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Discours de Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, pour la cérémonie 
des vœux  
31 janvier 2017 

   Seul le prononcé fait foi 
 
 
 

 
Madame la Préfète de région 
Monsieur le Préfet du Doubs  
Monsieur le Secrétaire général aux affaires régionales  
Mesdames et Messieurs les parlementaires 
Madame la Présidente du Conseil départemental 
Monsieur le Président du CESER 
Mesdames et messieurs les élus 
Messieurs les Présidents d’universités 
Mesdames et messieurs les représentants de l’Etat, des collectivités locales, des chambres consulaires et 
des « forces vives » de Bourgogne Franche-Comté 
Chers collègues,  
Mesdames et messieurs, 
 
 
 
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici ce soir, dans cette salle du grand Kursaal que les 
Bisontins connaissent bien, à deux pas du siège de la Région, mais que les bourguignons découvrent peut-
être.  
 
C'est évidemment toujours une joie de vous présenter mes vœux, et à travers les miens, ceux de toute 
mon équipe réunie derrière moi et de l'institution régionale dans son ensemble. Mais ces vœux sont 
exceptionnels à plus d'un titre, et confirment que nous avons changé d'ère et définitivement basculé dans 
une période inédite pour la région en 2016. 
 
Ces vœux sont exceptionnels car ils sont ouverts à tous ceux qui le souhaitent alors qu'ils étaient 
habituellement réservés à ceux qu'on appellent les "forces vives" de la région. Ouvrant un cycle de 
réunions publiques sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui couvrira l'ensemble du territoire régional, ils 
incarnent la nouvelle posture de la région.  
 
Une posture de transparence et de dialogue, à rebours de l'image lointaine et technocratique dont souffre 
encore la région. Nos concitoyens connaissent encore mal les compétences régionales qui sont pourtant 
au cœur de leur quotidien, des lycées aux trains régionaux en passant par l'aide à la mobilité des jeunes,  
l'aide à domicile des personnes âgées, et demain, les transports scolaires... La région est en partie 
responsable de cet état de fait : en voulant à juste titre se positionner comme la collectivité de la stratégie 
et de la préparation de l'avenir, elle a progressivement laissé s'installer une distance avec les citoyens. Elle 
a aussi cherché à se forger une légitimité en se comportant plus comme une attraction d’Etat que comme 
une collectivité de proximité. Or, la grande Région doit absolument conjuguer stratégie et proximité. 
 
La naissance de la nouvelle région issue de la Bourgogne et de la Franche-Comté a eu le mérite de 
changer la donne et de susciter le débat parmi les citoyens. Même si certains d'entre eux étaient distants 
voire défiants vis-à-vis de la politique ou de l'action publique, la plupart des habitants ont manifesté un réel 
intérêt autour du devenir de leur région, non pas tant vis-à-vis de l'institution régionale en tant que telle, 
mais vis-à-vis de leur territoire d'appartenance et de leur identité projetée. Une région, ce n'est pas qu'un 
espace délimité par des frontières administratives. C'est une histoire, un terroir, des valeurs, des 
références communes. Et ce qui s'est passé en 2016 est intéressant de ce point de vue. Souvent méfiants 
de prime abord, parfois remplis de représentations, voire de caricatures, les francs comtois et les 
bourguignons se sont découverts. Ils ont appris à se connaître, à se comprendre, à prendre conscience du 
fait que ce qui les rapproche est beaucoup plus fort que ce qui les sépare. Et ils ont surtout pris conscience 
de leur intérêt commun à coopérer pour être plus forts ensemble. De cet intérêt commun est souvent née 
une envie commune, des projets communs autour d'horizons plus larges et plus ambitieux.  
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C'est d'abord ce que je veux retenir de cette année 2016 pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour le 
conseil régional et pour la présidente que je suis. J'ai essayé à ma place de répondre à cette attente, 
d'accompagner cette mise en mouvement et de fonder l'action publique régionale sur cette dynamique 
citoyenne, car je pense que c'est le meilleur moyen de relever le défi démocratique qui s'impose à nos 
sociétés minées par la défiance et le découragement.  
 
