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 Préambule  
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté est une région à laquelle ses habitants sont très 
attachés, pour la qualité de son cadre de vie et de son environnement, son patrimoine 
naturel et culturel, ses aménités et leur pérennité. Elle est la deuxième région la moins 
artificialisée de France (4,5 % de la superficie cadastrale occupés par des sols artificialisés). 
Le taux de pauvreté est aussi moins élevé que la moyenne française (13,1 % contre 14,7 % 
en France métropolitaine en 2014), les inégalités y sont moins accentuées (3ème région la 
moins inégalitaire en 2012).  
Cependant, la part des déplacements en voiture individuelle est particulièrement élevée (80 
% des déplacements quotidiens, contre 71 % en France métropolitaine en 2012) et 
l’ancienneté du parc de logements (le plus ancien de France, au deux-tiers antérieur à 1975) 
exposent largement les ménages à la vulnérabilité énergétique (2ème rang en France pour le 
taux de ménages exposés).  
De plus, le changement climatique avec les tensions sur la ressource en eau est de plus en 
plus prégnant. Ses manifestations déjà à l’œuvre perturbent les pratiques culturales et les 
économies qui lui sont liées, viticulture et sylviculture notamment, deux des piliers de 
l’économie agricole régionale. Les prélèvements sur des ressources épuisables sont 
croissants. 
Il est donc nécessaire de repenser globalement les modèles de développement. La sobriété, 
l’efficacité ou encore la substitution dans l’utilisation des ressources forment les premiers 
piliers d’un nouveau modèle économique, dit de l’économie circulaire. 
La révolution numérique, avec tout ce qu’elle apporte de services aux citoyens, bouleverse la 
société. Les modes de consommation et de production en sont impactés, les besoins en 
mobilité modifiés et les interconnexions facilitées. Ces changements importants sur les 
modes de vie et les pratiques nécessitent alors d’être pensés et anticipés dans le domaine de 
l’aménagement des territoires, quels que soient l’échelle et le territoire. 
 
L’enjeu pour la Région est d’impulser et de conduire la transition vers le développement 
durable. Ainsi le SRADDET Ici 2050 emmené par la Région se veut le «schéma des 
transitions», c’est-à-dire le document stratégique qui articule les différents chantiers de 
mutation à long terme. Afin que les enjeux, sociaux, énergétiques, écologiques, de mobilité, 
productifs n’entrent pas en tension les uns avec les autres, les transitions doivent converger 
vers une stratégie globale, cohérente et transformatrice. Pour une meilleure articulation des 
niveaux d’action, la Région a un rôle à jouer entre les impulsions nationales d’une part, et 
l’action avec les territoires d’autre part, pour travailler à ce que les différents chantiers de 
transition ne demeurent pas des intentions, mais réorientent concrètement les modèles de 
développement, de production, de consommation, d’aménagement et d’urbanisation. 
En outre, grâce au développement durable du territoire, la Région aménage un cadre de vie 
de qualité, facteur d’attractivité différenciant pour notre Région. 
 
Trois années après la fusion, la Région poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de mandat, 
à travers l’ensemble de ses politiques régionales et de ses principes de fonctionnement 
internes, et contribue à répondre aux enjeux du développement durable. Elle assure ainsi 
l’accompagnement des entreprises et des territoires dans les transitions écologique, 
énergétique et numérique. Elle soutient l’émergence d’une économie sociale et solidaire, de 
filières d’excellence, d’innovation et de spécialisations intelligentes des territoires. Elle 
accompagne aussi les acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique et à 
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son adaptation. Elle favorise l’accès équitable de la population aux services et équipements 
de base. Elle participe à la nécessaire ouverture vers l’extérieur et l’international. La Région 
accompagne aussi ses territoires, avec la conviction que la richesse de leurs diversités et de 
leurs complémentarités, sont des réservoirs de dynamisme et d’attractivité.  
En 2018, la Présidente a souhaité, par l’adoption d’un 34ème engagement, confirmer 
l’inscription de l’action de la Région dans le cadre des objectifs internationaux de 
développement durable (ODD). Une notation extra financière, évaluation objective, conduite 
par un cabinet indépendant en 2019, permettra d’identifier les points forts de la Région mais 
aussi de définir des pistes d’amélioration. 
 
Le présent rapport de développement durable (RDD) témoigne de la richesse des actions et 
expériences menées au cours de l’année écoulée (mi 2018-mi 2019) dans le cadre de sa 
stratégie de mandat, en mettant en lumière leur contribution aux ODD. 
Il est volontairement non exhaustif afin de mettre en valeur les actions les plus notables de 
l’année mais cela ne doit pas faire oublier l’implication de la Région au travers de ses 
politiques courantes. 
 
Ce 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. 

 
Chaque action, expérimentation, politique de la Région est présentée à la lumière du ou des 
ODD auxquels elles permettent de répondre à travers l’ajout des pictogrammes 
correspondant. 
 
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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  1. L’organisation du pilotage  
 
La Région, en tant que chef de file élabore des documents stratégiques visant le 
développement et l’aménagement du territoire. Pour se faire elle associe les parties 
prenantes des différents schémas qu’elle élabore. 
Nous pouvons entre autre citer pour 2018-2019  

• Concertation régionale sur la transition numérique dans les départements  

• Conférence régionale agricole en juin 2018 

• COPILs SRESRI  

• Conférence régionale du tourisme à Arc-et-Senans en juin 2018 

• Rencontre des équipes de direction des 130 lycées publics en juillet 2018 

• Réunion de lancement de la démarche de concertation régionale pour l’élaboration 
du PRIC à Dijon en septembre 2018 

• Comités stratégiques PRIC 

• Ateliers SRADDET en novembre 2018 

• Mise en ligne sur le site internet de la Région de la V0  du SRADDET en février-mars 
2019, pour donner à voir les pièces constitutives du schéma => 70 contributions de 
collectivités, d’associations principalement naturalistes et de partenaires 
thématiques, de l’Etat, des Départements, du CESER. 

• Lancement de la consultation sur le SRADDET adopté en juillet 2019 pour 3 mois, 
auprès des personnes publiques associées. 

• Réunion du comité stratégique du CPRDFOP en décembre 2018. 
 

 2. La participation des citoyens  
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté est très impliquée dans la participation de la 
population aux différentes politiques qu’elle conduit. Ainsi nous pouvons citer : 

• « L’Europe est-elle toujours une bonne idée » avec 3 jours d’ateliers pour un groupe 
de 50 citoyens, un débat en ligne avec deux experts de l’Europe et de l’implication 
citoyenne et deux 
représentations théâtrales. 

• Une consultation sur les 
besoins des personnes en 
situation de handicap et 
leurs accompagnants : 700 
répondants 

• L’organisation d’une 
journée de conseil citoyen 
sur la politique de la ville : 
100 participants. 

• L’organisation de journée 
citoyenne sur la mobilité : 
100 participants 
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 3. La transversalité de l’approche 
 
L’élaboration du SRADDET s’est faite, par essence, de manière transversale en mobilisant 
l’ensemble des directions de la Région et leurs partenaires. Nombre d’autres schémas et 
politiques sont élaborés de manière transversale en termes de thématiques impliquées, de 
directions sollicitées et de partenaires associés. 
Citons par exemple la démarche d’attractivité qui a fait appel à 12 directions du conseil 
régional et impliquée 70 partenaires du territoire pour l’élaboration du bilan d’attractivité et 
réfléchir aux actions à mettre en œuvre. 
Nous pouvons également citer le travail engagé en 2019 sur l’élaboration de la Stratégie 
régionale de la Biodiversité (SRB), basé sur des ateliers réunissant les acteurs du territoire, 
tant le monde associatif que les entreprises ou les institutions dans les domaines de la 
protection de l’environnement ou de l’agriculture ou de la sylviculture notamment. 
 
Le travail en mode projet ainsi que le déploiement du Labo de l’innovation de la collectivité 
a permis de faire émerger des projets et des méthodes de travail ancrés dans la 
transversalité. Le labo compte aujourd’hui 40 agents participant à la démarche et 10 
facilitateurs formés. Le Labo est intervenu sur des projets importants de la collectivité à 
l’attention des usagers tels que la politique de la ville, la stratégie en santé, l’économie 
circulaire. Il a par exemple accompagné la journée Ecolycée, visant à sensibiliser les 
personnels des lycées, enseignants, directions et lycées aux enjeux du développement 
durable et aux actions qu’il est possible de mettre en œuvre dans leurs établissements. 
 

 4. L’évaluation partagée 
 
La modernisation de l’action publique doit passer par la mesure de la performance et par 
l’évaluation des politiques régionales. Il s’agit, dans un contexte de complexité croissante, 
de disposer d’outils pour apprécier la valeur de l’action publique mais aussi de répondre à 
l’exigence des citoyens en matière d’efficience de l’usage des deniers publics.  

L’évaluation permet en effet de poser un regard critique sur la mise en œuvre d’un 
programme, d’un dispositif, en donnant les clés pour une meilleure compréhension des 
effets de l’action. Elle fournit des outils d’analyse et aide les acteurs à préparer les décisions 
futures. 

La Région a développé cette pratique depuis 3 ans et un nombre croissant d’évaluations est 
réalisé chaque année, tant sur le volet des fonds européens que sur les politiques 
régionales. 

Pour mémoire, l’évaluation des fonds européens est une obligation règlementaire et 
conformément à l’article 56 du règlement UE n° 1303/2013, la Région dans le cadre de ses 
missions d’autorité de gestion de programmes européens, a l’obligation de procéder à des 
évaluations au cours de la période de programmation.  
 
L’approche de la fin de la période de programmation des fonds européens structurels 
d’investissement 2014/2020 et la préparation du post 2020 est propice à ces démarches 
d’évaluation et de nombreux travaux sont engagés afin de mesurer l’impact des actions 
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financées. Les travaux prévus aux plans d’évaluation des programmes opérationnels des 2 
ex régions ont parfois été mutualisés afin d’avoir une vision de l’ensemble du nouveau 
territoire régional. 

Sur les politiques régionales, la culture de l’évaluation progresse et les directions 
opérationnelles mobilisent de plus en plus cet outil pour interroger l’efficacité, la 
pertinence et la cohérence des politiques qu’elles conduisent. 

Le comité de suivi de l’évaluation, instance composée d’élus de la majorité et de 
l’opposition, du CESER et de la direction générale, arrête, chaque année, le programme 
d’évaluation. 
 
Ainsi, en 2018, 15 thématiques ont été évaluées. 6 évaluations ont été finalisées : 
 
3 sur les Fonds européens : 

- Evaluation du volet transition énergétique des deux programmes opérationnels FEDER 

(Bourgogne et Franche-Comté) 

- Evaluation de l’axe 1 du programme INTERREG « rapprocher les structures en matière 

d’innovation et soutenir les projets innovants » 

- Evaluation ex ante relative à la mise en place d'un ou plusieurs instruments financiers 

pour accompagner l'investissement dans les PME 

 
Et 3 sur les politiques régionales : 

- Un audit de performance des 2 structures Pôle énergie et Bourgogne Bâtiment Durable 

- Une évaluation stratégique environnementale du schéma régional Biomasse 

- Programme de formation des créateurs / repreneurs d’entreprises 

 
9 autres évaluations ont été engagées sur le budget 2018 qui concernent des thématiques 
très variées (Développement touristique dans le massif du Jura, Formation, agriculture, 
Communication, économie sociale et solidaire…) 
 
Par ailleurs, la direction de l’évaluation et de la performance contribue à la diffusion de la 
culture de l’évaluation en organisant régulièrement des séances de sensibilisation à 
l’attention des collègues intéressés par cette thématique. Elle accompagne également, à leur 
demande, les directions qui le souhaitent.  
 
Selon cette même logique et intention d’évaluer son action au regard du développement 
durable, la région a engagé une notation extra financière en 2019. 
 
Notation extra financière 
La notation extra financière est une évaluation visant à objectiver l’action d’une collectivité 
en matière de développement durable. Elle est basée sur l’analyse des actions vis-à-vis de 
l’environnement, de la cohésion sociale, du développement économique et territorial et de 
sa gouvernance. C’est une démarche volontaire qui s’inscrit dans une logique de progrès. 
L’évaluation est réalisée par une agence de notation indépendante, EthiFinance. La notation 
extra-financière permet de donner une idée globale de la performance de la Région au 
regard du développement durable dans une logique d’amélioration continue de l’action 
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publique. A ces titres, la région se situe à un niveau « avancé », d’engagement en faveur du 
développement durable avec une note de 67/100. 
Cette évaluation se caractérise par une bonne performance d’ensemble concernant les 
politiques mises en œuvre par la Région pour répondre aux enjeux du développement 
durable, sur les quatre grandes thématiques en matière de développement économique et 
territorial, de cohésion sociale et de protection de l’environnement. La région apparait aussi 
performante en matière de participation de la population et de ses partenaires dans 
l’élaboration de ses politiques. Le résultat d’ensemble est cependant, plus en retrait 
concernant notre capacité à suivre, évaluer puis améliorer nos dispositifs.  
Les résultats en matière de gouvernance, c’est-à-dire le fonctionnement interne de la 
Région, présente plus de marge de progrès. Ceci s’explique par la relative jeunesse de la 
Région (fusion en 2016) qui a conduit à mettre l’accent sur la réorganisation et la 
reconstruction, ce qui a sans doute pénalisé la mise en œuvre d’actions (déploiement ou le 
redéploiement quand cela préexistait dans les anciennes régions) de certaines politiques 
spécifiques (ex. déontologie des agents, achats responsables). 
 
Une analyse de la contribution de la Région aux 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) approuvés par l’ONU en 2015, vient compléter l’analyse globale pour préciser la 
participation de la Région à l’Agenda 2030. 
Le rapport montre ainsi le niveau de la contribution de la Région aux ODD avec, en point 
fort, notre contribution à l’ODD 7 : recours aux énergies renouvelables (79%) ou l’ODD 4 
accès à une éducation de qualité (75%) et en point faible, l’ODD12 consommation 
responsable (42%). 
 
 
 
 

 
 

NB : L’ODD 14 « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable », ne concerne pas la Région BFC. 
 

58% 56%
63%

75%

58% 56%

77%

69%
73%

63% 63%

42%

50%

69% 67%

52%
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 5. La stratégie d’amélioration continue  
 

En 2019, une étude sur l’adéquation des missions et des moyens a été menée avec l’objectif 
d‘optimiser le fonctionnement de l’administration. Il en résulte une réorganisation à la 
marge des services avec notamment, la création de la délégation à la transition numérique, 
celui-ci étant un enjeu fort et transversal ; et la naissance d’une délégation à la 
modernisation de l’action publique dans laquelle le Labo de l’innovation se déploie. 
Elle va ainsi permettre de déployer le fonctionnement en mode projet, favoriser la 
transversalité et faciliter la mise en place de nouveaux process en vue d’améliorer le 
fonctionnement de l’administration. Ces objectifs sont : 

• Améliorer la qualité des services publics, par la simplification administrative 

• Accompagner la transformation de l’action publique et les projets innovants 

• Diffuser la culture du changement et favoriser la qualité de vie au travail 
 
 
Par ailleurs, la notation extra financière à vocation à être une première étape pour 
l’amélioration de la prise en compte du développement durable par la Région. Elle identifie 
ainsi les points forts des procédures mises en oeuvre et propose des pistes d’amélioration en 
vue de rendre la région toujours plus durable dans une logique d’amélioration continue. 
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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 transition énergétique est l’une des principales priorités du mandat. Devenir à terme 
territoire à énergie positive (TEPOs), c’est-à-dire un territoire qui produit autant d’énergie 
qu’il n’en consomme et qui réduit ses consommations se prépare, s’invente, s’anticipe, 
s’expérimente. La Région met en œuvre de multiples politiques de lutte contre le 
changement climatique. 
 

La lutte contre le changement climatique dans les politiques publiques 
 

I. Rénovation énergétique des bâtiments 
 

Le Plan Bâtiment durable 
Le nouveau Plan bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté élaboré par la Région en 
partenariat avec l’Etat, l’ADEME et l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH) a 
été signé le 6 octobre 2017. Il identifie les enjeux régionaux, fait l’état des lieux des forces et 
faiblesses observées pour chaque cible identifiée, et un volet spécifique relatif au public en 
situation de vulnérabilité énergétique, logement social, tertiaire public et privé,… 
La 1ère Assemblée générale du Plan Bâtiment durable s’est tenue le 13 novembre 2018. La 
parole a été donnée aux professionnels du bâtiment en tant qu’acteurs de la rénovation, 
avec notamment des ateliers d’échanges autour d’initiatives réussies qui donneront lieu en 
2019 aux pistes de travail à développer avec les professionnels. 
 
La rénovation de l’habitat individuel s’impose aujourd’hui pour deux raisons majeures : 

- La précarité énergétique de la population est grandissante. 44,2 % de la population 
en Bourgogne-Franche-Comté et 37% des propriétaires occupant de maisons 
individuelles sont éligibles aux aides de l’Anah (public modeste et très modeste). 

- L’habitat privé individuel représente l’essentiel du patrimoine bâti en Bourgogne-
Franche-Comté (65% de maisons individuelles parmi les résidences principales)  

 
Pour amplifier les dynamiques de rénovation en cours et démultiplier les projets de 
rénovation dans l’habitat privé, la Région a annoncé sa volonté de créer un service public de 
l’efficacité énergétique, en s’appuyant sur les acteurs et dispositifs existants. 

 

Effilogis – Maisons individuelles  
En 2018, la Région a créé le Service public de l’efficacité énergétique 
(SPEE), dénommé désormais « Effilogis – Maisons individuelles ». 
L’objectif de la création de ce service est d’impulser une dynamique 
partenariale et pré opérationnelle en lien avec les structures existantes publiques 
(collectivités) et privées (associations porteuses des EIE ou opérateurs Anah par exemple, 
professionnels du bâtiment), les centres de ressources : Pôle énergie et Bourgogne bâtiment 
durable (BBD)… 
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Ainsi, cinq règlements d’intervention permettant le financement des actions liées à Effilogis-
Maison individuelle ont été adoptés en mars 2018 relatifs au financement de postes au sein 
de pôle d’équilibre territorial et rural (PTRE), des prestations d’accompagnement aux 
territoires moteurs, de la feuille de route technique, des aides aux travaux BBC par étapes 
pour les ménages très modestes, des aides aux travaux de rénovation globale pour les 
ménages très modestes. 
Huit « territoires moteurs » ont été retenus par la région et ses partenaires, ADEME, DREAL 
ANAH, pour le lancement en 2018 du dispositif Effilogis–Maison individuelle. Il s’agit de Dijon 
Métropole (21), Communauté d’agglomération du Grand Besançon (25), Pays de 
Montbéliard Agglomération (25), Communauté de communes Haut-Jura Arcade (39), 
Communauté d’agglomération du Grand Chalon (71), Pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) Mâconnais Sud Bourgogne (71), Communauté de communes de Puisaye Forterre (89) 
et Communauté d’agglomération de l’Auxerrois (89). 
 

