019 en véhicule, (2,1 millions de km en 2016),
220 000 km/an en moyenne sont parcourus à bord de véhicules propres. Le recours aux
abonnements autopartage ne cesse également de s’amplifier (+167 % d’augmentation entre
2016 et 2019).
De plus, sept nouvelles bornes électriques ont été installées à Dijon et Besançon, permettant
de favoriser le développement de l’utilisation des véhicules propres. Aujourd’hui, la Région
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compte 17 bornes électriques, mais aussi 14 garages à vélo et 12 vélos électriques, répartis
sur les sites de Dijon et Besançon.
Enfin, pour réduire les déplacements, le taux d’équipements de visio-conférence a été
renforcé avec un total de 10 équipements répartis sur Besançon et Dijon. De plus, la création
des nouvelles antennes et l’implantation des nouveaux systèmes de réunions à distance,
développés durant la période de confinement, devraient également agir concrètement et
augmenter les solutions de non-déplacements.
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2. Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les
ressources naturels
Les politiques publiques de la Région participent à la préservation de la
biodiversité et des milieux naturels
La région Bourgogne-Franche-Comté est un territoire vert et peu artificialisé, disposant d’un
patrimoine naturel et paysagé varié et de grande qualité. Conscient de ses richesses et de
ses atouts, le Conseil régional BFC œuvre à la préservation de la biodiversité terrestre et
aquatique et à la limitation des menaces qui pèsent sur elle, notamment à travers ses
réserves naturelles régionales ou la planification de la gestion des déchets.

I.

Organiser

En sa qualité de « chef de file » pour la protection de la
biodiversité (Loi MAPTAM 2014), la Région doit donc définir et mettre en œuvre une
Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB). La Région est également en charge des
réserves naturelles régionales (RNR).
Afin d’assoir son rôle de chef de filât, la Région travaille actuellement à redéfinir son rôle de
coordination et son action opérationnelle en faveur des enjeux de biodiversité.
Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB)
La Stratégie régionale pour la biodiversité contribue à l’intégration des objectifs de
conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques, ainsi
qu’à la cohérence de ces dernières en la matière.
Il s’agit donc de répondre à un enjeu de cohérence entre les politiques sectorielles et de
mettre en place un plan d’action concerté pour agir à toutes les échelles et dans tous les
secteurs d’activités, en visant notamment un objectif de mobilisation des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des
entreprises, de la profession agricole, des
http://strategie.biodiversite.
citoyens au service de la préservation de la
bourgognefranchecomte.fr/
biodiversité.
Eminemment transversale, la SRB doit
s’articuler et être en cohérence avec les
autres plans, schémas et stratégies de la
Région, tels que le SRADDET qui intègre
notamment les SRCE, et être co-construite
avec les acteurs du territoire pour répondre
aux enjeux identifiés et rendre visibles et cohérentes les politiques publiques.
C’est également une démarche partenariale et co-pilotée, sous l’égide de la Région, par un
comité composé de la DREAL, des deux co-financeurs, OFB (Office français de la biodiversité)
et agence de l’eau RMC (représentant les 3 agences de l’eau de la région), et par l’ARB.
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L’approbation de la SRB sera soumise au vote de l’Assemblée plénière de la Région en
octobre 2020 et sera suivie de sa mise en œuvre :
- Un diagnostic du territoire régional et enjeux à partager : c’est un panorama de la
biodiversité régionale, des interactions entre la biodiversité et les activités
économiques, des actions à mener sur le territoire régional ;
- Un document d’orientations stratégiques (OS) composé de 6 OS et 19 objectifs
opérationnels
- Un guide d’accompagnement pour l’action visant l’adhésion, l’engagement, la
valorisation et la reconnaissance des porteurs de projets. Il s’adresse à tout porteur
de projet qui concourt aux objectifs de la SRB, ainsi qu’à tous les citoyens
Création de l’Agence régionale pour la biodiversité (ARB)
Après deux années de préfiguration, incluant une phase importante de concertation, animée
et coordonnée par la Région, avec l’appui technique et financier des co-pilotes de la
démarche (Agence Française de la Biodiversité devenue Office français de la biodiversité en
janvier 2020, DREAL et agences de l’eau), l’Agence régionale de la Biodiversité (ARB) de
Bourgogne-Franche-Comté a été créée, sous forme d’Etablissement Public de Coopération
Environnementale (EPCE) par arrêté préfectoral du 7 juin 2019.
Le conseil d’administration de l’ARB a été installé le 8 juillet 2019 et a élu un conseiller
régional délégué pour sa présidence.
L’ARB est dotée d’un budget annuel de 470 000 € en 2020 provenant des dotations
statutaires de la Région (150 000€), de l’OFB (300 000€) et du Département de la Nièvre
(20 000€).
En 2020, l’ARB devient opérationnelle avec une équipe de 6 salariés pour mettre en œuvre
les missions qui lui sont dévolues :
- Mettre en réseau les acteurs pour faciliter les synergies,
- Organiser, mutualiser et valoriser les dispositifs et outils de la connaissance,
- Veiller à la cohérence des politiques publiques, à l’efficacité des actions et à la
transversalité,
- Agir avec le monde économique pour faire de la biodiversité un enjeu de
développement économique et de création d’emplois
- Entraîner l’adhésion et la participation des différents acteurs et du citoyen.
Au travers de ses missions, l’ARB participera activement à la mise en œuvre de la SRB
Les Parcs naturels régionaux (PNR)
La Région Bourgogne-Franche-Comté héberge trois parcs naturels régionaux (PNR), où la
préservation de la biodiversité et des ressources est un enjeu capital : Haut-Jura, Morvan et
Ballon des Vosges. Dans chacun d’eux, elle poursuit son soutien aux projets des parcs
naturels régionaux. En 2019, elle a notamment accompagné la révision de la Charte du
Morvan et l’élaboration de celle du Doubs Horloger qui sera le quatrième PNR de la région.
Chaque Charte sera adoptée par décret portant classement ou renouvellement du
classement en Parc naturel régional pour une durée de quinze ans. La Région comptera à
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terme quatre parcs naturels régionaux qui s’organisent autour d’un projet concerté de
développement durable fondé sur la protection et de valorisation de leur patrimoine
naturel, culturel et humain et traduit dans leur charte.

II.

Protéger

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)
A ce jour, la région BFC compte 18 RNR couvrant une superficie totale de près de 4 900 ha.
Sur chaque RNR, une gestion adaptée est mise en œuvre par les gestionnaires désignés par
la Présidente du Conseil régional, avec lesquels la Région a conclu des conventions précisant
les missions qui leur sont assignées.
La Région apporte son soutien à l’élaboration ou à la mise en œuvre opérationnelle des
plans d’action et de gestion avec un montant annuel total de subventions de 492 108,10 €
(+47% d’augmentation depuis 2017) en investissement et de 380 769,21 € (+15 % par
rapport à 2017) en fonctionnement pour l’année 2020.
Ces chiffres montrent la montée en puissance de la politique en faveur des RNR. En effet,
toutes les RNR sont désormais dotées d’un plan de gestion à 5 ou 10 ans permettant de
flécher des investissements importants en faveur de la restauration des milieux naturels
remarquables qu’elles abritent et de la
préservation des espèces qui y sont associées.
En début d’année 2020, le PNR du Haut-Jura a
officiellement déposé un dossier de demande de
classement pour le site des tourbières du Bief de
Nanchez. La procédure de classement de ce site
sera engagée d’ici la fin 2020 par la mise en
consultation publique du projet.
Les RNR représentent les pépites de la Mare dans la tourbière de la Seigne des
Barbouillons - © E. Calvar
biodiversité régionale existant sur le territoire
allant des pelouses sèches aux tourbières, des forêts aux vallées alluviales, et aux grottes à
chauves-souris.

III.

Restaurer

Lutte contre les îlots de chaleur
En Bourgogne-Franche-Comté, la température estivale moyenne pourrait passer de moins
de 20°C à plus de 26°C d’ici 2080. Ce changement climatique a notamment comme
conséquences d’augmenter les risques de crues et d’inondations, le risque de canicule, le
risque de sécheresses... Ce contexte est donc à prendre en compte dans l’aménagement du
territoire à venir, et en particulier dans les espaces urbains.
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On constate de manière récurrente qu’il fait plus chaud en ville qu’en périphérie ou dans les
espaces naturels. Ce climat local lié à
l’urbanisation entraîne des problèmes en
termes de santé et de bien-être, surtout
l’été en période de fortes chaleurs.
L’enjeu d’adaptation et d’atténuation du
réchauffement climatique est transversal
et multi échelles. Il impose un cadre
adapté qui intègre des réponses en
termes de gouvernance, d’anticipation,
de sensibilisation, de connaissance et
d’actions préventives et opérationnelles.
Afin de soutenir financièrement dans les territoires des opérations exemplaires, en avril
2020, la Région a lancé un appel à projets qui vise des actions innovantes permettant de
lutter contre les îlots de chaleur urbains par la mise en œuvre de solutions fondées sur la
nature.
La nature en ville, par les services qu’elle rend à la qualité de vie des habitants (réduction
des pollutions, des îlots de chaleur, des eaux de ruissellement, cadre de vie plus agréable et
apaisé…) peut et doit concourir à la résolution des crises écologiques que sont le
changement climatique et l’érosion de la biodiversité.
L’augmentation de la végétalisation des espaces urbains est ainsi un axe d’action à privilégier
rapidement en matière d’adaptation et d’atténuation.
Restauration des vergers
Les vergers traditionnels représentent un patrimoine à la fois biologique et culturel. Ils sont
ainsi des habitats favorables à de nombreuses
espèces animales dont les insectes
pollinisateurs. Ils ont fortement régressé
depuis une cinquantaine d’années en France,
du fait des évolutions du paysage rural.
Face à cette régression, la Région engage,
depuis 2008, un programme en faveur de la
création de nouveaux vergers de sauvegarde.
Ce sont des lieux de mémoire et de
préservation de la diversité biologique et
génétique.
Restauration du bocage paysagé
Les multiples fonctions des haies et du bocage font l’objet, depuis quelques décennies, d’une
reconnaissance de la part de nombreux acteurs et usagers et ce, parallèlement aux travaux
scientifiques. Soumis aux pressions de la modernisation de l’agriculture et au
remembrement, le bocage a beaucoup souffert : taille régressive, désagrégation, manque
d’entretien, appauvrissement.
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Consciente de cette évolution, la Région a engagé un plan de sauvegarde du bocage pour
redonner aux paysages toute leur authenticité. Afin de préserver cet élément identitaire, la
Région a décidé d’encourager la reconstitution des trames bocagères favorable aux
continuités écologiques et à la biodiversité.

Restauration des ruchers
En France, depuis quelques années, la filière
apicole se heurte à de nombreuses difficultés,
parmi lesquelles une mortalité accrue du
cheptel d’abeilles et un affaiblissement des
colonies dépassant parfois les 30 % par an
(agressions chimiques, parasites, infections,
insuffisance de ressources alimentaires, frelon
asiatique, ...).
Les
abeilles
sont
non
seulement
indispensables à la production nationale de
miel et d’autres produits de l’apiculture, mais
aussi à la pollinisation et donc à l’agriculture.
Pour développer la filière apicole et répondre
aux enjeux soulevés par les mortalités
importantes d’abeilles enregistrées en divers
points du globe et en France, le ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt a lancé en 2013, un plan de
développement durable de l’apiculture.
Le Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté accompagne ce plan national de
développement durable de l’apiculture à
travers la mise en place de ruches sur son
domaine notamment dans les enceintes des
bâtiments administratifs et du château de Châteauneuf-en-Auxois. Elle soutient également
l’installation de nouvelles ruches et la plantation de haies mellifères.
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IV.

Sensibiliser

La Région soutient le programme d’actions de plusieurs structures d’éducation à
l’environnement : l’Union régionale des Centres permanents d’initiatives pour
l’environnement, le réseau régional GRAINE, Alterre, France Nature Environnement, la
Maison de l’Environnement, les quatre Muséums de la région… Elles sensibilisent le grand
public, les scolaires, les entreprises, par des temps d’information et d’échanges,
accompagnent les territoires dans leurs projets de sensibilisation et de transition, réalisent
des travaux de veille ou d’observation, etc.
Classes environnement
Le dispositif des classes environnement a été étendu en 2018 à l’ensemble du territoire. Elles
ont permis d’accompagner en 2019 un total de 2232 élèves (7479 en 2018) en 55 séjours
(200 en 2018) sur tout le territoire. La forte baisse du nombre d’élèves par rapport aux
années scolaires précédentes s’explique par l’annulation des séjours en raison du COVID-19.

V.

Planifier

Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD)
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) concerne l'ensemble des
déchets, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes, à
l’exclusion des déchets nucléaires. Le PRPGD s’applique sur tout le territoire de BourgogneFranche-Comté et a été approuvé le 15 novembre 2019.
Les principaux objectifs de ce plan sont :
- d’améliorer la connaissance des gisements à travers la mise en place d’un
observatoire
- au-delà des objectifs réglementaires, de réduire la production des déchets ménagers
et assimilés par rapport à 2010 de 15% en 2025 et de 20 % en 2031 et de stabiliser les
productions de déchets d’activité économique et de déchets inertes du BTP malgré la
croissance économique
- de valoriser à horizons du plan, 66 % des déchets non dangereux et 75 % de déchets
du BTP
- de diviser par 2, d’une part les capacités de stockage, d’autre part les quantités de
déchets non dangereux non inertes stockés en 2025 par rapport à 2010
(réglementaire)
- afin d’atteindre ces objectifs, de mettre en place des actions de prévention et de
valorisation : réduction des déchets verts et du gaspillage, éco-conception, réparation,
réemploi, éco-exemplarité, formation, sensibilisation, déploiement de la tarification
incitative, extension des consignes de tri plastiques, lutte contre les sites illégaux...
- de limiter le déplacement des déchets en favorisant une prise en charge selon les
principes de proximité et d’auto-suffisance Pour cela, le plan affiche de manière
volontaire cet objectif visant à réduire les émissions de GES en imposant l’obligation
de justification dès lors qu’un maitre d’ouvrage public ou privé souhaite faire traiter
ses déchets au-delà d’un rayon de 75 km. De même, les importations de déchets
ménagers et assimilés depuis les régions voisines sont limitées à 10% des capacités
annuelles des installations d’enfouissement.
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Le PRPGD est annexé au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité du Territoire (SRADDET).
Feuille de route Régionale Economie Circulaire (FREC)
Articulée avec la Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), la Feuille de
route Régionale Economie Circulaire (FREC) BFC 2020-2025 est une démarche volontaire de
la Région pour engager son action et ses politiques d’intervention vers un nouveau modèle
plus économe en ressources.
La feuille de route sur l’économie circulaire a pour objectifs d’embarquer et fédérer tous les
acteurs du territoire (collectivités, grand public, entreprises, artisans, filières, organisations
professionnelles, chambres consulaires, associations…) pour garantir une mobilisation
générale dans une démarche co-construite, partagée et enrichie par la contribution de
nombreux acteurs, experts et d’instances reconnues.
La FREC comprend un fascicule visant à expliciter en détail les enjeux et les objectifs de
l’économie circulaire ainsi qu'un plan d’actions.
Le plan d’actions s’articule autour de 4 axes déclinés en 11 mesures, 46 actions et 150 sous
actions :
❶
Créer / créons les conditions pour diffuser l’économie circulaire en région
Il s’agira de vulgariser l’économie circulaire à tous les publics
❷
Coopérer / coopérons avec les territoires pour développer une économie circulaire
territoriale et accroître les pratiques et la consommation responsable
Il s’agira de travailler avec les territoires sur la consommation responsable et locale
pas seulement alimentaire
❸
Engager / engageons l’économie régionale dans la sobriété des ressources et la
production de biens durables
Il s’agira de travailler avec les entreprises et les filières de développer des
produits/biens/équipements écoconçus pour réduire les consommations de ressources
et la production de déchets
❹
Etre / soyons exemplaire(s) en divisant par 4 l'empreinte ressource de la collectivité
régionale
Il s’agira d’être exemplaire dans notre fonctionnement. Appliquer à soi même ce que
l’on demande aux autres.

VI.

Accompagner

L’économie circulaire vise à produire des biens et services de manières durables, en limitant
la consommation de matières premières (comme l’eau, l’énergie, les métaux, les sols...) et la
production de matières secondaires (déchets, polluants). Cette nouvelle compétence pour la
région vise à rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer,
jeter) pour un modèle économique « circulaire ».
Soutenir les initiatives d’économie circulaire
Pour nourrir cette dynamique émergente, la région a souhaité soutenir différentes
initiatives, dans le cadre d’un appel à projet régional économie circulaire lancé en 2018 en
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partenariat avec l’ADEME et reconduit en 2019. Les objectifs de l’appel à projet sont
d’accélérer l’identification et le montage de projets en lien avec l’économie circulaire et
développer les synergies entre différents acteurs régionaux. Toutes collectivités territoriales,
entreprises, associations, ont pu candidater à un ou plusieurs des volets suivants :
• plan ressources territoires ou filières,
• écologie industrielle et territoriale,
• écoconception des biens et des services,
• économie de la fonctionnalité,
• allongement de la durée d’usage – réemploi, réparation, réutilisation ;
• recyclage et valorisation ;
• déchets du BTP ;
• agriculture et économie circulaire.
La Région va ainsi accompagner 5 projets en fonctionnement et 4 en investissement pour un
montant de plus de 242 800€
Accompagner les acteurs locaux vers l’économie
circulaire
La région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du
projet européen COLOR CIRCLE (COnnecting and
empowering LOcal authorities with Research capacities
to unlock the full potential of CIRCular Economy),
financé par Interreg Europe, mobilisant 6 autres
partenaires européens dont HESAM Université, le chef
de file.
Objectif : Accompagner les acteurs locaux dans l’émergence et le développement de
projets en faveur de l’économie circulaire; la recherche comme un outil au service des
territoires.
COLOR CIRCLE est un réseau d’experts européens qui œuvre pour le développement de
l’économie circulaire auprès des acteurs locaux. Pendant 4 ans, un travail sera ainsi conduit
pour :
- Promouvoir l’émergence de projets locaux;
- Tirer parti des expériences d’autres régions en Europe, le doctorant étant un vecteur
d’innovation et d’expérimentation ;
- Améliorer les politiques régionales en matière de transition écologique ;
- Etablir et suivre un plan d’action régional mettant les acteurs locaux au cœur de la
démarche.
La région Bourgogne-Franche-Comté s’est engagée, depuis avril 2019, en faveur de ce réseau
et participe à la démarche menée de manière transnationale et locale. Ce programme vient
renforcer les actions et programmes déjà mis en place.
L’évènement de lancement du projet, première rencontre transnationale, s’est tenue les 5 &
6 Septembre 2019 sur le Campus des Arts et Métiers à Cluny (France). La Région BourgogneFranche-Comté était représentée auprès de 5 partenaires européens, de 4 pays différents
que sont la Roumanie, Région Centru ; l’Espagne, Région de Grenade ; la République
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Tchèque, Bohème centrale (également partenaire institutionnelle de la Région BourgogneFranche-Comté) ; Les Pays-Bas, Région Frise.
Une seconde rencontre transnationale se déroulera aux Pays-Bas au premier trimestre 2020,
en Région Frise. Au programme : des visites d’étude ; des temps de travail, d’échanges de
bonnes pratiques ; des tables rondes entre représentants politiques des partenaires du
projet.
La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite
associer à la synergie de projet les acteurs locaux
https://www.interregeu
(collectivités, élus ou techniciens, associations,
rope.eu/colorcircle/
entreprises ou tout autre acteur intervenant
dans le domaine de l’économie circulaire), qui
pourront s’inspirer des réalisations et méthodes
de travail présentées, participer au débat
européen et représenter le dynamisme
territorial en la matière.
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La Région participe à la préservation de la biodiversité et des milieux naturels
à travers son fonctionnement
Conformément à la réglementation la Région pratique une gestion responsable de ces
espaces verts en supprimant le recours aux produits phytosanitaires, et à travers des
pratiques culturales moins consommatrices en eau que ce soit dans ces lycées ou dans les
bâtiments administratifs.
La Région a également entrepris l’installation d’hôtels à insectes, de lombricomposteurs et
de ruches à Besançon ayant produit 50 kg de miel en 2019.

I.

L’action favorable à la biodiversité au siège

La Région poursuit son engagement en faveur de la biodiversité et a mis l’accent cette année
sur le tri des déchets.
Un meilleur tri des déchets
La Région BFC expérimente à
partir du 2 mars 2020 un
nouveau dispositif de tri avec
le déploiement de points de
collecte dans les étages des
bâtiments administratifs. En
lien avec les politiques
portées par la Région en
matière de tri des déchets, la
Région fait ainsi preuve
d’exemplarité dans son
fonctionnement. Il s’agit
d’augmenter le taux de
valorisation des déchets et
de répondre aux enjeux de
l'économie circulaire.
Concrètement, les poubelles individuelles placées au pied de chaque bureau ne seront plus
vidées par les sociétés de ménage. Les agents doivent déposer leurs déchets dans les bacs de
tri sélectif disponibles à chaque étage. Les personnels d’entretien collectent
quotidiennement uniquement à partir des points de tri avec une valorisation et un
traitement adéquat (recyclage, compostage, incinération).
Un panneau explicatif (disponible en téléchargement) placé au-dessus des points de
collecte et des autocollants sur les poubelles permettront de se familiariser avec le
nouveau tri.
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Des règles de tri différentes suivant les villes
Si trier ses déchets domestiques est devenu aujourd’hui un geste anodin, au niveau des sites
régionaux et des antennes, la complexité réside dans la différence des règles qui
s’appliquent selon les villes. Par exemple, un pot de yaourt est jeté dans la poubelle grise à
Dijon, à Mâcon et à Nevers alors qu’il doit être placé dans la poubelle jaune à Auxerre,
Besançon, Lons-le-Saunier et Vesoul. La signalétique proposée tiendra compte de ces
spécificités.

II.