J'ai parcouru des milliers de kilomètres, j'ai fait des centaines de rencontres, j'ai mesuré les formidables 
ressources et les atouts de notre territoire. J'ai entendu des incompréhensions, des inquiétudes et parfois 
des colères, mais j'ai surtout rencontré des acteurs prêts à s'engager et à aller plus loin pour innover, créer 
de la valeur ajoutée agricole, industrielle, sociale, faire rayonner les territoires, affronter les révolutions qui 
sont devant nous, numérique et énergétique, plus loin pour lutter contre le décrochage scolaire ou l’accès à 
la culture pour le plus grand nombre. Oui, la Bourgogne-Franche-Comté est née en 2016, pas seulement 
l'institution régionale décidée par le législateur, mais aussi et surtout le territoire de projets. Et ce territoire 
de projets oblige l'institution comme il m'oblige en tant que Présidente de région avec toute l'équipe des 
Vice-Présidents qui m'accompagnent  et qui ont également sillonné le territoire régional pendant toute cette 
année.  
 
Nous avons beaucoup écouté, nous avons créé les conditions du dialogue et favorisé les rapprochements 
pour faire émerger une action commune et coconstruite. Vous avez été plus de 3000 à participer à nos 
ateliers régionaux, nos cafés débats, nos journées citoyennes. C'est certes un chiffre encore modeste au 
regard de notre région, mais ce n'est qu'un début, et surtout, c'est la première fois que la région se prête a 
un tel exercice démocratique. J'y vois pour ma part un véritable encouragement à poursuivre cette 
méthode qui est la nôtre. Cette méthode que j'assume même si elle prend du temps. Ce temps, c'est celui 
du dialogue et de la concertation.  
 
Nous aurions pu asséner des certitudes en délivrant un plan de mandat juste après notre élection. Nous 
aurions pu d'autant plus le faire que nous avions fait campagne autour d'un programme dense de 110 
propositions, fort de l'expérience des deux anciennes régions et de l'avance que nous avions prise avec 
François Patriat dans la période de préfiguration. Mais le temps de la campagne n'est pas celui de l'action. 
Et nous avions la responsabilité de partager nos convictions pour rassembler le plus largement possible et 
mobiliser tout un territoire autour d'enjeux communs. C'est pourquoi nous avons consacré l'année 2016 à 
construire ensemble la strategie de mandat. Plusieurs mois de concertations ont ainsi abouti à une 
synthèse restituée à l'automne, et à la strategie de mandat délibérée en décembre 2016, traduite en même 
temps dans le premier débat d'orientations budgétaires, puis dans le budget adopté il y a une quinzaine de 
jours.  
 
Cela ne signifie pas que nous n'avons pas répondu à l'urgence : pas moins de trois plans d'urgence ont été 
élaborés en moins de 3 mois sur l'emploi, le BTP et l'agriculture. Cela ne signifie pas non plus que nous 
n'avons pas immédiatement assumé nos responsabilités dans la mise en place des services de la nouvelle 
région : nous avons élaboré un premier budget un mois avant l'échéance fixée par le législateur, posé les 
bases de la nouvelle organisation des services qui sera totalement achevée dans les semaines qui 
viennent, finalisé une organisation territoriale équilibrée entre Besançon et Dijon comme nous nous y 
étions engagés, lancé les premiers chantiers de convergence qui auront abouti à 80% d'ici la fin de l'année.  
 
Nous avons donc répondu à l'urgence mais nous avons résolument inscrit notre action dans le long terme 
en le fondant sur les bases solides du diagnostic partagé et de la concertation.  
 
