Chaque jour,
la Région
accompagne
les Francs-Comtois

La Région Franche-Comté
agit pour le dynamisme
de son territoire et l’amélioration
de la qualité de vie de ses habitants.

1 000 entreprises soutenues chaque année.
Consolidation de l’Economie Sociale et Solidaire.
Élaboration et mise en œuvre de la stratégie
régionale de développement économique (SRDE).

SOUTIEN A L’EMPLOI

Formation Tout au Long
de la Vie

Financement et organisation de la formation
professionnelle des jeunes et des adultes, de
l’apprentissage et des formations sanitaires
et sociales…

Promotion des emplois d’avenir et des contrats de
génération et accompagnement des employeurs
potentiels. Valorisation des métiers de l’industrie.

ENTRETIEN DES LYCÉES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

JEUNESSE

TOURISME

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RECHERCHE

Action en faveur d'un développement harmonieux
et équilibré du territoire, élaboration du schéma
régional d’aménagement durable du territoire…
Programme Effilogis.
Démarche Qualité tourisme Franche-Comté. Soutien
aux hébergements, aux grands sites touristiques, à
la communication…

RESSOURCES AGRICOLES ET
NATURELLES

Accompagnement du monde agricole : soutien au
développement, agriculture biologique, lutte contre
les pollutions…

TRANSPORTS

Organisation des transports express régionaux (TER),
achat de matériel roulant (trains). Financement de
la LGV Rhin-Rhône. Accompagnement des grands
projets routiers…

EUROPE

Gestion d'une partie des fonds européens. Soutien à
la mobilité internationale des jeunes.

Construction des lycées, fonctionnement
équipement. Gestion des personnels des lycées.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

et

Gratuité des manuels scolaires, premier équipement
des élèves de l'enseignement professionnel et
technologique et des apprentis, carte Avantages
jeunes…

Actions en faveur de l'amélioration des conditions
d’accueil des étudiants, soutien à la recherche
universitaire et au transfert de technologie…

CULTURE

Inventaire
du
patrimoine
franc-comtois,
participation au financement du Fonds régional
d’art contemporain (FRAC). Professionnalisation
des structures culturelles. Soutien à de nombreux
événements culturels francs-comtois.

SPORT

Soutien aux ligues sportives régionales et aux
organisateurs de manifestations pour encourager les
pratiques sportives en Franche-Comté.
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