Préservation de la biodiversité dans les lycées

Les lycées détiennent de nombreux résidus de manipulations courantes dont
certains sont toxiques pour l’homme et son environnement, comme les solvants chlorés, les
huiles, les batteries, les produits d’entretien, etc… De plus, leur usage fréquent en petite
quantité a banalisé leur danger.
Dans un souci de sécurité et de sensibilisation des futurs adultes à leur rôle d’éco citoyen, la
Région est engagée dans une opération de récupération et de gestion des déchets toxiques
en quantité dispersée (DTQD). Une collecte de ces déchets est organisée chaque fin d’année
scolaire.
En 2020, la Région planifie une collecte des sources radioactives scellées (compteurs
radioactifs alpha bêta auparavant utilisés en travaux pratiques de physique) en lien avec les
rectorats et l’agence de sûreté nucléaire.
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3. Favoriser l’épanouissement de tous les citoyens
La Région œuvre pour l’épanouissement de ses citoyens au travers de ses
politiques
La formation doit offrir, au niveau de chaque bassin d’emploi, la possibilité de se former en
proximité pour l’accès à un premier niveau de qualification, avec dans la mesure du possible
une offre comprenant au moins deux champs professionnels (au sein de deux secteurs
différents entre agriculture, industrie et tertiaire). Les formations de niveau Bac+2 et plus,
quant à elles, doivent s’analyser dans une lecture départementale, voire régionale ou même
interrégionale selon les secteurs d’activité, les effectifs en présence et les besoins connus.
Les pôles de compétences et d’excellence, offrant, sur un même lieu un parcours complet de
formation, pouvant aller du CAP à la licence professionnelle, sont encouragés et soutenus,
notamment dans le cadre des campus des métiers.
Anticiper, accompagner les évolutions et mettre en place des mesures adaptées pour
faciliter les reconversions professionnelles, faire que chacun soit acteur de son orientation,
faire évoluer l’offre de formation pour que nos entreprises trouvent les compétences dont
elles ont besoin et que chaque citoyen puisse accéder à la formation tout au long de sa vie,
sont les ambitions partagées par la Région, l’Etat et les partenaires sociaux dans le Contrat
de plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles
(CRDFOP).

I.

Accès à une éducation et à des formations de qualité pour
tous dans les lycées

ECLAT-BFC
ECLAT-BFC est la nouvelle plateforme ENT (Environnement Numérique de
Travail) commune aux écoles, collèges et lycées en Bourgogne-FrancheComté. De nombreux services particulièrement pédagogiques sont fournis.
ECLAT-BFC constitue la plateforme d’échanges du quotidien entre les
enseignants, les élèves et les familles mais aussi tous les personnels de
direction, administratifs et techniques et les partenaires des
établissements. C’est un outil de soutien de l’enseignement qui permet de maintenir le lien
entre l’élève, l’enseignant et la classe.
Tous les lycées (129), tous les collèges (210) des départements de Côte d’Or, du Doubs, du
Jura, de la Nièvre, de Haute-Saône, de l’Yonne et du Territoire de Belfort, 2 collèges du
département de Saône et Loire utilise Eclat BFC. Il est déployé dans 187 écoles à la rentrée
de septembre 2020.
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Tous les acteurs de la communauté éducative peuvent en bénéficier :
- Enseignants
- Elèves
- Responsables élèves
- Personnels de direction
- Personnels administratifs et techniques
- Personnels des collectivités
- Partenaires des établissements

https://regionacademique.eclat-bfc.fr/

En lycées, ÉCLAT-BFC c’est plus de 257 900 comptes
utilisateurs :
plus de 90 000 comptes élèves
plus de 9 900 comptes enseignants
plus de 158 000 comptes responsables légaux
ECLAT-BFC a été un outil indispensable lors du confinement, permettant aux établissements
de mettre en œuvre un plan de continuité pédagogique.
Afin d'accompagner l'ensemble des utilisateurs d'ECLAT-BFC, la Délégation Régionale du
Numérique dans l'Education (DRNE) produit et met à disposition des fiches d'usages sous
forme de tutoriels permettant à chacun, selon son profil, d'accroitre son niveau de maitrise
et découvrir de nouvelles fonctionnalités.
Par ailleurs, en lien avec l’éditeur Kosmos, les différentes actions engagées par la Région, les
Départements et les Autorités Académiques pour augmenter les infrastructures techniques
d’ECLAT-BFC ont permis d’optimiser le fonctionnement et absorber le trafic croissant de
l’ENT.
Projets numériques innovants
Afin de développer les usages pédagogiques du numérique et accompagner les
communautés éducatives dans cette évolution, la Région a mis en place un dispositif de
financement et d’accompagnement des projets numériques innovants des lycées.
La démarche s’appuie sur une approche globale, lycée par lycée, pour entendre les besoins
et tenir compte des spécificités territoriales, des dynamiques internes et de la maturité des
pratiques numériques.
Les projets proposés doivent permettre d’impulser une nouvelle dynamique dans la
transmission des savoirs et de développer ou créer de nouvelles pratiques numériques
d’appropriation des connaissances et des compétences.
Dans ce cadre, la Région soutient les établissements scolaires dans leur équipement en
dispositif de visioconférence. Cela répond à la fois aux enjeux environnementaux en limitant
les déplacements, aux enjeux d’attractivités des établissements (ouverture sur l’extérieur) et
aux enjeux d’égalité des chances pour les lycéens (orientation, option d’enseignement…).
Elle acquière également des tablettes pour mettre en place un enseignement différencié en
mobilité. 900 tablettes ont ainsi été déployées sur le territoire pour répondre aux besoins
des enseignants.
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Gratuité des manuels scolaires
La Région a augmenté la subvention destinée à l’acquisition de ressources pédagogique. En
effet, la réforme du bac oblige à changer l’intégralité des ouvrages de seconde et de
première des filières générales et technologiques et ceux des élèves de seconde et première
de la voie professionnelle. Ainsi, pour l’année scolaire 2019-2020 la Région a triplé la
subvention, passant de 20€ par élève à 60€. Ce sont les établissements qui reçoivent la
somme. Charge à eux de choisir s’ils souhaitent l’utiliser pour l’achat de manuels classiques
ou numériques.
Des lycéen-ne-s engagé-e-s dans le développement durable
Près de 70 lycéens se sont réunis au lycée Le Castel de Dijon le 27 novembre 2019. Des
jeunes, engagés pour l'écologie, ont fait le déplacement de toute la région BourgogneFranche-Comté pour proposer des actions concrètes favorable à l’environnement pour leur
lycée (en vue de la journée Ecolycée reportée pour cause de coronavirus).
Le format original de cette journée préparatoire, sous forme d'ateliers ludiques sur le thème
d'Harry Potter, a permis aux lycéens de se
rencontrer et préparer ensemble des
propositions concrètes pour la future journée
« ECOLYCEE ».
De
l'escape-game
pour
sensibiliser aux problématiques du gaspillage,
aux ateliers de cosmétiques maison, en passant
par la réalisation d'un défilé de mode de
vêtements de seconde main, leur créativité et
leurs envies ont été permanentes.
Une deuxième journée qui s’est déroulée le 21 janvier 2020 au LEGTA Olivier de Serres à
Quetigny, a permis de finaliser l’organisation des ateliers. La mobilisation des jeunes sur
l’ensemble des deux jours a montré leur volonté d’agir et de porter des idées en lien avec
l’environnement dans l’ensemble des établissements de la Région Bourgogne-FrancheComté.
Soutien de l’ « Excellence Métiers d’art »
Le label « excellence métiers d’art » est décerné aux établissements qui se distinguent par
une offre de formation pointue, originale et de qualité, aux confins de l’art, de l’artisanat et
du design. Il a pour but de valoriser les lycées généraux et professionnels qui souhaitent
développer leur spécificité dans le domaine des métiers d’art.
L’attribution de ce label se traduit notamment par un soutien 11 Lycées labellisés
des rectorats et une prise en charge de la DRAC Bourgogne- « Excellence Métiers
Franche-Comté pour la création de résidence d’artistes au sein d’Art »
des établissements sélectionnés.
Créé en 2009 par l’académie de Dijon, en partenariat avec la Région, la DRAC et l'institut
national des Métiers d'Art, il s’étend désormais à l'académie de Besançon.
Trois lycées francs-comtois ont rejoint fin 2019, les 8 lycées bourguignons déjà labellisés.
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EVEIL : Enveloppe pour la Vie, l’Epanouissement et l’Implication
des Lycéens
C’est un dispositif de soutien aux projets péri pédagogiques des
lycées mis en œuvre depuis 2017. Il présente des caractéristiques
relevant d’une volonté politique forte :
•
•
•
•

Aller au-devant de tous les lycées : subvention attribuée
systématiquement,
Favoriser la voie professionnelle : 9 €/élève au lieu de 6
€/élève pour les autres voies d’enseignement,
Favoriser les établissements isolés : majoration de 800 €
pour un lycée extérieur à une Métropole, une Communauté
urbaine ou d’agglomération,
Dynamiser la vie à l’internat : obligation de réaliser au moins un projet au bénéfice
des élèves internes.

L’expérience positive de la première année ainsi que le gain de souplesse offert par
l’aménagement du règlement ont contribué à aboutir à un net succès pour cette deuxième
année, avec des scores supérieurs dans tous les domaines.
Le large éventail de projets éligibles, la possibilité de déposer des projets pendant une
période étendue, la liberté donnée pour la définition du montant d’une recette EVEIL
affectée à un projet, la rapidité de traitement par la Région sont soulignés et participent à la
réussite du dispositif.
La totalité des lycées publics Education nationale a utilisé EVEIL. Le nombre de projets et les
montants consommés ont sensiblement augmenté.
Répartition des projets EVEIL par type

759 projets ont été
accompagnés
en
2018/2019, soit 89
de plus que l’année
précédente.
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Education artistique, culturelle,
scientifique
Ouverture à l’international

41 21
256

63

80

Santé, conduites à risques,
sport, handicap
Citoyenneté, laïcité, droits,
discriminations et solidarités
Relation école-entreprise
Devoir de mémoire

104

149
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Environnement,
développement durable
Presse, médias, réseaux sociaux

Education artistique
La Région accompagne les lycées en faveur de l’éducation artistique des jeunes à travers
différents dispositifs, cependant la crise sanitaire est venue perturber le bon déroulement
des actions correspondantes :
Bourgogne-Franche-Comté Reporter : 6 lycées inscrits avec 8 productions en compétition,
soit 4 journaux papier et 4 médias en ligne. Suite à la crise sanitaire, le Hackathon spécial
médias, proposé pour la première fois initialement prévu le jeudi 26 mars 2020 au lycée E.J.
Marey à Beaune avec les élèves du PRIG (Pôle Régional des Industries Graphiques) a été
annulé.
Echappée musicale : 17 groupes de musiciens lycéens étaient candidats à l’édition
2019/2020. La crise sanitaire n’a pas permis d’effectuer la présélection des 8 groupes et la
journée de sélection prévue le 14 avril à l’Athénéum à Dijon a été annulée.
Echappée littéraire : 30 lycées ont participé à l’édition 2019-2020. Chaque classe
participante devait rencontrer un auteur roman et un auteur BD de la sélection. Or, suite à
la crise sanitaire, les dernières rencontres d’auteurs, prévues en mars et avril ont dû être
annulées ainsi que la cérémonie de remise des prix qui devait se dérouler le mardi 26 mai.
Les élèves ont voté en ligne pour élire leur auteur roman et BD pendant le confinement. Une
remise de trophées est envisagée en septembre, dans les lycées qui les ont fabriqués : lycée
Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne pour le trophée roman et lycée Bonaparte à Autun
pour le trophée BD.

Rencontre avec l’auteur Philippe Beyvin au lycée Jean Rostand de Nevers

II.

Accès à une éducation et à des formations de qualité
pour tous dans l’enseignement supérieur

Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(SRESRI) BFC 2019-2021 reflète l’engagement fort de la Région sur le champ de l’ESRI, ayant
notamment pour vocation d’affirmer la particularité de l’organisation territoriale de l’ESRI
avec la présence de 13 sites universitaires. Un des objectifs majeurs de la politique régionale
d’ESRI consiste à accompagner Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) dans la
construction d’une région attractive, compétitive et reconnue à l’international.
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Amélioration des conditions de vie et de réussite des étudiants
La Région soutient notamment l’amélioration des conditions de vie des étudiants et de
réussite des études en soutenant les constructions et la modernisation du patrimoine
universitaire (dont des logements étudiants), la transition énergétique constituant un axe
prioritaire de ces opérations. Elle a ainsi engagé des travaux visant notamment la
performance énergétique au profit du bien-être des étudiants :
•
•
•
•
•

Construction d’un bâtiment « Energie » de l’éco-campus Nord Franche-Comté
Réhabilitation de la résidence étudiante d’Arts et Métiers à Cluny
Aménagement et construction du campus de la Bouloie à Besançon, dont installation
du siège du CROUS BFC
Phase 2 du learning center à Dijon
Réhabilitation de la résidence étudiante Mansart du CROUS à Dijon

La Région favorise aussi l’acquisition d’équipements pédagogiques et numériques,
encourage les projets collectifs des étudiants dans une logique d’égalité des chances.
En 2019, la Région a ainsi soutenu :
- 13 projets d’équipements pédagogiques et numériques pour 0,8 M€ ;
- 29 projets liés à la vie étudiante pour 0,9 M€ ;
- 22 projets favorisant l’égalité des chances pour 0,7 M€
Favoriser la mobilité internationale des jeunes
La Région accompagne également les lycéens, les apprentis, les étudiants, les jeunes
diplômés et les jeunes demandeurs d’emploi souhaitant réaliser une expérience à l’étranger
dans le cadre de leurs études ou un stage, afin de favoriser leur ouverture au monde, leur
adaptabilité et leurs compétences linguistiques et professionnelles. En 2019, 2631 jeunes
ont bénéficié d’un accompagnement.

III.

Promouvoir l’attractivité et les compétences de
la Région dans sa culture scientifique, technique
et industrielle

La Région conduit également des partenariats dans une optique d’attractivité et de
rayonnement des 4 pôles régionaux et 13 sites universitaires.
Ainsi, la Région accompagne des projets de recherche structurants d’envergure ou
l’amorçage de nouvelles idées. Des équipements à la pointe de la technologie sont financés,
et le recrutement de doctorants, post-doctorants et ingénieurs de recherche est incité. La
Région participe également à l’installation en BFC de chercheurs de haut vol.
Elle consacre en outre une place importante à la valorisation des résultats de la recherche,
en lien avec la politique régionale de développement économique, encourageant la
coopération entre acteurs académiques et socio-économiques, ainsi que l’acculturation des
jeunes chercheurs à l’innovation et l’entrepreneuriat.
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Ainsi, la Région promeut la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) auprès du
grand public, en particulier les jeunes et sensibilise aux enjeux de la science, aux atouts,
infrastructures et outils régionaux et au potentiel que représentent les filières scientifiques
en termes d’insertion professionnelle et qualité / diversité des métiers.
Ainsi, la Région soutient :
Dans la recherche :
- 28 thèses pour un montant de 2,12 M€
- 21 projets de recherche d’excellence pour 5,22 M€
- 27 projets de recherche d’envergure pour 2,97 M€
- 36 dossiers d’achat d’équipements pour 4,8 M€
- 13 projets d’amorçage pour 0,8 M€
- 16 accompagnements de nouvelles équipes de recherche pour 0,85 M€
- 18 mobilités entrantes et sortantes pour 0,33 M€
- 29 colloques scientifiques internationaux pour 0,75 M€
Dans le transfert de technologie :
- 16 projets de recherche incubés par DECA-BFC pour 0,33 M€
- 8 doctorants et 2 post-doctorants pour 0,92 M€ dans le cadre du dispositif « Itinéraire
Chercheur Entrepreneur »
- 10 projets collaboratifs avec 11 laboratoires de recherche publique de BFC (pour 1,4 M€) et
10 entreprise impliqués
- 23 projets accompagnés par SAYENS et FC’INNOV pour 0,9 M€
Dans la CSTI :
- Lancement en BFC de la plateforme ECHOSCIENCES
- Tenue du 1er forum régional annuel de CSTI avec 90 participants
- 5 COTECH régionaux, outil d’animation de la politique régionale
- Des projets, expositions, évènements sur l’ensemble du territoire pour 0,78 M€

IV.

Orientation et reconversion professionnelle

L’activité des entreprises et les parcours des salariés, et plus
largement de tous les actifs, sont soumis à des évolutions majeures. Dans cet
environnement, l’orientation, la formation des actifs et l’accompagnement des transitions
professionnelles représentent des enjeux majeurs. Pour répondre à ces défis, la Région
articule son intervention en matière d’orientation et de transitions professionnelles autour
des quatre axes fondamentaux suivants :
-

-

le déploiement du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) sur l’ensemble de
la grande Région et la définition d’un plan régional d’actions en faveur de l'Accueil
Information Orientation (AIO) ;
l’accompagnement des transitions professionnelles des actifs ;
le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels ;
l’accompagnement à la formation des politiques prioritaires de la Région.
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Pour accompagner les actifs qui souhaitent être acteurs de leur orientation professionnelle,
la Région a mis en place le Service public régional de l’Orientation (SPRO) et soutient
financièrement les actions initiées par les acteurs de l’orientation lorsqu’elles permettent
d’améliorer la connaissance des actifs sur les formations disponibles et les emplois
correspondants et en besoin de main d’œuvre. La région garantit ainsi à toute personne
l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les
certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération.
Depuis la loi du 5 septembre 2018 « liberté de choisir son avenir professionnel » la Région a
également compétence pour organiser la découverte des métiers et la connaissance des
formations qui y conduisent auprès des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis) en
lien avec les actions mises en œuvre par les services de l’Etat.
La stratégie régionale d’accompagnement des projets d’orientation et d’information sur les
métiers de tous les publics est donc confortée et renforcée en direction des publics scolaires,
étudiants et apprentis.

V.

Accès à une éducation et à des formations de
qualité pour tous tout au long de la vie

La Bourgogne-Franche-Comté a été la première Région à signer un Pacte Régional
d’Investissement dans les Compétences (PRIC) avec l’État, Pôle emploi et les partenaires
sociaux en 2018. Son objectif était d’accompagner et accélérer la transformation de la
formation professionnelle, au service des entreprises, des territoires et des personnes peu
qualifiées recherchant un emploi.
Ce Pacte poursuit 3 objectifs :
- garantir une offre de formation renouvelée, territorialement équilibrée et répondant
aux nouveaux besoins des entreprises et des territoires
- favoriser l’accès pour les publics les plus fragiles à une formation adaptée et sécurisée
dans leurs parcours
- innover, expérimenter et évaluer
En 2019, 49% des marchés
Pour y parvenir, des moyens sans précédents sont publics de la Région
investis sur la période 2019-2022 : 333,5 millions d’euros de visaient
l’achat
de
la Région et 251,5 millions d’euros de l’État. Mercredi 12 formations professionnelles
février 2020, l’ensemble des partenaires engagés dans ce pour des personnes en
plan, innovant et ambitieux, étaient réunis à Dole (39) pour recherche d’emploi ou en
dresser le bilan de la première année de mise en œuvre du réorientation
PRIC et tracer des perspectives pour 2020.
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Un an de PRIC en chiffres
33 250 entrées en formation ont été comptabilisées en 2019 en Bourgogne-Franche-Comté,
dont 40 % au titre du PRIC. Cela représente une hausse des entrées en formation de +23 %
en 2019.
59 % des demandeurs d’emploi entrés en formation ne sont pas qualifiés (niveau inférieur
ou égal au bac).
27 % ont moins de 26 ans, alors que cette catégorie d’âge représente 17 % des demandeurs
d’emploi.
20 % sont bénéficiaires du RSA.
12 % résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
11 % sont reconnus comme travailleurs handicapés.
60 % de ces demandeurs d’emplois ont accédé à un emploi six mois après la fin de la
formation, dont 33 % à un emploi durable.

Pour aller plus loin quelques films thématiques à visionner :

https://www.youtube.com/watch?v=EiKf673CMUw&list=PLEekn2Zwrz
JnKPVxpJjfYCBPFMjrW3Sok

Former les « invisibles »
Après un an de mise en œuvre du PRIC, il est observé sur une augmentation significative des
entrées en formation enregistrée en 2019. Celle-ci concerne notamment les demandeurs
d’emploi les plus jeunes et les moins qualifiés. Le taux élevé de sorties positives (près de 60
%) est aussi à mettre au crédit du PRIC
Pour mieux cibler les jeunes dits « invisibles » (ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation, ni
accompagnés) que les acteurs institutionnels ont du mal à toucher, les partenaires du PRIC
se sont engagés à simplifier l’accès à la formation et à moderniser les contenus
pédagogiques.
Dans ce cadre, la Région a joué un rôle moteur en revalorisant les aides régionales aux
stagiaires, avec trois dispositifs :
- Augmentation de la rémunération des stagiaires
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- Triplement de l’indemnité transport
- Création d’une aide forfaitaire de 200 € versée dès l’entrée en formation
Au total, 15 millions d’euros par an sont mobilisés pour sécuriser financièrement les
parcours de formation.
Trouver sa place
Depuis septembre 2019, des outils d’information ont
été déployés dans le cadre de la campagne « J’ai ma
place ». Des milliers de place de formations gratuites
et rémunérées sont référencées sur le site web dédié
(50 000 visites en cinq mois) et un numéro de
téléphone est ouvert pour répondre à toutes les
questions liées à la formation professionnelle.

« J’ai ma place ».

Les efforts des partenaires se poursuivent bien sûr en 2020 avec de nouvelles actions,
comme le déploiement du passeport « Trace des acquis » pour valoriser l’acquisition des
compétences ou la mise en place d’un groupe de travail afin de soutenir les projets
expérimentaux des territoires.

Le « Parcours Baccalauréat professionnel 2+1 »
Dans le cadre du plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelle (CPRDFOP) et de la stratégie de mandat des élus régionaux dont l’un des
objectifs est l’augmentation du nombre d’apprentis, la Région Bourgogne Franche-Comté et
les autorités académiques ont souhaité expérimenter dès la rentrée 2018 un parcours de
formation innovant pour les jeunes lycéens en baccalauréat professionnel.
Ainsi une cinquantaine de jeunes lycéens ont pu poursuivre leur année de terminale en
apprentissage cette année.
Ouvrir le champs des possibles aux jeunes en leur permettant de diversifier les modalités de
leur cursus de formation s’inscrit dans la formation tout au long de la vie, ce dispositif
favorise leur chance de trouver rapidement un emploi et leur permet d’avoir un revenu.
Par ailleurs ils restent dans leur établissement et peuvent en cas de rupture de contrat
poursuivre leur année de terminale en voie scolaire.
Après une première évaluation le 14 février 2019, la Région et les autorités académiques ont
décidé d’étendre ce dispositif à l’ensemble des établissements qui le souhaitent et à tous
les baccalauréats professionnels. Région et Autorités académiques veillent à la bonne
communication de ce choix de cursus tant auprès des jeunes et des familles que des équipes
pédagogiques.
Cette mixité des publics au sein d’une même classe (lycéens et apprentis) n’est possible que
grâce à l’ingénierie pédagogique mise en œuvre par les enseignants et à la coopération de
tous, elle s’inscrit totalement dans la politique conduite par le ministre de l’Education
nationale et de la jeunesse.
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VI.