Je ne vais pas me livrer ce soir devant vous à un bilan exhaustif de cette première année de mandat ni à 
une présentation détaillée de la stratégie de mandat que vous pourrez consulter dans la documentation qui 
est à votre disposition, sur la nouvelle plateforme numérique qui sera mise en ligne dans les jours qui 
viennent dans les réunions publiques qui seront organisées dans les semaines qui viennent sur l'ensemble 
du territoire. Je veux simplement partager avec vous quelques vœux pour 2017 sur chacun des axes qui 
nous ont mobilisés en 2016 et qui vont continuer de nous mobiliser tout au long du mandat. 
 
 
Je forme 3 vœux pour notre pays et notre région : une économie qui recrée de l'emploi, un environnement 
plus sain, et une société plus apaisée et plus fraternelle. Ce ne sont pas là des vœux pieux, ce sont des 
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vœux qui s'appuient sur des raisons d'espérer qui sont objectives, et sur les leviers concrets d'intervention 
de la région pour y contribuer.  
 
 
Je forme d'abord le vœu d'une économie qui recrée d e l'emploi.  
 
Le chômage baisse. Il reste à un niveau trop élevé et d’un mois sur l’autre les bonnes surprises succèdent 
aux moins bonnes surprises, mais globalement les faits sont là : sur les douze derniers mois il a baissé de 
1.7% sur an en Bourgogne Franche Comté. C'est plusieurs milliers d'habitants qui ont retrouvé un emploi. 
C’est la première fois que le chômage baisse sur un an depuis la crise financière de 2008. Et nous allons 
continuer de faire de l’emploi notre première priorité à travers deux leviers principaux : la compétitivité de 
notre économie et l’orientation et la formation professionnelle. 
 
Notre économie régionale va mieux. L'un de ses principaux indicateurs, celui de la construction, repart à la 
hausse. Le nombre d’autorisations augmente en effet de 20% en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est 
supérieur au chiffre national qui est de 15% et la profession du bâtiment et de travaux publics sait que 
notre vigilance est entière, qui se traduit par un budget volontariste en matière d’investissement dans nos 
lycées, sur les infrastructures ferroviaires et routiers et surtout sur le numérique, nerf de la guerre. Autre 
bonne nouvelle : le site d’Alstom de Belfort prépare son avenir, grâce au plan d’action conjoint du 
gouvernement, des collectivités et de l’entreprise, quand les sites du Creusot, la capitale du bogie (c’est-à-
dire des châssis de train), et d’Ornans, celle des moteurs, sont renforcés car leurs carnets de commande 
se remplissent. A Sochaux la 3008 est un succès et Peugeot met en place une équipe de nuit avec 300 
postes supplémentaires. Et puis, même s’il y a des situations d’entreprises difficiles comme Allia ou Logo, il 
y aussi des entreprises qui ont été reprises avec succès comme les 60 emplois de Sorec repris par Eurosit 
dans la Nièvre, Isa dans le Haut-Doubs dont 45 emplois ont pu être sauvés, ou les centaines d’emploi chez 
le producteur de volailles Duc dans l’Yonne. Il y aussi les entreprises qui embauchent, comme Zodiac et 
ses sous-traitants à Besançon, et globalement le nombre de défaillances baisse. Le tribunal de commerce 
de Besançon a annoncé une baisse de 20% des défaillances d’entreprises en 2016. Enfin, à Dijon, la 
gastronomie continue d’alimenter de belles réussites. N connaît SEB, mais il y a également le 
développement de la Foodtech dont Dijon vient d’être désignée tête de réseau nationales et de belles start-
ups comme Novolyze, qui développe des germes stabilisés pour l’industrie agro-alimentaire. 
 
Je n'ignore pas les difficultés qu'il reste à dépasser, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Nous 
venons à ce titre de compléter notre plan d'action élaboré en début d'année avec la profession. Ce plan 
demeure en effet fondé sur des mesures structurelles d'audits d'exploitation et de filière pour aider les 
agriculteurs à équilibrer leur modèle économique. Face à l'urgence et la persistance des besoins, nous y 
avons ajouté un volet d'aide à la trésorerie pour prendre en charge une année blanche avec l'Etat et le 
secteur bancaire.  
 