 
 
Le parcours de rénovation des ménages comporte un 
accompagnement technique, social et financier personnalisé 
construit à partir des outils d’accompagnement et d’ingénierie 
actuellement disponibles sur le territoire de la région BFC. 
Effilogie-Maison individuelle intéresse tous les propriétaires de maisons individuelles qu’ils 
soient éligibles aux aides ANAH (37 % des propriétaires de maisons individuelles de 
conditions modestes et très modestes) ou non éligibles (63 % de ces propriétaires). 
 
Le parcours de rénovation Effilogis-Maison individuelle se 
fait selon 4 étapes, les deux premières étant gratuites : 

- Etape 1 : Conseil de premier niveau pour tous les 
publics 

- Etape 2 : Feuille de route technique (audit Effilogis) 

83 projets de rénovation 
BBC globale et 87 projets 
de rénovation BBC par 
étapes de particuliers aidés 

334 audits 
particuliers aidés 
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et financière (plan de financement) 
- Etape 3 : Accompagnement technique et financier pour les travaux de rénovation 

BBC ou BBC par étapes 
- Etape 4 : Suivi post travaux pour assurer le résultat. 

 
En parallèle, le programme régional Effilogis se poursuit : 

Effilogis  
Les dispositifs d’accompagnement Effilogis pour le bâti collectif se poursuivent à l’échelle de 
la grande Région avec des ajustements : 
 
- Pour Effilogis « Rénovation de logements sociaux à basse 
consommation d’énergie » 2018, la définition du logement social 
est adaptée à l’évolution défavorable des règles de 
conventionnement de l’État. De plus, une incitation plus marquée 
à l’utilisation de matériaux biosourcés (issus de bois, paille, 
chanvre, notamment) est incluse au dispositif. 

 
- Concernant Effilogis « Rénovation de bâtiments publics à basse consommation d’énergie » 
2018, l’éligibilité du bénéficiaire est conditionnée au statut du territoire. Ainsi, les projets 
« tertiaire » des collectivités inscrits dans les futurs « contrats de territoire » seront financés 
au titre de la politique d’aménagement des territoires ainsi que 
la création de logements lorsqu’il s’agit de projets mixtes 
« tertiaire et résidentiel ». L’aide « travaux » est conditionnée à 
l’utilisation de matériaux biosourcés. Les conditions techniques 
évoluent pour une meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans les établissements 
accueillant des enfants. 

 
- Pour Effilogis « Bâtiments à énergie positive et biosourcés » 
2018, l’aide concernant l’innovation en faveur de la construction 
de bâtiments « résidentiels » BEPOS qui représentent très peu de 
projets actuellement a été revue à la hausse afin de constituer 
des références. Les conditions techniques sont adaptées au niveau du référentiel national 
Effinergie et E+C-. 

 
- Concernant Effilogis « Rénovation de copropriétés à basse consommation d’énergie » 2018, 
l’action régionale est axée sur l’accompagnement et l’ingénierie de projets en lien avec 
l’ADEME et les politiques d’Etat. Elle comporte désormais à l’échelle de la grande Région : 

• une animation régionale édifiée à partir d’un état des lieux des politiques menées par 
les principales agglomérations confiée à Bourgogne énergies renouvelables (BER) ; 

• une plateforme CoachCopro® service web à destination de l’accompagnement des 
projets de copropriétés ; 

• le financement des audits bâtiments pour les copropriétés non soumises à 
l’obligation réglementaire voire de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dédiée ; 

1800 logements 
sociaux rénovés en 
phase travaux 
 

37 lauréats BEPOS 
en phase travaux 

67 lauréats à l’appel à 
projets « Rénovation 
de bâtiments publics » 



18 
 

• des programmes d’actions spécifiques aux copropriétés portés par certaines 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique financées par le FEDER 
Bourgogne et l’ADEME ; 

• des expérimentations « assistance à maîtrise d’ouvrage » (3-4 projets) et 
« rénovations BBC » (4 projets) en cours. 

 
Bilan des rénovations énergétiques soutenues par la Région au 31 décembre 2017 et fin 
septembre 2019 
 
Nombre de logements sociaux publics ou 

privés rénovés BBC ou performance 

 
 

 
 

 
  
 
                   Nombre de chèque audits 

 
 
 

Projets de collectivités ou tertiaire privé 

rénovés BBC ou construction BEPOS 

 
 

 
 

 
 
 

Projets de particuliers rénovés  

BBC globale ou par étapes 

 
 

 

 
 
2019* : Résultats partiels - jusqu’à septembre 2019 

 

II. Développement 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, la méthanisation et l’hydroélectricité. Ceci 
est lié au potentiel que représentent la couverture 
forestière de la Région, l’activité agricole d’élevage 
et le réseau hydrographique. 
La Région intervient également sur 
l’accompagnement, les études, l’animation et la 
sensibilisation. 
La Région a fait le choix d’intégrer les SEM locales 
de la Nièvre, de la Côte-d’Or et la SEM énergies renouvelables citoyenne créée récemment 
dans le Jura. Ces outils développent de plus en plus le financement participatif des acteurs 
locaux et des citoyens, favorisant davantage l’acceptabilité et les retombées économiques 
locales. 
La Région, en lien avec l’ADEME, finance également des actions d’accompagnement de 
projets ainsi que le volet mobilisation de l’épargne citoyenne. Cette dernière action est 

2017 2018 

1162 1006 

2017 2018 

72 57 

2017 2018 

607 334 

2017 2018 

187 174 

1155 

2019* 2019* 

75 

609 

2019* 2019* 

89 

45 projets d’ENR :  

• 3 projets en hydroélectricité,  

• 1 en méthanisation,  

• 41 en bois énergie 
(chaufferies, réseaux et un 
broyeur) 
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prioritaire afin d’obtenir le maximum de retombées financières locales pour stimuler le 
développement économique des territoires. 
La Région est par ailleurs entrée au capital de JURASCIC et accompagne l’amorçage de cette 
société dont l’objectif est l’épargne citoyenne au service de la transition énergétique. 
En fonctionnement, la Région a poursuivi les actions d’accompagnement et de diffusion des 
projets exemplaires portés par les POTEs (pionniers ordinaires de la transition énergétique). 
Les énergies renouvelables représentent un budget régional de : 
Investissement : 2 840 490€ en CPI 
Fonctionnement : 529 131€ de CPF 

III. « POTEs en Herbe »  
 
« POTEs en Herbe » (Pionniers ordinaires de la transition énergétique) est un 
concours organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, demandant aux lycéens 
d’imaginer leur établissement de 
demain, celui qui aura réussi sa 
transition énergétique. Près de 200 
jeunes, venus de 16 lycées de toute la 
Bourgogne-Franche-Comté, se sont 
affrontés durant la journée. Ils ont 
rivalisé d’originalité pour présenter 
leurs projets devant les autres lycéens, 
mais aussi devant un jury d’experts. 
Tandis que les uns simulaient une 
émission de radio, les autres 
proposaient un spot publicitaire, et 
d’autres allaient jusqu’à « rapper » leurs idées. Des idées souvent simples, mais encore 
fallait-il les impulser : un système de minutage des douches dans les internats pour 
économiser l’eau, la création de serres pour produire ses légumes et ses fruits, l’installation 
de panneaux solaires sur les toits, la mise en place d’un garage à vélos « électrique »… 
Pour cette première édition, c’est le projet du lycée Edgar Faure de Morteau (25) qui a su 
convaincre le jury, grâce à la présentation de son dossier sous la forme de story Instagram. 
 

IV. La lutte contre le changement climatique au moyen 
des transports  

 
Depuis 2017, la Région est responsable des mobilités interurbaines (TER et lignes routières 
interurbaines) et du transport scolaire. Elle définit la desserte, les tarifs et le mode de 
gestion de ce service. Elle est également chargée d’organiser les transports scolaires pour 
près de 130 000 élèves depuis la rentrée 2018. 
L’ambition de la Région est de rendre le territoire accessible partout et pour tous. 
 

En région BFC, les transports c’est : 

• 204 gares et haltes TER desservies 

• 1951 kms de lignes TER 
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• 530 trains par jour en semaine 

• 246 abris à vélos en service dont 20 sécurisés 

• Une moyenne de 9 274 voyages et de 23 803 kms commerciaux réalisés 
par jour sur l'ensemble du réseau Mobigo en cars interurbains 

• Un parc de 334 cars pour les lignes régulières Mobigo 
 
Le budget 2019 de la Région pour les transports : 548,3 millions d’euros. 

Renouvellement des rames de trains 
En décembre 2018, la région a voté le renouvellement du parc de 174 voitures Corail et 26 
motrices associées arrivées en fin de vie (39 ans). Les nouvelles rames ont été conçues pour 
offrir plus de confort aux passagers pour une plus grande capacité et une meilleure 
robustesse et seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
 

Une journée citoyenne pour la mobilité rurale 
Le samedi 2 mars, a été organisé une journée citoyenne 
simultanément dans deux communes rurales de la région à Amblans-
et-Velotte (Haute-Saône) et à Corbigny (Nièvre). Le but était 
d’échanger sur les déplacements en milieu rural, leur place, leur rôle, 
les priorités et les défis à relever. Cette journée a été l’occasion de 
partager les pratiques, les difficultés et les envies des citoyens, ainsi que d’imaginer des 
solutions pour mieux vivre les déplacements en milieu rural. 
Les participants se sont montrés très satisfaits de l’organisation de cette journée et sont à 
présent dans l’attente des suites de ces réflexions. 

 
 

Mobigo : centrale de mobilité 
Dans le cadre de sa politique visant à « garantir la mobilité 
partout et pour tous, la région a développé l’outil Mobigo. Il s’agit 
d’une centrale de mobilité Mobigo. Le Système d’information 
multimodale (SIM) Mobigo, outil numérique à l’usage des 
voyageurs vise à regrouper l’information sur les transports en 
communs, plateforme de covoiturage ainsi que des informations 

101 participants à 
la journée 
mobilité rurale 

134 179 appels reçus 
d’août 2018 à janvier 
2019 
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vélo et autopartage. La région a également décidé d’étendre le périmètre fonctionnel de ses 
services afin de se doter d’un outil complet permettant aux voyageurs de réaliser l’ensemble 
des actes constitutifs de son voyage, avant, pendant et après son trajet. 
La centrale de mobilité numérique est également accompagnée d’une centrale d’appels 
(03.80.11.29.29) qui permet d’informer les gens et d’effectuer des réservations de voyage. 
 

Tarification multimodale 
Afin de faciliter le passage d’un mode de transport à un autre par l’utilisation d’un titre de 
transport commun aux différents réseaux (TER + bus/tram), la Région Bourgogne-Franche-
Comté a mis en place avec certaines Autorités Organisatrices de la Mobilité des tarifications 
intermodales. Ces tarifications combinées permettent de circuler avec un seul titre de 
transport sur un parcours déterminé du réseau TER et sur un réseau urbain partenaire, en 
bénéficiant d’une réduction sur la partie urbaine du titre. 
Deux types de tarifications combinées ont été mises en place : 

• des abonnements combinés TER + bus/tram en version jeune ou tout public, 
proposés avec la grande majorité des réseaux urbains du territoire, et qui s’adressent 
aux voyageurs quotidiens ; 

• un carnet de billets Ginko-TER-Divia permettant de circuler en TER entre Dijon et 
Besançon et sur les réseaux urbains de Dijon Métropole et du Grand Besançon, qui 
s’adresse principalement aux entreprises et administrations pour des voyages 
occasionnels ou réguliers entre ces deux villes. 

Pour poursuivre dans ce sens, une réflexion sur la billettique est menée. 

La billettique 
La Région souhaite déployer un système de billettique régionale avec pour ambition : un 
« titre » de transport unique pour le réseau régional ferré et routier en Bourgogne-Franche-
Comté et avec les réseaux partenaires – ainsi permettant aux usagers un déplacement « sans 
couture » où le voyageur s’affranchit des limites des réseaux. L’usager doit être au centre 
des réflexions de la région avec une mobilité partout et pour tous – « le bon outil au bon 
endroit et au bon moment ». 
Pour engager ce projet la Région s’est dotée d’une assistance à maitrise d’ouvrage sur 3 ans 
pour l’accompagner sur les plans juridiques, techniques et financiers de ce projet. 
 
 

De nombreuses actions sont poursuivies 

• Tarification attractives et solidaire des TER pour permettre la mobilité pour tous 

• Structuration du réseau de transport interurbain sous Mobigo 

• Investissement dans les TER, les gares et haltes ferroviaires pour rendre plus 
attractif l’usage du train. 

• Soutien aux pôles multimodaux et au développement de la mobilité alternative à 
la voiture autosoliste en milieu rural 

• Soutien aux abris à vélos : 246 abris en service sur le territoire. 

• Organisation du transport scolaire gratuit 
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La Région actrice de la lutte contre le changement climatique 
 
 
L’organisation des moyens généraux de la Collectivité s’inscrit dans un contexte marqué par 
la réforme territoriale et le transfert de compétences des transports scolaires et 
interurbains. La mise en place d’antennes territorialisées a été acté en 2018 avec l’objectif 
d’installer une antenne par an dans chaque chef-lieu de département jusqu’à la fin du 
mandat. Cette nouvelle configuration implique le déploiement de toutes les ressources au 
sein de ces antennes. 

I. La gestion du parc immobilier administratif 
 
La région poursuit ses investissements pour une gestion plus 
durable de son patrimoine bâtit. 
 

Diminution de la consommation d’énergie 
De nouveaux locaux dans la Tour Elithis, bâtiment BBC, à Dijon vont être acquis pour 
répondre au besoin de place et remplacer des bâtiments anciens en location, au profit d’un 
bâtiment plus économe en énergie. 
Le projet de bâtiment Viotte à Besançon se poursuit en vue d’une installation en 2021. Situé 
à proximité de la gare, il permettra de favoriser l‘utilisation du train. Ce nouveau bâtiment 
performant énergétiquement permettra la suppression de la location de plusieurs locaux 
tertiaires administratifs et une diminution des charges annuelles de fonctionnement  
Pour son ouverture le 23 juin 2019, l’antenne régionale à Auxerre a été rendue BBC. 
Une étude est prévue en 2020 sur le 46 rue Devosge à Dijon en vue d’engager des travaux en 
2021 pour rendre ce bâtiment BEPOS. 
 

Utilisation d’énergie renouvelable 
Le bâtiment du 17 trémouille à Dijon va être raccordé en septembre 2019 au réseau de 
chaleur urbain alimenté par du bois- énergie et l’usine d’incinération des déchets de la ville. 
Ceci représentera une consommation de 70% d’ENR pour le chauffage du bâtiment. 
 
De plus, à partir du 1er juillet, la région sera approvisionnée à hauteur de 10% en biogaz. 
Le biogaz est comptabilisé parmi les énergies renouvelables car il est issu de déchets 
organiques qui ne seraient pas valorisés par ailleurs. La production de biogaz s’intègre ainsi 
dans une logique d’économie circulaire. 
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II. La gestion du patrimoine des lycées 
 
Issu des premières lois de décentralisation, la Région est aujourd’hui 
propriétaire d’un parc immobilier hébergeant les EPLE de plus de 2,5 millions de m² 
caractérisé principalement par la gestion de 221 sites, 1431 bâtiments et 1346 logements de 
fonction. 
La Région intègre les enjeux énergétiques sur tous les leviers d’action de la gestion 
patrimoniale et immobilière des EPLE notamment en diminuant les surfaces à chauffer, en 
exigeant un niveau de performance énergétique dans toutes les opérations de travaux et en 
raccordant les établissements aux réseaux de chaleur urbains. 
 

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
Afin d’améliorer l’efficacité énergétique des lycées, la Région est engagée dans un plan 
pluriannuel d’investissement (PPI).  
Les opérations de grosses réhabilitations menées, améliorent la performance énergétique. 
Ainsi les opérations qui comportent des constructions neuves intègrent l’objectif d’atteindre 
les performances définies par le cadre Effinergie +. Quelques projets spécifiques ont été 
identifiés pour rechercher les performances des bâtiments à Energie Positive (Ecocampus de 
Belfort). En ce qui concerne les restructurations lourdes et les rénovations, les objectifs 
minimum sont ceux définis par la démarche BBC Réhabilitation, c’est-à-dire atteindre 40% 
de moins que les consommations de référence. 
Des audits énergétiques sont réalisés sur les bâtiments de plus de 2000m² afin d’étudier les 
priorités de réalisation de travaux d’efficacité énergétique. 
 
En 2018-2019, se sont poursuivies les réalisations des opérations suivantes du PPI 
notamment : 
 
• Lycée Janot à Sens : Amélioration thermique de plusieurs bâtiments pour un coût 
travaux de 2 368 110 € HT (phase 1 terminée en février 2018 et phase 2 en août 2018). 
• Lycée Blum au Creusot : Restructuration globale du lycée dans le cadre d’un contrat 
de conception réalisation exploitation maintenance avec une performance énergétique à 
atteindre (coût travaux 20 783 110 € HT) en phase exploitation maintenance depuis 
septembre 2018. 
• LPO les Marcs d’Or à Dijon : Amélioration thermique des bâtiments A « Restauration-
Externat-Logements » et B « Administration – Externat » en phase études maîtrise d’œuvre. 
• LGT Montchapet de Dijon : Amélioration thermique du bâtiment B (Externat) y 
compris la ventilation et création d'un ascenseur– Opération arrêtée en 2019 et relancée sur 
la base d’un nouveau programme en 2019. 
• 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"- en cours d’études  
(Programme validé mais attente de démarrage). 
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Optimiser la conduite et la maintenance des installations climatiques 
La conduite des installations climatiques est faite en interne par les agents des lycées. Un 
programme de formation de perfectionnement des agents de maintenance dont un 
accompagnement personnalisé sur le site a été organisé. Le but est d’optimiser par exemple 
le réglage des courbes de chauffe, des modes confort/réduit, l’heure de relance des 
chaudières etc. Cette démarche a démarré fin 2017 dans 20 nouveaux sites et ceci pour 3 
ans. 
L’objectif visé de réduire de 10% les consommations d’énergie, a permis l’accompagnement 
des Lycées Colomb, PE Victor, V Bérard, Pergaud, Ledoux, Cuvier, Tillion, Haag, Courbet, 
Lumière, Granvelle, Mitterrand, Morvan, Brosse, Davier, Verne, Montchapet, Clos Maire.  
36 établissements et 62 agents sont engagés dans la démarche avec 42 sites concernés. 
 

Raccorder les établissements aux réseaux de chaleur vertueux 
Le plan de raccordement à des réseaux de chauffage urbain se poursuit portant le nombre 
de sites raccordés à 43; 9 sites sont en cours de raccordement et 19 sites en cours d’étude 
et 13 en prospection. Ces réseaux sont alimentés en majorité par des énergies renouvelables 
et de récupération (énergie fatale). En 2018, le lycée le Castel a été raccordé, et 5 sites ont 
été renégociés : Brosse, Cassin, Dumaine, Lamartine site principal et Lamartine site Pasteur. 
 