Favoriser l’épanouissement par l’emploi

Tournesols : dispositif de transition professionnelle pour les exploitants agricoles
En 2020, la Région a lancé un tout nouveau service baptisé «
Tournesol », unique en France, à destination des agriculteurs. Son Numéro unique :
objectif est de les accompagner dans leurs projets de reconversion 09 71 04 73 79
professionnelle.
Un numéro unique sert de point d'entrée. Derrière ce numéro, une
conseillère du FAFSEA / OCAPIAT, organisme indépendant et neutre,
spécialisée dans la formation et l'accompagnement des agriculteurs.
L'agriculteur va bénéficier d'une oreille attentive, sans jugement, et
se voir prodiguer des conseils et un vrai accompagnement pour construire son nouveau
projet professionnel.
Le service Tournesol a vite trouvé sa place ; sept agriculteurs ont déjà pris contact avec
l’opératrice, alors que la communication ne fait que commencer.

VII.

Favoriser l’épanouissement par la vie associative,
la culture et le sport

L’épanouissement avec la vie associative
La Région est soucieuse du développement des associations locales, poumons du vivre
ensemble, ou éclosent de nombreuses initiatives populaires, dans des champs d’intervention
variés et parfois surprenants.
La Région les accompagne, les renforce. Elle propose des outils et dispositifs pour les
consolider, sécuriser leurs actions d’intérêt général et d’utilité sociale et leurs modèles
économiques au service de l’emploi. Cette action repose sur la mobilisation d’un vaste
réseau de partenaires institutionnels et associatifs.
Les appels à projets leurs apportent un appui pour leurs actions de promotion et de
développement, porteuses des valeurs fondatrices de l’engagement de la Région telles que
la citoyenneté, la lutte contre l’exclusion et les discriminations, la solidarité auprès des
jeunes dans leurs projets de développement personnel par le sport. L’engagement de la
Région s’illustre notamment dans son soutien aux emplois associatifs, l’aide au permis de
conduire ou la carte avantage jeune.
En 2019, 260 emplois dans des associations ont été créés ou pérennisés grâce à l’aide de la
Région, portant le nombre d’emplois associatifs soutenus à 693 depuis le début du mandat.
1 941 jeunes (+ 22 % par rapport à 2018) ont pu passer leur permis de conduite grâce au
soutien de la Région, en contrepartie de près de 27 000 heures de bénévolat. Détenir le
permis de conduire est essentiel pour trouver un emploi notamment et le bénévolat donne
une ouverture sur la société utile aux jeunes.
A travers la Carte avantage jeune Plus de 3000 « bons plans » sont proposés en BourgogneFranche-Comté par un nombre croissant de partenaires : 2 100 en 2018, ils sont désormais
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2 250, pour découvrir la culture, le sport et pour bénéficier de réductions sur les loisirs et la
vie quotidienne.
Avec la carte, un livret est remis qui contient des coupons de réduction. Pour plus de
proximité, huit zones géographiques en Bourgogne-Franche-Comté ont été définies. Valable
du 1er sept au 31 août de chaque année, la carte Avantages Jeunes propose deux types
d’avantages :
- des avantages valables chaque fois qu’elle est présentée. Les avantages valables sur
présentation de la carte Avantages Jeunes sont régionaux. Par exemple avec la carte
du Jura on peut bénéficier des réductions proposées par les cinémas de Besançon ou
de Belfort ;
- des avantages valables une seule fois. Ces offres « découverte » sont valables sur
présentation de la carte et sur remise du coupon à détacher du livret ou en cliquant
sur « en profiter » depuis l’espace personnel.
Le format dématérialisé de la carte prend désormais l’avantage sur le support papier.
L’épanouissement avec la culture
La politique culturelle régionale accompagne le développement des initiatives dans les
domaines du spectacle vivant, de la musique, des festivals, de l’art contemporain, du
cinéma, du livre et de l’éducation artistique et culturelle.
Le fonds d’aide à la production cinématographique et
audiovisuelle poursuit la montée en puissance actée en début de
mandat (+200 000 €/an). Le nombre de jours de tournage
augmente toujours, avec 356 journées en 2019. Les retombées
économiques pour notre territoire sont évaluées à 1 659 129 €
pour 90 % des films soutenus en 2017 et aujourd’hui achevés, et à
1 097 058 € pour 50 % des films soutenus en 2018 et aujourd’hui
achevés.
Pour le spectacle vivant, 25 lieux labellisés dont 7 Scènes de
Musiques Actuelles et 5 scènes conventionnées sont lourdement
soutenus pour leur activité annuelle.
En 2019, la région a soutenu près de 150 festivals et manifestations culturelles.
L’appel à projets « Culture pour tous » occupe désormais une place importante dans les
dispositifs publics d’accompagnement des initiatives de développement culturel : 53 projets
ont reçu un soutien régional, dont 30 nouveaux, sur les diverses expressions artistiques
(photographie, cinéma, résidences auprès de publics spécifiques, création collective
valorisant le territoire, pratique amateur encadrée par
des professionnels de haut niveau…).
L’épanouissement avec le patrimoine
La région intervient sur l’ensemble de ce qui a trait au
patrimoine en partant de la connaissance à travers un
travail de recherche, en passant par la rénovation et
enfin la valorisation du patrimoine.
56

Dans le cadre des recherches menées en interne, de nouvelles études ont été lancées en
2019, en particulier sur les lieux de spectacles et des projets de valorisation ambitieux ont
également été mis en œuvre suite à l’achèvement de deux études.
Une exposition au musée du Temps de Besançon et une publication ont permis de valoriser
le thème de l’horlogerie, de même pour le sujet des grands ensembles en Bourgogne, qui a
fait l’objet d’une publication et d’une exposition à Chalon-sur-Saône.
Sur le plan de la restauration du patrimoine, le
soutien de la Région a rendu possible près de 100
projets pour la sauvegarde et la valorisation de notre
patrimoine (grands sites, patrimoine de territoire et
musées) pour un total d’aide de 5,17 M€.
Le Conseil régional est également propriétaire de la
forteresse de Châteauneuf Il en assure sa gestion, son
entretien et développe un ambitieux projet culturel et
touristique : 44 500 visiteurs ont découvert le site en
2019.
Plus de 60 projets ou structures ont également été
soutenus en fonctionnement pour des actions de
restauration ou de valorisation du patrimoine
(chantiers patrimoniaux, outils de médiation, créations
artistiques dans les lieux patrimoniaux…).
Un soutien affirmé aux musées a été apporté en 2019 : investissements sur des projets de
créations de musées (Grand Rolin à Autun ou cité muséale de Château-Chinon) et aide aux
expositions des Musées de France, dont deux labellisées « expositions d’intérêt national »
par le ministère de la Culture en 2019.
Un appel à projets transversal tourisme/patrimoine intitulé « Encourager un
développement innovant des sites patrimoniaux » a été lancé en 2019 afin de soutenir les
projets d’investissements des sites patrimoniaux d’envergure ouverts au public et d’accroître
la qualité de l’offre culturelle et touristique.
•
•
•
•
•

14 projets de grands sites patrimoniaux restaurés,
51 projets de patrimoine de territoire restaurés
40 chantiers patrimoniaux soutenus
18 projets de valorisation accompagnés
20 acquisitions d’œuvres d’art soutenues pour les Musées de France

L’épanouissement avec Idylle
Idylle est un évènement culturel régional financé et initié par la Région. Inscrit dans la
stratégie de mandat il est mis en œuvre avec l’association « ARTDAM » dans le cadre d’un
marché public signé pour 3 ans.
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En 2019, l’édition s’est déroulée en Côte-d’Or et sur le Territoire de Belfort du 12 octobre au
3 novembre. Basé sur la co-construction, le projet se conduit avec les départements, les
collectivités locales et les artistes retenus dans le cadre d’un appel à projet.
Idylle est un projet vertueux au service du territoire, de son économie locale en prise directe
avec ce dernier. Ainsi, 8 communauté de communes ont été couvertes par Idylle en 2019,
avec 9 équipes artistiques, une par territoires ainsi qu’une compagnie « fil rouge » réalisant
la 1ere partie de chaque représentation en présentant la démarche et l’intégralité de la
programmation au public présent.
2256 spectateurs ont assisté à 18 représentations, avec un taux de remplissage de 75%.
445 jeunes ont été impliqués dans le processus de création et 86 professionnels régionaux
ont été recrutés pendant le festival.
Le montant des prestations artistiques versées est de 127 870 € représentant plus de 63% de
l’enveloppe du projet.
L’épanouissement avec le sport
Sans obligation règlementaire, la Région s’engage pour le développement des pratiques
sportives de façon ferme et volontaire, couvrant un large champ d’actions : sport pour tous
avec une attention particulière pour les publics éloignés, sport professionnel ou encore sport
de haut niveau. Elle est devenue le partenaire indispensable pour le renouvellement de
notre patrimoine sportif et pour l’organisation de manifestations officielles ou de promotion.
Les acteurs associatifs ou publics du sport comptent désormais sur la Région pour leur
permettre de finaliser leur projet de bâtiments ou d’animation.
Ainsi, plus de 5 100 000 € ont ainsi été consacrés aux financements de 67 équipements
structurants et de proximité, de 70 minibus et de matériels sportifs pour 11 clubs sportifs.
60 ligues et comités régionaux ont signé un contrat pluriannuel de développement de leurs
disciplines avec la Région, articulés autour de 5 axes :
- la structuration régionale du sport fédéral,
- le parcours des jeunes sportives et sportifs,
- le développement sportif du territoire,
- le lien social et l’égalité d’accès la pratique,
- la valorisation et le développement du sport féminin.
Sensible à la promotion des pratiques sportives pour toutes et
tous, suivant ses aspirations, la Région a accompagné
l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de l’hiver
2020, sous l’autorité de la préfecture du Jura et en particulier
pilotée par le Centre national de ski nordique et de la
moyenne montagne de Prémanon. Cette manifestation
internationale réservée aux jeunes athlètes fut l’opportunité
de mettre en valeur nos structures d’accueil et le massif du
Jura comme destination privilégiée pour la pratique des
disciplines sportives d’hiver.
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L’intervention financière lourde de la Région pour la restructuration du stade des Tuffes (1,2
M€) obéit à un double objectif : promouvoir les pratiques sportives et conforter le Centre
national de ski nordique. Cette stratégie de long terme porte ses fruits et impose désormais
le massif du Jura comme destination privilégiée pour toutes les pratiques sportives d’hiver,
et comme site de référence pour les disciplines nordiques.
Focus sur le sport de haut niveau.
Le transfert à la Région du patrimoine du CREPS
et des services associés (construction, entretien
général et technique, accueil, restauration et
hébergement) a donné un rôle nouveau à la
Région pour l’accueil et le développement des
structures d’accès au sport de haut niveau,
domaine pourtant de la compétence de l’Etat et
des fédérations délégataires d’une mission de
service public.
Le CREPS s’est déployé en Franche-Comté sur le site des Montboucons à Besançon avec
l’engagement de nouvelles actions de formations qualifiantes aux métiers du sport et de
l’animation, et avec un soutien technique et logistiques aux structures labélisées pour la
formation des jeunes sportifs
Pour la saison 2018/2019, 103 athlètes de haut-niveau, licenciés dans un club de
Bourgogne-Franche-Comté ont été soutenus par la Région, via le projet de l’association
Objectif Médailles, pour leur préparation sportive et leur formation scolaire, universitaire ou
professionnelle. 20 athlètes ont également été soutenus financièrement par les partenaires
impliqués autour de l’association Objectif Médailles dans le cadre des Jeux Olympiques et
Paralympiques de TOKYO 2020, reportés en 2021 en raison de la crise Covid 19.
La Région a accompagné 130 manifestations sportives en 2019. Ce soutien valorise et
accroit la notoriété du territoire régional, promeut et incite à la pratique dans les clubs et
génère d’importantes retombées économiques et touristiques.
•
•
•

640 262 licencié.e.s, dans 7 679 clubs
157 athlètes de haut niveau, 74 des collectifs nationaux et 348 sportifs « espoirs »
2 établissements du ministère des sports :
o Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté à Dijon et à Besançon
o Le Centre national de ski nordique et de la moyenne montagne à
Prémanon renforcé par la modernisation et le développement du stade
des Tuffes.
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VIII.

S’ouvrir au monde

Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale
En 2019, les Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale ont réuni
près de 200 personnes (bénévoles d’association, élus, enseignants, etc.) autour de la prise en
compte de la problématique des changements climatiques par les projets internationaux. En
effet, dans le cadre de ces coopérations internationales, de nombreuses initiatives
innovantes se développent face aux changements climatiques et induisent de forts
changements de comportements aussi bien au Nord qu’au Sud.
Les Assises ont démarré par l’intervention d’un grand témoin, François Gemenne, chercheur
au sein du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), ainsi que
par des témoignages de structures, de jeunes de Bourgogne-Franche-Comté et de
partenaires du Niger.
Elles ont amené les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale à se
questionner sur leurs pratiques, à les replacer dans un contexte international. Elles ont ainsi
contribué à renforcer leur prise de conscience du lien qui existe entre le développement
local et l’action internationale et de la nécessité de développer les actions d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale en direction, notamment des jeunes.
Les Assises ont clôturé le Festival des Solidarités, avec plus de 200 événements organisés du
12 novembre au 30 novembre dans toute la Région autour de la thématique
régionale : « Face au changement climatique, réinventons les solidarités ».
Les « Tandems solidaires »
Conçu et animé par le réseau régional multi-acteurs dédié à la coopération et la solidarité
internationale, Bourgogne Franche Comté International, porté par les académies de
Besançon et Dijon, soutenu financièrement par plusieurs collectivités territoriales dont la
Région, le dispositif « Tandems solidaires » permet de sensibiliser les jeunes scolaires
(niveaux élémentaire et secondaire) aux enjeux du développement dans le monde et à ses
mécanismes et d’explorer
les dimensions locale et
internationale du
développement durable.
Chaque Tandem s'articule autour de la constitution de binômes composés d'une association
locale engagée dans le domaine de la solidarité internationale et/ou du développement
durable et d'un groupe d’élèves (une classe entière, plusieurs classes, un club…) et de son
équipe éducative.
Les parties prenantes des « Tandems Solidaires » sont réunies, le temps d’une année
scolaire, autour de la construction d'un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale.
Sur l’année scolaire 2019-2020, 45 Tandems Solidaires, portés par des écoles, collèges et
lycées, ont été soutenus par la Région (500 € par tandem).
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Les actions de la Région pour l’épanouissement de ses agents
I.

Sortir du cadre d’emploi spécifique, c’est au choix

En 2017 a été voté la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire le
RIFSEEP2. Cependant, les textes permettant l’application du nouveau régime indemnitaire
n’étaient pas encore tous disponibles. Ceci avait pour conséquence de ne pas pouvoir verser
la totalité du régime indemnitaire voté par la Région fin 2017 à nombre d’agents dont à 62%
des adjoints techniques des établissements d’enseignement (ATTEE) - qui représentent
quand même près de 70% des agents de la Région.
Ainsi, dans l’attente de cette parution, la rémunération de ces agents restait bloquée par les
plafonds règlementaires des anciennes primes.
La sortie du cadre d’emplois spécifique a été discutée avec les représentants du personnel
lors du comité technique du 19 septembre 2019. La comparaison des situations des agents
dans les deux cadres d’emplois a été, à cette occasion, minutieusement examinée. Puis, la
DRH a organisé jusqu’au 14 octobre 2019 neuf réunions de bassins pour éclairer le mieux
possible la décision des agents. Tous ont également reçu une plaquette d’information et la
simulation de l’impact salarial en cas d’intégration dans le cadre d’emplois général. Les
référents paie et carrière de la DRH ont par ailleurs assuré une permanence téléphonique
pour répondre aux nombreuses questions des agents.
A la suite de cette importante campagne de communication, la DRH se réjouit du taux de
réponse important : 86%. En effet, l’objectif était de donner toute l’information aux agents
afin qu’ils puissent décider en toute connaissance de cause de leur intégration ou non dans
le cadre d’emplois général.
Ainsi, 47% des ATTEE ont opté pour l’intégration dans le cadre d’emplois général des
adjoints techniques territoriaux ATT.
A compter du 1er janvier 2020, les 1 257 agents ayant opté pour l’intégration dans le cadre
d’emplois des ATT ont pu percevoir le RIFSEEP composé des primes IFSE3 (le régime
indemnitaire versé tous les mois) et CIA4 (la prime annuelle). C’est d’autant plus important
que la Région a voté en décembre 2019 l’attribution d’un CIA forfaitaire de 300 € pour les
agents non encadrants.
En effet, à la suite, à la fois des bilans partagés avec les représentants du personnel des
conditions d’emplois votées fin 2017, dont le régime indemnitaire, et d’une observation de
la chambre régionale des comptes (CRC), un million d’euro supplémentaire a été prévu afin
2

RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel
3
IFSE : indemnité de fonctions, sujétions et expertise – prime mensuelle fixe
4
CIA : complément indemnitaire annuel – prime versée en juin variable pour les encadrants des
lycées et qui est forfaitaire en 2020 pour les non encadrants
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d’étendre le versement du CIA aux agents des lycées et du siège qui n’en bénéficiaient pas
jusqu’à présent, du fait de leur groupe fonction. Un montant minimum de 300 euros bruts
annuel est versé aux agents à temps complet présents toute l’année, sauf en cas d’alerte
conséquente sur la manière de servir de l’agent.
Les agents ayant choisi de rester ATTEE ont continué à percevoir leurs primes habituelles
jusqu’à la parution du décret en février 2020. En mars 2020 ils sont donc passés au RIFSEEP
mais n’ont pu bénéficier du CIA versé en 2020 au titre de l’année 2019. Ils devront attendre
l’année 2021 pour en bénéficier au titre de l’année 2020.

II.

Avancement

Avancement d’échelon
En 2019, 1608 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon, soit 41 % de l’effectif
permanent ; 35 % pour les agents des services administratifs et 43 % pour les agents des
lycées.
Avancement de grade
En 2019, 93 agents ont été promus pour 139 promouvables soit 45%.
Le nombre d’agents promus à l’avancement de grade est supérieur en 2019 par rapport à
l’année précédente (36 % en 2018).
Promotion interne
Les promotions internes concernent plus d’agents que les avancements de grade : 35 % des
agents du siège et 82% des agents des lycées sont promouvables, mais 1 % seulement des
agents en bénéficient. Cela s’explique par des quotas règlementaires très contraignants.

III.

Plan de formation

Un travail important de recueil des besoins auprès des agents, des encadrants du siège et
des lycées, a été mené, dans la concertation avec les représentants du personnel. La
rédaction du plan s’appuie sur les orientations stratégiques définies par la direction générale
au service du développement des compétences des agents de la collectivité.
Elle intègre notamment des formations sur la transition énergétique : les énergies
renouvelables, les bâtiments durables… ; et sur le développement durable.

IV.

Suivi des formations

En 2019, 1973 agents ont suivi au moins une journée de formation : 1262 agents
des lycées et 711 agents du siège, pour un total de 6382 jours de formation, ce qui
représente une moyenne de 4 jours de formation pour les agents du siège et 3 jours pour les
agents des lycées.
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Nombre d’agents ayant suivi une
formation
2016
2160

2017
1168

2018

Nombre total de jours de formation

2016

2019

1819

7168

1973

2017

2018

5635

5822

2019
6382

Le budget consacré à la formation des agents est de 1 225 082€ en 2019.

V.

Santé

Le service de médecine préventive a pour objectif d’éviter toute altération de l’état de santé
des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions de santé et de
sécurité.

Nombre de visites médicales
Siège
2016
263

2017
250

Lycée
2018
667

2019

2016
1521

303

Taux d’absentéisme global
2016

2017

2018

2019

7.44%

8.07%

7.73 %

8.11 %

Le
taux
d’absentéisme
est
classiquement plus élevé dans les
lycées que dans les services
administratifs, en raison à la fois des
métiers exercés et de la moyenne
d’âge (9.83% en 2019 dans les lycées
et 3.53% au siège).
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2017
1366

2018
1100

2019
1473

La médecine préventive
Les missions assurées par le service de médecine préventive ont pour objectif d’éviter toute
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment, en surveillant les
conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents.
La Région souhaite que l’ensemble de son personnel bénéficie d’un suivi médical. Il s’agit
d’un secteur sous tension du fait du manque de médecins de prévention.
La Région travaille avec 19 médecins de prévention sur l’ensemble du territoire régional.
Depuis 2018, le département de la Nièvre n’était pas couvert par un service de médecine
préventive. Suite à la mise en place d’un centre inter fonction publique de médecine
professionnelle par le Centre de Gestion de la Nièvre, la Région a passé une convention avec
cet organisme au 1er juillet 2019. Les agents des lycées nivernais ont bénéficié d’un suivi
médical à partir du 1er septembre 2019.
Le service de médecine préventive est également à la disposition de l’autorité territoriale
pour toute question concernant les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des
locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire.
Le plan triennal de prévention des risques professionnels
Le programme triennal de prévention des risques professionnels 2020- 2022 présenté au
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travails (CHSCT) fin novembre 2019
montre également l’attachement très fort de la collectivité aux conditions de travail des
agents. Il porte plusieurs axes de travail : développement d’une culture de prévention,
sécurité du personnel, prévention des risques psycho-sociaux (RPS) (avec toute la mise en
œuvre du plan d’actions issu du diagnostic RPS réalisé en 2019 et développé ci-après),
élaboration de plans de prévention vis-à-vis des risques spécifiques. L’enjeu est également
de maîtriser l’absentéisme, notamment celui lié aux accidents de service, aux accidents de
trajet et aux maladies professionnelles, tout en travaillant sur tous les leviers favorisant de
meilleures conditions de travail pour une efficacité optimale du service public.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
La Région a souhaité disposer d’un document unique au siège qui comprend un inventaire
des risques, leur hiérarchisation ainsi que les mesures correctives associées aux risques, afin
d’assurer le suivi en respectant la réglementation en vigueur. Ce DUERP permettra la mise
en œuvre d’une véritable démarche de sécurité partagée sur la base de plans d’actions,
concrets et adaptés. Il intégrera différents risques dont les RPS et le risque COVID. La Région
a identifié plusieurs enjeux :
- protéger la santé et la sécurité des agents,
- améliorer les conditions de travail,
- améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail,
- contribuer au bon fonctionnement de la collectivité en améliorant les performances
de la structure, en apportant un gain humain et économique (baisse des coûts liés à
l’absentéisme) et enfin, en permettant une amélioration du service rendu au public
par l’implication des agents au quotidien,
- actualiser le programme de prévention,
- favoriser le dialogue social.
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Pour les agents des lycées, il appartiendra, comme le prévoit la règlementation, à chaque
établissement d’établir son document unique.
Accompagnement et protection des agents
La Région a également commencé à mettre en place en 2020 des médiations dans un
objectif de résolution amiable de différends individuels ou collectifs.
Ce dispositif s’ajoute à la possibilité pour les médecins du travail d’orienter les agents auprès
d’un psychologue du travail dont les séances sont pris en charge par la Région. En 2019, 31
agents ont ainsi pris contact et ont bénéficié de séances auprès d’un professionnel.
Risque psychosociaux
Une étude a été menée en 2019 avec l’aide d’un prestataire extérieur à l’échelle de la
collectivité sur les Risques PsychoSociaux (RPS) et les conditions de travail des agents du
siège et des lycées. La démarche retenue a suivi plusieurs étapes :
- une analyse quantitative (questionnaire RPS à tous les agents) avec un taux de
participation de 48.2% pour les agents des lycées et 53.7% pour les agents des
services administratifs;
- une analyse qualitative (entretiens individuels et collectifs à partir d’agents tirés au
sort) : 140 agents des services administratifs rencontrés et 130 agents des lycées
dans la phase d’analyse qualitative de l’étude RPS ;
- la co-construction du plan d’actions : 27 agents des services administratifs et 76
agents des lycées mobilisés pour co-construire le plan d’actions.
Le plan RPS est constitué de 5 axes regroupant 175 actions pour les agentes du siège et ceux
des lycées.
Dans ce cadre, la Région a créé une commission « Bien vivre au travail » (CBVT) qui est une
émanation du CHSCT. Cette commission permet d’identifier des situations collectives à
risque à partir de l’analyse et du croisement d’indicateurs RPS ou à partir d’alertes des
médecins de prévention, des assistantes sociales ou des représentants du personnel. La
CBVT permet un échange et une concertation dans le respect des principes de
confidentialité, de non-jugement et de transparence sur de nombreuses situations.