Mais j'ai confiance dans les atouts de notre région, car nous avons des spécialisations et des capacités 
d’innovation, dans les grands domaines portés par la demande mondiale : Energie, véhicule du futur,   et 
microtechnique, santé, agroalimentaire, qui nous permettent de viser l’excellence. Cette excellence qui est 
celle de nos voisins de Suisse ou d’Allemagne dit être notre . Nous ferons tout pour que l’économie de la 
Bourgogne-Franche-Comté soit aussi performante que celle de nos voisins, et nous avons les moyens d’y 
parvenir. 
 
Aujourd’hui la Région s'organise pour accompagner les intercommunalités refondues, plus grandes et avec 
plus de moyens. J’en profite d’ailleurs pour féliciter tous les nouveaux présidents d’EPCA qui viennent 
d’être élus. Nous avons adopté un nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation 
et d'internationalisation, qui vise à dynamiser notre économie et à faire face aux défis qui l’attendent, ceux 
du numérique (où nous augmentons de 40% nos capacités d'intervention pour accélérer le déploiement en 
cours des autoroutes du numérique), ceux de la transition écologique, ceux de la compétence des hommes 
et des femmes, dont les qualifications sont plus que jamais devenues un enjeu stratégique. Nous sommes 
en train de fusionner nos deux agences de développement pour n'en faire plus qu'une d'ici cet été, en la 
dotant d'un pôle territorial qui nous permettra d'être encore plus présent sur le terrain, aux côtés des 
développeurs et des porteurs de projets. Et nous misons plus que jamais sur tout ce qui concoure à 
renforcer l'attractivité et le rayonnement de notre économie régionale : la recherche et l'innovation bien sûr, 
qui suppose d'accompagner la structuration de nos centres de recherche  autour de nos filières 
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d'excellence ; le tourisme, l'un de nos atouts les plus précieux ; mais aussi la coopération internationale, 
car la Bourgogne-Franche-Comté peut et doit rayonner en France et dans le monde. Notre région est une 
destination touristique par sa renommée mondiale. Elle se classe en tête des régions françaises les plus 
visitées par une clientèle étrangère. Et secteur est l’un des rares en croissance au niveau national.  
Plus de touristes, c’est plus d’activité, et donc plus d’emplois. 4,1 milliards d’euros de consommations, soit 
près de 6% du PIB régional, et déjà 42 000 emplois.  
Nous avons un immense potentiel qu’il faut exploiter pour aller plus loin. En tirant parti d’abord des 
hommes et des femmes au cœur des territoires par la formation. En tirant parti de nos paysages, de nos 
sites majeurs, de nos équipements comme nous le faisons pour les thermes de Salins-les-Bains, à 
Prémanon dans le haut Jura pour un tourisme quatre-saisons et responsable. Nous soutiendrons les 
projets d’équipements nouveaux pour que les territoires tirent profit de nouveaux flux, d’autant que le 
tourisme irrigue à la fois les zones urbaines et les zones rurales. L’avenir de la fréquentation se base 
également sur la notoriété. Le comité régional du tourisme régional est mobilisé dans ce sens. Et nous 
apportons notre soutien aux projets qui valorisent les classements UNESCO comme les Cités des vins.  
Le développement du tourisme, c’est la mobilisation de tous les territoires, en région, mais aussi à 
l’étranger, c’est pourquoi nos ambassadeurs dans le monde seront mobilisés pour faire valoir la renommée 
de nos vins, de notre gastronomie et de notre patrimoine historique et culturel. 
 