Développer les chaufferies biomasse 
Lors que les chaufferies des établissements arrivent en fin de vie, l’opportunité d’installer 
une chaufferie biomasse est systématiquement étudiée. 
Dans un souci de développer les filières forestières locales et de créer des emplois locaux 
non délocalisables, des actions sont en cours pour créer des chaufferies biomasse avec un 
objectif de 5 500 MWh d’énergie fossile substitués. 
Des études de faisabilité pour la mise en place de chaufferies bois, lorsque les chaufferies 
existantes arrivent en fin de vie et que le site semble opportun, ont été réalisées. 
En 2018, 6 études de faisabilité « chaufferies biomasse pour un montant de 25 000 € et 
5 500 MWh d’énergie fossile substitués ont été effectuées  sur les EPLE suivants : 
 
• Lycée agricole de Challuy 
• Lycée Davier et EREA Verne à Joigny 
• Lycée  agricole à Fontaines 
• Lycée agricole La Barotte à Châtillon sur Seine 
• Lycée de l’horticulture à Tournus 
• Lycée Mamirolle 
 
En 2019, les projets sont entrés en phase de programmation. 
 

Consommer une électricité d’origine renouvelable 
Dès le 1er janvier 2019 (pour 3 ans), tous les établissements publics locaux d’enseignements 
(EPLE) ont souscrit à un contrat de fourniture avec une garantie d’origine renouvelable de 
l’électricité. 
Une réflexion est en cours pour mettre en place un marché d’achat d’électricité 
renouvelable à haute valeur environnementale pour 6 EPLE à l’échéance 2021. 
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III. Se déplacer de façon plus durable 
 
Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre lié au déplacement de ses 
agents, en 2018, la région s’est équipée de 7 nouvelles bornes électriques pour le 
rechargement des véhicules. Ayant souscrit à des contrats de fourniture d’énergies 
renouvelables, l’électricité consommé par les véhicules est issues des ENR. 
Ceci porte à 10 bornes électriques à Dijon et 7 à Besançon. 120 000km ont été parcouru en 
voiture électrique en 2018. Ce qui représente 7200L de carburants économisés soit le rejet 
de 12t de CO2 évité. 
 
De plus, en 2018, 1569 réunions se sont déroulées en visioconférence, évitant ainsi des 
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 politique Environnement de la Région Bourgogne-Franche-Comté s’appuie sur trois 
priorités complémentaires : la protection et la restauration de la Trame Verte et Bleue, la 
transmission et les changements de comportement grâce à l’Education à l’environnement et 
au développement durable, et depuis la Loi Notre, la planification de la prévention et de la 
gestion des déchets et de l’économie circulaire. Au travers des déclinaisons thématiques de 
cette politique, la Région s’adresse à tous les publics, des enfants bénéficiant des classes 
environnement aux experts scientifiques qui qualifient l’état de notre environnement, des 
acteurs de l’économie circulaire aux citoyens qui s’engagent dans la restauration des vergers 
de sauvegarde. 

I. Organiser 
 

Agence Régionale de la Biodiversité 
Le 29 mars 2019, la Région a approuvé les statuts portant création de l’Agence Régionale de 
la Biodiversité (ARB). Sous forme d’un établissement public de coopération 
environnementale (EPCE), 5 objectifs sont aujourd’hui assignés à cette agence :  

• Simplifier le système autour d’une organisation partenariale affirmée de tous les 
acteurs agissant en matière de biodiversité ;  

• Favoriser une meilleure appropriation des enjeux de la biodiversité par l’amélioration 
de la connaissance et de l’observation ;  

• Favoriser la capacité d’ingénierie des territoires pour passer à l’action ;  

• Faire de la biodiversité un enjeu de développement économique et de création 
d’emplois ;  

• Conduire une communication au plus près des acteurs et des citoyens pour 
développer une bonne compréhension et une juste responsabilisation autour des 
défis posés par l’érosion de la biodiversité. 

 
Cinq missions principales sont confiées à l’agence régionale de la biodiversité (ARB BFC) :  

1) Mettre en réseau les acteurs pour faciliter les synergies : 

• Permettre et faciliter la mise en réseau des différents acteurs et du citoyen ;  

• Créer les conditions pour une meilleure organisation des acteurs ;  
2) Organiser, mutualiser et valoriser les dispositifs et les outils de la connaissance : 

• Recueillir, traiter, analyser et valoriser les données et informations sur la 
biodiversité et sur ses interactions avec les activités humaines ;  

• Orienter le développement de la connaissance de façon équilibrée sur le 
territoire ;  

• Etablir une interface avec le monde de la recherche, inciter à l’innovation et à 
l’expérimentation.  
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3) Veiller à la cohérence des politiques publiques, à l’efficacité des actions et à la 
transversalité : 

• Développer une ingénierie de projets ;  

• Accompagner et développer les systèmes de suivis et d’évaluation des politiques 
publiques ; 

• Encourager les travaux de coopération inter-régionale et de collaboration 
internationale ;  

4) Agir avec le monde économique pour faire de la biodiversité un enjeu de 
développement et de création d’emplois : 

• Engager une réflexion large sur la manière de prendre en compte la biodiversité 
dans le développement économique ;  

• Renforcer les capacités des professionnels à prendre en compte la biodiversité ;  

• Valoriser les professionnels qui s’engagent pour la biodiversité.  
5) Entraîner l’adhésion et la participation des différents acteurs et du citoyen : 

• Elaborer une communication créative et de caractère pour rendre le public et les 
professionnels, acteurs ;  

• Valoriser et harmoniser les offres de formation ;  

• Mutualiser et développer les centres de ressources existants. 
 
L’Etablissement Public de Coopération environnementale (EPCE), support administratif de 
l’ARB, a été créé par arrêté préfectoral le 07 juin 2019.  
 

Stratégie régionale de la biodiversité (SRB) 
En 2018, les associations naturalistes de Bourgogne-Franche-Comté ont actualisé le 
diagnostic des enjeux de biodiversité sur l’ensemble du territoire régional. En 2019, le travail 
d’élaboration du plan d’action est engagé, basé sur la concertation et la transversalité en 
intégrant divers acteurs du territoire autour de séminaire de co-construction sous l’égide de 
la Région BFC, la DREAL BFC et l’Agence de l’eau RMC.  
La SRB poursuit trois principaux objectifs : 

• définir des enjeux partagés de préservation de la biodiversité en s’appuyant sur un 
diagnostic ; 

• renforcer la cohérence entre les politiques publiques et les dispositifs réglementaires 
pour agir en complémentarité et avec efficacité ; 

• élaborer des orientations. 
 
Trois ateliers de co-constructions des enjeux ont été organisés en mai, juin et juillet, 
rassemblant plus de 150 participants représentants les associations, les collectivités, les 
entreprises, la recherche, la profession agricole et sylvicole, les départements, etc…  
Une première synthèse du diagnostic a été publiée, afin de mobiliser le plus grand nombre 
sur l’urgence de la situation et la nécessité d’agir.  
 
La stratégie régionale pour la biodiversité sera le cadre commun d’intervention de 
l’ensemble des acteurs du territoire régionale. Elle sera présentée pour validation en début 
d’année 2020.  
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Bilan des SRCE 
Le bilan des deux SRCE conduit en 2018 révèle que la plupart des actions menées par les 
collectivités pour la préservation et/ou la restauration de la trame verte et bleue (TVB) se 
sont faits en faveur de trames bleues. Malgré les freins administratifs liés notamment aux 
dossiers Loi sur l’eau, il est à remarquer que les collectivités semblent plus à même d’agir sur 
cette trame que sur la trame verte. Il faudra donc veiller à ce que les compétences des 
collectivités pouvant agir en faveur de la trame verte soient explorées et valorisées pour 
favoriser le passage à l’action. Le bilan révèle aussi que la communication et la sensibilisation 
en faveur de la TVB doivent être renforcées. 
 
 

II. Protéger 

Les Réserves Naturelles Régionales  
A ce jour la région compte 18 Réserves naturelles régionales (RNR) pour une surface de près 
de 4900 ha, sur lesquelles une gestion est mise en œuvre par le biais de convention entre la 
Région et les gestionnaires. Ces RNR couvrent la diversité des milieux naturels présents dans 
la Région avec des milieux humides, des grottes, des forêts, des eaux courantes, des vallées 
alluviales ou des pelouses sèches. 
La gestion des RNR représente un budget mobilisé en 2018 de 211 085 € en investissement et 
359 740 € en fonctionnement. 
 

III. Restaurer 

Restauration des vergers et des bocages 
La Région encourage et soutient les actions de restauration, de création, de sauvegarde et 
de valorisation des vergers. Elle ambitionne aussi de favoriser la sauvegarde des variétés 
fruitières anciennes et de favoriser la replantation et la réhabilitation de haies, d’arbres 
alignés ou isolés et de bosquets. Pour se faire, les appels à projets « Vergers de sauvegarde » 
et « Bocage et paysages » ont été reconduits en 2018 et 2019. 
Dans ce cadre, 233 projets de vergers de sauvegarde ont été soutenus en 2018 sur les 239 
dossiers déposés, pour un montant total de subventions de 521 640 euros et 34 projets au 
titre du programme « Bocage et paysages » ont été retenus pour un montant total de 
subventions de 265 240 euros. Ces projets sont portés par des particuliers, des collectivités, 
des associations ou des lycées et établissements publics 
Budget mobilisé en 2018 : 
 
Bilans des plantations réalisés 

 
Arbres fruitiers (unité) 

    2016                    2017                    2018 
 
 
 
 
 

Haies mellifères (ml) 

    2016                      2017                     2018 
 

3 545 3 976 5 742 10 805 6 184 2 905 
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Ruches (unité) 

 
    2016                    2017                    2018 
 
 
 
 
 

Aménagements en faveurs de la faune 

auxiliaire (unité) 

       2016                    2017                    2018 
 
 

Plantation et restauration de haies 

champêtres et arbres alignés (ml) 

    2016                    2017                    2018 
 
 
 
 
 
 
 

Bosquets (m²) 

 
    2016                    2017                    2018 
 

Préservation et restauration des milieux naturels : 
La Région soutient l’acquisition, la restauration et la préservation d’espaces naturels, 
constitutif de la Trame Verte et Bleue régionale. En 2018 et 2019 la Région a ainsi 
subventionné à hauteur de 32 005 euros l’acquisition par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Bourgogne de 36 hectares de pelouses acidiphiles de la Montagne de la Chaine, 
à Dettey (71) , en vue de leur restauration et de leur protection.  
 

Restauration des milieux aquatiques et humides 
La politique de l’eau a pour objectif de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de 
démarches de gestion globale et concertée de la ressource en eau à l’échelle de bassins 
hydrographiques cohérents. Les objectifs 2018 consistent en la poursuite de 
l’accompagnement des territoires engagés dans des démarches contractuelles (animation, 
travaux, communication). Les actions soutenues par la Région contribuent à la restauration 
de la trame bleue. 
Budget mobilisé en 2018 : 
- 423 348,75 euros en investissement (en crédit de paiement) ; 
- 509 095 euros en fonctionnement (en crédit de paiement). 

IV. Sensibiliser 
 
Une meilleure prise en compte de l’environnement et les 
changements de comportements passent obligatoirement par l’information, la 
sensibilisation et l’éducation de tous les publics. Pour se faire la région soutient les acteurs 
qui participent à cette sensibilisation. 
 

55 69 108 182 77 

535 

51 

27 393 53 222 35 028 4 522 6 950 
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RSE et biodiversité 
La Région a soutenu la création, le 5 décembre 2018 d’un collectif d’entreprises et de 
collectivités impulsé par la LPO. Ce collectif a pour objectifs la prise en compte de la 
biodiversité dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 
Organisations (RSE/RSO) et la mise en commun des expériences et des savoir-faire pour une 
amélioration constante des pratiques. Cette démarche s’inscrit dans une démarche 
conjointe de dialogue et de collaboration. 
 
La responsabilité sociétale des entreprises et 
des organisations (RSE/RSO) est un modèle 
de gouvernance et de stratégie d’entreprise 
dans lequel les entreprises et les collectivités 
intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales et économiques dans 
leurs activités et dans leurs interactions avec 
les parties prenantes, sur la base du 
volontariat. 
 
Ce sont ainsi 11 grandes entreprises, TPE, 
organismes professionnels et collectivités qui 
s’engagent individuellement pour certaines 
depuis plusieurs décennies et qui rejoignent dès 2019 le collectif pour partager leurs 
expériences et étendre leurs actions en faveur de la biodiversité. 
 

Classes environnement 
Le dispositif des classes environnement a été étendu en 2018 à l’ensemble du territoire. Elles 
ont permis d’accompagner en 2018 un total de 7479 élèves en 200 séjours sur tout le 
territoire. 
 

V. Planifier  
 

Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD)  
En 2018-2019, le projet de plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) a été 
présenté en consultation aux collectivités en charge de la collecte et du traitement des 
déchets, aux services de l’Etat, à la Mission régionale d’autorité environnementale. Il a aussi 
été soumis à enquête publique qui s’est achevée mi 2019. 
Le PRPGD arrive à présent dans sa dernière phase avant son approbation en fin d’année. 
 
Les objectifs poursuivis par ce plan visent en premier lieu la prévention afin de faire 
diminuer la quantité de déchets (non dangereux) produits. L’objectif pour les déchets 
ménagers et assimilés (DMA) de -284 kt pour 2031 est avancé. Pour les déchets d’activités 
économiques (DAE), l’objectif est une baisse de 11kt d’ici 2031.  
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Le second objectif est d’améliorer la 
valorisation des déchets en passant 
notamment par l’augmentation des 
performances de collectes sélectives. 
La filière de méthanisation sera aussi 
développée pour augmenter le 
traitement des boues 
d’assainissement. 
 
Le suivi de la mise en œuvre du PRPGD 
sera assuré par la région en 
partenariat avec l’ADEME. Un point 
d’étape est prévu en 2025 et décidera 
selon les chantiers en cours ainsi que 
le contexte du territoire si une révision 
du plan est nécessaire. 
 
 
  

En 2015 
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 La Région œuvre à la gestion durable de ses propres espaces verts 
 

I. Favoriser la biodiversité 
 
Conformément à la réglementation la Région n’utilise plus de produits 
phytosanitaires dans la gestion de ses espaces verts en mettant en place une 
gestion différenciée des espaces verts.  
 
La région a installé des ruches à Besançon 
(Castan) et des hôtels à insectes sur Dijon 
(Devoges) et Besançon (Castan) afin de 
favoriser la biodiversité. Ces abris sont 
destinés à attirer les insectes auxiliaires qui 
luttent contre les parasites des plantes et 
assurent la pollinisation en milieu urbain. Ils 
ont été réalisés par l’Esat de Sens et sont en 
bois de la Région. L’installation a été réalisée 
en hiver afin d’augmenter les chances d’une 
occupation des espèces dès le printemps. 
 
Enfin, la Région poursuit l’utilisation d’un 
lombricomposteur (12 bd trémouille à Dijon). A tour de rôle, les agents suivent de près le 
lombricomposteur en observant ce qui ce passe à l’intérieur et certains collègues apportent 
des déchets de leur domicile. Un peu de compost a été récupéré pour les plantes des 
bureaux. L’expérience collective est enrichissante. 
 

II. Gestion des espaces verts dans les lycées  
 
La région accompagne les lycées dans l’équipement en matériel nécessaire à la 
gestion des espaces verts sans pesticides. 
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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 
 
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 à travers le 
Contrat de plan Régional de développement des formations et d’orientation professionnel 
(CPRDFOP) signé le 8 février 2018. 
L’éducation et la formation doivent 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). 
 

I. Assurer l’accès à une éducation et à des formations de qualité 
pour tous dans les lycées 

 
L’intervention de la Région dans les lycées relève de compétences obligatoires 
accompagnées de politiques volontaristes. 
 
Ainsi, la Région participe au fonctionnement des EPLE au moyen de dotations qui leur 
permet de couvrir les charges courantes des établissements, fournissant ainsi un 
environnement éducatif sain et de qualité. Elle aide aussi au transport des élèves vers les 
équipements sportifs, la collecte des déchets toxiques, le déménagement de machines ou 
l’entretien des espaces verts. 
La Région favorise aussi l’enseignement pour tous en aidant les établissements dans 
l’équipement de ressources pédagogiques : livres, manuels, fournitures, vêtements de 
sécurité… Ce sont les lycéens qui sont les bénéficiaires ultimes de ces aides qui concourent à 
l’égalité des chances et à améliorer le pouvoir d’achat des familles. 
 
De plus la région est cosignataire avec les établissements publics locaux d’enseignement 
(EPLE) et les services académiques de contrats d’objectifs visant à : 

- mobiliser les dispositifs proposés en faveur des lycéens (projets éducatifs), 
- s’inscrire dans une démarche de développement durable (Ecolycée et E3D), 
- lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser les circuits courts, 
- mobiliser les outils informatiques mis en place pour développer les usages du 

numérique éducatif, 
- renforcer les liens avec le monde de l’entreprise, pour préparer l’insertion 

professionnelle des élèves, 
- proposer des ajustements des surfaces occupées au besoin, dans un objectif de 

rationalisation des locaux. 
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Numérique éducatif 
La région pilote et finance le développement des Environnements Numériques de Travail 
(ENT). Il s’agit d’un équivalent du système d’information de l’établissement offrant aux 
acteurs de la communauté éducative (élèves, parents d’élèves, enseignants, personnels 
administratif) tous les outils numériques qui leurs sont nécessaires pour travailler, 
communiquer, échanger, collaborer et, bien sûr, enseigner et apprendre. 
L’ENT se présente également comme une plate-forme d’accès (via des connecteurs sans 
réauthentification) à des services extérieurs (ou services tiers) tels que : certains services 
numériques académiques, les services de vie scolaire (emploi du temps, notes et absences 
généralement fournis par des éditeurs privés), des services de gestion de l’établissement, 
des ressources numériques pédagogiques (manuels numériques, banques de ressources, 
etc.). 
 
Après une large concertation réalisée en 2018 avec l’ensemble des acteurs du monde 
éducatif, un travail collaboratif a été engagé avec les Départements, les deux rectorats et la 
direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt afin de déployer, à la 
rentrée 2019, un nouvel ENT qui offre aux communautés éducatives des collèges et lycées, 
aux élèves et à leurs familles un panel de fonctionnalités. 
Ce nouvel ENT intègre un périmètre fonctionnel étendu aux besoins du 1er degré. Un appel 
d’offre a été lancé fin 2018 en ce sens, et ouvert aux collectivités par le biais de la future 
centrale d’achat régionale. Il permet de répondre aux besoins des différents usagers et 
constitue un support pour les nouvelles pratiques pédagogiques numériques. 
 

EVEIL : Enveloppe pour la vie, l’épanouissement et l’implication 
des lycéens  
Il s’agit d’un dispositif de soutien aux projets péri pédagogiques des 
lycées mis en œuvre depuis 2017. Les projets financés peuvent 
porter sur les thèmes suivants : 

 
 
 

 
 

755 projets portés par 
186 établissements 
pour un montant de 
770 000 € en 2018-
2019, deuxième année 
de vie du dispositif. 

256

149
102

79

63

45
40 21

Nombre de projets par thèmatique

Education artistique, culturelle,
scientifique

Ouverture à l’international

Santé, conduites à risques,
sport, handicap

Citoyenneté, laïcité, droits,
discriminations et solidarités

Relation école-entreprise

Devoir de mémoire

Environnement, DD

Presse, médias, réseaux sociaux
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Education artistique 
La région poursuit son soutien à l’éducation artistique au travers différents dispositifs :  

- Le concours journalistique 
Bourgogne-Franche-Comté 
Reporter sensibilise les jeunes à 
une lecture régulière et éclairée 
de la presse dans le but de se 
forger des opinions et une 
identité et de les mettre en 
forme ;  

- L’échappée littéraire favorise la 
lecture et la découverte de la 
création littéraire et 
graphique contemporaine ; 

- L’échappée musicale encourage 
et valorise les pratiques 
musicales en groupe des lycéens.  