VI.

Organisation de travail

La Région entretien un dialogue social constant permettant des évolutions du
fonctionnement RH.
Ainsi les instances consultatives se sont réunies :
• 5 réunions pour le Comité Technique (CT)
• 3 réunions pour le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
• 5 réunions pour la Commission Administrative Paritaire (CAP)
• 4 réunions pour la Commissions Consultative Paritaire (CCP - nouvelle instance qui
concerne les agents contractuels).
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En plus, de ces réunions, la collectivité a réuni la commission du dialogue social (CDS) à sept
reprises dans l’année dont une réunion exceptionnelle au sujet du bilan du contrat social
global.
La Cellule Bien vivre au travail (CBVT) s’est réunie de son côté à trois reprises.
Pour assurer une bonne information de tous les agents, la DRH a produit 131 articles et 3
numéros de la lettre d’information internet l’Essentiel
Le temps de travail
Il y a 4 règlements du temps de travail de la Région : un pour les services administratifs, un
pour les lycées, un pour Chateauneuf et un pour le CREPS. Ces règlements prévoient que les
agents effectuent 1607 heures annuelles de travail, comme prévu par la règlementation.
En 2019, les agents du siège ont effectué 3674h supplémentaires récupérées et 2094 heures
supplémentaires payées (catégorie B et C). Les heures supplémentaires sont les heures faites
en plus à la demande du supérieur hiérarchique.
Dans le même temps, 33 962 heures ont été écrêtées et 12 343 ont été récupérées. Les
heures écrêtées correspondent aux heures réalisées
par un agent au-delà de son temps hebdomadaire Nombre d’heures récupérées
(35h à 39h en fonction de la formule choisie) et qui toutes catégories confondues
2018
2019
ne font l’objet ni d’une régularisation dans le mois
suivant, ni d’une récupération dans le cadre des
9984
12 343
crédits d’heures.
Les heures écrêtées des agents de catégorie C et B
sont d’un niveau équivalent, celles des agents de
catégorie A ont près de cinq fois plus nombreuses.
Le temps partiel
88 % des agents de la collectivité travaillent à temps plein. 16% des femmes bénéficient d’un
temps partiel et 4% des hommes. Elles sont relativement plus nombreuses en catégorie B
(26%) et A (21%) car ce mode de travail est plus répandu au siège que dans les lycées. La
quotité de travail à 80% est la plus répandue.
La part des agents travaillant à temps complet
2017
2018
2019
85%

84%

88%

Le télétravail :
Le dispositif du télétravail a été étendu à compter de 2018. Il rencontre un large succès. Le
nombre de télétravailleurs a plus que triplé entre 2016 et 2019.
Depuis le 1er juin 2019, les encadrants peuvent opter pour une nouvelle formule de
télétravail avec un forfait annuel de 30 jours télétravaillable maximum. Ainsi, un tiers des
encadrants ont choisi le télétravail et 60% parmi eux ont opté pour la formule du forfait.
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Nombre de télétravailleurs
2017
2018
96

246

Catégorie des télétravailleurs
A
B

2019
345

56%

28%

C
16%

La période de confinement a conduit à l’élargissement du télétravail et à la volonté de
modifier le règlement de télétravail. Une enquête a été ainsi menée auprès des agents du
siège en juillet et des ateliers organisés en septembre afin de tirer les enseignements de
cette période et de permettre un recours accru à ce mode de travail. Les éléments de bilan
ne sont pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport.
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4. Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et entre les générations
La Région soutient la cohésion sociale et la solidarité
La Région, à travers ses politiques, œuvre en faveur de la cohésion sociale en soutenant
l’égalité, le développement sociale, l’équité d’accès aux services pour ne laisser personne de
côté.

I.

L’aménagement du territoire en faveur de la cohésion
sociale

L’action de la Région en matière de cohésion sociale passe notamment par un soutien aux
territoires dans leurs politiques d’aménagement et de développement local, pour une
promotion de la qualité de vie dans la région. La politique régionale en la matière vise à :
•
•
•
•

Favoriser l’accueil de populations et le renforcement de 536 projets de
l’attractivité ;
cohésion sociale
Organiser durablement l’espace et le territoire (conforter et
soutenus depuis
renforcer l’armature urbaine ; reconquérir l’espace et
2018
accompagner les opérations d’aménagement durable) ;
Susciter et accompagner la transition énergétique des
territoires ;
Valoriser les ressources locales et les potentiels de développement d’activités.

Les contrats de territoire
35 contrats sont en cours d’exécution répartis en 31 contrats cap territoire et 4 contrats
métropolitains. 19 de ces contrats cap territoires sont axés sur un renforcement de l’accueil
et de l’attractivité des territoires, 9 sur la transition écologique, 2 sur le renforcement du
maillage des pôles et 1 plus spécifique (Tonnerrois). D’un montant cumulé de près de 78 M€,
ils courent sur la période 2018 – 2021, suite à leur prolongation d’un an, du fait de la crise
sanitaire qui a impacté le bon avancement des opérations.
Ces contrats, conclus à l’échelle de bassins de vie (pôle d’équilibre territoriale et rural (PETR),
communautés de communes issues de fusion, syndicat mixte de Scot, pole métropolitain)
permettent d’accompagner des projets de développement portés par les communes,
communautés de communes … et créant de nouveaux services à la population, activités
économiques, offres ou dispositifs de mobilité, énergie-climat ou emploi formation. Un
soutien en ingénierie est également prévu pour la mise en capacité des territoires dans la
conduite et l’animation d’une stratégie de développement. Ce soutien consiste à la fois en
l’ingénierie en postes et en la réalisation d’études stratégiques.
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Politique de la ville
La cohésion sociale constitue un axe primordial de la politique de la ville de la région mettant
l’accent sur l’accompagnement des habitants de ces quartiers dans l’amélioration du cadre
et des conditions de vie, notamment sur l’accès à l’information, à l’orientation, à la
formation et à l’emploi.
La Région a donc décidé de soutenir les agglomérations ou villes dans la mise en œuvre de
leur projet de cohésion urbaine et sociale. Ce projet comporte :
- Un volet humain pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers
retenus comme prioritaires par les territoires ;
- Un volet urbain permettant
l’amélioration du cadre de vie des
territoires ciblés.
La « politique de la ville-cohésion sociale »
de la Région soutient les actions qui
concourent aux objectifs suivants :
- favoriser l’accès à l’orientation, à
l’information, à la formation et à
l’emploi,
- animer et s’approprier l’espace
public,
- agir en faveur de la protection de
l’environnement, la gestion des
déchets et les économies d’énergie.

Montants subventionnés de projets d’aménagement
du territoire

Ce dispositif spécifique est complété par le FIP/FAP (Fonds
d’Intervention de Proximité / Fonds d’Aide aux Projets) qui
s’adresse à des opérations de plus petites tailles et plus
ponctuelles. Plus généralement, ces crédits spécifiques viennent en
complémentarité des dispositifs de droit commun existants.

88 projets
FIP/FAP soutenus
en 2019

La rénovation urbaine au service de la cohésion sociale
La Région Bourgogne-Franche-Comté, même
si elle est majoritairement rurale, est
concernée par le fait urbain et la difficulté des
quartiers politique de la ville. 58 quartiers ont
été identifiés comme prioritaires en
Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs villes ou
agglomérations ont souhaité s’inscrire dans le
nouveau programme national de rénovation
urbaine mis en œuvre par l’ANRU. La Région a
souhaité s’engager aux côtés de l’Etat et de
l’ANRU pour garantir à chaque projet d’être
accompagné par l’ANRU et pour valoriser son
intervention au titre des Quartiers d’Intérêt
Financement de la rénovation urbaine
Régional (QIR).
Dans le cadre de la rénovation urbaine, l’intervention régionale se concentre sur les 13
Quartiers d’Intérêt Régional -QIR (défini sur la base de la géographie prioritaire de l’Etat et
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l’ANRU) et des quartiers d’intérêt local-QIL (définis
conjointement par la région et le territoire).
La région est co-signataire, notamment aux côtés de l’Etat et
des villes et EPCI concernées, des contrats de ville et des
conventions spécifiques de renouvellement urbain. Elle est
également la première région de France à avoir signé une
convention d’engagement tripartite Etat-Région-ANRU.
En déclinaison de ces engagements multipartenariaux, la
Région a signé, avec les 28 territoires concernés par des
quartiers prioritaires politique de la ville, des Conventions
Régionales de Cohésion Urbaine et Sociale (CRéCuS) en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020.
3.48 M€ d’AP en 2018 et 3.47 M€ ont été engagés pour financer des projets de rénovation
urbaine

II.

La santé pour tous

Le système de santé français est reconnu pour son excellence mais demeure fortement
centré sur une logique de soins au détriment de la prévention et notamment
environnementale. Aussi, la Région s’investit pleinement dans le champ de la santéenvironnement au travers du PRSE 3 qu’elle co-pilote pour la 1ère fois et de la convention
cadre ARS-Région (l’axe 6 : santé environnement).
Cette ambition a été réaffirmée par la feuille de route santé adoptée en juin 2019. Elle
affiche deux défis majeurs à relever : celui de la proximité (face au manque de
professionnels de santé dans certains territoires, l’accès aux soins de 1er recours constitue
une priorité) et la prévention (favoriser la mise en place d’un environnement favorable à la
santé et faire de la prévention auprès de tous les citoyens).
Pour un égal accès à la santé
La Région s’investit pleinement afin d’assurer l’attractivité de ses territoires pour les
professionnels de santé, l’accessibilité des soins pour les citoyens, et l’émergence de
nouvelles pratiques et organisations.
Au regard des enjeux collectifs à relever, le conseil régional a un rôle majeur à jouer dans la
réponse à apporter aux citoyens en matière de santé en investissant ses champs de
compétences (aménagement du territoire, formation médico-sociales, recherches,
numérique, transport,…).
Pour ce faire la Région soutient notamment :
- Le soutien historique (depuis 2003) aux maisons de santé pluridisciplinaires : 118
aujourd’hui en fonctionnement en région ;
- Le soutien aux dispositifs de télémédecine (AAP télémédecine en partenariat avec
l’ARS, projet e-ticcs) et à l’innovation (IRM LINAC, carte I-diabète,…) ;
- L’adaptation permanente des formations sanitaires et sociales aux besoins et aux
nouveaux métiers ;
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-

L’implication dans la prévention sur des domaines très variés : sport sur ordonnance,
santé –environnement, prévention auprès des jeunes dans les lycées, … ;
L’expérimentation avec la création en juin dernier d’un fond spécifique : le FRES
(Fonds Régional d’Expérimentation en Santé) dont l’objectif est, par l’innovation,
d’améliorer l’offre de soins pour les citoyens.

E-santé
La région Bourgogne-Franche-Comté, essentiellement rurale, doit faire face à la rareté des
professionnels de la santé, l’éloignement des patients, et la difficulté de trouver un
successeur au moment du départ en retraite des praticiens. La télémédecine peut participer
à remédier à ces difficultés.
Ses bénéfices sont multiples : possibilité de consultations à distance, prise de rendez-vous en
ligne, plus grande rapidité d’intervention et gain de temps pour les patients et les
professionnels de la santé…
Grâce aux financements de la Région (200 000 euros) et faisant suite aux appels à projets
successifs de l’ARS, de nombreux sites ont pu être déployés sur l’ensemble de la Région. Cet
accompagnement financier de la Région s’entend en termes d’investissement en matériel et
en fonctionnement (utilisation de la plateforme régionale de télémédecine, hébergement,
etc…).
Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), ont la vocation d’améliorer l’accès aux soins
de la population en zone rurale. Elles sont naturellement au premier plan de la stratégie de
l’ARS pour mailler la région en points d’accès à la télémédecine et entrent progressivement
en phase opérationnelle. Les télé-spécialités les plus plébiscitées sont la dermatologie et la
cardiologie, mais il faut mentionner des expérimentations en télé endocrinologie, télé
épilepsie, télé addictologie, télé néphrologie… .
Santé environnement
En janvier 2020 s’est tenu le 1er atelier santé environnement au sein de la Région. Cette
journée est une première en Région, elle a réuni 90 personnes (participants et
intervenants) : élus, agents des collectivités, EPCI (tous services), CLS, et plus largement
toute personne intéressée par la mise en œuvre de projets de santé environnement sur un
territoire.
Cet évènement a été co-construit en partenariat avec la DREAL, l’ADEME, l’ARS et avec
l’appui d’Alterre, de l’IREPS BFC et du Centre Académique de Formation Continue de
l'académie de Dijon.
L’objectif de cette journée était que chacun s’approprie la nouvelle thématique « santé
environnement » et soit en capacité d’identifier sur son territoire les enjeux et un projet
potentiel sur le champ de la santé-environnement.
Trois ateliers ont ainsi été proposés :
- Urbanisme favorable à la santé
- Mobilisation citoyenne autour des enjeux de santé environnement à partir de
l’expérience de la ville d’Autun.
- Intégrer la santé environnement dans la politique publique territoriale
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Cette journée de partage et d’échange entre les participants a permis d’initier la prise en
compte des enjeux de santé environnement par les territoires.
Face à la transformation inéluctable et en profondeur de notre système de santé, la Région
reste mobilisée et poursuit ses efforts vers plus de prévention, d’innovation,
d’expérimentation et de territorialisation en matière de santé, dans le cadre exclusif de ses
compétences, avec l’ensemble des acteurs de la santé, avec et pour habitant de la Région.

III.

Internet pour tous

Déploiement de la fibre
L’accès mobile à la téléphonie et à l’internet est aujourd’hui considéré par la population
comme un service essentiel. A l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, ce sont environ
1 700 000 locaux qu’il faut desservir. Le coût de ce chantier s’élève à plusieurs milliards
d’euros (le coût de la desserte d’un local pouvant varier de quelques centaines d’euros en
zone dense, à plusieurs dizaines de milliers d’euros en zone rurale).
Depuis l’ouverture du marché des télécommunications dans les années 90, ce sont des
opérateurs privés qui déploient les réseaux. Toutefois, la loi a progressivement autorisé les
collectivités territoriales à intervenir également, en particulier pour s’occuper des zones où
la rentabilité n’est pas suffisante.
Pour le « FTTH », cette combinaison entre action privée et action publique aboutit, en
Bourgogne-Franche-Comté, à une véritable mosaïque.
Toutefois, dans tous les cas, les réseaux construits sont ensuite utilisables par l’ensemble des
fournisseurs d’accès à Internet (Bouygues, Free, Orange, SFR,…).
Afin d’atteindre l’objectif d’une couverture intégrale du territoire régional en 2025, la Région
assure un suivi des engagements pris par les opérateurs privés dans les zones concernées, et
elle soutient financièrement les projets portés par les acteurs publics (Départements ou
Syndicats mixtes départementaux). La Région Bourgogne-Franche-Comté a adopté pour
cela une enveloppe de 162 millions d’euros pour le déploiement de la fibre optique dans
nos territoires ruraux.
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Un observatoire national, mis à jour chaque trimestre, permet de suivre l’avancée des
déploiements : [lien vers le site ARCEP : https://cartefibre.arcep.fr/].
Pour la Bourgogne-Franche-Comté, on constate que l’essentiel de déploiements concerne
pour l’instant les zones d’initiative privée. S’agissant des zones d’initiative publique, les
déploiements débutent, sauf dans le Doubs où plusieurs dizaines de milliers de locaux sont
déjà couverts.
Au total, au 31 décembre 2019, environ 460 000 locaux étaient desservis, soit un taux de
couverture d’environ 27 %.
Réduire la fracture numérique
La Région, en partenariat avec l’Etat et la Fondation Orange accompagne le projet Digital
Truck, tiers lieu mobile visant à réduire la fracture numérique sur la Saône-et-Loire. Né de
l’association Syntaxe Erreur 2.0 qui a formé plus de 2000 personnes de tous niveaux et
œuvrant pour le reconditionnement et le recyclage de matériels informatiques. Elle vise à
développer les usages numériques innovant.
En 2019, pour son premier déplacement, le tiers lieu mobile « Digital Truck » s’est rendu à
Bourbon Lancy et Gueugnon et a proposé des ateliers d’initiation à l’utilisation du
numérique en partenariat avec l’opérateur de
caisse de retraites AG2R.
Le Digital Truck va également servir pour la
collecte des DEEE (Déchets Electroniques,
ordinateurs, imprimantes, portables …) dans le
cadre des actions RSE des entreprises et
administrations.

73

L’accueil du Digital Truck de la médiation numérique a été très positif, le planning est déjà
complet pour 2020 (4 à 5 jours par semaine !) et l’association envisage la création d’un
deuxième tiers lieu mobile. Les contacts avec d’autres tiers lieux de la Région ont permis
d’échanger autour de l’expérience et d’autres associations devraient s’inspirer de cette
première !

IV.

Mobilité partout et pour tous

Gestionnaire des TER (transports express régionaux) depuis 2002 et des lignes routières
interurbaines depuis 2017, la Région a placé les trains et les cars au cœur de sa politique
d’aménagement du territoire et d’intermodalité, développant ses actions pour rendre les
transports publics accessibles au plus grand nombre, notamment grâce à des tarifs attractifs.
1.50€ pour voyager en car
Depuis 2017, la Région gère un réseau routier de transport de voyageurs comptant neuf
tarifications routières différentes ! Depuis le 1er janvier 2019, la Région a mis en place une
nouvelle offre tarifaire harmonisée pour les cars et les transports à la demande : 1,50 € pour
un trajet, 15 € pour un carnet de 10 billets ou 40 € pour un abonnement mensuel. Le
transport est gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans.
Cette nouvelle gamme réduit sensiblement le coût du transport pour les usagers :
- lignes régionales Besançon-Vesoul et Besançon-Gray (ex Livéo) : jusqu’à 84% de
réduction pour les trajets de bout en bout,
- Côte-d’Or : tarif identique,
- Doubs : -75% à -25% (actuellement 2 à 6 € selon les lignes),
- Jura : -70% à -25% (actuellement 2 à 5 € selon les lignes),
- Nièvre : -75% à -25% (actuellement 2 à 6 € selon les zones),
- Haute-Saône : -25% (actuellement 2 €),
- Saône et Loire : -25% (actuellement 2 €),
- Yonne : -25% (actuellement 2 €).
Pour les transports à la demande et les lignes de marché, la baisse sera majoritairement de
25%.
Faciliter l’accès au réseau de transport
La Région, en tant que chef de file de l’intermodalité, souhaite favoriser la mobilité partout
et pour tous et permettre aux usagers un déplacement « sans couture » où le voyageur
s’affranchit des limites des réseaux. Le MaaS régional (Mobility as a Service), un service de
gestion de la mobilité, construit autour du Système d’Information Multimodal (SIM),
s’enrichit à partir de 2020 avec une brique supplémentaire billettique qui réunit un
ensemble de solutions complémentaires pour faciliter l’accès au réseau pour les voyageurs
et par ailleurs analyser les mobilités régionales.
Le dispositif régional en cours de développement, favorise une approche billettique sous
forme de « Mix de services », des solutions complémentaires formant un dispositif régional
agile et évolutif, qui, dans sa solution la plus aboutie, permettra les fonctionnalités
suivantes :
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•

•
•
•

Un parcours d’achat simplifié qui comprend un seul site Internet (la centrale de
mobilités régionale Mobigo) et une seule application pour acheter ou recharger les
titres du réseau régional ; un accès à l’ensemble des tarifs (abonnés ou occasionnels),
routier et ferré ; un seul panier d’achat et un seul paiement. Le Smartphone est à la
fois un canal de distribution et un support de titre.
Une billetterie évolutive en billettique avec une connaissance fine des usages
(nécessitant un équipement à bord des cars interurbains).
Le déploiement d’un service « carte bancaire », où la carte est à la fois moyen de
paiement et support de titre, à bord de vingt véhicules.
Une première forme d’interopérabilité entre les cars Mobigo et les réseaux urbains.

Les règlements des transports scolaires harmonisés
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, les règlements régionaux des transports scolaires ont
été modifié pour :
- Les élèves ayants droit de la Nièvre et de l’Yonne bénéficient de la gratuité des
transports scolaires, soit 8 000 élèves dans la Nièvre et 17 000 dans l’Yonne élèves
concernés.
- Grâce à l’acquisition de l’outil 2School, harmonisation de la distribution des cartes de
transports scolaires envoyées directement aux familles, ce qui rend obligatoire la
validation de l’élève et permet à la famille d’être prévenue en cas de situation
perturbée.
- Harmonisation du tarif des duplicatas des cartes scolaires, à 15 € (auparavant, les
tarifs de duplicata variaient de 4 € pour la Nièvre jusqu’à 32 € pour la Côte-d’Or).
- Inscription en ligne des ayants droits et réception au domicile de l’abonnement
scolaire.
- Pour les élèves demi-pensionnaires de Côte d’Or et les élèves internes de Saône-etLoire, ils n’auront plus à avancer financièrement le coût de l’abonnement pour
l’année scolaire. Les élèves demi-pensionnaires et internes du Jura n’auront, quant à
eux, plus à prendre en charge financièrement le coût de l’abonnement SNCF s’ils
effectuent des trajets de plus de 35km.