 
Mon vœu pour l'emploi s'appuie sur notre autre principal levier qu'est celui de l’orientation et de la 
formation tout au long de la vie. C'est notre arme pour mener la bataille contre le chômage. Celle qui nous 
porte à construire le lycée de demain en nous engageant à y consacrer plus de 100 millions d'euros 
d'investissement pour le moderniser et l'adapter aux nouveaux défis qui s'imposent. Celle qui nous porte à 
accompagner le développement universitaire à la nouvelle échelle régionale. Celle qui nous a mobilisés 
pour former 12 000 demandeurs d'emploi supplémentaires et va continuer à nous mobiliser pour former 
massivement les demandeurs d'emploi tout au long du mandat. Contre le chômage, nous n'avons pas tout 
essayé et nous avons le devoir d'explorer des chemins inédits.  
 
C'est le sens de la conférence pour le dialogue social régional que nous avons mise en place en 2016, et 
qui a abouti à une déclaration d'intention commune signée par l'Etat, la region et l'ensemble des 
partenaires sociaux, de la CGT au MEDEF. C'est suffisamment exceptionnel dans la période actuelle pour 
être souligné. Ce travail de fond donne déjà lieu à des expérimentations pour accélérer l'insertion des 
jeunes sur le marché du travail et mieux protéger les salariés face aux mutations économiques en 
sécurisant leur parcours professionnel. Je pense à l'extension de l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. 
Nous avons porté cette proposition auprès du gouvernement et du parlement qui l'ont adopté, et nous 
faisons maintenant partie des régions qui expérimentent cette possibilité. Je pense aussi à la 
transformation en CDI des contrats de professionnalisation pour les jeunes, qui existait en Franche Comté 
et que nous étendons à la Bourgogne. Je pense aux territoires zéro chômeurs de longue durée, 
expérimentés dans notre région. Je pense aux plates formes de transition professionnelle ou au passeport 
professionnel, qui existait déjà en Bourgogne et que nous étendons à la Franche Comté. Et j’ai tenu à ce 
que M. le Recteur soit à nos côtés pour cette conférence sociale, car la question de l’orientation est 
stratégique et primordiale pour lutter contre le chômage. 
 
Je pense aussi à l'extraordinaire travail de fourmi des acteurs de l'insertion par l'activité économique et de 
l'économie sociale et solidaire. Nous partageons avec eux la conviction profonde qu'il est possible de 
construire une société qui puisse faire une place à chacun par le travail, qui puisse permettre à chacun de 
se tenir debout, digne, et reconnu pour ce qu'il est, c'est- à-dire une somme de talents et non une charge 
pour les autres. " Le travail est une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de 
conquérir sa liberté" disait déjà l'abbé pierre, pour moi, ces propos restent d’actualité. C'est tout le sens que 
nous donnons à l'engagement que nous avons pris d'accompagner 6 000 emplois d'utilité sociale d'ici la fin 
du mandat.  
  
 
 
Le 2ème vœu que je forme devant vous ce soir après celui de l'emploi, le vœu d'un environnement 
plus sain.  
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À l'heure où le président de la première puissance mondiale semble douter de l'urgence climatique, je 
voudrais simplement citer deux records qui parlent d'eux mêmes : 2015 et 2016 ont été les 2 années les 
plus chaudes dans le monde depuis 1850 et jamais encore le niveau de concentration en CO2 n’avait été 
aussi élevé, démontrant que les activités humaines ont un impact de plus en plus important sur le climat. 
L'objectif réaffirmé par l’accord de Paris puis celui de Marrakech sur le climat est de ne pas dépasser les 2 
degrés voire les 1,5 degrés d’augmentation des températures d’ici la fin de ce siècle. Or, nous avons déjà 
atteint les +1,2 degrés !  
 
Cette urgence climatique commande à tous les décideurs responsables et à tous les citoyens d’agir pour 
produire et consommer autrement, moins, mieux, local... c'est ce que nous faisons quand nous nous fixons 
l'objectif de 50% de produits bio et/ou locaux dans l'assiette des lycéens d'ici la fin du mandat. C'est l'un 
des nombreux chantiers que nous avons engagé en 2016 pour accélérer la transition énergétique et 
écologique dans notre région.  
 