 
 

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

 
Dans le cadre du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRESRI), la Région soutient l’amélioration des conditions de vie des étudiants et 
de réussite des études en permettant la rénovation de bâtiments universitaires en favorisant 
l’acquisition d’équipements pédagogiques et numériques ou en encourageant les initiatives 
individuelles dans une logique d’égalité des chances. 
La Région accompagne également les lycéens, les apprentis, les étudiants, les jeunes 
diplômés ou les demandeurs d’emploi souhaitant réaliser une expérience à l’étranger afin de 
favoriser leur ouverture au monde, leur adaptabilité et leurs compétences linguistiques et 
professionnelles, ainsi que leur insertion professionnelle. 
La Région mène une politique volontariste d’accompagnement de la valorisation de la 
recherche publique dans l’objectif d’un transfert des nouvelles technologies vers le monde 
économique. Dans cette même logique elle promeut l’émergence d’entreprises à forte 
valeur ajoutée sur le territoire régional. Cette démarche passe par le financement d’un 
parcours intégrant une double compétence recherche et entrepreneuriat/management. 
 
La région a ainsi soutenu : 
 
Dans l’enseignement supérieur :  
- 24 projets d’équipements pédagogiques 
et numériques ; 
- 27 projets liés à la vie étudiante ; 
- 28 associations étudiantes. 

Dans la recherche : 
- 30 thèses ; 
- 24 post-docs ; 
- 26 mobilités entrantes et sortantes ; 
- 36 colloques internationaux 
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Dans la mobilité internationale : 
- 2 556 bénéficiaires. 
 

Dans la valorisation de la recherche : 
- le transfert de technologie : 21 projets 
d’incubation en vue d’une création 
d’entreprise. 
- La CSTI : 45 manifestations pour 32 000 
visiteurs dont 4 000 élèves à l’occasion de 
« VIVO ! Entrez en nature » 
 
 

 

Le Schéma régional des formations Sanitaires et sociales 
Par la loi du 13 août 2004 dite Acte II de la Décentralisation, les Régions ont vu leur 
compétence en matière de formation professionnelle renforcée par le transfert des 
formations paramédicales, de sages-femmes et de travailleurs sociaux. 
Pour ce faire, la Région élabore leur contrat de plan régional de développement de la 
formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) qui vaut schéma régional des 
formations sanitaires et sociales (SRFSS). 
La finalité du schéma régional est de permettre à tous les bourguignons-franc-comtois 
d’accéder à des soins ainsi qu’à un accompagnement et une intervention sociale de qualité. 
Il offre un cadre d’intervention régional pour proposer des formations accessibles à tous, 
complémentaires et adaptées aux territoires et aux besoins des employeurs 
Il fixe les orientations pluriannuelles et les priorités régionales relatives à l’organisation et à 
l’évolution des dispositifs de formation. C’est un outil de régulation de l’offre de formation 
visant à renforcer les cohérences et la complémentarité entre les interventions des divers 
acteurs. 
Le schéma régional des formations sanitaires et sociales s’articule autour de 3 objectifs :  

• Répondre aux besoins en recrutement de personnel qualifié sur l’ensemble du 
territoire  

• Donner une large place à l’innovation et à l’expérimentation de l’offre de formation  

• Faire de l’universitarisation des formations sanitaires et sociales une opportunité en 
termes d’élévation des compétences, d’une égalité de traitement des étudiants au 
profit de tous les territoires. 

Le budget des formations sanitaires et sociales est de plus 39,4 millions d’euros au titre du 
fonctionnement et 3,4 millions d’euros consacrés aux formations de niveau V dédiées aux 
demandeurs d’emploi. 

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

 

L’apprentissage 
Le CPRDFOP vise à développer l’apprentissage et faciliter les passerelles entre les différentes 
voies de formation.  
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » modifie le pilotage et le 
financement de l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020. 
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La région a incité les CFA à ouvrir de nouvelles formations notamment dans les secteurs liés 
au développement durable (BTS enveloppe du bâtiment, métiers des services à 
l’environnement, licence métiers des ressources naturelles et de la forêt…) ainsi ce sont près 
de 200 nouvelles formations qui ont ouvert aux rentrées 2018 et 2019 permettant ainsi 
d’atteindre dès 2019 le nombre de 20 063 apprentis (objectif de la stratégie de mandat : 
20 000 apprentis à la fin du mandat). 
L’expérimentation conduite dans les lycées d’offrir aux élèves en baccalauréat professionnel 
la possibilité de poursuivre leur année de terminale en apprentissage ainsi que l’extension 
dans notre région de l’apprentissage jusqu’à 30 ans a permis aux jeunes bourguignons – 
francs – comtois de s’insérer plus facilement dans l’emploi grâce à l’apprentissage.   
 

Formation des demandeurs d’emploi 
La formation des demandeurs d’emploi relève d’une compétence de droit commun des 
régions. 
La Région met en œuvre le service public régional de la formation professionnelle SPRF sur le 
territoire régional dans ses différentes composantes :  

• pour amener les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi vers la 
qualification et contribuer à lutter contre les situations d’illettrisme ;  

• pour répondre aux besoins en compétence des entreprises et des territoires,  

• pour former des publics spécifiques comme les personnes sous-main de justice ;  

• pour financer les projets individuels de formation, notamment dans le cadre de 
parcours de reconversion professionnelle et d’accès aux formations supérieures ;  

• en sécurisant les parcours des stagiaires (rémunération, aide à la mobilité). 
 
En 2018, la Région a adopté et piloté la phase d’amorçage du PIC - Plan d’investissement 
dans les compétences – visant la mise en œuvre, dans le service public de la formation 
professionnelle (SPRF), de 5 731 entrées supplémentaires dans l’année, pour un montant de 
25,8 millions d’euros, au-delà des 10 000 entrées financées annuellement par la Région. 
De plus, le 20 décembre 2018, le PRIC 2019-2022, Pacte régional d’investissement dans les 
compétences a été signé.  
Ce pacte régional vise dans ses ambitions stratégiques à favoriser l’accès à la formation des 
publics les plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi, à garantir une offre de formation 
renouvelée répondant aux nouveaux besoins des secteurs et des territoires, et à innover 
pour transformer les formations et sécuriser les parcours. Une dotation globale de 251,53 
millions d’euros est prévue, pour la Bourgogne-Franche-Comté, sur les 4 ans de durée de ce 
PRIC. 
 

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 : 
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• 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 
 
Pour accompagner les actifs qui souhaitent être acteur de leur orientation professionnelle, la 
Région a mis en place le Service public régional de l’Orientation (SPRO) et soutient 
financièrement les membres de ce réseau. Ces organismes permettent d’améliorer la 
connaissance des actifs sur les formations disponibles et les emplois correspondants et en 
besoin de main d’œuvre. La région garantie 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.  
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite favoriser la mise en cohérence des parcours 
professionnels des actifs (demandeurs d’emplois ou salariés) et réduire leur vulnérabilité 
durant les étapes de transitions professionnelles auxquelles ils sont confrontés dans un 
marché du travail toujours en mutation à travers différents dispositifs : 

- Le passeport emploi-compétences  
- Le développement de la VAE – Validation des acquis d’expérience 
- L’accompagnement des filières et des territoires dans la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences (GPEC) 
- La valorisation des démarches de transmission des savoirs 
- Le soutien à des expérimentations et à des actions innovantes 

 
En lien très étroit avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) la Région poursuit son soutien dans l’effort de formation des 
entreprises, de leurs salariés et plus globalement des actifs pour la sécurisation des parcours 
professionnels au travers de 4 priorités : 

- Le soutien à la formation des salariés les plus fragiles dont les salariés les moins 
qualifiés  

- L’accompagnement des entreprises qui mettent en place des programmes de 
formation dans le cadre d’une baisse de leur activité  

- Le renforcement de l’accès à l’emploi durable en accompagnant les contrats de 
professionnalisation à durée indéterminée  

- Le soutien à la promotion sociale  

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

L’épanouissement avec la vie associative 
La Région soutient l’emploi et la structuration de la vie associative régionale. Cette action 
repose sur la mobilisation d’un vaste réseau de partenaires institutionnels et associatifs. Elle 
accompagne, renforce, consolide et sécurise les associations pour leurs actions d’intérêt 
général et d’utilité sociale avérées et leurs modèles économiques au service de l’emploi. 
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Les appels à projets « manifestations » et « structures sportives » apportent un soutien aux 
associations locales pour l’organisation de manifestations et la mise en place d’actions 
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. 30 projets ont été financés en 2018.  
 
En 2018 333 emplois dans des associations ont été créés ou pérennisés 
grâce à l’aide de la Région. 
1700 jeunes sur toute la Région ont été aidés à passer leur permis de 
conduite en contrepartie de 23 800 heures de bénévolat.  
La Carte Avantages jeunes a été étendue depuis septembre 2018 à l’ex 
Bourgogne avec 150 avantages spécifiques à l’ex Bourgogne et une 
centaine, communs aux anciennes régions. La montée en puissance du 
dispositif permettra à terme de proposer une offre équilibrée sur tout 
le territoire. Côté anciennement Franc-comtois, c’est toujours 3000 
avantages auprès de 2000 partenaires. 110 000 porteurs de la carte 
avantages jeunes. 

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.  
Conformément aux engagements pris, le fonds d’aide à la production cinématographique et 
audiovisuelle continue sa progression (+200 000 €/an soit 1 200 000 € en 2018). Le nombre 
de dossiers déposés témoigne de l’attractivité du territoire régional : 41 projets ont été 
soutenus sur les 177 reçus. 
La région soutient le fonctionnement de 25 lieux labellisés dont 7 Scènes de Musiques 
Actuelles et 5 scènes conventionnées. 
En 2018, la région a soutenu 150 festivals et manifestations culturelles. 
L’appel à projets « Culture pour tous » a connu un vif succès : 50 projets ont reçu un soutien 
régional, pour près de 90 dossiers déposés. Les projets sont extrêmement divers 
(photographie, cinéma, résidences auprès de publics spécifiques, création collective 
valorisant le territoire, pratique amateur encadrée par des professionnels de haut niveau…) 
et témoignent de la vivacité des associations locales. 
L’Agence Livre et Lecture a été créée le 1er janvier 2018. 
 

L’épanouissement avec le patrimoine 
La région intervient sur toute la chaine, de la 
connaissance par un travail de recherche, à la 
rénovation et la valorisation du patrimoine régional. 
Ainsi, de nouvelles études sur le thermalisme en 
Bourgogne-Franche-Comté et sur le patrimoine bâti 
du Charolais-Brionnais ont notamment été lancées 
en 2018, dans le cadre de la candidature de ce 
territoire au patrimoine mondial de l’Unesco. La 
recherche donne lieu à des publications, des dossiers 
documentaires et des ressources pour une 

• 11 projets de restauration de 
grands sites patrimoniaux,  

• 59 projets de restauration de 
patrimoine de territoire  

• 38 chantiers patrimoniaux 
conduits.  

• 20 projets de valorisation 
accompagnés 

• 30aine d’œuvres d’art acquises 
pour les Musées de France 
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valorisation du patrimoine (signalétique, conférences, visites, publications, ateliers ou 
supports éducatifs). 
 
La Région soutient les projets portant sur tous les types de patrimoine : rural, urbain, 
industriel, religieux, protégé ou non, et accompagne tous les types de porteurs de projets. 
Le Conseil régional est également propriétaire de la forteresse de Châteauneuf et en assure 
ainsi sa gestion et son entretien.  
Plus 20 projets de valorisation ont été accompagnés, en particulier une dizaine d’expositions 
des Musées de France, dont deux labellisées « expositions d’intérêt national » par le 
ministère de la Culture 
 

L’épanouissement avec Idylle 
C’est un événement culturel régional inscrit dans la 
stratégie de mandat, à l’initiative et soutenu par la 
Région et organisé avec l’Artdam  (opérateur culturel 
régional) dans le cadre d’un marché public signé 
pour 3 ans. 
En 2018, l’édition s’est déroulée dans l’Yonne et le 
Jura du 12 octobre au 10 novembre. Basé sur la co-
construction, le projet s’est bâti au fur et à mesure 
des rencontres avec les collectivités partenaires. Se sont rassemblés autour de la Région : 

• Les conseils départementaux de l’Yonne et du Jura 

• Les communautés de communes de Champagnole-Nozeroy, de la Petite 
Montagne, de la Puisaye Forterre, de 
Grandvallière et du Haut Jura, de 
l’Avallonnais, de Vanne et Pays d’Othe, de 
Jura Nord et du Tonnerrois, ainsi que la 
commune de Quarré-les-Tombes. 

• Les châteaux de Saint-Fargeau et d’Arlay. 
 

121 900 euros (soit 53 % du budget) ont été affectés aux prestations artistiques. 
 

L’épanouissement avec le sport  
La Région s’engage pour le développement des pratiques sportives de façon ferme et 
volontaire, couvrant un champ d’actions volontairement large : sport pour tous avec une 
attention particulière pour les publics éloignés, sport professionnel, ou encore sport de haut 
niveau.  
La Région souhaite que les équipements et les associations locales facilitent  la découverte 
des pratiques sportives dans toute leur diversité pour l’ensemble de la population et 
répondent aux aspirations de chacun. Les manifestations et actions de développement 
permettent la promotion des pratiques sportives et de l’attractivité de la Bourgogne Franche 
Comté.   
 
Ainsi, plus de 4 000 000 € ont ainsi été consacrés aux financements d’équipements 
structurants, de minibus et de matériels. 

Compagnie Pernette lors du 
lancement de l’édition 2018 du 
festival Idylle. Crédit : David 

• 1 600 spectateurs sur 

l’ensemble des spectacles 

• 14 représentations 

• 315 jeunes et bénévoles 

• 55 professionnels recrutés 
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68 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 à la pratique, la valorisation et le développement du sport 
féminin.  

 

De plus, une aide de 600 000 € a été accordée au Centre national de ski nordique et de la 
moyenne montagne de Prémanon afin de financer les travaux de restructuration du stade 
des Tuffes. L’enjeu est double : d’une part conforter le Centre national de ski nordique sur le 
massif du Jura et d’autre part, préparer l’accueil des Jeux Olympiques de la jeunesse en 
janvier 2020. 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. 
Depuis le 1er janvier 2016, l’art 28 de la loi NOTRe a acté le transfert à la Région du 
patrimoine du CREPS, et des services chargés d’exercer les compétences transférées 
(construction et travaux, entretien général et technique, accueil, restauration, 
hébergement). La Région assume désormais un rôle nouveau pour l’accueil et le 
développement des structures d’accès au sport de haut niveau, domaine de la compétence 
de l’Etat et des fédérations délégataires d’une mission de service public. En 2018, le CREPS 
s’est déployé en Franche-Comté sur le site des Montboucons à Besançon avec l’engagement 
de nouvelles actions de formation. La volonté est de permettre au CREPS de développer 
l’ensemble de ses missions sur la grande région mais également d’afficher son soutien au 
centre international de séjour. 
 
Pour la saison 2017/2018, 84 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. 12 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 PYEONGCHANG 2018. 
La Région a accompagné 127 manifestations sportives en 2018. Ce soutien financier vise à 
valoriser et accroître la notoriété du territoire régional, à inciter à la pratique dans les clubs 
et à générer des retombées économiques et touristiques. 
 
La Région poursuit son accompagnement à la préparation de l’accueil des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de l’hiver 2020, sous l’autorité et le pilotage de la préfecture du Jura. Cette 
manifestation internationale réservée aux jeunes athlètes sera une opportunité de mise en 
valeur de nos structures d’accueil et du massif du Jura comme destination privilégiée pour la 
pratique des disciplines sportives d’hiver. 
 

• 610 455 licenciés, dans 7 580 clubs, dont 37,15 % de femmes  

• 366 athlètes de haut niveau, 555 sportifs « espoirs »  

• 5 341 éducateurs sportifs déclarés à la DRDJSCS  

• 13 880 équipements (hors sports de nature)  

• 2 établissements nationaux :  
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• Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté à Dijon  

• Le Centre national de ski nordique et de la moyenne montagne à Prémanon  

 

V. S’ouvrir au monde 
 
Le développement d’un territoire passe par son ouverture internationale, par 
la capacité qu’ont ses acteurs à s’adapter, à créer et à innover et aujourd’hui, 
plus que jamais, les solutions se trouvent à plusieurs et se partagent. 
 
Chaque année, plus de 2400 jeunes bourguignons-franc-comtois, qu’ils soient lycéens, 
apprentis, étudiants, jeunes diplômés ou demandeurs d’emploi, réalisent un séjour à 
l’étranger dans le cadre de leur formation ou hors cursus. La dynamique enclenchée permet 
au jeune de renforcer ses compétences, ses savoir-être et de se préparer au mieux à sa vie 
future. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions de la Région pour l’épanouissement de ses agents 
 

I. Avancement 
 
La reconnaissance de la valeur professionnelle au sein de la région est une 
source d’épanouissement pour tout individu auquel est attachée la collectivité. 
Elle soutient aussi le développement des compétences en favorisant la formation de ses 
agents.  

Avancement d’échelon 
En 2018, 1850 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon, soit 47% de l’effectif 
permanent ; 44 % des agents des services administratifs et 48% des agents des lycées. 
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Avancement de grade 
Le nombre d’agents promus à l’avancement de grade en 2018 est plus de deux fois 
supérieure au chiffre de 2017 (565 inscrits en 2018 et 270 en 2017). 
30% des agents promouvables ont été promus en 2018 contre 14 % en 2017. 
 

Titularisation 
Grâce à la prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire et suite à l’ouverture de 34 
postes en AP de mars 2018, 8 agents contractuels ont été titularisés. 
 

II. Formation 
 
En 2018, 1819 agents ont suivi au moins une journée de formation : 995 agents 
des lycées et 824 agents du siège, pour un total de 5 822 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. 
 
 
Nombre de personnes ayant suivi 

une formation 

 
 
 

Nombre total de jours de formation 

 

 
 
 
 
 
Les actions de formations suivies par les agents de la région se répartissent en quatre 
catégories comme suit : 
 

 
 
Le budget consacré à la formation des agents est de 1 191 146€ en 2018. 
 
 
 

2160 

2016 2017 

1168 7168 

2016 2017 

5635 1819 

2018 

5822 

2018 
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III. Santé 
 
Le début de l’année 2019 a vu le lancement d’une étude sur les 
risques psychosociaux au sein de la Région. Initiée au printemps par l’envoi d’un 
questionnaire, l’étude relative aux conditions de travail des agents de la Région livre ses 
premiers résultats chiffrés. Elle se poursuit avec des entretiens individuels et collectifs. Le 
plan d’actions est attendu à l’automne 2019. 2041 questionnaires ont été retournés. 
 