V.

La Région favorise la cohésion sociale et la solidarité
dans les lycées

La Région Bourgogne-Franche-Comté s’engage auprès des jeunes de son territoire
notamment auprès des lycéens.
La tarification du service restauration-hébergement
Aucune augmentation des tarifs du service restauration n’a été appliquée depuis la fusion et
cela sera encore le cas en 2021, malgré la hausse du coût des matières premières et des
denrées. En ce qui concerne l’hébergement, la progression des tarifs a été encadrée au
moment de la fusion afin de garantir l’équité devant le service public et d’aboutir en 2022 à
des forfaits identiques proposés aux familles pour l’accès à l’internat dans tous les lycées
publics de Bourgogne-Franche-Comté.
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Tarification sociale dans les lycées
Deux dispositifs sont mis en œuvre depuis 2018 pour l’ensemble des lycéen-ne-s des
établissements publics et privés (sous contrat avec l’Etat). Ils ont fait l’objet, lors de
l’Assemblée plénière de juin 2019, d’une revalorisation :
- pour le dispositif « d’aide aux familles boursières » qui prend la
forme d’une déduction opérée sur la facture de restauration 14 463 lycéen-ne-s
et/ou d’hébergement des élèves boursiers, le nombre de bénéficiaires de la
bénéficiaires a été élargi en accordant une aide à tous les tarification sociale
boursiers internes et demi-pensionnaires, quel que soit leur
niveau de bourse.
- Pour le dispositif « d’appui aux établissements pour l’aide personnalisée aux familles »
qui s’adresse aux élèves non boursiers, une enveloppe budgétaire plus importante a
été votée, portant le budget 2020 à 2,7M€, afin d’apporter une réponse aux besoins
identifiés des familles défavorisées.

VI.

Lutter contre les discriminations

Pour les personnes en situation de handicap, la Région met en œuvre différentes mesures
dans le cadre de ses compétences en matière de bâtiments, transports, formation initiale et
continue, … et en tant qu’employeur. Afin d‘affirmer ses engagements pour une prise en
compte opérationnelle et transversale du handicap, elle a adopté à titre volontariste, lors de
l’assemblée plénière des 27 et 28 juin 2019, sa feuille de route handicap 2019-2021.
La gouvernance se veut depuis la conception de cette stratégie à la fois participative et
multi-acteurs et repose sur trois niveaux :
- Le comité exécutif, qui porte cette ambition politique grâce à la mobilisation et la
coordination des vice-président.e.s concernés,
- Le comité technique, composé des correspondant.e.s internes chargés d’assurer la
mise en œuvre et le suivi des actions,
- Et le comité de pilotage conduit par les élues régionales en charge de la démarche,
intégrant des représentant.e.s de l’Etat, des départements, d’associations et de
citoyen.ne.s.
Cette dernière instance, lieu d’échanges entre les acteurs du handicap, a été réunie pour la
première fois le 22 janvier 2020. Occasion pour la vice-présidente référente de présenter à la
soixantaine de participant.e.s présents à Besançon l’ambition de la région et les avancées
dans plusieurs domaines.
Favoriser l’accessibilité aux personnes en situation de handicap
Afin d’inciter les hébergements touristiques à obtenir le label « Tourisme et Handicaps », les
règlements d’intervention en faveur des hôtels, de l’hôtellerie de plein air, des
hébergements de groupes et des villages et centres de vacances, permettent de majorer le
plafond de l’aide régionale de 10 000 € pour les projets qui visent l’obtention de ce label.
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Sur la période considérée (mai 2019 - mai 2020) : 25 projets d’hébergements touristiques
soutenus par la Région prévoient l’obtention du label Tourisme et Handicaps. 5 d’entre eux
ont pu bénéficier de la bonification de 10 000 €.
Accessibilité des gares
Le 17 février 2020, les travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon ont été lancés.
La gare de Dijon-ville, qui accueille environ 16 000 voyageurs par jour, va entamer sa
mutation dès le 17 février 2020. Objectif : devenir une gare accessible pour tous, dès 2021.
Les travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) de la gare
de Dijon seront confiés à l’entreprise Bouygues et consisteront à :
- mettre en place 4 ascenseurs,
- créer 4 rampes de 46 mètres,
- rehausser à 55 cm le quai 3 sur la longueur totale,
- mettre en place des dalles podotactiles en béton sur 400 mètres pour chaque quai,
- remplacer les abris voyageurs des quais 2, 3, 4 et 5,
- mettre aux normes des installations présentes en gare (signalisation, éclairage,
escaliers, signalétique).
Ces travaux s’élèvent à 39,4 millions d’euros, financés par l’Etat (56 %), la Région BourgogneFranche-Comté (39 %) et Dijon métropole (5 %).
Ailleurs, en Bourgogne-Franche-Comté, au-delà des 4 gares TGV et des haltes de BelfortDelle, les gares de Montbéliard et de Beaune sont d’ores et déjà accessibles à tous. 12 gares
le seront d’ici 2021 et 13 autres d’ici 2025. Actuellement, les gares de Dole, Lons-le-Saunier,
Belfort et Cosne-Cours sur-Loire sont en travaux. D’ici fin 2021, des travaux sont aussi
programmés dans les gares de Montbard, Auxerre, Avallon, Clamecy, Besançon-Viotte,
Morteau et Valdahon.
Au total, ce sont plus de 65 M€ engagés par la Région pour l’adaptation de 13 gares.
Handicap : Le numérique… à l’œil
L’établissement public EPNAK d’Auxerre, accueille, dans l’un de ses établissements
d’Auxerre, des enfants polyhandicapés. En 2016, l’orthophoniste a expérimenté un premier
système de commande oculaire (sorte de grosse tablette numérique qui repère le
déplacement de la pupille, à l’image de celle utilisée par Stephen Hawking pour
communiquer).
L’année suivante, le service
usages numériques a travaillé
avec l’équipe de l’EPNAK, pour
monter et cofinancer la mise en
place d’une expérimentation
plus large, touchant l’ensemble
des personnels, des enfants qui
aient besoin de ce type de
matériel et leur famille, pour
mener une expérimentation
poussée avec 12 équipements
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(1 équipement vaut plus de 20 000 €).
Cette expérimentation a permis de développer de nouvelles interfaces adaptées et
personnalisées pour chaque enfant, mais a aussi participé à la transformation numérique de
l’établissement, puisqu’aujourd’hui les « commandes oculaires » sont utilisées par un grand
nombre d’intervenants de l’établissement et les familles.
L’établissement fait partie des tiers lieux régionaux d’expérimentation, et d’autres projets
sont en cours comme un système de traduction instantanée des contenus internet en FALC
(Français Facile à Lire et à Comprendre) ou encore l’équipement d’un appartement avec des
systèmes numériques non intrusif pour détecter et prévenir des chutes, pour mieux vivre
son quotidien avec le handicap…. Des collaborations se sont mises en place avec d’autres
intervenants du monde du handicap (Croix-Rouge, APF association des paralysés de
France…) et le pôle gérontologie et innovation de Bourgogne-Franche-Comté.
Le projet de tiers lieu d’expérimentation (Living Lab) a fait partie du projet Interreg ERUDITE
porté par la Région.
Rendre la langue française plus accessible
Pour les personnes ayant des
troubles cognitifs ou qui sont peu à
l'aise avec la langue française, les
textes sont trop compliqués. Les
informations
médiatiques,
les
formalités administratives, l'accès à
la vie culturelle sont d'autant plus
difficiles que présentés de façon
incompréhensible.
Ainsi,
les
informations sont inaccessibles aux sept cent mille déficients intellectuels en France qui sont
ainsi exclus des débats publics.
La Convention des droits des personnes handicapées, ratifiée par les Nations Unies, impose
une meilleure accessibilité d'ici 2022.
A travers le projet ERUDITE et à l’appui de fonds européens (Interreg), la Région
accompagne un projet de traducteur automatique. Ainsi un groupe de travail avec Systran
(industriel), le LUTIN Userlab (chercheurs) et des professionnels du handicap ont travaillé à
la révision des supports de communication, à la formation de groupe de professionnels et de
personnes concernées dans des ateliers de traduction.
Egalité femmes hommes
La lutte contre les discriminations recouvre également l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Sur le volet des politiques publiques, sont en particulier mises en avant les actions menées
au titre de la politique sportive, de la formation professionnelle, du développement
économique, de la filière numérique et de la politique éducative. Parmi les actions
marquantes, on peut souligner l’adoption en juin 2020 de la « Convention régionale pour
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en
Bourgogne-Franche-Comté 2020-2024 » et la reconduction des plans égalité lycées, le travail
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expérimental conduit par FETE pour établir une cartographie des pratiques de l’égalité et de
la mixité professionnelles dans l’insertion par l’activité économique, le renforcement de
l’éga-conditionnalité de la politique de la région en faveur des ligues et clubs sportifs, la prise
en compte financière des situations précaires, dont celles des femmes, dans le plan régional
d’investissement dans les compétences ou la valorisation du matrimoine à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine.
Un réseau des associations œuvrant à l’égalité entre les femmes et les hommes est animé
par la Région. Il est la base d’une structuration régionale qui devrait s’accélérer grâce à son
inscription dans le futur CPER 2021-2027.
Enfin le CESER, interrogé par la présidente de région le 25 avril 2019 sur la question
suivante : « Isolement et monoparentalité : comment ces formes de précarité agissent-elles
sur la situation financière et sanitaire des femmes, et des personnes dont elles ont la charge,
en Bourgogne-Franche-Comté ? Quelles stratégies correctives peuvent être préconisées à
court, moyen et long termes ? » a publié en janvier 2020 un avis remarqué au niveau
national intitulé « Femmes et monoparentalité, un double constat d'inégalités ». Travail
prémonitoire aux inégalités révélées et accentuées par la crise du Covid-19, à la fois sur le
rôle social et économique joué par les femmes durant cette pandémie et sur la fragilité de
tout progrès en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

La Région renforce la cohésion sociale et la solidarité au sein de son
administration

I.

Les actions sociales de la Région pour ses agents

La Région œuvre aussi pour le pouvoir d’achat de ces agents en mettant en place différentes
actions qui contribuent à l’améliorer.
Plan de déplacement administration
Pour aider au changement des habitudes de déplacement et à l’adoption d’une « mobilité
durable », la Région s’est engagée, conformément à la réglementation, à participer aux frais
de transport en commun des agents, grâce à une prise en charge de 50 % du coût des
abonnements mensuels.
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Année
Nombres de bénéficiaires
Coût total pour la Région

2017
403
90 946 €

2018
428
96 588 €

2019
443
102 618 €

Le ticket mobilité
C’est une mesure volontaire de la collectivité mise en place en 2019. Elle a pour objectif
d’attribuer une aide financière à la mobilité aux agents dépendants de la voiture pour
effectuer leurs déplacements domicile-travail. Des critères d’attribution de cette aide ont
été établis, notamment une distance de 30 km entre le domicile et le lieu de travail de
l’agent et l’absence d’accès à des moyens de transports publics. Son montant est de 30
euros par mois. En 2019 le nombre de bénéficiaires du ticket mobilité est de 242 agents pour
un coût pour la Région de 41 490€.
Les hommes sont plus nombreux (55%) que les femmes à percevoir le ticket mobilité.
Participation à la protection sociale complémentaire
Au 1er janvier 2019 la protection sociale complémentaire a été harmonisée sur l’ensemble
du territoire régional. Le dispositif qui a été choisi est celui du contrat labellisé.
Ainsi sur le risque santé la participation de l’employeur s’élève :
• à 30 €/mois jusqu’à l’indice nouveau majoré (INM) 399
• à 20 €/mois à partir de l’INM 400
Pour le risque prévoyance la participation employeur s’élève à 20 € pour l’ensemble des
agents de la collectivité quel que soit leur indice.
Le montant de la participation pour le volet santé s’élevait en 2019 à 307 350 € et pour le
volet prévoyance à 293 750 €.
Assistance sociale
La région a externalisé le service des assistantes sociales qui interviennent sur l’ensemble du
territoire régional et accueillent l’ensemble des agents de la collectivité.
L’externalisation de ce service permet d’assurer un total anonymat aux agents qui le sollicite
et qui ont besoin d’être aidés, conseillés ou accompagnés.
Ainsi en 2019 le nombre d’agent reçus s’élève à 316.
Les dépenses payées en 2019 à ce titre s’élèvent à 257 376 €
Les titres-restaurant pour les agents
Le chèque déjeuner a une valeur de 7€ avec une prise en charge à hauteur de 60% par la
Région soit 4.20€. Ceci représente un montant de 998 521€ en 2019.
Sur le site de Besançon les agents avaient la possibilité de prendre leur repas au rectorat.
Pour l’année 2019 : 1798 repas ont été pris de janvier à novembre pour un coût de 7 552 €.
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS)
L’adhésion au CNAS permet au personnel de bénéficier d’une palette de prestations
diversifiées visant à améliorer leurs conditions matérielles et morales, comme notamment :
• Contribution aux frais de vacances des enfants,
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• Recours aux crédits à taux négocié dans le domaine du logement, de l’amélioration
de l’habitat, des véhicules),
• Ouverture d’un plan épargne chèques vacances et achat de tickets CESU,
• Proposition d’un grand choix de séjours vacances à prix réduits,
• Commande à tarif réduit de billetterie dans le domaine culturel et de loisirs.
La Région verse annuellement une cotisation à cet organisme calculée sur la base de
l’effectif du personnel.
Au titre de l’année 2019, la cotisation versée s’élève à 871 900 € répartie comme suit :
• 241 622 € pour les agents du siège
• 630 276 € pour les agents des lycées
Le fonds de secours
La collectivité a mis en place un fonds de secours (FDS) afin d’aider les agents en grande
précarité. Il se matérialise sous le format d’une aide financière exceptionnelle versée à
l’agent dont le dossier a été instruit et validé par les assistantes sociales. En 2019, 40
dossiers ont été reçus et 30 ont été retenus pour un montant de 8 483 €.
Après une année de fonctionnement du dispositif, un bilan quantitatif et qualitatif a été
présenté aux organisations syndicales en CHSCT du 26 novembre 2019. Des pistes
d’évolution ont été actées et délibérées en assemblée plénière des 25 et 26 juin 2020.
Les modifications portent sur un allongement du délai d’intervention du fonds par rapport à
l’élément déclencheur, pour passer de 6 mois à un an. En effet, les conséquences de
l’imprévisibilité ne sont pas forcément immédiatement consécutives à l’évènement.
Elles portent également sur le montant de l’aide financière accordée avec une aide à deux
vitesses :
- Aide de dépannage ordinaire :
• Le maintien de l’aide de 300 € maximum dans les situations les plus courantes ;
• La possibilité de recourir à une seconde aide de 300 € maximum dans les cas où
toutes les autres aides sollicitées auprès d’autres organismes auraient été refusées et
maintenant l’agent dans un niveau de difficulté tel qu’il était au début de la demande
de FDS ; le montant cumulé des deux fonds de secours ne devra pas excéder 600 € ;
- Aide dans le cadre de situation exceptionnelle ayant un impact sur la vie
professionnelle de l’agent :
• Un montant supérieur, pouvant aller jusqu’à 1000 € en fonction de l’évaluation de
l’assistante sociale et pour répondre à des situations exceptionnelles.
Un nouveau bilan après une année de fonctionnement selon les nouvelles règles sera réalisé.

Actions pour les enfants des agents
La Région propose une aide pour les enfants en situations de handicaps des agents. 39
agents en sont bénéficiaires pour 74 185€.
Elle subventionne également les voyages des enfants des agents. 181 agents en ont
bénéficié pour 25 352€.
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Cadeaux de fin d’année ou de départ en retraite
En 2019, 4 468 chéquiers-cadeaux, d’une valeur de 40 € ont été adressés aux agents
titulaires ainsi qu’aux agents contractuels remplissant les conditions d’octroi, soit une valeur
totale de 196 592 €.
En 2019, 119 chèques cadeaux d’une valeur de 150 € pour des départs en retraite ont été
distribués pour une valeur totale de 17 404 €.
L’Association du personnel (AMI BFC)
La Région verse une participation à l’association du personnel à hauteur de 384 795€ en
2019. Elle compte 1591 adhérents soit 40% de l’effectif de la collectivité.

II.

Intégration et condition de travail des personnes en
situation de handicap.

Le 27 juin 2019, la Région a adopté sa « Feuille de route Handicap » qui vise, au-delà du
renforcement des obligations de la collectivité en tant qu’employeuse, à :
- rendre effectif le droit à une éducation inclusive,
- sécuriser les trajectoires professionnelles des actifs,
- faciliter les mobilités des personnes à mobilité réduite.
Mise en accessibilité des lycées, de nos bâtiments administratifs et des gares, formation
dans les structures spécialisées, HandiMarket en Bourgogne-Franche-Comté et innovations
numériques : autant d'actions de la Région mises à l'honneur à l'occasion du 1er comité
d'orientation le 9 janvier 2020.
La Région Bourgogne-Franche-Comté a également, en 2019, signé une convention triennale
2019 -2021 avec le FIPHFP qui décline les actions convenues entre les deux parties afin de
favoriser et de maintenir l’emploi des travailleurs reconnus handicapés au sein de la Région,
ainsi que de former et sensibiliser les agents de la Région. Elle prévoit pour cela un budget
sur les trois années de 742 000 €. La Région est déjà fortement engagée dans ce domaine
puisque le taux de travailleurs handicapés atteint 10%, 5 % pour le siège et 12 % pour les
lycées au 31 décembre 2019 (taux calculé sur les agents permanents en activité, sans
intégrer les marchés avec les établissements protégés et une partie des agents non
permanents comme le fait le FIPHFP).
Ainsi, en 2019, les actions suivantes ont été réalisées:
- de recruter 21 travailleur.se.s handicapé.e.s permanents ou non permanents,
- de financer 6 auxiliaires de vie professionnelle,
- d’acheter un véhicule adapté, un fauteuil roulant, 11 prothèses auditives,
- d’aménager 12 postes pour maintenir les agent.e.s dans leur emploi.
Les travaux engagés ces dernières années ont permis de rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite 74% des bâtiments de l’administration régionale en 2019, contre 50% en
2016. L’objectif est d’atteindre 100% en 2021.
En 2019, 8 lycées ont terminé leurs travaux de mise en accessibilité pour les personnes en
situation de handicap et pour ainsi se mettre en conformité avec la réglementation. Au total,
85 mises en accessibilité de lycées sont réalisées ou en cours.
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Les travaux d’accessibilité des locaux administratifs se poursuivent. Ainsi, des travaux
d’accessibilité ont été réalisés (bâtiment et esplanade de Convention à Besançon, bâtiment
du 46 rue Devosge à Dijon), et des études préparatoires lancées (bâtiments 16 Bd de la
Trémouille et 29 rue Buffon à Dijon et Artdam à Longvic) pour des travaux prévus en 2020.

III.

L’égalité entre femmes et hommes au sein de la Région

Etat des lieux
La collectivité se compose de 60% de femmes et de 40% d’hommes.
Dans les fonctions d’encadrement des plus hauts groupes de fonction des services
administratifs (G01 à G04), les femmes sont sous-représentées par rapport à leur présence
dans les effectifs. Ainsi elles représentent 10% des effectifs féminins du siège, tandis que les
hommes représentent 18% des effectifs masculins.
Ces proportions ont très peu évolué depuis 2016. Pour autant, l’écart entre le taux de
directrices et de directeurs parmi les encadrant.e.s s’est réduit tout comme celui des chefs
et cheffes de service.
S’il est possible de constater un écart au sein des services administratifs, la différence est
beaucoup plus nette dans les établissements d’enseignement où les femmes encadrantes
représentent 2% de l’effectif féminin et les hommes 18% de l’effectif masculin. Cela a des
conséquences en termes de déroulement de carrière et de rémunération.
Rémunération moyenne nette de la collectivité Femmes-Hommes par catégorie.