Nous avons commencé à agir sur l'efficacité énergétique en étendant le dispositif franc comtois Effilogis à 
la Bourgogne pour aider tous ceux qui le souhaitent à réduire leur facture énergétique dans la perspective 
de la mise en place du futur service public de l'efficacité énergétique en 2018 qui devra permettre une 
massification des interventions, tant les besoins sont immenses. Je veux que la Bourgogne-Franche-
Comté se fasse reconnaître sur ce plan comme la Franche-Comté s’était fait reconnaître comme pionnière 
avec son développement Effilogis.  
 
Nous avons aussi commencé à agir sur la promotion des énergies renouvelables en étendant à la Franche 
Comté les investissements que la Region soutenait déjà en Bourgogne. Le plus bel exemple du chemin 
parcouru c’est le développement éolien : 40% des objectifs de 2020 seront bientôt atteints, avec quelques 
noms qui résonnent sur ce déploiement : parcs de l’Auxerrois, de joux la ville, des portes de côte d’or ou du 
doubs central…. Avec une priorité : favoriser la participation publique et  citoyenne, comme dans la 
coopérative Jurassic à laquelle nous avons pris part. Mais l'éolien n'est pas seule energie propre que nous 
avons cherché à promouvoir. Nous avons en effet posé les bases d'une filière complète de l'hydrogène, 
labellisée comme telle par le ministère de l'industrie et celui du développement durable. Une filière qui 
s'appuie sur toutes les ressources de notre territoire, de Belfort à Auxerre en passant par Dôle, et par nos 
propres lycées professionnels où nous nous apprêtons à installer les premières stations hydrogènes 
expérimentales.  
Nous avançons aussi sur la front de la biodiversité, en posant les bases d’une future agence régionale de 
la biodiversité, ici, à Besançon. 
 
Oui, là où nous sommes, à notre place, nous essayons de faire émerger un autre modèle de 
développement, plus durable et plus équitable.  
 
L'autre grand levier dont nous disposons pour y parvenir, c'est celui de la promotion de mobilités plus 
propres et plus durables. Et la Region se voit dotée en 2017 de compétences renforcées en matière de 
transports pour y contribuer, à travers le transfert des transports interurbains et des transports scolaires 
jusqu'ici gérés par les départements. Nous avons consacré beaucoup d'énergie en 2016 à préparer ces 
transferts avec les départements afin de pouvoir garantir une totale continuité du service public avant 
l'harmonisation par le haut de l'offre de service, en particulier sur les transports scolaires où nous 
garantirons la gratuité d'ici la fin du mandat. En gérant désormais les trains régionaux mais aussi les lignes 
de cars scolaires et interurbaines, la région va pouvoir proposer une offre encore mieux articulée, encore 
plus incitative, fondée sur l'innovation et l'intermodalité, pour convaincre tous ceux qui le peuvent de lâcher 
leur voiture individuelle pour leurs mobilités du quotidien. Quel meilleur exemple sur ce point que la 
réouverture prochaine de la ligne ferroviaire qui relie la Bourgogne Franche Comté à nos voisins suisses, la 
ligne Belfort Delle. C'est l'aboutissement d'un long travail de conviction et de négociation qui s'apprête à 
voir le jour au bénéfice des habitants.  
 
 
 
Enfin, après l'emploi et l'environnement, le troisi ème vœu que je forme devant vous ce soir, c'est 
celui de la fraternité, celui d'une société plus ap aisée et fraternelle.  
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Notre monde est traversé par le fanatisme. Un fanatisme qui n'a absolument rien à voir avec la religion, 
mais qui se sert de la religion pour justifier la haine et la folie meurtrière, comme à Berlin ou à Istanbul dans 
ces derniers jours de 2016. C'est notre humanité toute entière qui est appelée à unir ses forces pour 
permettre à nos valeurs universelles de s'imposer. Avec détermination et résignation. Mais aussi avec 
lucidité et clairvoyance, en ne cédant ni au simplisme et au systématisme du réflexe guerrier, ni à 
l'obsession sécuritaire qui est tout aussi mortifère.  
 