Les premiers résultats indiquent qu’au siège, les facteurs de risques auxquels sont exposés 
les agents sont nombreux dans le champ « intensité et temps travail ». Complexité, 
morcellement, quantité, rapidité… les efforts et la charge de travail à fournir semblent être 
les éléments ayant le plus d’impact sur la vie professionnelle. Pratiques managériales, équité 
de traitement et conflits éthiques, sont également évoqués comme des forts facteurs de 
risques. 
Les agents des lycées témoignent de contraintes génératrices de risques : pénibilité du 
travail, organisation, double autorité et le manque de reconnaissance en matière de salaire 
et de perspective de carrière. Ce dernier sentiment est partagé au siège. 
La fusion des deux anciennes Région Bourgogne et Franche-Comté a été, et reste, 
notamment pour les agents du siège, une phase difficile, génératrice de doute et 
d’insécurité. 
 
Pour autant, les agents du siège et des lycées bénéficient de vraies ressources en termes de 
qualité de vie au travail (QVT). L’autonomie, les relations entre collègues, l’équilibre des vies 
professionnelles et personnelles et les conditions de travail constituent de puissants facteurs 
de protection pour faire face aux difficultés rencontrées.  
 

 Taux de participation  Taux de répondant estimé 
en sur stress* 

Note Qualité de vie 
au travail (QVT)** 

Siège 53.7% 23.6% 5.81 

Lycée 48.2%  13.4%  5.93 

 
* Le sur stress correspond à un niveau de stress qui par sa chronicité ou son intensité, peut présenter un 
facteur de risque pour la santé. Il est mesuré selon la méthode PSS 10 de Cohen. 
** La note QVT est la moyenne des notes attribuées par les agents à la question : « Aujourd’hui, si vous deviez 
noter vos conditions de travail entre 0 (très mauvaises) et 10 (très bonnes) quelle note donneriez-vous ? » 

 
 
L’étude se poursuit donc avec un plan d’action attendu pour la fin d’année 2019. 
En parallèle les dispositifs de prévention pour favoriser le bien-être au travail des agents mis 
en place par la région se poursuivent. 
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Nombre de visites médicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’accident du travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Organisation de travail 
 

Le temps de travail  
Le nouveau règlement du temps de travail applicable aux agents du siège prévoit 3 formules 
hebdomadaires depuis 2018 : 35h, 37h30 ou 39h. Une large majorité d’agents fait toujours 
le choix de travailler 39 heures hebdomadaires, qu’ils travaillent à temps complet ou à 
temps partiel. 
En 2018, une légère baisse de la part des agents travaillant 39h par semaine est tout de 
même enregistrée, leur proportion passant de 94% en 2017 à 88% depuis 2018. Les agents 
reportent leur choix sur des semaines de 37h30 (4% des agents en 2018 et 2019) mais 
surtout sur des semaines de 35h (8% des agents en 2018 et 2019). 
Les différentes formules de temps de travail introduites par le nouveau règlement du temps 
de travail permettent aux agents d’adopter un rythme de travail hebdomadaire plus adapté 
à leurs besoins, afin de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, ce qui participe 
à la qualité de vie au travail. 
 

Le temps partiel 
La part des agents travaillant à temps complet reste constante. 
 
La part des agents travaillant à temps complet 
2017                  2018               2019 (31mai) 
 
 

1521 1366 

Lycée 

338 324 7.44% 

2016 2017 

8.07% 326 7.73 % 

2018 

1100 

2016 2017 2018 

263 

2016 2017 

250 

Siège 

667 

2018 

2016 2017 2018 

Les accidents de travail 
concernent majoritairement les 
agents des lycées qui exercent 
des métiers physiques exposant à 
des risques multiples 

Taux d’absentéisme global 

A noter que la mise en place d’un 
jour de carence n’a pas eu 
d’impact significatif sur le taux 
d’absentéisme. 

85% 84% 83% 
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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 2017 et mai 2019, 
 

 
A compter du 1er juillet 2019, les encadrants ont également la possibilité d’opter pour une 
nouvelle formule : le forfait annuel de jours de télétravail (30 jours pour une année 
complète) à utiliser à raison de deux jours maximum de télétravail par semaine. 
A ce jour, 42 encadrants sont télétravailleurs, dont 19 avec jours fixes et 23 encadrants avec 
la nouvelle formule au forfait. Parmi ces 23 agents, 10 télétravaillaient déjà avec jours fixes 
et ont ainsi changé de formule. 
 
Le télétravail demeure majoritairement exercé par des femmes : 75% des télétravailleurs 
sont des femmes en 2018, cette proportion étant très stable depuis 2017. 
 

Le travail en site distant (TSD)  
Le dispositif du TSD permet à certains agents de continuer à exercer leurs missions sans 
obligation de mobilité, alors même que leur poste est positionné sur le site qui n’est pas 
celui de leur domicile. Il s’inscrit dans l’engagement de mobilité géographique non forcée 
garantie à tous les agents. 
Le nombre d’agents travaillant en site distant est en constante diminution. Au 31 mai 2019, 
80 agents sont travailleurs en site distant, dont 48 à Dijon (poste basé à Besançon) et 32 à 
Besançon (poste basé à Dijon).  
Le TSD concerne surtout des agents de catégories A (63% au 31 mai 2019) et des femmes 
(68% au 31 mai 2019), proportions stables d’une année sur l’autre. 
Le TSD est expérimenté pour une période de 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre de télétravailleurs 
2017                  2018               2019 (31mai) 
 
 
 
 

Catégorie des télétravailleurs 
            A                      B                      C 
 
 
 

Nombre d’agents travaillant en site distant 

         2017                  2018               2019 (31mai) 
 
 
 
 

96 246 319 55% 29% 16% 

97 90 80 
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 4. Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et entre les générations  

 
La cohésion sociale peut-être définie comme la capacité de la société à assurer le bien-être 
de tous ses membres, à aller vers l'équité, l'égalité de traitement, l'autonomie des 
personnes, le respect de la dignité dans la diversité, la participation et l'engagement citoyen. 
La Région, au travers de ses compétences œuvre pour la solidarité entre les territoires et 
entre les générations. C’est un facteur essentiel du développement durable reposant sur des 
valeurs de partage et d’échange.  
 

La Région incitative à la cohésion sociale et la solidarité 
 

I. Schéma Régional de Développement Durable et d’Egalité des 
territoires (SRADDET).  

 
Le 13 janvier 2017, la démarche d’élaboration du Schéma régional de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), Ici 2050, a été lancée. Ce schéma fixe les 
orientations de la Région en matière de : 

• équilibre et d’égalité des territoires, 

• implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 

• désenclavement des territoires ruraux, 

• habitat, 

• gestion économe de l’espace, 

• intermodalité et de développement des transports, 

• maîtrise et de valorisation de l’énergie, 

• lutte contre le changement climatique, 

• pollution de l’air, 

• protection et restauration de la biodiversité, 

• prévention et de gestion des déchets. 

• A ces domaines obligatoires, la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé d’ajouter 
le numérique par délibération du 13 janvier 2017. 

 
Le SRADDET est transversal et multithématique. Il intègre et se substitue, dès son 
approbation, à différents schémas sectoriels (schémas insérés dans le rond bleu) et prend en 
compte et s’articule avec d’autres plans ou schémas dédiés. La SCoRAN constitue un cas 
particulier. En raison de la décision d’ajouter le domaine du numérique au SRADDET, la 
SCoRAN révisée est partie prenante de la stratégie du SRADDET qui l’intègre pour partie 
dans ses éléments constitutifs (diagnostic, objectifs). La SCoRAN révisée sera par ailleurs 
versée dans les annexes du SRADDET. 
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Le projet de SRADDET est articulé autour de la recherche d’une attractivité qualitative et 
différentielle. Ceci se traduit en premier lieu par l’ambition politique vertueuse d’engager le 
territoire régional dans une trajectoire qui permette : 

• de s’affranchir progressivement de la dépendance aux énergies fossiles en poussant 
des solutions de moindre impact pour l’environnement ; 

• d’économiser les ressources ; 

• de pérenniser le capital environnemental et paysager de la région en le considérant 
comme un facteur de résilience et d’attractivité pour l’avenir. 

 
L’autre dimension forte de cette ambition qualitative et différentielle renvoie à la volonté 
régionale de s’appuyer sur le potentiel des territoires et les spécificités de chacun. Il s’agit de 
renforcer le caractère multipolaire de la région en accompagnant les territoires vers des 
modèles qui leur sont propres. 
 
Ainsi, le SRADDET propose trois axes stratégiques (transitions, réciprocité et diversité, 
alliance et ouverture) déclinés en 33 objectifs. 
 
Si la démarche d’élaboration du SRADDET a été placée sous le sceau de la concertation, il 
apparaît que les conditions de réussite de la mise en œuvre d’Ici 2050 passent par un 
accompagnement à la hauteur des ambitions du schéma.  
 
En AP de juin 2019, le projet de SRADDET a été arrêté pour être soumis à consultation des 
personnes publiques associées, de l’autorité environnementale et à enquête publique qui se 
dérouleront sur 2019-2020. 
 

II. L’aménagement du territoire tourné vers la cohésion 
sociale 

 
La politique de cohésion territoriale mise en place en Bourgogne-Franche-Comté doit 
permettre à chaque territoire de se développer, de s’aménager et de vivre durablement. Il 
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s’agit à la fois de maintenir et renforcer les centralités urbaines et rurales tout en 
consolidant l’attractivité économique et résidentielle de notre région.  
4 piliers sont les fondements de la politique de cohésion territoriale : les territoires de 
projet, la ruralité, les quartiers « politique de la ville » et les bourgs-centres. Chacun 
contribue aux grands enjeux de la politique territoriale :  

• Accueil de nouveaux actifs et de population, 

• Transition énergétique territoriale,  

• Renforcement du maillage des pôles et des centralités,  

• Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain.  
 
Les projets soutenus doivent répondre aux principes suivants : 
 
1/ Efficacité énergétique et écologique  
Pour que la Bourgogne-Franche-Comté soit une Région à énergie positive, il est impératif 
d’inciter et d’accompagner la réalisation de bâtiments performants. La rénovation de 
bâtiments doit atteindre le niveau BBC rénovation et les bâtiments neufs le standard BEPOS. 
Par ailleurs, les espaces publics se doivent de respecter la biodiversité locale en favorisant 
des espèces végétales adaptées. Une gestion économe de l’espace est encouragée par la 
Région.  
 
2/ Participation citoyenne et bien vivre ensemble  
Les projets doivent être construits avec et pour les citoyens qui vivent au quotidien sur ces 
territoires. Il est primordial de favoriser des aménagements de qualité adaptés à leurs 
attentes. Pour construire la région de demain, une plateforme participative est à votre 
disposition : Je participe 
 
Par ailleurs, 27 villes et EPCI sont désormais couverts, dans le cadre des conventions 
régionales de cohésion urbaine et sociale, avec 1 million d’euros dédiés chaque année. Le 
bilan de cette année 2018, première année de mise en œuvre est largement positif avec 202 
projets pour un budget de près de 961 000€. 
Les thématiques prioritaires qui ont été abordées sont des : 

- Actions liées à la protection de l’environnement, la gestion des déchets et les 
économies d’énergie : 17 projets pour 66 100 € 

- Actions d’animation et d’appropriation de l’espace public : 78 projets pour 
345 800 € 

- Actions favorisant l’accès à l’orientation, à l’information, à la formation et à 
l’emploi : 107 projets pour 549 010 € 

 

Amélioration de la qualité de vie des habitants 
La Région soutien à travers le Fonds d’intervention de proximité (FIP) et le Fonds d’aide aux 
projets (FAP) des dépenses d’investissement urgentes liées à de petits équipements ou des 
aménagements d’espace public pour le premier et des projets associatifs améliorant la 
qualité de vie quotidienne des habitants pour le second. Les actions prioritairement 
financées portent sur : la formation-emploi, le développement économique, l’ESS, la 
transition énergétique, la lutte contre réchauffement climatique, la mobilité douce, la 
citoyenneté, la culture et le sport. 
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En 2018, la Région a soutenue 20 projets 
d’investissement publics (FIP) pour un budget de 
198 540€ et 81 projets associatifs (FAP) pour un budget 
de 327 150€. 

III. Internet pour tous 
 
L’accès mobile à la téléphonie et à l’internet est aujourd’hui considéré par la population 
comme un service essentiel. 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. La couverture du territoire par des solutions de raccordement Internet à 
Très haut débit est engagée. Elle s’effectue pour partie à l’initiative d’opérateurs privés et, 
pour le reste du territoire (environ 90 % des communes), à l’initiative des acteurs publics. 
Sur la zone d’initiative publique, le déploiement sera mis en œuvre progressivement, 
territoire par territoire. Et, compte tenu de son ampleur, ce chantier s’étalera sur de 
nombreuses années (5 à 10 ans). Cet ambitieux programme demande des délais 
incompatibles avec la situation de certains territoires qui ont besoin de connexions.  
La Région a donc engagé un programme de modernisation du réseau hertzien pour proposer 
le Très Haut Débit par voie radio : Rcube. 
 

 
 
Le principe de fonctionnement du réseau repose sur la mise en place d’antennes émettrices 
installées sur des pylônes ou tout autre support assez haut, de type château d’eau. Ces 
antennes sont reliées au réseau mondial notamment par la fibre optique afin de garantir le 
bon débit de cette connexion. De leurs côtés, les abonnés sont équipés d’une antenne 
extérieure installée sur le toit de leur habitation ou entreprise. Correctement orientée vers 
l’émetteur le plus proche, cette antenne permet d’optimiser la qualité du signal transmis et 
d’améliorer le débit disponible. 
 
La Région prend en charge entièrement le coût des investissements pour les collectivités et 
les abonnés afin d’assurer l’égalité du déploiement de Rcube. Les frais d’installation des 
liaisons professionnelles sont pour leur part très largement subventionnés. 
 

IV. Développement de l’économie sociale et solidaire 
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Le développement de l’Économie sociale et solidaire (ESS) est une priorité stratégique pour 
la Région. Elle apporte un soutien significatif aux emplois d’insertion et aux emplois du 
secteur de l’aide à domicile. Elle accorde une importance de premier plan à 
l’accompagnement des entreprises de l’ESS et des associations qui portent en elles, par leurs 
activités, le germe du développement des territoires : économie et innovation, emploi et 
formation, mobilités, tourisme et promotion des territoires, développement agricole, 
transition énergétique, vie sportive et culturelle… 
 
Dans les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion, la Région 
accompagne l’emploi des personnes en difficulté à hauteur de 2,2M€ par an. Près de 4 500 
salariés sont ainsi soutenus dans  leur parcours d’insertion, qui se conclut pour 61% d’entre 
eux par une sortie positive (emploi durable, formation…) 
La Région soutient le secteur associatif de l’aide à domicile, en particulier en favorisant 
l’emploi des salariés fragilisés. 2,65M€ par an sont consacrés par la Région pour soutenir 
l’emploi de près de 2 000 salariés. 
 
Au 31 décembre 2018, plus de 6800 équivalent temps plein (ETP) ont été recensés dans les 
organisations d’utilité sociale soutenues par les dispositifs d’aides à l’emploi de la Région. 
Plus de 700 personnes ont pu aller vers des emplois durables. 
De plus, entre 2016 et 2018 les emplois ont progressé de 515 ETP sur les 78 organisations 
« consolidées » soit une progression de 7,5%. 
Les aides régionales permettent aux entreprises d’utilité sociale d’embaucher plus de 
personnes en insertion, de leur mettre à disposition plus de formation et à ces entreprises 
de pouvoir se développer. Le territoire régional, notamment en zones rurales est ainsi mieux 
pourvu par les acteurs associatifs de l’aide à domicile 
 

V. Des politiques favorables au pouvoir d’achat 
 
A travers nombre de ces politiques la Région participe à lutter contre les 
inégalités et les discriminations, à améliorer le pouvoir d’achat et la cohésion entre les 
territoires et les générations. 
 
Ainsi, dans le cadre de sa compétence sur la formation des demandeurs d’emploi, la région a 
mis en place un dispositif d’aides complémentaires en faveur des demandeurs d’emploi : 
 
Hausse de la rémunération des stagiaires 
À compter du 1er mai 2019, 8 600 stagiaires verront leur rémunération très 
significativement augmenter. Ainsi pour les demandeurs d’emploi avec moins de 6 mois 
d’activité, celle-ci passera de 350 € en moyenne à 652 €. Pour les moins de 18 ans, la 
rémunération s’élèvera à 455 €, contre 130 € auparavant. 
 
Création d’une aide forfaitaire à l’entrée en formation 
En moyenne, les stagiaires commencent à percevoir une rémunération huit semaines après 
l’entrée en formation. Pour pallier ce décalage et financer les frais liés au stage 
(déplacements, garde d’enfant, achat de matériel…), la Région versera, dès septembre 2019, 
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une aide forfaitaire de 200 € à tous ceux qui débutent une formation agréée quel que soit le 
prescripteur. 
 
Triplement de l’indemnité de transport 
Toujours à partir de mai 2019, l’indemnité mensuelle de transport versée par la Région sera 
fixée à 99 €, au lieu de 33 €. Environ 2 000 Bourguignons-Francs-Comtois, dont le trajet 
domicile-lieu de stage dépasse 15 km, sont concernés.  
 
Les actions pour permettre à chacun de se déplacer s’inscrivent dans la compétence 
transport – mobilité de la Région et sont plus larges tel que précisé ci-dessous 
 

VI. Mobilité partout et pour tous 
 
Les lois Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) 
font de la Région un acteur incontournable dans le développement des offres de mobilité et 
dans leur organisation. Elle est désormais responsable de l’ensemble des mobilités 
interurbaines (TER et lignes routières par car), des transports scolaires et chef de file de 
l’intermodalité. Ceci a conduit la région à développer une politique de mobilité visant à la 
« Mobilité partout et pour tous ». 
 

Tarification multimodale 
La région coordonne l’ensemble de l’offre et déploie un réseau régional « Mobigo » de 
transports disposant, à terme, de son propre système de distribution, d’une tarification 
harmonisée avec un titre de transport unique et d’un système multimodal d’information 
voyageurs en temps réel pour se déplacer  
Diverses tarifications multimodales ont été mises en place, nous pouvons citer par 
exemples :  

• la tarification TER/Ginko permet l’utilisation des abonnements urbains Ginko à bord 
des TER à l’intérieur du périmètre du Grand Besançon;  

• la tarification TER/Divia permet l’utilisation des abonnements urbains Divia à bord 
des TER à l’intérieur du périmètre de Dijon Métropole (parcours internes aux 2 gares 
de Ouges et Dijon-ville) ;  

• la tarification TER/MonRézo permet l’utilisation des titres journée et des 
abonnements urbains MonRézo à bord des TER à l’intérieur du périmètre de la 
Communauté urbaine Creusot-Montceau;  

• la tarification TER/Tanéo permet l’utilisation des titres occasionnels et des 
abonnements urbains Tanéo à bord des TER à l’intérieur du périmètre de Nevers 
Agglomération  

• la tarification Pass OK permet de voyager avec un titre unique spécifique (journée, 
hebdomadaire, mensuel ou annuel) sur les réseaux de transport urbain de Belfort et 
Montbéliard, sur la liaison ferroviaire TER entre ces deux villes et en transport à la 
demande de la Communauté de communes du Pays d’Héricourt. 
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Plateformes de mobilité 
La région subventionne ainsi les plateformes de mobilité pour permettre à chacun de se 
déplacer notamment pour trouver un emploi. En effet, les plateformes de mobilité 
s’adressent principalement à des publics précaires, peu mobiles, présentant des freins à la 
mobilité (physiques, matériels, cognitifs) et assument des missions d’information et 
d’accompagnement à la personne, de prêt ou de location de véhicules à un tarif préférentiel. 
En Bourgogne-Franche-Comté, les plateformes de mobilité sont majoritairement des 
structures associatives. 
En soutenant ces plateformes de mobilité, la Région vise un triple objectif : 

• favoriser l’autonomie et l’accès à une mobilité adaptée et pérenne des bénéficiaires 
de la plateforme, 

• constituer une aide à l’insertion et à l’emploi, 

• promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, 
modes actifs et modes alternatifs). 