Comme en 2018, la rémunération des femmes représente en moyenne 91 % de celles des
hommes, 93 % si on rétablit les salaires des agents à temps partiels à 100 %. Toutefois les
écarts sont différents selon les catégories et l’affectation des agents (siège / lycées).
Cadre légal
En tant qu’employeur, la Région est soumise à plusieurs obligations :
Depuis la loi du 12 mars 2012, elle doit produire un rapport de situation comparée annuel,
qui vise à documenter les inégalités professionnelles entre femmes et hommes au sein de la
collectivité, présenté devant le CT dans le cadre du bilan social.
A noter que dans un souhait d’exhaustivité, le bilan social Région 2019 présenté en
septembre 2020 aux représentants du personnel (document non obligatoire) intègre tous les
éléments du rapport de situation comparée femmes – hommes.
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Ce rapport a également vocation à disparaitre car la loi du 6 août 2019 relatif à la
transformation de la fonction publique a prévu que les collectivités produisent un rapport
social unique à compter du 1er janvier 2021 qui intégrera les données relatives au rapport
de situation femmes – hommes.
Par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi du 4 août 2014, la Région établit un
rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce document,
présenté en assemblée plénière préalablement à la présentation du projet de budget, vise
à:
- documenter les inégalités professionnelles entre femmes et hommes au sein de la
collectivité et sur le territoire,
- recenser les politiques publiques menées par la collectivité pour l’égalité femmes /
hommes sur son territoire,
- fixer les orientations de moyen et long terme pour corriger les inégalités.
Le plan d’actions de la Région BFC issu de ce rapport s’organise autour de 5 priorités :
- agir en tant qu’employeur,
- sensibiliser et former,
- observer et anticiper,
- informer et convaincre,
- actionner les leviers de l’action publique.
Enfin, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose deux actions
supplémentaires :
- la formalisation d’un plan d’action pluriannuel axé sur l’égalité professionnelle et la
prévention des discriminations
- la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
La Région travaille actuellement à l’aboutissement de ses deux dossiers, et est accompagnée
pour le premier d’un prestataire.
Actions
La Mission égalité / diversité a été repositionnée au sein de la nouvelle délégation à la
modernisation de l’action publique le 1er novembre 2019. Cette dynamique de
transformation a permis de renforcer le réseau des correspondant.e.s égalité de la
collectivité en mobilisant un plus grand nombre de directions, en faisant progresser
l’observation des inégalités afin de mieux les combattre et en diffusant plus rapidement les
solutions pour communiquer sans stéréotype de sexe, conformément à l’engagement signé
par la Région le 18 juin 2019 avec le Haut conseil à l’égalité.
Un réseau sur le dialogue social et l’égalité est animé en interne.
Par ailleurs, une mesure très importante en faveur de l’égalité des femmes et des hommes a
été présentée au comité technique du 22 septembre 2020 et aura des effets immédiats.
Cette mesure concerne la modification des critères d’avancement au grade d’adjoint
technique (ATT) principal de 1ère classe ou d’adjoint technique des établissements
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d’enseignement (ATTEE) principal de 1ère classe pour les agents exerçant les métiers d’agent
d’entretien et d’aide de cuisine.
En effet, après le constat partagé avec les organisations syndicales sur le fait que les femmes
exerçant majoritairement ces métiers étaient bloquées au grade de principal de 2ème classe,
l’administration s’est engagée à travailler avec elles sur les critères d’avancement au grade
terminal de leur cadre d’emplois.
Les critères actuels sont les suivantes :
- Un ratio promus / promouvables de 70% : c’est-à-dire que la collectivité peut inscrire
sur un tableau d’avancement au maximum 70% des agents ayant l’ancienneté prévue
par leur décret
- Les missions exercées doivent être les suivantes : cuisinier, magasinier, agent de
maintenance, agent de lingerie ou agent d’accueil
- Les agents promouvables doivent recevoir un avis de leur supérieur hiérarchique très
favorable +, très favorable, ou favorable +. Cet avis est déterminé selon la valeur
professionnelle de l’agent, en lien avec l’entretien professionnel, et son expérience.
Ces critères conduisaient à nommer au grade supérieur un nombre d’agents bien en deçà du
ratio. Ainsi, en 2018, 24% des agents promouvables ont été promus et 15% en 2019.
La Région a proposé d’ajouter à ces critères les suivants :
- Elle s’engage à nommer 30% des agents promouvables aux grades de principal de
1ère classe des deux cadres d’emplois
- Dans cette jauge, les agents remplissant les critères précédents seront classés en
priorité
- Les postes restants seront réservés aux agents d’entretien ou aides de cuisine ayant a
minima un avis très favorable.
A titre d’information, en 2020 ce sont 313 postes qui pourraient potentiellement être
proposés pour l’accès au grade terminal des cadres d’emplois d’ATT ou d’ATTEE suite à la
CAP du 1er octobre 2020.

IV.

Adaptation au contexte Covid 19

En raison de la crise sanitaire, l’ensemble du pays a été placé en confinement. La Région a
elle aussi dû s’adapter à cette contrainte pour protéger ses agents, tout en continuant
d’assurer ses missions de services publics.
Ainsi différentes mesures ont été prises pour assurer la santé et la sécurité des agents :
- Le télétravail a été étendu pour tous les agents dont les missions le permettaient. En
mai, 800 agents étaient en télétravail. Les agents dont les missions n’étaient pas
télétravaillables ont été placés en autorisations spéciales d’absence. Aucun
abattement de jours RTT n’a été appliqué. Les titres restaurants ont été attribués
normalement pendant le confinement.
- Tous les contrats à durée déterminée se terminant après le 15 mars 2020 ont été
prolongés jusqu’à la reprise des établissements.
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Les arrêts longue maladie et de longue durée ont été prolongés dans l’attente de
l’avis du comité médical. Le jour de carence a été suspendu sur l’ensemble des
congés de maladie ordinaire entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, le cadre juridique
ne prévoyant sa suspension qu’à compter du 23 mars 2020.
Les agents de la Région ont tous reçus des masques et solutions hydroalcooliques. La
Région s’est en plus dotée d’une unité de production de masques.
Afin de préparer sereinement la rentrée des services administratifs et des
établissements d’enseignement il a été décidé de maintenir les dispositions en
vigueur pendant l’été et de n’appliquer qu’au 1er octobre 2020 les nouvelles
consignes, concernant notamment les personnes vulnérables, diffusées
nationalement le 31 août pour un effet au 1er septembre.
Enfin, afin de permettre aux établissements d’enseignement de faire face à la charge
de travail induite par un plus fort absentéisme et l’application du protocole sanitaire
dans leur enceinte, les crédits budgétaires ont été substantiellement augmentés afin
de recruter 200 agents contractuels supplémentaires dans les lycées.

Par ailleurs, pendant toute la crise du coronavirus, des réunions hebdomadaires ont été
organisées avec les représentants du personnel afin de faire le point sur la situation en
cours, examiner avec eux les difficultés rencontrées par les agents et discuter des mesures
urgentes à mettre en place. Un rythme soutenu d’échanges avec les organisations syndicales
a été conservé depuis la rentrée scolaire de septembre 2020 afin de conserver la qualité de
dialogue social et la réactivité qui ont permis à la collectivité de s’adapter à cette période
hors norme.
Lors de la reprise de l’activité en présentiel, un guide a été réalisé à destination des agents
des services administratifs puis des lycées et mis à jour au fur et à mesure des nouveautés
règlementaires. Ce guide rappelle aux agents les consignes de sécurité et les mesures
d’organisations arrêtées sur tous les aspects de leur vie professionnelle : arrivée au bureau,
outils informatiques, déplacements, positions statutaires,etc.
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5. Soutenir une dynamique de développement selon des
modes de production et de consommation responsable
La Région incitative pour des modes de productions et de consommation
responsable
La crise générée par l’épidémie de COVID-19 a des conséquences majeures en BourgogneFranche-Comté, sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. Dès le début de cette
crise, la collectivité régionale s’est organisée et a pris une série de mesures pour faire face à
ces impacts.
La Région est engagée pour soutenir les acteurs économiques et associatifs du territoire qui
sont fortement impactés, ce qui se traduit notamment par la mise en œuvre d’un soutien
d’urgence aux acteurs qui sont particulièrement touchés par la crise.

I.

Mesures d’urgence pour les entreprises et l’emploi

La crise générée par la COVID-19 impacte fortement l’activité des
entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif prioritaire de la
Région a été de maintenir le tissu productif pour préserver l’emploi.
Dans ce contexte la Région, en complément des mesures prises par l’Etat, est intervenue de
façon immédiate et massive pour soutenir les entreprises rencontrant des difficultés
conjoncturelles liées à une baisse d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires afin de
contribuer au maintien de leur trésorerie pendant cette période de crise. Les mesures prises
se répartissent en trois volets :
- un premier volet valable pour toutes les entreprises afin de soulager leur trésorerie ;
- un second volet avec des mesures spécifiques pour apporter un soutien d’urgence à
certains secteurs ou certains types d’entreprises particulièrement impactées ;
- Un troisième volet viendra accompagner la reprise après ce choc majeur pour
l’emploi et l’économie qu’est la crise du Coronavirus.
Concrètement, ces mesures d’urgences sont :
- Report systématique des échéances d’avances remboursables : Ainsi dans les
mesures d’urgence, la Région a systématiquement reporté les remboursements dus
dans le cadre d’avances remboursables représentant environ 50M€
- Grâce à la dotation de la Région, Bpifrance va mettre en place un nouveau dispositif
appelé Prêt Rebond BFC. Ce prêt dédié aux entreprises de tous secteurs d’activités
permet de répondre aux besoins des entreprises en renforçant leur structure
financière : prêt d’une durée de 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement et
d’un montant entre 10k€ à 200K€. La dotation de la Région de 4,5 M€ permettra
d’injecter directement et durablement 23,85 M€ dans la trésorerie des entreprises
- En complément de l’Etat, la Région a déployé ses outils de garantie de prêts : Le
Fonds Régional de Garantie (FRG) opéré par Bpifrance ; Bourgogne-Franche-Comté
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Garantie (BFCG) ; Le fonds de garantie régional « France Active Bourgogne-FrancheComté »
Dans le même temps le paiement des subventions Région aux entreprises a été
maintenu pendant le confinement
La Région a abondé au Fonds de solidarité national créé par l’Etat à hauteur de plus
de 16M€
La Région en partenariat avec les intercommunalités a également créé un Fonds de
solidarité territorial. Un budget de 22,4 M€ est réservé pour ce fonds
La Région a également accompagné plus particulièrement les entreprises de l’ESS, du
tourisme et de l’agriculture en déployant des outils spécifiques à chaque filière.

Au-delà du soutien à l’économie et à l’emploi, la Région, à travers ces différentes politiques,
a accompagné et soutenu le transport routier et a notamment, permis l’acheminement des
enfants des personnels de santé, de ceux assurant la sécurité, des établissements scolaire et
périscolaire. Elle a facilité l’usage des TERs, soutenue les établissements de tourisme et les
agriculteurs en valorisant notamment les produits locaux. Elle a également aidé les stagiaires
en formation et en apprentissage, les jeunes en études supérieures, les entreprises voulant
former leur personnel en lien avec la crise sanitaire. Elle a accompagné les lycéens dans la
poursuite de leur enseignement par le prêt de 861 ordinateurs portables et 206 tablettes. La
Région a subventionné l’équipement exceptionnel de fablab pour faire face à la pandémie.
En terme de mesures d’urgence, la Région a ainsi débloqué 100 M€. Elle présentera en
octobre son Plan de relance avec comme fil conducteur les transitions écologique et
énergétique qui sont déjà au cœur de nombre de ces dispositifs.

II.

Développement de l’économie sociale et solidaire

Le développement de l’ESS est une priorité stratégique pour la Région et
fait partie des axes stratégiques du Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui définit
notamment les orientations en matière d’aides aux entreprises dont celles de l’ESS avec 2
axes principaux :
- Sensibilisation, promotion et accompagnement de la TPE et de l’ESS
- Investissement et outils financiers en faveur de la TPE et de l’ESS
Les structures de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives et entreprises
sociales) participent au dynamisme économique des territoires (aide à domicile, action
sociale, gestion des déchets…) en représentant autour de 11% des emplois dans la région.
Ces entreprises de l’ESS se caractérisent quant à elles par un taux d’emploi important
puisque 80% des entreprises de l’ESS ont plus de 10 salariés. Le secteur associatif constitue,
parallèlement aux secteurs économiques classiques, un levier important de création
d’emplois. Le secteur associatif répond, en outre, à des besoins essentiels pour conforter le
lien social dans les territoires. Ces emplois représentent, par ailleurs, une voie d’insertion
privilégiée pour certains demandeurs d’emploi. La Région s’engage donc à accompagner très
fortement ce secteur, en partenariat étroit avec les différents réseaux associatifs et les
autres collectivités.
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Contrairement aux crises économiques passées, les structures de l’économie de proximité
ont été fortement impactées par la crise sanitaire 2020 liée au coronavirus et au
confinement qui en a résulté. Les événements habituels n’ont pas pu avoir lieu et certaines
activités subventionnées ont dû être arrêtées, ce qui a pu entraîner des baisses de recettes ;
les bénévoles (en particulier pour les associations caritatives, qui fonctionnent grâce à des
bénévoles souvent âgés) et les salariés n’ont pas pu exercer leur activité habituelle ; les
structures qui s’occupent de personnes vulnérables (handicapées, âgées) ont dû s’organiser
en urgence pour poursuivre leurs activités dans le respect des mesures sanitaires, etc.
Pour faire face aux impacts du confinement sur l’activité économique des entreprises
régionales, la Région a très rapidement réagi.
Ainsi, la commission permanente du 29 mai 2020 a choisi d’octroyer pour près de 5 millions
d’euros de subventions aux entreprises d’insertion et aux associations d’aide à domicile. Ce
sont plus de 3 400 équivalents temps-plein qui peuvent ainsi être financés. Par ailleurs, une
aide exceptionnelle de 250 000 € a été attribuée à Emmaüs, particulièrement touché par
l’absence totale de recettes pendant le confinement et la mise en place des mesures
sanitaires pour ses compagnons.
Dans cette nouvelle phase de reprise la Région poursuit son action autour :
1. D’un Pacte régional avec les intercommunalités pour soutenir l’économie de
proximité pour 27 M€ :
Ce Pacte régional repose sur deux fonds :
a. Un fonds régional d’avances remboursables, mutualisé et solidaire, auquel les
EPCI contribuent par un versement à la Région à hauteur de au moins 1€ par
habitant.
b. Un fonds régional des territoires de subventions opéré par les EPCI, auquel la
Région contribue par un versement à chaque EPCI à hauteur de 5€ par
habitant.
2. D’un aménagement du dispositif d’accompagnement à la création et à la reprise
d’entreprise pour permettre aux opérateurs de mieux accompagner les nouveaux
entrepreneurs percutés par la crise.
3. Du développement et de l’adaptation des outils financiers du réseau France Active
abondés par la Région pour répondre aux difficultés économiques (trésorerie…) des
entreprises de l’ESS.
A ce titre, un nouveau dispositif a été créé : “le contrat d’apport associatif” ou prêt
relève solidaire géré via le réseau France Active et ses 2 associations territoriales
gestionnaires (France Active Bourgogne et France Active Franche-Comté). Ce contrat
d’apport associatif spécifique est destiné à répondre aux besoins de frais de
trésorerie des entreprises de l’ESS en couvrant la perte ponctuelle non comblée par
les autres aides et dispositifs exceptionnels, et en couvrant le besoin en fonds de
roulement initial de relance qui permettra de stabiliser la situation financière de
l’entreprise en vue de préparer une levée de fonds ultérieure.
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III.

La transition écologique et énergétique au
service de la compétitivité

La Région continue de travailler en partenariat avec l’ADEME sur la base de la feuille de
route Transition Ecologique et Energétique (TEE) dont l’ambition est de faire de la TEE un
moteur de compétitivité pour les entreprises.
La Région soutient :
- les stratégies de croissance des entreprises par l’engagement dans la Transition
Energétique et Ecologique.
En 2019 ce sont 42 aides directes qui ont été attribuées à des entreprises de
Bourgogne-Franche-Comté pour 6 648 k€.
- des programmes d’actions collectives contribuant à développer des programmes de
sensibilisation et d’accompagnement des entreprises dans la transition écologique et
énergétique.
Sont notamment soutenus, conjointement par la Région et l’ADEME, les programmes
Développement Durable de la CMAR / CCI développés à l’échelle de la BFC. Le réseau
des consulaires représente d’ailleurs une « porte d’entrée » dans l’écosystème
régional de la TEE à destination des entreprises
Les axes forts des programmes (économie circulaire et transition énergétique) permettent :
- de soutenir la performance et la création de valeur des entreprises,
- d’améliorer la compétitivité des entreprises en réduisant leurs coûts grâce à de
nouveaux outils (par exemple, TPE & PME gagnantes sur tous les coûts, Ecologie
Industrielle et Territoriale),
- de massifier les actions en s’appuyant sur un levier interne (implication de conseillers
économiques sur certaines actions) et sur les partenaires territoriaux.
Le Réseau régional de la Transition Ecologique et Economique (RT2E)
Le RT2E, animé et financé par l’ADEME et la Région BFC, est composé des conseillers en
transition énergétique et écologique des CCI, CMAI ou encore de l’AER (mission écoconception ou mission ENR et récupération de chaleur). Il accompagne les entreprises de la
région quelle que soit leur taille et leur activité. Un trombinoscope comportant toutes les
coordonnées des membres du RT2E a été réalisé, ainsi qu’une offre de services TEE pour les
entreprises de Bourgogne-Franche-Comté.
Le RT2E a permis la sensibilisation de 6 229 entreprises et l’accompagnement de 844
entreprises (+15% par rapport à 2018) en Bourgogne-Franche-Comté.
La mission éco-innovation de l’AER-BFC
Créée au 1er octobre 2017, à l’initiative de la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence
Economique Régionale Bourgogne-Franche-Comté (AER) contribue au développement de
l’économie régionale. Elle accompagne les entreprises et les territoires.
Ses objectifs stratégiques sont :
- Accompagner le maintien et le développement de l’activité économique et de
l’emploi sur le territoire,
90

-

Soutenir la politique de développement économique et sa mise en œuvre dans les
territoires en fonction des besoins,
Développer l’innovation et l’éco-innovation,
Promouvoir l’attractivité économique de la région.

L’AER Bourgogne-Franche-Comté propose des services à destination :
- Des entreprises (de tous secteurs d’activité et de toute taille),
- Des territoires / EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale).
Dans le cadre de la mission éco-innovation de l’AER-BFC (co-financée ADEME/ Région), 103
visites d’entreprises ou contacts avec porteurs de projets ont été réalisées entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 51 de ces contacts ont donné lieu à un financement
d’éco-innovation et/ou un suivi technique approfondi permettant à l’entreprise de
capitaliser. 75 des 103 contacts d’entreprises (73%) sont des nouveaux clients.

IV.

L'économie circulaire en région : un tournant nécessaire

L’économie circulaire tend à remplacer le système actuel basé sur « je produis, je
consomme, je jette » par un système basé sur des boucles de recyclage et de réutilisation
des matériaux. Associées à une production et à une consommation sobres et responsables,
elles limitent notre impact sur les ressources naturelles.
L’Accélérateur de Projet Economie Circulaire
• L’Accélérateur de Projet Economie Circulaire développé avec l’ADEME et la Région
est mis en place pour accompagner les porteurs de projets publics et privés dans le
développement d’opérations d’initiatives et idées émergentes et/ou innovantes. Les
objectifs sont multiples :
- accélérer l’identification et le montage de projets en lien avec l’économie
circulaire,
- développer les synergies organisationnelles entre différents acteurs
régionaux.

L’accélérateur à projet vise les piliers de l’économie circulaire au travers de 8 volets :
- volet 1 : économie de la ressource ;
- volet 2 : écologie industrielle et territoriale ;
- volet 3 : éco-conception des biens et des services ;
- volet 4 : économie de la fonctionnalité ;
- volet 5 : allongement de la durée d’usage – réemploi, réparation, réutilisation ;
- volet 6 : recyclage et valorisation ;
- volet 7 : déchets du BTP ;
- volet 8 : agriculture.
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Sur 2018 et 2019, ce sont 129 rencontres et 71 dossiers qui ont été déposés dans le cadre de
l’appel à projets économie circulaire ADEME – Région. Au niveau financier, pour l’AAP 2018
et la première vague de 2019, le montant total des aides ADEME-Région se porte à 3 629 k€
(soit près de 33 % du montant total des projets aidés). La 2ème vague 2019 de projets est en
train d’être aidés. Un volume croissant de projets est ainsi observé depuis 2018 ce qui
permet d’espérer une centaine de projets en 2020.
CIRCUL’ère : former à l’économie circulaire
La démarche CIRCUL’ère proposée par RUDOLOGIA, Pôle de Compétences Déchets,
soutenue par l’Accélérateur à Projet Economie Circulaire a pour ambition de préparer les
métiers à l’économie circulaire.
Elle s’adresse aux lycées, organismes de formation publics et privés et s’attachera aux
secteurs d’activités du bâtiment, ameublement, agriculture, restauration, commerce.
D’autres s’ajouteront en cours de programmation.
CIRCUL’ère est une opportunité pour les organismes de formation :
- de répondre aux attentes sociétales très fortes en matière d’écologie ;
- de développer la culture de l’innovation des entreprises ;
- de susciter le développement de nouveaux modèles économiques et la création
d’emploi.
Les entreprises s’engagent, et savent pourquoi : une étude de l’ADEME publiée en 2017
indique que l’écoconception peut permettre de diminuer les coûts de production (jusqu’ à
20% dans certains cas), d’accroître systématiquement la valeur d’usage des produits, et
d’anticiper les normes environnementales. Structurante en termes d’organisation, positive
pour la réputation de l’entreprise ou de la marque, l’écoconception renforce également
l’engagement des salariés, leur cohésion et leur montée en compétence.

V.

Les territoires d’Innovation

La Région soutient deux territoires, lauréats en septembre 2019, de l’action « Territoires
d’innovation », soutenue par l’Etat dans le cadre du PIA 3 (Programme des Investissements
d’Avenir) :
- le Nord-Franche-Comté avec « Belfort-Montbéliard, transformation d’un territoire
industriel » (le chef de file est PMA, en action conjointe avec le Grand Belfort),
- Dijon Métropole avec « Alimentation durable 2030 » nécessairement locale.
L’objectif du dispositif « Territoires d’innovation » est d’accélérer les grandes transitions sur
ces territoires pilotes (territoires ruraux, villes moyennes et territoires d’industrie) à travers,
par exemple, la réduction de la consommation d’énergie et du tonnage de déchets, le
développement de nouvelles formes de mobilité, l'évolution des pratiques agricoles et
viticoles et la promotion de la production bio, la reconquête industrielle et le
développement de l’industrie du futur conciliant haute technologie et réduction de
l’empreinte carbone, la revitalisation de centre-ville, l'évolution des modes de prise en
charge du système de santé, le déploiement de nouvelles solutions numériques au bénéfice
des populations, l'adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail, etc. »
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VI.

Les territoires d’industrie

Il s’agit d’une initiative partenariale innovante entre l’Etat et les
collectivités qui a pour objectif d’identifier, soutenir et accélérer les
initiatives territoriales favorables au développement de l’industrie
en France. Le pilotage et la coordination de ces contractualisations
sont confiés aux conseils régionaux ; le pilotage des
contractualisations est réalisé grâce au binôme territorial local élu /
industriel via un comité de projet.
Les outils de l’Etat et de ses opérateurs (Banque des territoires,
Bpifrance, Pôle emploi…) sont mis à disposition des territoires afin
de répondre aux projets autour de 4 thèmes : attirer, recruter,
innover, simplifier. La Région propose ses propres dispositifs sur la
base des règlements d’intervention existants afin de répondre aux
projets autour de ces thèmes.
L’intérêt de la démarche est avant tout de faire correspondre les
dispositifs nationaux et régionaux aux projets territoriaux, dans un
souci de simplification, de co-instruction des dossiers et de
transversalité entre acteurs. Le territoire d’industrie invite ainsi
l’Etat, ses opérateurs (Bpifrance, Banque des Territoires, Business
France, Pôle Emploi...), la Région et les acteurs économiques locaux
(CCI, AER…) à répondre au plus près du territoire à ses
problématiques, notamment sur les thèmes de l’attractivité, de la formation et du
recrutement, de l’innovation et de la simplification, de la transition écologique
énergétique, du tourisme industriel, de l’immobilier et du foncier.
Il y a aujourd’hui 10 territoires d’industrie en région représentant 39 EPCI et une
commune.
La phase 2 de Territoires d'industrie commencera par une consultation au niveau national
d'ici quelques semaines, avec pour objectifs de connaître les sujets de préoccupation des
territoires, leurs priorités qui seront sans aucun doute impactés par la crise de la Covid 19 et
adapter le panier des services et outils du programme en conséquence.