La seule réponse au fanatisme, c'est l'union. L'union de toutes nos forces et à tous les niveaux. 
 
Alors au moment où certains rêvent d'un retour vers le passé en voulant supprimer l'Europe, au moment où 
certains, à droite comme à gauche, surfent sur les peurs pour provoquer un retour en arrière du projet 
européen, je veux redire ici toute l'importance de la construction européenne pour renforcer les régulations 
dont notre pays et notre monde ont tant besoin pour reconquérir les souverainetés menacées par le 
marché et le laisser faire. L'Europe de la preuve, l'Europe  concrète, celle des fonds européens que nous 
gérons en région pour le compte de l'Union européenne et qui nous dote de l'équivalent d'une année de 
budget supplémentaire sur le mandat , soit environ 1,5 milliard d'euros ! Cela ne signifie pas, là non plus, 
que nous ne devons pas réformer et simplifier l'Europe, mais veillons à être à la hauteur de l'héritage que 
nous ont légué tous ceux qui, à droite comme à gauche, au sortir de la guerre, ont eu le courage de 
préférer la coopération à la compétition en construisant, pas à pas, des solidarités de fait organisées autour 
d'un destin commun.  
 
L'union et la coopération s'imposent aussi à notre région. J'ai partagé tout au long de cette première année 
de mandat ma vision du développement territorial équilibré de notre région, un développement en réseau 
qui ne cède pas à la concentration des ressources autour de quelques grands centres urbains, mais qui 
irrigue l'ensemble des territoires. Ce n'est pas par hasard si nous avons décidé de tenir une première 
assemblée régionale décentralisée à Nevers à l'automne dernier, et que nous ferons de même dans le 
Nord Franche-Comté en 2017. Ce n'est pas non plus par hasard si nous avons décidé de renforcer notre 
intervention en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville, y compris à travers des aides 
ciblées pour les projets portés par les habitants eux mêmes et par les associations de quartiers. Tout 
comme nous avons aussi lancé un nouveau dispositif d'aide à l'innovation en faveur des plus petites 
communes des territoires ruraux. Car la solidarité territoriale fait partie de notre ADN régional. 
 
L'union et la cooperation, c'est également ce que nous voulons encourager à travers l'ensemble de nos 
dispositifs de soutien à vie associative et à la jeunesse, de l'aide au permis de conduire à la carte avantage 
jeunes, pour ne citer que deux exemples concrets de dispositifs étendus à l'ensemble du territoire régional. 
2017 verra le lancement d'un nouveau chantier pour la région : celui de notre engagement en faveur du 
déploiement du service civique universel, au nom des valeurs de citoyenneté et de laïcité que nous voulons 
plus que jamais conforter.  
 
L'union et la cooperation, enfin, c'est aussi le sens que nous donnons aux efforts supplémentaires que 
nous consacrons au sport et à la culture, qui ne seront jamais pour nous une variable d'ajustement 
budgétaire comme ils le sont trop souvent ailleurs. Je ne vais pas citer tous les projets sportifs et culturels 
sur lesquels nous sommes engagés, mais je veux citer l'un de ceux qui me semblent les plus 
emblématiques, celui de la constitution d'un nouvel orchestre national en région. Nos deux orchestres, 
l'orchestre Victor Hugo en Franche-Comté, et l'orchestre Dijon Bourgogne, se préparent à unir leurs forces 
avec l'aide de l'Etat et de la région, pour accéder en première division, celle des orchestres nationaux, et 
irriguer l'ensemble du territoire régional de productions symphoniques qui uniront les talents pour faire 
battre le cœur de la Bourgogne Franche-Comté, non pas à l'unisson, mais en harmonie. J'y vois pour ma 
part le reflet de ce que nous voulons vivre ensemble dans notre région.  
 