 

Transport à la demande 
La région finance également le transport à la demande au travers de conventions avec les 
EPCI suite au transfert de la compétence des départements vers la région. Le transport à la 
demande (TAD) offre un service complémentaire aux lignes régulières du réseau MOBIGO. 
 

Le ticket mobilité 
Afin d’aider les salariés les plus modestes, une aide carburant a été acté en assemblée 
plénière du 29 mars 2019 et déployé depuis. Le "ticket mobilité" consiste en une aide 
financière mensuelle de 30€ minimum (appliquée 11 mois sur 12) pour aider aux 
déplacements domicile-travail effectués en véhicule motorisé, en l’absence de transport en 
commun. Ce dispositif répond à deux objectifs principaux : 

• apporter une réponse transitoire à certains besoins de déplacements en zone 
blanche de mobilité (c’est-à-dire non couverte par du transport en commun), donc 
essentiellement en secteur très peu dense ; 

• apporter un soutien au pouvoir d’achat des habitants pour les déplacements 
domicile-travail qu’ils doivent accomplir en véhicule personnel en l’absence de 
transport collectif. 

Le « ticket mobilité » se base sur le principe de volontariat de l’organisme employeur et 
fonctionne sur un fond public/privé. Il se conçoit comme le pendant à la prise en charge des 
abonnements de transports en commun (auquel il n’est pas cumulable). 
Sur adhésion de l’employeur au dispositif, la Région contribue mensuellement à hauteur 
de 15 € pour un salarié et  7,5 € pour un apprenti. 
 
En date du 6 septembre 2019, 130 conventionnements ont été passé avec des structures 
publiques, privées ou associatives de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

VII. La cohésion sociale et la solidarité dans les lycées. 
 
La loi du 13 août 2004 a confié à la Région la mission 
d’hébergement dans les Etablissements publiques locaux d’Enseignement (EPLE) et  les 
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Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
(EPLEFPA) dont elle a la charge. 
A ce titre, elle assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement des internats. Elle est également compétente pour 
déterminer la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode 
d’hébergement des élèves. 
L’accueil des élèves en internat constitue un des leviers pour favoriser leur réussite scolaire. 
A travers les différentes politiques qu’elle conduit dans les lycées, la Région favorise la 
cohésion sociale et la solidarité au sein des lycées. 
 

Internat 
La Région Bourgogne-Franche-Comté exprime sa volonté d’inscrire la mission hébergement 
comme un des axes de développement de sa politique en faveur des jeunes, dans la mesure 
où l’hébergement contribue à réduire les inégalités sociales et territoriales. Les conditions 
d’accueil en internat doivent permettre à l’élève d’accomplir son parcours scolaire, de 
développer son autonomie et son sens civique, de favoriser son intégration sociale tout en le 
responsabilisant dans l’organisation de ses activités scolaires, culturelles, sportives et de son 
éducation sanitaire. 
Elle a ainsi mis en place une charte d’hébergement en internat approuvé en commission 
permanente du 6 juillet 2018 et visant à : 

• l’anticipation pour une optimisation des capacités d’accueil des internats 

• la communication des critères d’attribution des places d’internat 

• la confortation de la dynamique de mutualisation des internats 

• le développement de la qualité des internats en matière d’accueil, de maintenance et 
d’entretien éco responsable. 
 

La charte a été diffusée à la rentrée 2018 à l’ensemble des lycées. 
 
 

Restauration scolaire 
La région assure également la mission de 
restauration dans les lycées. Elle a pour 
ambition de remplir les assiettes de 50% de 
produits locaux dont 20% de bio d’ici 2020.  
La distribution des repas représente 11 
millions de repas par an. 
La Région a ainsi mis en place la charte 
qualité de la restauration scolaire durable 
et de proximité 2018-2022. Elle vise la 
qualité gustative, la qualité de service pour 
un moment convivial et la qualité durable à 
travers la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la valorisation des bio-déchets dans la dynamique des labels Ecolycées et E3D 
(cf. partie 3 : Favoriser l’épanouissement de tous les citoyens).  
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VIII. Lutter contre les discriminations  
 
La Région apporte son soutien aux actions, déployées sur le territoire, dont 
l’objectif est de lutter contre les inégalités, les discriminations et de promouvoir 
l’engagement citoyen et les valeurs qui y sont liées tels que le civisme et la solidarité. 

Forum & Quinzaine de la diversité des ressources humaines 
La diversité des profils humains (âge, sexe, 
physique, handicap, origine de pays, de régions, 
de quartiers, de patronymes…) est un véritable 
booster de créativité, de réactivité et de 
performance. Convaincue que la diversité des 
ressources humaines est un levier important de la 
réussite des entreprises de notre territoire, la 
Région soutient le Forum & quinzaine de la 
diversité des ressources humaines qui s’est 
déroulé en novembre 2018. Promouvoir et gérer 
la diversité consiste à respecter et à reconnaître 
l’individu avec ses différences et ses spécificités 
propres, comme un atout de performance pour 
l’entreprise. 
Cette manifestation s’est organisée autour de 35 
évènements en Bourgogne-Franche-Comté et 70 
partenaires. 
Plus de 1000 participants ont assisté aux différents ateliers et autres tables rondes tels que 
la création et reprise d’entreprise, du coaching pour réussir son entretien d’embauche, le 
management des diversités humaines. 
 

 
 

Pour les personnes en situation de handicap 
La Région, dans le cadre de ses compétences dans les secteurs des bâtiments, des 
transports, de la formation, et en tant qu’employeur met en œuvre différentes mesures à 
l’attention des personnes en situation de handicap. 
En assemblée plénière des 27 et 28 juin 2019 elle a adopté sa feuille de route sur le handicap 
2019-2021 afin d‘affirmer ses engagement pour une prise en compte opérationnelle et 
transversale du handicap. 
Une série de concertations avec les acteurs clefs qui ont apporté leurs contributions : le 
Rectorat, la Direccte, l’Agence régionale de santé (ARS), les Départements, Pole emploi, Cap 
emploi, l’Agefiph, le FIPHFP, l’Association régionale des missions locales, et plusieurs 
associations. 

• 650 postes proposés sur toute 
la région 

• 92 entreprises sensibilisées et 
formées à la diversité  

• 1000 participants 



56 
 

Une consultation citoyenne sur la plateforme « Je participe » de la Région a recueilli plus de 
600 réponses à partir de deux questionnaires distincts dont l’un accessible en « Facile à Lire 
et à Comprendre » (FALC) réalisé avec l’appui de l’ADAPEI du Doubs. 
 
Il est ainsi proposé de : 

• en matière de scolarité, de rendre effectif le droit à une éducation inclusive en 
tendant vers l’accessibilité de l’ensemble des lycées, en proposant des solutions 
innovantes pour favoriser la scolarité des élèves empêchés, et en favorisant le 
rapprochement des établissements scolaires ordinaires et les établissements 
spécialisés, 

• en matière de sécurisation des trajectoires professionnelles, de mobiliser la 
compétence de droit commun de formation des demandeurs d’emploi, amplifiée à 
travers les actions contenues dans le Pacte régional d’investissement dans les 
compétences (PRIC), ainsi que la compétence régionale des formations sanitaires et 
sociales, de soutenir diverses initiatives et manifestations dans le domaine de la 
formation des salariés, 

• en matière de déplacement, de faciliter l’accès aux transports en communs régionaux 
des personnes à mobilité réduite, en rendant accessibles les gares et matériels 
roulants, en développant une offre de service d’accompagnement dans les gares, et 
en rendant accessibles les arrêts routiers dont la Région est chef de file. 

 
Parallèlement, de nombreuses politiques inscrites dans la stratégie de mandat intègrent à un 
titre ou un autre cette dimension (tourisme, aménagement du territoire, usages 
numériques, jeunesse, vie associative, sport, achat, RSE, communication…). Dans ce cadre, il 
est proposé de poursuivre voire d’amplifier les actions engagées et d’en développer des 
nouvelles dans différents domaines : 

• le développement d’une offre touristique handi-accueillante, 

• le recours, pour certains marchés, à des structures de travail protégé ou adapté, 

• la promotion d’une communication inclusive, 

• la valorisation des savoir-faire et le développement de l’emploi des personnes en 
situation de handicap 

 

Egalité entre femmes et hommes  
Pour la deuxième année consécutive, la Région a produit en 2018 le rapport de sa situation 
sur l’égalité femmes/hommes (Rapport 18AP. 227) complété suite aux obligations issues de 
la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; d’un volet relatif 
aux politiques publiques. Il constitue une opportunité de sensibiliser toutes les parties 
prenantes (élu.e.s, personnels, population…) sur une situation qui reste encore très 
inégalitaire, en région comme au niveau national. Mais en apportant des clés de lecture à 
travers différents focus, ce diagnostic permet d’envisager des marges de progrès et conduit 
à 15 pistes d’actions concrètes pour 2019. 
Concernant les actions conduites par le conseil régional en faveur de l’égalité entre femmes 
et hommes, plusieurs domaines d’action sont privilégiés en lien avec les compétences de la 
Région, comme la formation initiale et professionnelle, le sport ou le numérique. 
La Région soutient notamment diverses associations œuvrant pour l’égalité entre les sexes 
au travers de ses politiques RSE et transition professionnelle : 
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• Les Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) : en 
2018, 132 480€ d’aide pour leur mission d’information, pour les aides à la mobilité et 
pour la coordination régionale ; 

• FETE « Femme, Egalité, Emploi », association qui a pour mission de faire progresser 
l’égalité et la mixité professionnelles au sein des entreprises, des institutions en 
charge de l’emploi, des collectivités et des associations. Elle mène essentiellement 
deux grands projets : 

o Un projet interrégional d’accompagnement des entreprises dans la 
négociation de leurs accords égalité femmes hommes, en lien avec les 
directions et les syndicats professionnels,  

o Un projet pour agir sur la déconstruction des stéréotypes pour favoriser la 
mixité professionnelle. Ex Plans égalité lycées qui visent à sensibiliser les 
équipes pédagogiques à la question de l’égalité femmes / hommes, filles / 
garçons et à faire réfléchir les élèves sur la place des femmes dans le monde 
du travail aujourd’hui. 

 
De plus, la Région œuvre en faveur de l’égalité femmes / hommes au travers de diverses 
politiques : 
 
Dans les établissements scolaires, deux autres initiatives participent directement à favoriser 
l’égalité : 

• EVEIL : les lycées disposent d’une enveloppe pour monter des projets 
péripédagogiques selon 8 thématiques proposées. Sur celle intitulée « Citoyenneté, 
laïcité, droits, discriminations et solidarités », 7 établissements ont bénéficié d’une 
subvention pour mener un projet autour de l’égalité filles – garçons. 

• Concours journalistique Bourgogne-Franche-Comté Reporter : il propose de réaliser 
un journal papier ou un média en ligne autour de 6 thématiques proposées au choix 
pour la rédaction des articles. En 2017 / 2018, 6 productions sur 14 portaient sur la 
thématique de l’égalité filles - garçons. 

 
Au travers de sa Stratégie régionale de la formation et de l’orientation (2017-2021), la 
Région a réaffirmé sa volonté de promouvoir la mixité. Elle soutient ainsi les actions de 
formation ou d’aide à la mobilité s’adressant aux femmes en recherche d’emploi. 
 
La Région fait de la pratique du sport par les femmes une de ses priorités au travers du 
financement d’actions des ligues et comités régionaux en faveur du sport féminin ; au 
financement d’équipement sportif permettant la mixité ; en encourageant les femmes 
dirigeantes de clubs sportifs. 
Du 8 mars au 13 avril 2018, une exposition organisée à la Région, sur le site de Besançon, a 
rendu hommage aux Championnes françaises d’exception. 
 
Dans les domaines du numérique, la faible féminisation de cette filière a conduit à l’adoption 
d’un CAPéCO numérique (Contrat d’appui à la performance économique et l’évolution des 
compétences) prévoyant dans ces actions de « féminiser la filière numérique ». 
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 La Région renforce la cohésion sociale et la solidarité au sein de son 
administration 
 

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

 
Dans le cadre de la rédaction de la feuille de route handicap adoptée en juin 2019, un travail 
a été conduit au sein des services par des référents handicap qui a mené à des propositions 
sur leurs domaines d’intervention.  
Ainsi, la région poursuit la mise en accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité 
réduite notamment les bâtiments Grammont, Castan, Convention, 17 trémouille et des 
études programmées sur le bâtiment situé au 46 Devosge  
 
Une convention triennale 2019-2021 a été élaborée avec le 
FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique) présente le projet handicap porté 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté en direction de ses 
agents. Sept axes de travail ont été définis, dont le recrutement d’apprentis travailleurs 
handicapés et le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap.  
 
Il faut noter que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est, au 31 
décembre 2018 de 9,8% (contre 6% selon la réglementation), en nette augmentation par 
rapport à 2017 (8,78%). Il correspond à 385 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(243 femmes, 142 hommes) : 
Le taux d’emploi est de 11,13 % pour les lycées (10,17 % en 2017) et de 6,38 % pour le siège 
(4,24 % en 2017). 
 

II. L’égalité entre femmes et hommes au sein de la Région 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de l’institution 
régionale. Sa mise en application relève désormais de la direction générale des services et 
confirme sa dimension transversale. 
Des groupes de travail ont été organisé en interne avec d’une part les encadrants (20/09/19) 
et d’autre part les représentants du personnel (09/10/2019) dont le but est de réfléchir sur 
des actions concrètes en faveur de l’égalité femmes-hommes conformément au rapport 
égalité femmes hommes présenté à l’AP de novembre 2018. 
 
 
Au 31 mai 2019, la Région compte 3 961 agents permanents, au siège administratif et dans 
les lycées, dont 60% de femmes.  

• 327 agents reconnus TH 

• 58 agents titulaires d’une 
Allocation Temporaire 
d’Invalidité ou d’une 
pension d’invalidité 
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Des disparités peuvent s’observer par filières, notamment administrative où les femmes 
représentent 80% des effectifs contre 56 % dans la filière technique. 
Si on croise avec les catégories, la représentation des femmes en A+ est de 28% au global, 
dont 19 % dans la filière technique et 17% dans les emplois fonctionnels. 
 
A noter qu’en catégorie A, les femmes représentent 44 % des ingénieurs et 70 % des 
attachés territoriaux. 
 
Il existe une répartition sexuée de divers métiers ou secteurs d’activités que ce soit dans les 
lycées (le personnel de maintenance est majoritairement masculin et le personnel 
d’entretien est majoritairement féminin), et au siège (DRH et direction formation des 
demandeurs d’emploi à 80% féminine et DSI et DMG jusqu’à 90% masculin). 
 

 
 
La parité est globalement respectée entre les femmes et les hommes sur les métiers 
d’encadrants au sein des services administratifs bien qu’un premier déséquilibre existe car 
les femmes occupent la moitié des postes d’encadrement alors qu’elles représentent 64% 
des effectifs des services administratifs. De plus le taux de féminisation décroit 
progressivement au fur et à mesure des strates hiérarchiques (57% au niveau des services, 
41% au niveau des directions et 16% pour les emplois fonctionnels). 
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Concernant les lycées, force est de constater un déséquilibre femmes / hommes important 
puisque les femmes représentent 15% des encadrants alors qu’elles sont 59% des agents des 
lycées. 
 
Alors que les femmes représentent 60% des agents de la collectivité, elles sont 64% dans les 
promouvables au titre de l’avancement de grade, 54% au titre de la promotion interne, 52% 
des inscrits sur tableau d’avancement de grades et 21% sur liste d’aptitude.  
Enfin, le temps partiel est majoritairement féminin, même si celui-ci progresse, on constate 
qu’il est peu demandé par les hommes.  
 

III. Mesure pour le pouvoir d’achat 
 
La région œuvre aussi pour le pouvoir d’achat de ces agents en 
mettant en place différentes actions qui contribuent à l’améliorer. 

Le ticket mobilité 
Le ticket mobilité a été créé dans la continuité des mesures prises pour favoriser la 
« mobilité partout et pour tous » et compte-tenu de la présence de « zones blanches de 
mobilité » sur notre territoire. C’est une aide financière à la mobilité des citoyens de BFC 
dont peuvent bénéficier les agents de la Région dépendants de la voiture pour effectuer 
leurs déplacements domicile-travail. Il est mis en œuvre à titre expérimental, à compter du 
1er juin 2019 pour l’ensemble des agents de la collectivité, siège et lycées (y compris les 
agents contractuels, sous conditions, et les apprentis). 
C’est une aide mensuelle de 30 € applicable 11 mois sur 12 (pas d’aide en août), déchargée 
et défiscalisée. Elle est octroyée sous certaines conditions et est suspendue en cas d’absence 
sur le mois entier. 
Une information a été communiquée avec les bulletins de paye de juillet pour informer les 
agents sur ce dispositif. Un peu plus de 130 dossiers ont été reçus et traités par la direction 
des Ressources humaines. 
Le ticket mobilité est un dispositif temporaire dans l’attente de la mise en œuvre de 
solutions de mobilité alternatives nouvelles ou de la généralisation d’un système de 
covoiturage organisé et subventionné en région. A ce titre, un système est expérimenté au 
second semestre 2019 en vue d’une généralisation progressive en 2020 au vu des résultats. 
 

Participation à la protection sociale complémentaire 
Pendant l’année 2018, un travail d’harmonisation de l’aide apporté aux agents pour leur 
mutuel. L’objectif du nouveau dispositif harmonisé est triple : 

• faire bénéficier d’un même système de protection sociale complémentaire 
harmonisé tous les agents, qu’ils soient issus de la fusion des régions ou des 
transferts de compétence de la loi NOTRe, 

• garantir à tous les agents couverts pour la santé une meilleure couverture ou un gain 
de pouvoir d’achat à niveau de couverture égal, 

• inciter une majorité des agents de toutes catégories et de tous revenus à prendre 
une protection sociale complémentaire au titre de la prévoyance pour leur assurer 
notamment un maintien de salaire en cas de maladie. 
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Le principe de soutien de contrats labellisés sur les risques santé et prévoyance a été retenu, 
notamment pour sa rapidité de mise en œuvre. Une liste de mutuelles proposant des 
contrats labellisés a été mise à disposition des agents. La labellisation laisse aux agents le 
choix d’adhérer ou non à un contrat de la liste des contrats dits labellisés. Elle leur permet 
de choisir l’organisme mutualiste et le niveau de couverture correspondant le mieux à leur 
situation personnelle. 
Sur présentation d’un justificatif d’adhésion, la collectivité verse à l’agent le montant de la 
participation demandée, selon les montants appliqués à compter de 2019 : 

• sur le risque santé : versement d’une participation fixe dégressive selon 2 tranches 
indiciaires : 30 € / mois jusqu’à l’INM 399 puis 20 € / mois à partir de l’INM 400, 

• sur le risque prévoyance : versement d’une participation fixe à hauteur de 20 
€/mois/agent. 