VII.

L’Hydrogène, une opportunité de transition énergétique

L’hydrogène est un vecteur énergétique produit à partir d’une
autre ressource : l’eau (après électrolyse), les énergies
renouvelables ou les hydrocarbures.
L’hydrogène permet de stocker l’électricité issue des énergies
renouvelables.
La Région soutient les projets de production locale d’hydrogène vert ou coproduit (existants
ou en émergence), ainsi que les recherches et les innovations dans le domaine de la
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production et du stockage d’hydrogène. Elle accompagne les acteurs (collectivités locales
notamment) dans leurs projets.
Exemples de projets soutenus par la Région :
- le projet HYCAUNAIS (valorisation de CO2 fatal sur le site d’enfouissement COVED de
St-Florentin, conversion & injection de méthane et optimisation de la production
éolienne) associant le SDEY, la SEM Energie de l’Yonne, AREVA H2 Gen, Engie Green
France, NATUREGIE avec, comme chef de file, Storengy qui sera soutenu par la
Région à travers le Fond régional d’innovation et le FEDER, aux côtés de l’ADEME ;
- le banc de test industriel de pile à combustible grande puissance (100-120 Kwe)
HYBAN, soutenu par la Région à hauteur de 300 000 € aux côtés du Grand Belfort ;
- le projet ISTHY, unique centre français de certification des composants et réservoirs
Hydrogène (mesure 14 du plan Hulot). La région soutiendra l’ISTHY aux côtés de la
Banque des Territoires.
La Région soutient également le développement des usages de l’hydrogène auprès des
collectivités locales. Elle ambitionne notamment d’acquérir 3 trains hydrogène. 5 lycées ont
également été équipés d’installations hydrogène composées chacune d’une station de
stockage et d’un véhicule démonstrateur à hydrogène destiné à la mobilité de proximité.
Focus : La Région octroie des aides à l’investissement
matériel permettant l’acquisition de camions à
motorisation plus respectueuse grâce à l’utilisation de
combustibles plus propres (Gaz véhicule naturel)
Elles ont permis d’octroyer 620 644 € de subventions
depuis 2017 correspondant à la conversion de 42 tracteurs
de camions.

VIII.

Des formations spécifiques pour des métiers plus
durables

Programme de formations spécifiques dans le BTP
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics est plus que jamais concerné par les
évolutions liées aux enjeux de la transition énergétique et de la révolution numérique. Les
nouvelles formations Une offrent des cursus plus souples et plus adaptables aux besoins des
entreprises. Concrètement, le parcours de formation inclut des modules obligatoires car
jugés indispensables aux futurs employeurs, comme la déperdition thermique, les matériaux
bio-sourcés, les énergies renouvelables... et bien sûr des heures de pratiques d’outils
informatiques.
A terme, ce nouveau marché vise la formation de plus de 900 stagiaires par an. Cette
expérimentation est suivie de près et fait l’objet d’une évaluation nationale par le Comité
scientifique du PIC.
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Formations tourisme 2020
Afin de répondre aux besoins des entreprises du secteur touristique et de s’intégrer dans les
ambitions du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2022, un
nouveau programme de formation Tourisme a été mis en place au 1er janvier 2020. Il intègre
des modules complémentaires tels que la relation-client, la maîtrise des outils numérique,
anglais renforcé, le savoir-être professionnel, et la connaissance du patrimoine régional.
Contrat d’Objectifs des Productions Agricoles (COPA)
Le Contrat d’Objectifs métiers des Productions Agricoles (COPA) s’inscrit dans le cadre du
contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelle (CPRDFOP 2017-2021). L’État et la Région se sont engagés aux côtés de Pôle
emploi et de la profession pour accompagner les mutations de cette filière. Le COPA qui
avait été négocié en Bourgogne en 2015 a été étendu et adapté aux enjeux du nouveau
périmètre régional dès 2019.
Le champ des activités économiques couvert par le contrat d’objectifs est celui des
productions agricoles. Le périmètre rassemble :
- les productions animales,
- les productions végétales,
- les productions forestières,
- les secteurs des agroéquipements, des travaux paysagers, jardins, espaces verts,
- les centres équestres.
L’objectif est de favoriser l’accueil de nouveaux arrivants dans le secteur agricole. Les
signataires du contrat d’objectifs souhaitent agir à l’amélioration de l’accès aux formations
qui mènent vers les métiers de l’agriculture et au travers du développement de
l’apprentissage, notamment pour les personnes non issues du monde agricole.
Il s’agit aussi de développer les formations à destination des actifs notamment dans les
domaines de la conduite de systèmes de production diversifiés, de la recherche de valeur
ajoutée, de pratiques agro-écologiques ou encore de gestion forestière durable. Il s’agit
également de faciliter l’accès à la formation et d’innover sur les modes de formations
proposés.
Les formations sont également liées aux mutations du volet ressources humaines dans les
entreprises : développement des formes sociétaires, de l’emploi salarié, des formes
d’emplois salariés. Il s’agit d’accompagner les entreprises dans la prise en compte du volet
humain dans leur développement, au travers d’une sensibilisation et d’un accès renforcé aux
formations à la fonction RH pour les employeurs.
Le contrat d’objectifs vise également la sécurisation des actifs et des entrepreneurs. Il s’agit
ici de favoriser l’accès à la formation des saisonniers tout en en faisant un levier
d’attractivité pour la profession ; de sécuriser la fin de carrière des exploitants mais aussi
d’accompagner les exploitants qui cessent leur activité agricole avant la retraite et
souhaitent se reconvertir dans une autre activité ; de renforcer l’accompagnement des
repreneurs d’exploitations non issus du cercle familial ; enfin de développer largement des
modalités permettant au plus grand nombre de bénéficier d’un accès sécurisé à la formation
(sourcing ciblé, accompagnement individualisé, etc.).
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IX.

Agriculture durable

Espaces-tests agricoles
Le renouvellement des générations constitue un axe d’intervention de la Région dans le
cadre de sa politique de soutien à l’agriculture régionale. Elle participe ainsi, au côté de
l’Etat, au financement de différentes actions d’accompagnement des porteurs de projet
dans le cadre du programme régional d’Accompagnement à l’Installation et la Transmission
en Agriculture(AITA), dans l’objectif de garantir la réussite des nouveaux projets.
Afin de soutenir l’installation des personnes d’origine non agricole souhaitant s’installer en
agriculture et la volonté de restituer au foncier une affectation agricole parfois perdue ou
menacée, la Région accompagne les acteurs du monde rural souhaitent développer des
dispositifs « espaces-tests » dans le cadre d’une politique territoriale plus globale (transition
écologique et énergétique des territoires). En effet, l’accompagnement du porteur de projet
lors d’une phase de test préalable de l’activité envisagée constitue une voie de plus en plus
privilégiée.
Ainsi, différents espaces-tests agricoles sont donc des dispositifs qui proposent aux porteurs
de projets agricoles d’expérimenter leur future installation agricole dans un contexte
juridique sécurisant. En proposant un cadre juridique approprié et des moyens spécifiques
pour tester grandeur nature les activités qu’ils comptent développer dans le futur, ces lieuxtests viennent compléter les outils d’accompagnement à l’installation des candidats.
La Région veut faciliter les échanges entre les différentes structures porteuses d’espacestests agricoles, dans un objectif de mutualisation des connaissances, de certaines fonctions
communes, tout comme la création de références telle que l’identification de modèles
économiques viables pour ce type d’activité.

X.

Développer l’alimentation de proximité

Le Plan Régional pour le Développement Agricole (PRDA) #Notreagriculturedemain précise
la priorité que souhaite donner la Région au développement de l’alimentation de proximité.
Il s’agit notamment de répondre à la demande croissante de produits locaux de qualité, tout
en assurant un ancrage territorial de la valeur ajoutée. Cette priorité s’inscrit dans un
mouvement sociétal en faveur de l’ancrage territorial, de l’autonomie alimentaire et du
rétablissement de la confiance des citoyens dans leur système alimentaire.
Ainsi la Région et la Chambre Régionale
d’Agriculture ont lancé le 30 juin 2020 le site
https://www.jveuxduloc
Internet « jveuxdulocalbfc.fr ». Basé sur une
albfc.fr/
plateforme imaginée par le département de la
Saône-et-Loire avant le confinement, le site
regroupe les 7 sites Internet départementaux
(hors Nièvre) et recense à ce jour plus de 1 000
producteurs et agriculteurs qui pratiquent la
vente directe.
"Cette plateforme va s'enrichir avec les adresses des artisans et des commerçants qui
valorisent les produits locaux. Pour faire connaître la plateforme, la Région lance une vaste
campagne de communication sur différents supports : à la radio, dans la presse, sur des
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espaces d'affichages publics, sur les sacs à pain de 290 boulangeries et dans une vidéo sur les
réseaux sociaux.
L’objectif, c’est que les changements de comportements soient durables et pérennes. »

XI.

Tourisme durable

Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) est un outil
stratégique prévu par le code du tourisme qui définit la stratégie, les objectifs de
développement et pose les bases de la politique touristique régionale, dans le but de
renforcer l’activité économique de la Bourgogne-Franche-Comté.
Le schéma vise à répondre à cinq enjeux majeurs que sont l’augmentation des retombées
économiques (chiffre d’affaires et emplois directs), l’adaptation de l’offre d’hébergements,
l’attractivité et la promotion (image et notoriété), le tourisme durable (transition
énergétique) et le tourisme solidaire (pour tous et accessible à tous).
La Région s’est fixée cinq grands défis et vise à devenir la première région (hors Ile de
France) pour l’accueil des chinois en France et en Europe, la première destination française
d’œnotourisme, à être reconnue comme une grande destination d’écotourisme et
d’itinérance fluviale, à vélo, pédestre, équestre, nordique, à proposer une offre
d’hébergements adaptée aux clientèles (montée en gamme) et à devenir une grande
destination de patrimoine.
Dans un contexte où les destinations et les professionnels du tourisme devront s’adapter aux
impacts du changement climatique, il convient d’appliquer de nouveaux critères au
développement touristique régional, notamment dans le domaine des hébergements ; les
bâtiments touristiques doivent être davantage axés sur l’efficience énergétique. La Région
doit ainsi répondre aux enjeux suivants :
- le développement de projets touristiques, hôteliers et de loisirs prenant en compte
les problématiques du développement durable et de la biodiversité,
- l’évolution touristique des stations de moyenne montagne pour répondre aux
problèmes de faible enneigement.
Appel à émergence pour un tourisme durable en BFC
La Région a lancé début 2020 un Appel à l’émergence de projets pour un tourisme durable
en Bourgogne-Franche-Comté : il s’agit de soutenir financièrement un ou plusieurs projets
touristiques innovants d’ampleur portés par des opérateurs sur son territoire. Ces projets
touristiques devront permettre d’imaginer le tourisme de demain et de répondre aux
attentes des touristes ainsi que des habitants en matière de développement durable et de
respect de l’environnement.
Le ou les porteurs de projets doivent répondre aux objectifs suivants :
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Développer un projet d’ampleur, qui réponde à l’ensemble des objectifs de la Région et
qui constitue une offre touristique d’une certaine envergure au regard des flux
touristiques.

Proposer une démarche innovante d’ordre technologique, environnementale
ou organisationnelle.

Répondre aux ambitions de la Région en matière d’attractivité, qui
consistent à faire de la région Bourgogne-Franche-Comté, la région de
référence en France et en Europe du mode de vie "sain" et "accessible".

Intégrer le développement d’une offre d’hébergement de qualité couplée
à des activités touristiques sur le site envisagé.

Répondre aux enjeux de développement durable et de réchauffement
climatique (intégration environnementale, matériaux respectueux de
l’environnement, utilisation responsable de la ressource en eau et énergie,
recyclage des déchets, circuits de proximité)

Favoriser l’emploi local.

7 dossiers de candidature ont été déposés. Les résultats sont attendus prochainement.
Prix régional de l’innovation touristique
En 2019, la Région a organisé la première édition du
prix régional de l’innovation touristique.
40 dossiers de candidatures ont été présentés et
examinés le 15 octobre 2019 au regard des 4 critères
suivants : caractère innovant du projet, créativité et
originalité du projet, contribution du projet au
renforcement de l’attractivité régionale et à l’atteinte
des 5 défis du SRDTL, transférabilité et pérennité du
projet.
Parmi les récompenses décernées figure le Prix « tourisme durable et solidaire » (4 000 €),
attribué, le 30 janvier 2020, à VAOVERT qui est une plateforme d’hébergement touristiques
écoresponsables
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En 2020, pour sa deuxième édition, un lauréat sera sélectionné dans chacune des cinq
catégories suivantes : nouvelles technologies, tourisme durable accessible et solidaire, offre
touristique innovante, hébergement touristique, services innovants. A noter que la
thématique « tourisme durable et solidaire » est ouverte aux bonnes pratiques en matière
d’accessibilité des personnes en situation de handicap. La sélection est à venir.

XII.

La Région encourage la RSE – Responsabilité
Sociale des Entreprises

La RSE s’adresse aux entreprises et organisations qui souhaitent repenser leur stratégie ou
leur gouvernance afin de s’adapter aux évolutions et enjeux de la société (énergie,
biodiversité, climat, diversité des ressources humaines, dialogue social, emploi, santé,
sécurité…).
Le développement d’une stratégie RSE permet d’enclencher de multiples leviers pour :
- Accroître sa compétitivité, développer ses performances économiques, sociales et
environnementales,
- Valoriser l’impact positif de ses activités sur l’environnement, la biodiversité, les
ressources internes et externes.
La Région accompagne les entreprises qui s’engagent dans une conduite de changement
responsable pour les aider à limiter leurs impacts environnementaux et préserver leurs
ressources économiques et sociales.
La RSE émerge sur toutes les filières professionnelles (transport, IAA, chimie, insertion,
automobile…) et les acteurs la considèrent comme un véritable levier de compétitivité. De
plus en plus d’entreprises sont incitées à formaliser leur démarche RSE par leurs donneurs
d’ordres sous peine d’être déréférencées. Les entreprises ont souhaité qu’on leur propose
un bon mix entre accompagnement collectif et accompagnement personnalisé pour
répondre aux exigences de leurs marchés et leurs clients (exigences sur des systèmes de
notation spécifiques comme ECOVADIS, INTERTEK, E-Engagé RSE avec AFNOR, ou les
référentiels RSE de leurs branches professionnelles ou réseaux comme « Responsable Care »
RSE de la logistique).
Un réseau d’acteurs engagés pour la RSE, accompagné par la Région, s’est constitué pour
être au service des entreprises dans ces réflexions stratégiques.
Ce réseau complet d’acteurs compétents propose des services pour orienter et accompagner
les entreprises dans leur stratégie RSE. Chacun pourra être accompagné dans la réflexion et
la structuration de sa stratégie globale RSE ou selon des axes particuliers : économie,
environnement (biodiversité), social et sociétal.
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8 programmes d’actions sont ainsi financés par la Région dans ce domaine :
- Diagnostics et accompagnements dans une stratégie RSE structurée
(France Qualité Performance et Mouvement français pour la Qualité)
- Accompagnement du capital humain, prévention des risques professionnels,
accompagnement dans les mutations et innovations sociales, dialogue social, QVT…
(ARACT)
- Accompagnement des employeurs et représentants du personnel dans les accords
égalité professionnelle FH (FETE)
- Prévention et lutte contre les discriminations dans les organisations sensibilisation
aux pratiques RH responsables (HALTE-DISCRIMINATION)
- Sensibilisation aux achats socialement responsables (PRIAE)
- Valorisation des métiers et savoir-faire des entreprises adaptées (UNEA)
- Sensibilisation et accompagnements aux enjeux de la biodiversité (LPO)
Le réseau régional RSE s’adapte aux besoins des entreprises :
- Sensibilisation aux pratiques RSE (prestations gratuites)
- Diagnostics (entre 50 et 70% de financement régional)
- Accompagnement des entreprises (50% de financement régional)
- Soutien financier (prêt à taux 0 plafond de 50 000 € pour recruter un cadre DD - RSE),
investissements matériels, rénovation énergétique, projets DD (subvention
plafonnée à 200 000 €)
- Promotion et valorisation des démarches RSE (gratuit),
- Evaluations-Notations RSE (Ecovadis, Afnor, Lucie…) autofinancement entreprises
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Plaquette , offres de service régionales RSE à disposition
sur
:
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/agenda/boost
ez-votre-strategie-avec-la-rse-levier-de-competitivite

Création d’une chaîne Youtube « communauté régionale
RSE » :
https://www.youtube.com/channel/UC9sjenER8IbvFYKHXRU-dg

Bilan de la dynamique RSE de 2017 à 2019
• 20 acteurs de BFC ont été fédérés autour de la RSE
• 8 programmes d’action RSE ont été impulsés
• 80 expertises ont été structurées et diffusées pour sensibiliser et accompagner les
entreprises
• Plus de 10 000 citoyens sensibilisés et plus de 2 600 entreprises
• Plus de 500 entreprises ont été accompagnées dont 70 entreprises ont été
accompagnées dans une stratégie RSE
• 1000 participants lors des 5 évènements de sensibilisation à la RSE : Forum RSE ; en
alternance avec les Trophées RSE ; Rencontre régionale de l’innovation sociale ;
Quinzaine et forum « Emploi & Diversité RH » ; Handi-Market
• 78 entreprises primées « bonnes pratiques RSE »

La Région soutien le développement de modes de production et de
consommation responsables dans son fonctionnement
La Région dans son fonctionnement à mis en place diverses actions afin d’améliorer son
mode de consommation.

I.

Consommation responsable au siège

Consommation de fluides
De nombreux travaux relatifs à la performance énergétique et thermique des bâtiments
administratifs ont été mis en œuvre pour environ 3,5 M€ depuis 2016.
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Citons quelques exemples d’interventions :
• au 17 Bd Trémouille à Dijon : Changement de l’ensemble des vitrages au profit
d’éléments à hautes performances et rénovation complète du système de
Climatisation-Ventilation-Chauffage et raccordement au réseau de chaleur urbain,
• Sur le bâtiment Castan à Besançon : rénovation des toitures et de l’isolation,
• Etude pour la production d’électricité photovoltaïque à Dijon,
• Mise en place de dispositifs visant un meilleur confort d’été sans recours à la
climatisation (Brise soleils orientables par exemple, ombrières,…)
• Installation d’une Gestion Technique Centralisée des installations de chauffage sur
l’ensemble des bâtiments de la Région et unification des accès aux bâtiments des
différents sites via un nouveau dispositif de gestion des accès par badge déployé sur
les sites de Dijon et Besançon.
1000 m3/an d’eau économisés (consommation de 7 000 m3/an en 2016 à
6000m3/an en 2019)
Economie d’énergie et nouvelles ressources :
900MWh économisés en gaz (plus de 3100 MWh en 2016 à 2200 MWh en 2019)
10% du gaz consommé est du biogaz.
400MWh économisés en électricité (plus de 2000 MWh à 1600 MWh en 2019).
100% d’électricité d’origine renouvelable grâce à la souscription de contrat
d’approvisionnement spécifique
Le coût de ces fluides entre 2016 et 2019 a ainsi diminué de 13 % (de 445 K€ en 2016 à 387
K€ en 2019).
A noter enfin que la Région s’est engagée dans l’expérimentation nationale « Synergie », qui
vise à expérimenter l’auto-consommation d’électricité en boucle locale, dans la perspective
de préfigurer un agrégateur local d’achat et de vente d’électricité : pour cela, des bâtiments
des lycées et du siège de la Région ont été instrumentés pour bien connaître les
consommations et les croiser avec les productions d’électricité du territoire régional.
Consommation de fournitures et de repas
La Région poursuit son engagement au profit de prestations de restauration bio et locales et
la réduction des déchets. Ainsi, la part de bio et du local dans l’approvisionnement a
augmentée, les plateaux repas durables ont été généralisés, l’utilisation de gobelets
compostables a été déployé, les bouteilles plastiques ont été supprimé (5000 bouteilles/an
économisées) et les prestations de restauration sont ciblées au plus juste pour éviter le
gaspillage alimentaire.
Plus globalement, 81% des fournitures de bureau référencées disposent d'un label
écologique ou sont concernés par une filière de recyclage identifiée. Parallèlement, depuis
2018, le papier acheté pour les besoins des services et de l'atelier d'imprimerie est 100%
recyclé ou issu de forêts certifiées gérées durablement.
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Poursuite de la dématérialisation
Après la mise en place et le déploiement des demandes de subvention en ligne (Olga), la
dématérialisation se poursuit dans différents domaines :
Dématérialisation des pièces-justificatives : entamé en 2018, la dématérialisation effective
des pièces justificatives transmises au payeur, ce chantier a été finalisé en 2019 avec la
dématérialisation des pièces justificatives de la paie et des frais de déplacement des agents.
Par ailleurs, les procédures de dématérialisation des pièces ont été simplifiées pour les
directions.
Dématérialisation des factures : la Région a reçu en 2019 environ 15 500 factures
dématérialisées via le portail Chorus Pro, soit 54,5 % des factures total reçues. A cela s’est
ajoutée la dématérialisation des factures papier reçues à la Région par l’acquisition du
logiciel AIRS CAPTURE (lecture et reconnaissance automatiques des factures, enregistrement
dans le logiciel financier, avec nommage et rattachement automatisés).
Dématérialisation des documents budgétaires : le budget primitif 2020 et ses annexes ont
été transmis de façon dématérialisée pour la première fois à la préfecture par « actes
budgétaires » conformément aux obligations règlementaires.
D’autres projets de dématérialisation sont aujourd’hui à l’étude :
- la dématérialisation du « service fait » a été engagée afin de renforcer la
dématérialisation et l’optimisation des procédures d’exécution budgétaire. La mise
en œuvre est prévue en 2020 ;
- l’envoi des pièces initiales de marchés avec le flux PES Marchés est en train d’être
travaillé.
Outils de communication durable
La Région porte une attention soutenue au choix des papiers utilisés pour ses éditions. Elle
intègre des critères environnementaux dans ses consultations et marchés. Le titulaire du
marché d’impression du magazine régional a été choisi notamment pour sa forte implication
dans une démarche environnementale : salarié dédié à ce sujet, politique ambitieuse de
traitement des déchets (98.5% de déchets recyclés), encres écologiques, papier PEFC,
réduction des plastiques, formations internes.
Par ailleurs, la Poste qui est en charge de la diffusion du magazine régionale met en œuvre
une politique de compensation carbone afin de parvenir à une opération de diffusion
labellisée Zéro carbone.