 
 
L'année qui vient sera marquée par une échéance électorale majeure qui rythme la vie politique française à 
travers l'élection présidentielle puis les élections législatives. En tant que Présidente de région, ma 
responsabilité est entièrement consacrée à l'intérêt régional. Mais ce débat s'impose de fait à travers les 
conséquences de la politique nationale sur l'action que nous pouvons conduire en région. 
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Si notre region existe, c'est grâce à la réforme territoriale qui a permis d'engager une première étape 
structurante dans la voie de la simplification et de la clarification des compétences des collectivités locales 
pour donner plus d'efficacité à l'action publique. Si nous avons pu engager un plan de soutien au BTP, c'est 
en nous adossant aux efforts du gouvernement en matière de soutien à l'investissement local. Si nous 
avons pu former l'an dernier 12 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, c'est grâce aux moyens 
supplémentaires du plan d'urgence pour l'emploi décidé par le président de la république. Si nous posons 
en ce moment les bases d'une filière de l'hydrogène dans notre région, c'est avec le soutien du 
gouvernement et en cohérence avec l'ambition portée par la loi sur la transition énergétique. Si nous 
faisons cette année un effort supplémentaire pour soutenir les acteurs culturels, c'est en lien étroit avec 
l'Etat avec lequel nous signerons prochainement un pacte culturel pour adosser cet effort à celui de l'Etat 
en la matière...  
 
Je pourrais poursuivre cette liste qui met en évidence l'interdépendance et la cohérence entre l'action de la 
région et celle de l'Etat, mais je ne veux pas m'attarder sur la politique nationale pour rester concentrée sur 
l'action régionale. Gardons-nous simplement de céder rapidement aux discours de ceux qui nous 
promettent de tout régler en diminuant drastiquement par principe la dépense publique et le nombre de 
fonctionnaires.  
 
 
Mesdames et messieurs, je voudrais terminer ces propos en partageant avec vous quelques unes des 
images fortes des rencontres qui m'ont marquée cette année au cours de mes multiples déplacements sur 
l'ensemble du territoire régional.  
 
Ces rencontres qui forgent en moi la conviction profonde que notre région dispose des meilleurs atouts 
pour se développer. C'est partout, à chaque déplacement, la découverte d'élus ou d'acteurs tant 
économiques que culturels qui se battent, donnent un contrexemple au défaitisme ambiant en inventant 
des solutions inédites que la région à vocation à accompagner et à faire essaimer partout où c'est 
possible... De la Vallée de l'Ouch au territoire clunisien, TEPOS vertueux, de Toucy à Luzy, qui refusent la 
fatalité du déclin des petites communes, d'Autun au Creusot exemples emblématiques de résilience 
industrielle, de Charolles à Poligny, le combat pour l'agriculture de demain, de St Sauveur en Pusaye à 
Ronchamp, les combattants du Patrimoine, de La Manufacture de Céramique de Digouin à Zodiac à 
Besançon, une même foi dans les hommes pour être au RV des mutations économiques, de la grande 
distillerie Peureux à la fabrique du légendaire pain d'épices Mulot et Petitjean, un formidable talent pour 
inventer, de Breitling à Cen, un même pari sur l’innovation, de L'oreille en coin à Scènes du Jura, une 
même foi dans la culture pour tous... De Novidem (Chalon sur Saône) à la démarche Start up de territoires 
à Lons, une même détermination à faire faire de l’innovation sociale un moteur du développement 
économique. 
 
Oui, la Bourgogne Franche Comté, c'est tout cela à la fois. Je ne vous parle pas des slogans ni des 
grandes théories, je vous parle des lieux et des visages. Je vous parle de ce que je ressens et qui fait 
grandir en moi la conviction profonde que nous sommes en train de tisser un lien indéfectible.  
 
 
 
Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais partager avec vous ce soir, en vous remerciant 
sincèrement d'être venus si nombreux et en vous souhaitant à nouveau une excellente année 2017, qu’elle 
soit vigoureuse comme  la ville de Fougerolles et douce comme le  beurre de cassis à Concoeur. 
 
 
Seul le prononcé fait foi 
 
 
 
 
 
  