 
En 2019, après 6 mois de mise en œuvre, il est constaté une forte progression du nombre 
d’agents ayant opté pour un contrat labellisé, par rapport à l’année 2018 (convention de 
participation et labellisation).  
 

Les titres-restaurant pour les agents du siège 
Depuis le 1er

 janvier 2018, les titres restaurant ont une valeur nominale de 7 € dont 4,20 € 
pris en charge par la Région pour tous les agents, soit 60% de leur valeur. Leur gestion est 
assurée par la DRH. Ils sont attribués de façon dématérialisée grâce à une carte à puce. 
Celle-ci est rechargée chaque mois pour les agents du siège et une fois par an pour les 
agents des lycées. Cette carte de paiement permet une dépense au centime près, à hauteur 
de 19 € maximum par jour sauf dimanches et jours fériés, en plusieurs paiements possibles, 
même de très faible montant. Le solde de l’année N-1 est intégralement reporté l’année 
suivante. 
Le taux de refus de la carte ticket restaurant par les commerçants en 2019 est très faible 
particulièrement en milieu urbain : 4,6 % des transactions ont ainsi été refusées, en 
diminution depuis 2018 (5,8% des transactions refusées). 
 

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Le CNAS est une association loi 1901 proposant à ses adhérents des prestations à caractère 
social. La Région est adhérente au CNAS afin que ses agents titulaires et non-titulaires de 
plus de 6 mois bénéficient gratuitement des prestations proposées. L’adhésion est assurée 
par le service action sociale de la DRH qui verse au CNAS un montant annuel de 207 € par 
agent actif et de 134,50 € par agent retraité 
L’adhésion au CNAS permet au personnel de bénéficier d’une palette de prestations 
diversifiées visant à améliorer leurs conditions matérielles et morales, notamment : 

• la contribution aux frais de vacances des enfants, 

• le recours aux crédits à taux négocié dans le domaine du logement, de 
l’amélioration de l’habitat, des véhicules, 

• l’ouverture d’un plan épargne chèques-vacances et l’achat de tickets CESU, 

• la proposition d’un grand choix de séjours vacances à prix réduits, 

• la commande à tarif réduit de billetterie dans le domaine culturel et de loisirs. 
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En 2018, les prestations directement versées par le CNAS aux agents de la Région s’élevaient 
à 740 825 € soit un taux de retour sur l’adhésion au CNAS de 86,4% (83 % en 2018). En 
intégrant également les avantages indirects dont ils ont pu bénéficier, le taux de retour 
atteint 92% (88,5 % en 2018). 
 
L’action sociale de la Région vient compléter les actions du CNAS. Les agents peuvent 
bénéficier de diverses actions sociales proposées par le Région : 

• Prestation séjours enfants 

• Aide aux enfants handicapés 

• Dotation vestimentaires (pour les chauffeurs, agents chargés de l’accueil, huissiers et 
agents de réception) 

• Cadeau de fin d’année 

• Cadeau de départ en retraite 
 

Le fonds de secours 
L’objectif de ce fonds prévu par la nouvelle politique d’action sociale en faveur des agents 
est d’aider les agents en grande précarité. Il est géré à la DRH en lien avec les assistantes 
sociales. 
L’objectif de ce fonds de secours est d’apporter une aide financière exceptionnelle à un 
agent lorsqu’une difficulté passagère liée à un évènement ou un contexte particulièr 
(accident de la vie : santé, séparation, divorce, décès…) entraîne une situation de précarité 
budgétaire. L’évènement déclenchant la situation de précarité doit être brutal et 
imprévisible. Le fonds de secours intervient seulement si aucun autre dispositif de droit 
commun ou le CNAS ne peut être sollicité en raison du motif ou du caractère urgent de la 
situation. 
Ce règlement a été présenté en commission de dialogue social puis au CHSCT en juin 2018 
avant d’être adopté en assemblée plénière du 28 juin 2018. Il est applicable depuis le 1er

 

septembre 2018. Le budget alloué au fonds de secours en 2019 est de 50 000 €. 17 aides ont 
été accordées à ce jour. 
 

Secours 2018 (sept à déc) 2019 (janv à juin) 

Nombre de dossiers reçus 5 20 

Nombre de dossiers acceptés 
 

2 15 

Montant total des aides accordées 600€ 4400€ 

 

Le don de jours de congés 
Depuis 2018 il est donné la possibilité à un agent d’effectuer un don de jours de congés ou 
RTT au bénéfice d’un agent de la région dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade. 
Ce don est anonyme, sans contrepartie et définitif. Le ou les jours cédés alimentent un 
compteur global géré par la collectivité. Cette dernière pourra en faire bénéficier un agent 
qui en ferait la demande. 
A ce jour, le stock de jours donnés s’élève à 58,5 jours et aucun besoin n’a encore été 
recensé. 
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Une prime exceptionnelle de fin d’année 
Une prime à caractère exceptionnel s’inscrivant dans les mesures nationales en faveur du 
pouvoir d’achat a été versée à tous les agents en décembre 2018. 4 478 agents ont ainsi 
bénéficié d’une somme de 200 €, 150 € ou 100 € selon l’indice majoré (IM) de l’agent, pour 
un montant global de 835 000 € 
 

IV. Association du personnel : AMI BFC 
 
L’AMI BFC est opérationnelle depuis le 1er janvier 2018, conformément aux engagements 
pris. La participation annuelle de la Région s’élève en 2018 et en 2019 à 450 000 €. 
Il est proposé aux agents adhérents, des prix attractifs et des promotions sur divers produits 
(billettique, chocolat, parfum…) ou service (club de sport…). 
L’AMI BFC organise chaque année l’arbre de Noël pour les agents et leurs familles en 
proposant des animations pour les petits et les grands. 
Elle propose aussi des voyages ou des locations de vacances à des tarifs préférentiels, 
rendant ainsi possible au plus grand nombre des destinations qui ne l’auraient pas été. 

V. Semaine du développement durable 
 
Pour la deuxième année consécutive, la région BFC a 
organisé la Semaine du développement durable à l’attention des 
agents de la Région, les 3 et 4 juin. 
Dans une version raccourcie en raison du pont de l’Ascension, 
les agents ont pu participer à des ateliers de sensibilisation aux 
handicaps (visuel, moteur et auditif), visiter des chaufferies bois, 
faire réviser leur vélo, se faire masser et visionner le film 
Demain, succès cinématographie de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. 165 agents ont ainsi pu être sensibilisés aux différents 
aspects du développement durable. 
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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 transition écologique et énergétique transforme notre quotidien et bouleverse nos 
habitudes aussi bien au plan personnel que professionnel. Elle implique souvent des 
approches systémiques et nécessite donc d’être accompagnée dans tous les aspects d’une 
économie : de la formation du personnel, l’accompagnement de nouvelle pratique, la 
sensibilisation et les échanges entre professionnels, l’expérimentation de nouveaux 
modèles, la structuration des filières amont et aval. 
 

I. La transition écologique et énergétique au service de la 
compétitivité 

A travers la feuille de route Transition Ecologique et Energétique 
(TEE) conduite conjointement avec l’ADEME, la Région veut faire de la TEE un moteur de la 
compétitivité pour les entreprises. Le réseau régional de la Transition Economique et 
Ecologique (RT2E), piloté par l’ADEME et la Région a ainsi été réactivité sur la région BFC en 
2017 et compte 35 experts. En 2018, le RT2E a permis la sensibilisation de 2 323 entreprises 
et l’accompagnement de 731 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Le réseau offre plus 
de trente services à destination des entreprises allant de la phase de questionnement 
jusqu’à la phase de « passage à l’acte » dans les domaines de la transition énergétique et de 
l’économie circulaire. 
 

II. La formation pour une industrie du bâtiment et une 
agriculture plus durable 

 
L’éventail des publics accueillis en formation (initiale et continue) offre une opportunité de 
toucher le plus grand nombre et de préparer les citoyens de demain. Dans le cadre de la 
mise en œuvre du CRDFOP, des actions visant l’évolution des comportements (sensibilisation 
au développement durable, à l’écocitoyenneté…) seront développées et déployées sur 
l’ensemble du territoire. 
Le souhait de la région est d’agir prioritairement sur la mise à niveau des compétences vis-à-
vis de certains secteurs d’activité ou filières à enjeux : 

• Le bâtiment, dont l’offre de formation initiale et continue est adaptée mais nécessite 
d’être généralisée aux TPE. 

• L’agriculture, filière au sein de laquelle il s’agit de généraliser le changement de 
pratiques auprès de l’ensemble des exploitations. 

• La filière automobile confrontée à un défi d’innovation et d’adaptation aux 
évolutions sociétales 
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• Les filières liées aux énergies renouvelables dont le développement est freiné par la 
tension sur les métiers industriels, 

• Les filières industrielles liées à la gestion, au recyclage et à la valorisation des déchets 
en déficit de candidats formés. 

 

Programme de formation spécifique dans le BTP 
Poussée par l’urgence d’agir, la Région a adopté le 13 décembre 2017 sa stratégie 
opérationnelle de transition énergétique. La Région souhaite devenir un territoire à énergie 
positive (TEPOs). Pour ce faire, une véritable stratégie globale, puissante, transversale, 
pluriannuelle a été mise en place, prenant appui sur le fait que la conduite de cette 
transformation pourrait générer un potentiel d’emplois nouveaux. A cet égard, l’adaptation 
des compétences des actifs et des jeunes constitue un enjeu majeur. 
 
Les activités et les emplois du secteur du bâtiment et des travaux publics sont 
particulièrement concernés par ces évolutions. C’est dans cette optique, que la Région a 
travaillé avec les acteurs du BTP pour renouveler son offre de formations collectives, en la 
définissant en blocs de compétences. 
 
Cette démarche s’inscrit complètement dans l’ambition de transformation des contenus et 
modalités pédagogiques de l’offre de formation, ainsi que par l’organisation des organismes 
de formation sur les territoires tel que prévu par l’axe 3 du Pacte régional d’investissement 
dans les compétences (PRIC). 
 
Les objectifs visés de ce dispositif sont les suivants :  

• participer à l’atteinte des objectifs régionaux de transition énergétique, 

• rendre les parcours de formation plus souples, plus adaptables aux besoins des 
entreprises, 

• intégrer des modules liés à l’usage des outils numériques, 

• établir une veille permanente sur l’évolution des compétences nécessaires aux 
entreprises, par la valorisation des retours d’expérience des stagiaires dans le cadre 
de leur alternance et proposer des évolutions des besoins de compétences, 

• apporter des réponses pédagogiques adaptées et individualisées à l’entrée en 
formation pour les demandeurs d’emploi, 

• faciliter le retour en emploi des bénéficiaires des actions de formation, notamment 
par la poursuite, à tout moment du parcours, de la formation en contrat de 
professionnalisation. 

 
Ainsi, un nouveau marché public a été travaillé et lancé en 2018, pour une mise en œuvre 
des formations renouvelées pour janvier 2019.  
Cet appel d’offres organisé par filières de formation, a été défini par : 

• un ensemble de blocs de compétences. Certains modules ont été rendus obligatoires 
car indispensables pour les employeurs, et d’autres facultatifs. Le stagiaire pourra 
alors construire son parcours en fonction de ses compétences et de son projet 
professionnel. 

• la possibilité de parcours intégrant des blocs de compétences pluridisciplinaires (issus 
de différents métiers du BTP)  
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• un ensemble de compétences et de connaissances de base sur le comportement 
bâtimentaire à la déperdition thermique, les matériaux bio-sourcés, les énergies 
renouvelables, etc., 

• de nouvelles modalités d’apprentissage en lien avec la transition numérique et 
l’utilisation des objets connectés ; 

• avec une individualisation des parcours pour demandeurs d’emplois qui accède à une 
véritable plateforme de formation ; 

• en entrées/sorties permanentes ou cadencées (3 entrées/an mini) ; 

• intégrant des stages pratiques en entreprise pour chaque bloc de compétences. 
 

Accompagner les mutations du secteur agricole  
Pour ce qui relève de la filière agricole, l’action de la région s’inscrit dans les priorités de la 
stratégie de mandat et déclinées au sein du PRDA 2017-2022 (plan régional de 
développement agricole), cadre concerté de la politique régionale en matière de 
développement économique agricole. 
La présence de nombreuses filières d’excellence en agriculture représente une richesse pour 
la région mais les aléas économiques et climatiques fragilisent ce secteur et nécessitent une 
adaptation rapide des professionnels afin de renforcer la viabilité et la compétitivité des 
exploitations.  
Le renforcement de la professionnalisation des chefs d’exploitations (actuels ou futurs), en 
termes de gestion ou d’approche économique ainsi que l’intégration de nouvelles modalités 
de production figurent parmi les priorités affichées.  
Dans cette perspective, l’État et la Région s’engageront aux côtés de la profession pour 
accompagner les mutations de cette filière. Le COPA (contrat d’objectifs des productions 
agricoles) qui avait été négocié en Bourgogne en 2015 sera étendu et adapté aux enjeux du 
nouveau périmètre régional dès 2018. 
 

III. La région encourage la RSE – Responsabilité 
sociale des entreprises 

 
L’adoption en 2018 par l’Etat et la Région de la feuille de route RSE a permis de fixer les 
objectifs stratégiques de la RSE : 

• Faire de la RSE un levier de compétitivité pour les entreprises, un axe de performance 
économique et sociale ; 

• Sensibiliser les entreprises à l’impact de leurs activités sur l’environnement, sur la 
biodiversité, sur leurs ressources internes et externes. 
 

Le Réseau RSE créé en 2017, s’est réuni 5 fois en 2018 et se compose d’une vingtaine 
d’acteurs généralistes et spécialistes : Ademe, Afnor, Aract, Bpifrance, Cci Bfc, Cdc 
biodiversité, Chambre de Métiers, Cress, Direccte, Dreal, Fete, Fqp, Halte-discriminations, 
Uimm, Priae, Lpo, Mfq, Plateforme ETRe, AER, UNEA (réseau animé par la Région), Région 
BFC). 
Le réseau RSE a vocation à contribuer à un accompagnement structuré et complet des 
entreprises sur toutes les étapes du projet de l’entreprise (questionnement, sensibilisation, 
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accompagnement individuel ou collectif, investissements liés aux projets durables, 

pérennisation et valorisation de la démarche RSE) et sur tous les axes de la RSE. 
L’année 2018 a permis de structurer les offres de services de chaque acteur, de réaliser une 
cartographie des acteurs, d’organiser une action de communication à destination des 
entreprises pour diffuser le plus largement aux entreprises les modalités d’intervention du 
réseau dans le cadre d’une démarche RSE. 
Le réseau régional a ainsi accompagné plus de 200 entreprises dans leur démarche RSE. 
 
Les forces du réseau régional RSE en Bourgogne-Franche-Comté 

• Un collectif régional RSE coordonné, structuré qui propose un appui fort aux 
entreprises qui s’inscrivent dans un projet de développement durable, 

• 20 partenaires experts en RSE, localisés en Bourgogne-Franche-Comté à disposition 
des entreprises pour les conseiller, les guider, les accompagner, 

• 75 expertises pointues proposées sur tous les champs de la RSE, 

• Des expertises adaptées à tout secteur d’activité, toute taille et tous types 
d’entreprises,  

• Une connaissance des entreprises régionales et du tissu économique local, 

• Une expérience forte en accompagnement d’entreprises, 

• Une adaptation aux besoins spécifiques de l’entreprise, 

• Des évènements régionaux de sensibilisation ou de valorisation des pratiques RSE,  

• Des réflexions collectives d’entreprises sur les pratiques et repères liés à la RSE, 

• L’organisation d’ateliers de sensibilisation ou d’accompagnement avec les filières, 
groupements d’entreprises, territoires, 

• Une communication pédagogique via le témoignage concret de démarches RSE 
d’entreprises. 

 
En 2018, la Région a soutenu 8 programmes d’actions RSE : Programme France Qualité 
Performance ; Programme MFQ BFC (Mouvement français pour la qualité) ; Programme 
biodiversité de la LPO ; Aract BFC ; Association FETE ; SCIC FETE ; association Halte 
discrimination ; PR IAE (Pôle régional d’insertion par l’activité économique). 
 
Elle a aussi soutenu 5 évènements de sensibilisation aux pratiques RSE : Le Mix & Match ; 
FETE ; Les Trophées RSE ; La rencontre régionale de l’innovation sociale (Aract) ; La 
Quinzaine et Forum de la diversité des ressources humaines (Halte discriminations), Le 
lancement du collectif RSE & biodiversité (LPO FC). 
 
Plus de 700 entreprises ont été sensibilisées. 
 

IV. Projet hydrogène 
 
Depuis de nombreuses années, la Région 
BFC s’investit dans la solution hydrogène. Celle-ci permet de répondre aux objectifs et 
engagements qu’elle a pris en faveur de la transition écologique et énergétique. C’est aussi 
un moyen de répondre dans la durée à un enjeu de ré-industrialisation grâce à un marché 
émergent innovant, porteurs de développement et d’emplois notamment par 
l’expérimentation de solutions Hydrogène permettant de valider des modèles économiques. 
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Labellisé, Territoire Hydrogène avec le méta projet ENRgHy, 
la Région poursuit son accompagnement du développement 
et de la structuration de la filière hydrogène. 
 

L’hydrogène s’invite au lycée 
La Région a engagé le déploiement d’installations 
hydrogènes dans 5 lycées à Joigny, Auxerre, Nevers, Dole et 
Montbéliard. Les objectifs sont de réunir l’écosystème 
régional autour d’un projet fédérateur et former les jeunes 
à ces nouvelles technologies. 
Les installations se composent d’une station de stockage 
d’énergie et d’un véhicule démonstrateur à hydrogène 
destiné à la mobilité de proximité. 
Les élèves et les professeurs seront ainsi formés à cette nouvelle technologie et à un 
nouveau mode de mobilité. 

V. Démarche Ecolycée : la Région encourage les 
comportements éco-citoyens et éco-
responsables 

 
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 :  

• l’eau et les énergies,  

• les espaces naturels et la biodiversité,  

• les déchets, 

• la lutte contre les inégalités, les droits et les solidarités 
 
Au 29 mai 2019, 72 lycées sur 127 étaient inscrits dans la démarche Ecolycée : 

• 24 lycées sont au niveau 1 

• 18 sont au niveau 2 

• 26 sont au niveau 3 
 
Afin de sensibiliser les lycées à rejoindre la démarche 
écolycée, une journée de sensibilisation a été organisée 
le 9 mai 2019 à l’attention de tous les lycées de la 
Région.  
Cette journée a été l’occasion pour les lycées de 
partager leurs expériences. 
A noter qu’à la rentrée 2019, la désignation d’éco délégués sera généralisé dans les lycées. 
 