II.

Consommation responsable dans les lycées

Démarche Ecolycée : la Région encourage les comportements éco-citoyens et écoresponsables
La démarche Ecolycée se poursuit en lien avec la démarche E3D du rectorat. Ainsi la région
invite les établissements à s’inscrire, par la signature d’une charte, dans un processus
d’amélioration progressive et continue autour de quatre axes d’intervention :
o Adopter une consommation plus économe et plus responsable des énergies
o Préserver les ressources naturelles : eau, faune, flore et biodiversité
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o Réduire et gérer autrement les déchets : recyclage et valorisation
o Lutter contre les inégalités, comprendre et respecter les droits et agir pour la
solidarité
Au 1er septembre 2020, 87 lycées sur 125* étaient inscrits dans la démarche Ecolycée :
• 24 lycées sont au niveau 1
• 18 sont au niveau 2
• 26 sont au niveau 3
• 19 établissements ont intégré la démarche en un an.
*dont 4 lycées regroupés soit 129 lycées au total.

« Circuits-courts » pour la restauration scolaire dans les lycées
En cohérence avec le projet de mandat et la Loi Egalim, la Région a confié aux lycées publics
porteurs de restauration scolaire l’objectif d’acquérir 50 % de produits locaux dont 20 % de
bio avant la fin du mandat.
La tarification de la restauration et de l’hébergement a permis d’unifier les tarifs à l’échelle
de tous les lycées de la Région dès 2018 avec la volonté de ne pas dégrader les recettes pour
permettre un maintien de la qualité des repas. De ce fait, et parallèlement, la Région a mis
en place un soutien au pouvoir d’achat des familles les plus modestes qui s’est amplifié
depuis.
La Région a constaté que, sur l’année
scolaire 2019-2020, les unités de
restauration des lycées de BFC ont acheté
plus de 2,6 M€ de produits locaux
(17,5%) et plus de 700 000 M€ de
produits bio (+ de 5%).
La
Région met en place un
accompagnement des chefs de cuisine
pour l’usage d’un logiciel de magasinage
EASILYS permettant notamment la
traçabilité des produits locaux et bio. Les
lycées sont encouragés à utiliser les
plateformes départementales agri-local.
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Ainsi, le déploiement du logiciel EASIILYS
dans toutes les restaurations des
lycées depuis la rentrée 2019 a permis
une remontée d’informations plus
précises. L’objectif d’achat de 50 % de
produits locaux et 20 % de bio reste très
ambitieux, mais a pu être constatée une
amélioration du taux de produits locaux
au cours du second trimestre. L’objectif de
4 M€ de produits locaux achetés par les
lycées et tracés dans le logiciel n’a pu être atteint sur l’année scolaire 2019/2020 en raison
de la fermeture des établissements à compter du 16 mars 2020, pour cause de crise
sanitaire. Toutefois la dynamique devra rester enclenchée à la reprise des unités de
restauration.
Lutte contre le gaspillage dans les lycées
La Région accompagne les lycées dans la réduction du gaspillage alimentaire. Ainsi en 2018,
la Région a confié à l’association Restau’Co la réalisation d’un bilan de pesées. Même si les
deux tiers des lycées ont fait les pesées demandées deux fois au cours de l’année scolaire
(novembre et mars), les résultats collectés ont permis d’évaluer le coût du gaspillage
alimentaire, sur 11 millions de repas servis par an.
Estimation du coût du gaspillage :
0,40 € /repas (sur un prix moyen de reviens de 2,20 €
poids du gaspillage : 111g par repas.
Le gaspillage représente en équivalent repas, environ 16% des repas jetés (chiffre calculé sur
le poids d’un plateau 570 g).
Pour améliorer le suivi du gaspillage pour l’année scolaire 2019-2020, la Région finance
l’adhésion collective des lycées à une application de suivi du gaspillage proposé par
RESTAU’CO et financé par l’ADEME et le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la
forêt.
Accompagnement des établissements
La Région a commandé pour l’année scolaire 2019-2020 à l’association RESTAU’CO
l’accompagnement d’une dizaine d’établissements volontaires pour les aider dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Ces établissements ont été retenus parmi ceux qui ont
procédé aux pesées de leurs bio déchets en 2018-2019 et dont les résultats significatifs
permettaient une évolution favorable du travail à mener pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.
Cette opération a débuté en septembre 2019 par un audit et un état des lieux de chacune
des restaurations scolaires.
Le programme d’accompagnement se décline comme suit :
• Diagnostic terrain d’évaluation du gaspillage alimentaire
• Accompagnement à la mise en place du plan d’actions
• Aide à la mise en place en autonomie d'une semaine de pesées / trimestre
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Le bilan de cette opération devait intervenir en juin 2020. Cependant, les évènements liés à
la pandémie COVID-19 ont interrompu les visites dans les établissements. Celles-ci
reprendront à partir du mois d’octobre 2020 et le bilan de cet accompagnement sera réalisé
fin 2020.
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Conclusion
L’année 2020 est incontestablement une année particulière où l’adaptation et la résilience
sont des facultés que chacun a dû déployer pour poursuivre son activité professionnelle, sa
scolarité, ses déplacements, son approvisionnement…, d’une manière nouvelle.
La crise sanitaire, économique et sociale que nous sommes en train de vivre va jouer un rôle
d’accélérateur des transformations technologiques et écologiques. Elle conforte le tournant
déjà pris par la Région vers les transitions écologique, énergétique et numérique qu’elle met
en œuvre à travers de multiples politiques et dans son fonctionnement interne. Aujourd’hui,
le souhait de faire de la Bourgogne-Franche-Comté le territoire d’un mode de vie sain et de
l’accessible prend tout son sens et la Région, aux côtés de l’ensemble des acteurs et
partenaires du territoire, mobilise ses politiques pour y contribuer. Le rapport de
développement durable, produit chaque année, illustre les nombreuses actions de la Région
qui participent à répondre aux Objectifs internationaux de Développement Durable (ODD).
Au-delà, le plan d’accélération de l’investissement de la Région, en cours d’élaboration à
l’automne 2020 et qui impactera fortement son intervention en 2021-2022, est articulé
autour de 3 principes : soutenir l’économie et l’emploi, accélérer la transition écologique et
énergétique et investir massivement au service des territoires. Il va ainsi permettre de
prolonger l’action de la Région et de renforcer son engagement en matière de
développement durable.
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AAP : Appel à Projets
ADAPEI : Association Départementale de parents et amis de personnes handicapées
mentales
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
ADIB : Association Régionale pour le Développement de la forêt et des Industries du
Bois
AER : Agence Economique Régionale
AFB : Agence Française de la Biodiversité
AIO : Accueil Information Orientation
AJENA : Association Energie et Environnement en Bourgogne-Franche-Comté
AMO : Assistance Maitrise d’Ouvrage
ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat
AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
AP : Assemblée Plénière
APCR : Association du Personnel du Conseil Régional
APPUIS : Association Pour Promouvoir et Unifier des Initiatives Solidaires
ARB : Agence Régionale pour la Biodiversité
ARS : Agence Régionale de Santé
Astus : Alpine smart Transports and urbanism strategies
AT : Axe Transversal
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BEPOS : Bâtiment à énergie positive
BFC : Bourgogne-Franche-Comté
BFCE : Bourgogne-Franche-Comté Europe
BIVB : Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
BPI : Banque Publique d’Investissement
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CAB : Conversion en Agriculture Biologique
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CAPECO : Contrat d’Appui à la Performance Economique et à l’évolution des
COmpétences
CBN : Conservatoire Botanique National
CCA : Compte Courant Associé
CCES : Commission Consultative d’Evaluation et de Suivi
CCI(R) : Chambre de Commerce et de l’Industrie (Régionale)
CDC : Caisse Des Dépôts
CEE : Certificat d’Economie d’Energie
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels
CEP : Conseillé en Energie Partagé
CERCCOP : Centre de Ressources de la Coopération Décentralisée
CESER : Conseil Economique, Social, Environnemental Régional
CESU : Chèque Emploi Service Universelle
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CFA : Centre de Formation des Apprentis
CG(E)DD : Commissariat Général de (l’Environnement) et du Développement Durable
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CIED : Centres d’Information Europe Direct
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CMU – C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNAS : Comité National d’Action Sociale
COPA : Contrat d’Objectifs des Productions Agricoles
CP(I)ER : Contrat Plan (Interrégional) Etat Région
CPRDFOP : contrat de plan régional de développement des formations et de
l’orientation professionnelle
CREM : Conception réalisation exploitation maintenance
CREPS : Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
CRFB : Commission régionale de la forêt et du bois
CSTI : Culture scientifique, technique et industrielle
CTAP : Conférence territoriale de l’action publique
CTJ : Conférence transjurassienne
DAE : Déchets d’activités économiques
DATN : Direction de l’aménagement du territoire et du numérique
DEP : Direction de l’évaluation et de la prospective
DIRECCT : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi
DGA : Directeur général adjoint
DGS : Directeur général des services
DLA : Dispositif local d’accompagnement
DMA : Déchets ménagers et assimilés
DMG : Direction des moyens généraux
DND : Déchet non dangereux
DOREMI : Dispositif Opérationnel pour la Rénovation Energétique des Maisons
Individuelles
DPGI : Direction patrimoine et gestion immobilière
DPT : Direction des projets transversaux
DRAAF : Direction régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt
DREAL : Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
DRDJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DRH : Direction des ressources humaines
DS : Domaine stratégique
DSI : Direction des systèmes informatiques
DTE : Direction de la transition énergétique
E3D : Etablissement en démarche de développement durable
EAC : Ecole d’art et de culture
ECS : Eau chaude sanitaire
EEDD : Education à l’environnement et au développement durable
EIE : Espace info énergie
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ELBE : Echanges entre lycées bourguignons et étrangers
ENIL : Ecole nationale d’industrie laitière
ENOR : Espace naturel ordinaire et remarquable
ENR(&R) : Energie renouvelable ( et de récupération)
ENT : Environnement numérique de travail
EPCI : Etablissement public de coopération environnementale
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal
EPLE : Etablissements publiques locaux d’Enseignement
EPLEFPA : Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole
ERC : Espace régional de concertation
ERE : Education Relative à l’Environnement
ERUDITE : Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories
ESAT : Etablissements et Services d'Aide par le Travail
ESS : Economie sociale et solidaire
ETP : Equivalent temps plein
EVEIL : enveloppe pour la vie, l’épanouissement et l’implication des lycéens
FALC : facile à lire et à comprendre
FAP : Fonds d’Aide aux Projets
FCLAB : Fédération de recherche sur les Systèmes Pile à Combustible
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEDER : Fonds européen de développement économique régional
FeTe : Femme technique (Association)
FFB : Fédération française du bâtiment
FIP : Fonds d’Intervention de Proximité
FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique
FLE : Français langues étrangères
FNB : Fédération Régionale du Bâtiment
FRAC : Fonds régional d'art contemporain
GEC : Gestion électronique des courriers
GES : Gaz à effet de serre
GIP : Groupement d’intérêt public
(Bio)GNV : (Bio) Gaz naturel pour véhicule
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GrDF : Gaz réseau distribution France
HLM : Habitation à loyer modéré
IG : Indication géographique
INM : Indice nouveau majoré
INPI : Institut national de la propriété industrielle
ISDND : Installation de stockage des déchets non dangereux
LPO : Ligue de protection des oiseaux
LTECV : Loi de transition énergétique pour la croissance verte.
MAB : Maintien de l’agriculture biologique
MAPTAM : modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles
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MDE : Maîtrise de la Demande d’Electricité
MEFC : Maison de l’Environnement de Franche-Comté
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
ODD : Objectifs de Développement Durable
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONU : Organisation des Nations Unies
OPTERR : Observatoire territorial Climat Air Energie en Franche-Comté
ORB : Observatoire Régional de la Biodiversité
PACEA : Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie
PAEC : Plan Régional en faveur d’une Economie Circulaire
PARI : Plan d’Actions Régional pour l’Innovation
PC(A)ET : Plan Climat (Air) Energie Territorial
PDA : Plan de Déplacement Administration
PGI : Pôle de Gérontologie Interrégional
PLU(i) : Plan Local d’Urbanisme (intercommunal)
PME : Petite et Moyenne Entreprises
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PNFB : Programme National de la Forêt et du Bois
PNR : Parc Naturel Régional
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PO : Programme Opérationnel
POCL : Paris-Orléans-Clermont-Lyon
POTE : Pionnier Ordinaire de la Transition Energétique
PPI : Plan Pluriannuel d’Investissement
PRDA : Plan Régional pour le Développement Agricole
PRIC : Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PTRE : Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
QVT : Qualité de Vie au Travail
R&D : Recherche et Développement
RDD : Rapport de Développement Durable
RDI Forêt-Bois : Recherche Développement Innovation Forêt-Bois
RéGAl : Réseau pour éviter le Gaspillage Alimentaire
RHD : Restauration Hors Domicile
RI : Règlement d’Intervention
RMC Rhône Méditerranée Corse
RNR : Réserve Naturelle Régional
RPS : Risque Psycho-Sociaux
RT2E : Réseau régional de la Transition Economique et Ecologique
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SCORAN : Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique
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SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
SDA Ad’AP : Schéma Directeur d’Accessibilité Agenda d’Accessibilité Programmé
SDAGE : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SEM : Société d’Economie Mixte
SFERRE : Système de Formation des Formateurs en Education Relative
l’Environnement
SIM : Système d’Information Multimodal
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer
SPEE : Service Public de l’Efficacité Energétique
SPRF : Service Public de la Formation Professionnelle
SPRO : Service Public Régional de l’Orientation
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
d’Egalité des Territoires
SRB : Stratégie Régional pour la Biodiversité
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation
d'Internationalisation
SRDTL : Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs
SRESRI : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
l’Innovation
SRI-SI : Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente
TAD : Transport à la Demande
TEE : Transition Ecologique et Energétique
TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
TEPos : Territoire à Energie Positive
TER : Transport Express Régional
TGV : Train Grande Vitesse
THD : Très Haut Débit
TMS : Troubles Musculo Squelettiques
TP : Travaux Publics
TPE : Très Petites Entreprises
TSD : Travail en Site Distant
T-SET : Transition Socio-Ecologique pour les Territoires
TSD : Travail en Site Distant
TVB : Trame Verte et Bleue
UICN : Union International pour la Conservation de la Nature
URACOFOR : Union Régional des Communes Forestières
VFCEA : Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
VIE : Volontariat International en Entreprise*
VNF : Voies Navigables de France
ZDZG : Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
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Annexe 1 : Les 17 ODD à l'horizon 2030
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent 17 objectifs et 169 cibles à
atteindre à l’horizon 2030 pour stimuler un développement inclusif, durable et juste.
Ils s’adressent à la fois aux États qui en sont redevables au niveau de l’ONU et à la
société civile.

Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès des Objectifs du Millénaire pour le
développement, tout en y intégrant de nouvelles préoccupations telles que les
changements climatiques, la paix et la justice, entre autres priorités.
Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant
souvent de la résolution de problématiques généralement associées à un autre
objectif. Ils constituent une démarche universelle et transversale concernant tous les
pays, au Nord comme au Sud.
Voici la liste des 17 objectifs de développement durables tels qu’ils sont présentés dans le
rapport 2017 de l’ONU :

Objectif 1 : Lutter contre la pauvreté
Donner à tous, partout dans le monde, l’aide dont ils ont besoin pour se
sortir de la pauvreté sous toutes ses formes est l’essence même du
développement durable. L’objectif 1 se concentre sur l’élimination de la
pauvreté par le biais de stratégies interdépendantes, y compris le
développement de systèmes de protection sociale, des emplois décents
et le renforcement de la résilience des pauvres.
Objectif 2 : Lutte contre la faim
L’objectif 2 répond à un besoin humain fondamental, l’accès à une
alimentation nutritive et saine, et les moyens de le garantir durablement
pour tous. On ne peut remédier à la faim en augmentant uniquement la
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production alimentaire. Un bon fonctionnement des marchés, un accroissement des
revenus des petits exploitants agricoles, l’égalité d’accès à la technologie et aux
terres, des investissements supplémentaires, tous ces facteurs jouent un rôle dans la
création d’un secteur agricole dynamique et productif qui renforce la sécurité
alimentaire.
Objectif 3 : Accès à la santé
L’objectif 3 porte sur l’ensemble des grandes priorités en matière de
santé et appelle à améliorer la santé procréative, maternelle et infantile ;
à mettre fin aux maladies transmissibles ; à réduire les maladies non
transmissibles et autres risques sanitaires ; et à assurer un accès
universel à des médicaments et vaccins sûrs, efficaces, de qualité et d’un
coût abordable, ainsi qu’à une couverture santé.
Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité
L’objectif 4 vise à garantir que tout le monde ait accès à une éducation
de qualité et des possibilités de formation tout au long de la vie. Cet
objectif va au-delà de la scolarisation et englobe les niveaux de
compétence, la disponibilité d’enseignants qualifiés, d’équipements
scolaires adéquats et les disparités dans les résultats scolaires.
Objectif 5 : Egalité entre les sexes
Les inégalités entre les sexes persistent dans le monde entier, privant les
femmes et les filles de leurs droits les plus fondamentaux et
compromettant les perspectives qui s’offrent à elles. Des efforts plus
énergiques sont nécessaires pour parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser les femmes et les filles, notamment sur le plan juridique, afin
de lutter contre les discriminations sexistes profondément ancrées, qui sont souvent
la conséquence d’attitudes patriarcales et de normes sociales apparentées.
Objectif 6 : Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
L’objectif 6 vise à relever les défis en matière d’eau potable,
d’assainissement et d’hygiène pour les populations, ainsi que les
problèmes concernant les écosystèmes aquatiques. En l’absence de
ressources en eau et d’un assainissement de qualité et durables, les
progrès dans plusieurs autres domaines des objectifs du développement
durable, dont la santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté, seront aussi
retardés.
Objectif 7 : Recours aux énergies renouvelables
L’accès universel à des services énergétiques d’un coût abordable,
fiables et durables exige d’étendre l’accès à l’électricité et à des
technologies et à des combustibles non polluants pour cuisiner,
d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître l’utilisation de l’énergie
renouvelable. Pour atteindre cet objectif, des politiques et des
financements plus audacieux sont nécessaires, mais il faut aussi que les pays soient
amplement disposés à adopter de nouvelles technologies.
Objectif 8 : Accès à des emplois décents
La croissance économique est le moteur principal du développement
durable. Lorsque cette croissance est soutenue et inclusive, un plus
grand nombre de personnes peuvent échapper à la pauvreté, à mesure
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que les possibilités pour un plein emploi productif se développent. Pour permettre
aux générations futures de bénéficier de la croissance économique actuelle, cette
croissance devrait être respectueuse de l’environnement et non le résultat d’une
exploitation irrationnelle des ressources.
Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et encourager l’innovation
L’infrastructure, l’industrialisation et l’innovation sont les trois moteurs de
la croissance économique. Lorsque l’inclusion, la résilience et la
durabilité sont aussi prises en compte dans la mise en œuvre de ces
forces motrices, la croissance économique peut favoriser le
développement durable.
Objectif 10 : Réduction des inégalités
L’objectif 10 appelle à réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre pour que les migrations se déroulent de manière sûre, ordonnée et
régulière, et à permettre aux pays en développement de mieux faire
entendre leur voix lors des prises de décisions économiques et
financières internationales.
Objectif 11 : Villes et communautés durables
Le rythme de la croissance urbaine a été sans précédent. Près de 4
milliards de personnes vivaient dans des villes en 2015, soit plus de la
moitié de la population mondiale. Cependant, bien que les villes soient
des foyers d’innovation et permettent de favoriser la croissance de
l’emploi et de l’économie, l’urbanisation rapide entraîne avec elle des
problèmes considérables, dont des logements inadaptés, une intensification de la
pollution atmosphérique et un manque d’accès à des services et à des infrastructures
de base.
Objectif 12 : Consommation et production responsables
Les modes de consommation et de production durables permettent une
utilisation efficace des ressources et peuvent réduire les effets des
activités économiques sur l’environnement. Dans ce but, cet objectif vise
à dissocier la croissance économique de l’exploitation des ressources, et
faire en sorte que les substances chimiques et les déchets dangereux
soient gérés de façon à minimiser leur impact sur les populations et l’environnement.
Objectif 13 : Lutte contre le changement climatique
Le réchauffement de la planète s’est poursuivi en 2016 et a atteint un
nouveau record, la température ayant augmenté d’environ 1,1 degré
celsius par rapport aux niveaux préindustriels. La superficie de la glace
de mer dans le monde a diminué et couvrait 4,14 millions de kilomètres
carrés en 2016, soit la deuxième étendue la plus faible mesurée. Afin
d’atténuer les changements climatiques et leurs répercussions, il faudra mettre à
profit la dynamique créée par l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Il
s’agit aussi de redoubler d’efforts pour renforcer la résilience et limiter les
phénomènes climatiques et les catastrophes naturelles liées au climat.
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Objectif 14 : Vie aquatique
Les océans recouvrent près des trois quarts de la planète ; ils sont le plus
grand écosystème de la terre. Les effets de plus en plus nuisibles des
changements climatiques, dont l’acidification des océans, la surpêche et
la pollution marine compromettent les progrès récents accomplis pour
protéger certaines zones des océans du monde.
Objectif 15 : Vie terrestre
Des écosystèmes préservés et restaurés et la biodiversité qu’ils abritent
peuvent aider à atténuer les changements climatiques et permettre
d’améliorer la résilience face aux pressions anthropiques croissantes et
aux catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses. Des
écosystèmes sains ont aussi de multiples avantages pour les
communautés qui en dépendent. L’objectif 15 se concentre sur la préservation et
l’exploitation durable des espèces et des écosystèmes terrestres.
Objectif 16 : Justice et paix
La paix, la justice et des institutions efficaces, responsables et ouvertes à
tous sont au cœur du développement durable. Les progrès pour
promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives sont irréguliers d’un
pays à l’autre et au sein des pays. Les conflits violents ont augmenté ces
dernières années, et nombre de conflits armés de haute intensité font de
nombreuses victimes parmi les civils et chassent des millions de personnes de chez
eux.
Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Il importe de s’engager plus fermement en faveur du partenariat et de la
coopération pour atteindre les objectifs du développement durable. Pour
ce faire, il faudra assurer la cohérence des politiques et instaurer un
environnement favorable en vue de la mise en œuvre du développement
durable à tous les niveaux et par tous les acteurs.
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