 
 
 
 

Journée écolycées : 

• 175 participants 

• 37 lycées 

• 51 lycées représentés 
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VI. L’économie circulaire 
 
La Loi NOTRé a confié aux Régions, l’élaboration du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce PRPGD doit contenir également un Plan 
d’Actions Economie Circulaire (PAEC), première brique d’une stratégie et d’un plan d’actions 
plus global en faveur de l’économie circulaire.  
Renforcée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’économie circulaire 
participe à la mise en œuvre du développement durable dans un contexte de mutation 
économique. Elle apparaît comme l’un des leviers possibles pour sortir de la crise 
économique et environnementale actuelle. Elle fait appel à la connaissance mutuelle des 
acteurs, à leurs flux de matières et d’énergie, à leur capacité à nouer des coopérations 
innovantes au plan local.  
 

 

AAP économie circulaire (ADEME - Région) 

La Région et l’ADEME lancent à nouveau leur appel à projets (AAP) économie circulaire. Cet 
AAP doit permettre :  
 

• d’accélérer la prise en compte de l’économie de la ressource par les territoires, les 
secteurs d’activités et les entreprises,  

• d’accélérer l’identification et le montage de projets,  

• de favoriser et d’accompagner des synergies organisationnelles entre différents 
acteurs régionaux,  

• de développer des programmes cohérents et intégrés.  
 

L’appel à projets régional Bourgogne-Franche-Comté est constitué de huit volets généraux : 

• Volet 1 : Plan ressources territoires ou filières  

• Volet 2 : Ecologie Industrielle et Territoriale  

• Volet 3 : Éco-conception  

• Volet 4 : Economie de fonctionnalité  

• Volet 5 : Allongement de la durée de l’usage – réemploi, réparation et réutilisation  

• Volet 6 : Recyclage et valorisation  

• Volet 7 : Déchets du BTP  

• Volet 8 : Agriculture et Economie circulaire  
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En 2018, 35 candidats (collectivités locales, associations, entreprises) ont soumis des projets 
sur des thématiques variées de l’économie circulaire : l’allongement de la durée d’usage, le 
recyclage et la valorisation, les déchets du BTP, l’Ecologie Industrielle et Territoriale, 
l’économie de la fonctionnalité…  
Le montant des aides ADEME-Région représente 34 % du montant des projets retenus, soit  
2 641k€. 
 
 
 

VII. Agriculture durable 
 
En octobre 2017, le Plan régional de développement agricole 
#NotreAgricultureDemain# a été adopté par la Région. 5 défis ont été définis : 

1. ADAPTATION : Développer des systèmes d’exploitation efficients et capables de 
s’adapter aux mutations et à la récurrence accrue des aléas 

2. MARCHES : Valoriser les avantages comparatifs de l’agriculture régionale pour créer 
et améliorer le partage de la valeur ajoutée 

3. FEMMES et HOMMES : Valoriser les  métiers agricoles et investir dans les ressources 
humaines pour pérenniser les exploitations 

4. SOCIETE : Relier l’agriculture aux enjeux de la société, aux territoires, aux ressources 
naturelles avec des modes de production, des produits et une communication 
adaptés 

5. COOPERATION : Coopérer à tous les niveaux (observation, innovation, 
gouvernance…) pour renforcer la dimension collective de l’agriculture régionale 
 

Contrats de filières 
En octobre 2018, la région a adopté 4 contrats de filières : lait conventionnel, viande bovine, 
viande porcine et grandes cultures. Chacun d’eux décline des orientations stratégiques 
répondant aux enjeux de développement durable : 

• L’adaptation au changement climatique des grandes cultures 

• Le développement de la valeur ajoutée par des démarches de « filières » et les 
segments de niche 

• Relever le défi des attentes sociétales 

• La sécurisation et le développement de l’autonomie alimentaire 

• L’intégration des nouvelles techniques en considérant les attentes 
environnementales, sociétales, administratives et économiques 

• Maitrise des risques et prévention des aléas 

• Adaptation aux aléas climatiques et sanitaires 

• L’encouragement des biosystèmes et développement de la production. 
 
De plus, le 27 juin 2019, la Région a adopté une convention d’objectifs 2019-2022 pour 
l’Agriculture biologique. 
Cette convention, qui sera conclue avec la Fédération régionale de l’agriculture biologique et 
la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, précise et valorise 
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l’engagement des parties concernées en faveur d’actions correspondant aux enjeux définis 
dans le Plan Régional de Développement Agricole (PRDA) #NotreAgricultureDemain :  

• le développement de la production avec le renforcement des aides, l’appui 
technique, le conseil, en lien avec l’appui à la structuration des filières, 

• la structuration des filières avec une meilleure répartition de la valeur ajoutée, 
l’adéquation offre/demande, l’organisation des producteurs et la qualité, 

• le développement de la consommation et la conquête des marchés en 
communiquant sur le bio en direction du grand public et son agrément en 
restauration collective,  

• le renforcement de la recherche, son pilotage et la diffusion des résultats avec la 
production et le partage de références technico-économiques pour l’amélioration de 
la qualité et l’optimisation des systèmes, ainsi que le repérage des innovations en 
place dans les systèmes et le développement de la recherche fondamentale et 
appliquée, 

• la formation avec le développement et l’accès à la formation initiale et continue et 
un enseignement pour tous les opérateurs de la filière. 

 
L’agriculture biologique en Bourgogne-France-Comté en 2018 représente 2 329 
exploitations pour 179 106 ha, soit 7,39% de la surface agricole de la Région (données 
DRAAF – Agence bio). 
 
La région a mis en place différents dispositifs visant la performance économique et un 
moindre impact sur l’environnement. 
Ainsi, la modernisation des bâtiments d’élevage pour un montant subventionné de 
2 800 000€, permet une meilleure compétitivité économique, l’amélioration des conditions 
de travail et la préservation de l’environnement avec des projets améliorant la qualité de 
l’air ou l’utilisation de l’eau. 
Le soutien à des équipements en faveur d’une agriculture durable, permet de réduire 
l’utilisation d’intrant et la pollution par la diffusion des nitrates et des produits 
phytosanitaires. 
La Région soutient aussi le développement d’un système de commercialisation locale des 
produits de l’agriculture pour 514 000€. 
 

Sécheresse et adaptation au changement climatique  
En octobre 2018, confrontés à une sécheresse particulièrement impactante pour 
l’agriculture régionale, la Région et les Départements ont décidé en concertation avec la 
profession agricole de mettre en place un programme régional exceptionnel doté de 10 M€. 
Il est constitué de deux volets : 

- le premier, mis en œuvre par la Région permet d’attribuer des aides à la trésorerie 
aux éleveurs les plus touchés. La dotation de 5 M€ ainsi mobilisée aura permis 
d’aider près de 8 000 agriculteurs.  

- Le second, également doté de 5 M€ permettra d’abonder en 2019 et 2020 les Plans 
de compétitivité et d’adaptation des exploitations (PCAE) de Bourgogne-Franche-
Comté pour le financement d’investissements d’adaptation au changement 
climatique (stockage de fourrage notamment). Les financeurs en sont les 
Départements, le FEADER et la Région.     
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Alimentation de proximité 
En 2018, la Région a lancé un Appel à projets pour le développement des circuits 
alimentaires de proximité qui doit permettre : 
 

• de faciliter la prise en compte de la thématique alimentation de proximité dans les 
démarches de construction de projet de territoire 

• de développer l’approvisionnement local dans les restaurations collectives 

• d’ancrer en région des outils de transformation 

• de mettre en relation producteurs et consommateurs 

• de faciliter le développement de partenariat entre producteurs et autres acteurs 
d’une filière. 

 
13 territoires ont été retenus dans cet appel à projets pour des démarches à vocation parfois 
économiques comme la structuration de filières locales mais aussi visant à de nouveaux 
comportements alimentaires. 
 
Dans le même temps, la Région a mis en place et animé une « task force » constituée de 
représentants des secteurs de la production agricole, de la transformation agro-alimentaire, 
de la logistique et de la commercialisation pour identifier les freins juridiques et 
économiques à un recours plus massif de la restauration collective aux produits locaux. Ce 
travail préfigure un plan d’actions régional dédié. 
 

VIII. Sylviculture durable 
 
Tout comme pour l’agriculture, la région encourage la sylviculture de 
qualité et durable à travers ses dispositifs. Ainsi, les aides régionales favorisent la génération 
naturelle des peuplements, incitent les propriétaires à investir sur les arbres d’avenir 
répondant au besoin futur de bois de qualité. Elles les accompagnent aussi dans l’adaptation 
des peuplements au changement climatique. 
En 2018, la Région a soutenue 25 projets de régénération naturelle et 30 projets de 
reboisement. 
 
 
 
 
 
 

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. 
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I. La Région œuvre pour réduire la quantité de papier qu’elle 
consomme 

 

Dématérialisation de la gestion des aides 
La Région a mis en place le site de gestion des aides régionales « OLGA » qui est une 
plateforme de dépôt des demandes de subventions et d’instruction des dossiers par les 
services de la Région. 
 
Cette plate-forme permet notamment une dématérialisation complète de la demande pour 
les porteurs de projet : saisie du dossier et dépôt de pièces en ligne, envoi d’une attestation 
de dépôt électronique dans la foulée (…) avec une assistance « Hotline » (téléphone + mails) 
permettant d’avoir de la réactivité dans l’accompagnement et la résolution de problèmes. 
En interne de la collectivité, cette plateforme permet une dématérialisation des process 
d’instruction: gestion centralisée des dossiers de subventions, génération de documents 
divers depuis la plateforme (conventions, notifications, accusé de réception complet, 
tableau de suivi…), vision globale et transversale des dossiers. 
 
En 2018 3422 dossiers ont été instruit via Olga et en 2019, jusqu’à la CP du 5/04, 911 
dossiers ont été traité. 184 dispositifs sont concernés et 16 sont en cours de déploiement. 
 
La Région mène actuellement un chantier dont l’objectif est de rendre possible le dépôt des 
pièces justificatives par les porteurs de projet sur la plateforme OLGA, puis de permettre 
l’interfaçage avec le logiciel financier I-Grand Angle. Le nommage de ces pièces serait ainsi 
automatisé. La mise en œuvre de ce chantier s’apprécie sur le long terme. Une première 
expérimentation pourrait être lancée courant 2019, pour un déploiement progressif à 
l’ensemble des dispositifs gérés sur la plateforme. 
 

La dématérialisation des procédures et des pièces financières 
La Région a entamé un chantier pour la dématérialisation des procédures et pièces 
financières. Ce chantier contribue à la modernisation de la gestion régionale et aux objectifs 
de réduction de la consommation et la manipulation de documents papier. 
 
La dématérialisation des pièces comptables 
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRé) a fixé aux collectivités territoriales l’échéance du 1er janvier 2019 pour la 
transmission dématérialisée des pièces produites à l’appui des mandats et titres de recettes. 
En cohérence avec ces exigences réglementaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en 
coopération avec la DRFIP et la paierie régionale, se sont fortement engagées en 2018 en 
déployant la dématérialisation des pièces comptables (pièces des achats et prestations, 
pièces des subventions). 
Ce chantier est conduit en mode projet, dans le cadre d’instances de concertation et de 
validation dédiées qui se réunissent régulièrement (comité de pilotage). 
L’étape actuelle est encore une phase transitoire dans laquelle les documents sont souvent 
numérisés pour permettre leur dématérialisation. Aussi, lorsque c’est possible, la Région 
s’engage vers une dématérialisation native des pièces, le plus en amont possible de leur 
production.  



74 
 

• près de 100 % des mandats et des titres de recettes avec des pièces sont 
dématérialisées ; 

• au 30 avril 2019, 50 % de factures sont reçues de façon dématérialisées depuis la 
plateforme nationale « Chorus » ; 

• un effort important est réalisé en matière de formation des agents, afin 
d’accompagner les changements de procédure et les pratiques de travail (ainsi près 
de 21 jours de formation ont été organisés en 2018 et 2019). 
 

D’autres chantiers actuellement en cours, concourent au renforcement de la 
dématérialisation  

• une généralisation progressive de la réception de factures par la voie électronique, 

• une dématérialisation des pièces en matière de commande publique 
(dématérialisation des pièces des marchés, mise en place du PES marchés), 

• la mise à disposition des usagers de la région, de services de paiement en ligne à 
compter du 1er juillet 2019. 

 
 
 
 

II. Consommation responsable 
 
La Région s’est fortement engagée dans le développement durable ; au travers de nouvelles 
pratiques dans son fonctionnement interne qui concourent à réduire son impact écologique. 

Réduction de la consommation d’eau 
Afin de réduire sa consommation d’eau, la Région a fait installer des mousseurs dans les 
bâtiments administratifs ce qui devrait permettre une économie de plus de 20%. Cette 
action vient en complément de mesure d’espacement des lavages des véhicules, aujourd’hui 
réalisé une fois par mois. 
Deux bâtiments administratifs de Besançon (Peclet et Orival) sont également équipés de 
récupérateur d’eau de pluie. 
 

Une restauration « éco-responsable » 
Chaque jour, le service administratif et gestion 
des sites de la direction des moyens 
généraux  intervient et assure les réceptions 
principalement à Besançon et à Dijon. En 2018, les 
prestations de restauration ont été organisées 
pour 7 assemblées plénières, 9 déjeuners 
d’exécutifs, 300 prestations de restauration 
(cocktails, buffets, plateaux-repas) et 500 
accueils-café. 
Depuis fin 2017, plusieurs actions durables ont 
été mises en œuvre. Par exemple, l’eau en carafe 
remplace systématiquement les bouteilles 
plastiques, ce qui représente une économie de 
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5000 bouteilles à l’année. Des conteneurs de récupération de gobelets ont également été 
placés à côté des machines et permettent de collecter 65 000 gobelets compostables par an. 
Des biscuits locaux sont proposés à la place de viennoiseries, moins périssables et 
réutilisables. 
Les déjeuners sont calibrés au plus juste pour éviter le gaspillage alimentaire. Ainsi, les 
directions organisatrices doivent ajuster 8 jours avant le nombre définitif de participants. 
Bien cibler le nombre de participants est le gage d’un déjeuner réussi sans gaspillage. 
Depuis mars 2019, des plateaux-repas durables sont proposés. Les traiteurs du marché 
proposent différents matériaux : les couverts sont en bambou, en bois ou en inox, les 
plateaux peuvent être en bois, en carton ou en verre suivant les prestataires. 
 

III. Les achats responsables de la Région 
 
La gestion responsable de ses achats est un moyen pour la Région 
d’agir en faveur de la cohésion sociale et de lutter contre le changement climatique. 

L’achat, outil de la promotion de l’ESS et de l’insertion 
La région a décidé de clauser systématiquement toutes les opérations de travaux et les 
achats de services d’une certaine importance, afin de permettre aux personnes éloignées de 
l’emploi de rester au moins une semaine sur site. Une clause d’insertion est insérée dans 
toutes les opérations de travaux engagées par la région, qu’elle soit en maîtrise d’ouvrage 
directe ou déléguée dès lors que l’opération a une estimation supérieure à 1 M € de travaux 
nets de taxes. Le dispositif engage la région à hauteur de 5 % des heures travaillées. Par 
ailleurs, la région s’engage, dès que les conditions sont réunies, à clauser tous les marchés 
de services à forte main d’œuvre, cela concerne les marchés d’entretien de locaux, 
d’espaces verts et de déménagement. 
 

L’achat, outil de la transition énergétique 
La Région s’engage progressivement dans l’efficacité énergétique des bâtiments dès lors 
qu’elle acquiert des biens, des services et / ou des travaux fortement consommateurs en 
énergie et autres ressources naturelles. Sont notamment concernés, les achats de travaux de 
restructuration lourde, où il peut être demandé aux équipes de maitrise d’œuvre le coût 
global de l’opération sur sa durée de vie, en général fixée à 40 ans. 
Parallèlement à cette nouvelle approche, la Région poursuit une politique d’achats 
économes en énergie ou favorisant le développement d’énergie renouvelable (achat 
d’électricité verte, chauffage urbain), tant sur le plan de leur consommation en phase 
d’exploitation (leds, véhicules, machines faiblement consommatrices) que sur celui de leur 
consommation en phase d’élaboration et / ou de recyclage. 
Exemple : Lycée Janot à Sens : Amélioration thermique de plusieurs bâtiments pour un coût 
travaux de 2 368 000 € HT. 
Lycée Blum au Creusot : Restructuration globale du lycée dans le cadre d’un contrat de 
conception réalisation exploitation maintenance (CREM) avec une performance énergétique 
à atteindre (coût travaux 17 333 000 € HT). 
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 Conclusion 
 
La Région, en poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie de mandat adossée aux piliers du 
développement durable, répond aux objectifs internationaux de développement durable. 
En engageant la réalisation d’une notation extra financière par un cabinet d’étude 
indépendant afin d’évaluer son action en faveur du développement durable, elle démontre 
sa volonté sincère d’œuvrer pour le développement durable. 
Cette notation extra financière démontre la maturité avancée de la Région, avec la note de 
67/100 et confirme ainsi, que les actions de la collectivité contribuent à tous les aspects des 
objectifs de développement durable. Les pistes d’amélioration identifiées permettront à la 
Région de poursuivre son action en allant toujours plus loin en faveur du développement 
durable du territoire, dans le cadre de ces compétences. 
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 Signification des sigles 
 

⋅ 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’énergie 

⋅ ADIB : Association Régionale pour le Développement de la Forêt et des Industries du 
bois 

⋅ AER : Agence économique 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 économique et à l’évolution des 
compétences 

⋅ CBN : Conservatoire botanique national 

⋅ CCA : Compte courant associé 

⋅ CCES : Commission consultative d’évaluation et de suivi 

⋅ CCI(R) : Chambre de commerce et de l’industrie (régionale) 

⋅ CDC : Caisse des dépôts 

⋅ CEE : Certificat d’économie d’énergie 

⋅ CEN : Conservatoire des espaces naturels 

⋅ CEP : Conseillé en énergie partagé 

⋅ CERCCOP : Centre de Ressources de la Coopération Décentralisée 

⋅ CESER : Conseil économique, 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 maladire 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 sportives 

⋅ 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) énergie 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 énergétique 

⋅ 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 énergétique 

⋅ 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 économique et écologique 

⋅ 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’économie mixte 

⋅ SFERRE : Système de Formation des Formateurs en Education Relative à 
l’Environnement 

⋅ SIM : Système d’information multimodal 

⋅ SNCF : Société nationale des chemins de fer 

⋅ SPEE : Service public de l’efficacité énergétique 

⋅ SPRF : Service public de la formation profesionnelle 

⋅ SPRO : Service public régional de l’orientation 

⋅ SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires 

⋅ SRB : Stratégie régional pour la biodiversité 

⋅ SRCAE : Schéma régional climat air énergie 

⋅ SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 

⋅ SRDEII : Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation 

⋅ SRDTL : Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

⋅ SRESRI : Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation 

⋅ SRI-SI : Stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente 

⋅ TAD : Transport à la demande 

⋅ TEE : transition écologique et énergétique 

⋅ TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

⋅ TEPos : Territoire à énergie 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-écologique 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 
 

  



83 
 

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. 

 
 




