
 
 

  Construisons ensemble une Région en Grand  

avec François SAUVADET 
 

  Préambule 

Les élections régionales sont un rendez-vous démocratique majeur pour les 2,8 millions 

d’habitants de Bourgogne Franche-Comté. Dans un contexte où la confiance des Français en leurs 

représentants est profondément érodée par les mensonges et les trahisons de François HOLLANDE, 

de son gouvernement et de sa majorité de gauche, il est de notre responsabilité de redonner force 

et crédibilité à la parole et à l’action publique. C’est la seule voie qui permettra de lutter 

efficacement contre l’abstention et les votes extrêmes.  

C’est la raison pour laquelle nous voulons publiquement présenter les engagements que nous 

prenons devant les Bourguignons et les Francs-comtois. Ces engagements, nous les tiendrons pour 

la durée du mandat que nous assumerons totalement si nos concitoyens nous accordent leur 

confiance. 

Pour nous, être un élu, c’est se mettre au service d’un projet, d’un territoire et de ses habitants. 

La Bourgogne Franche-Comté sera notre seul horizon, les attentes des Bourguignons et des Francs-

comtois notre unique boussole. Chaque élu se devra donc d’être irréprochable et d’agir de manière 

transparente en parfaite indépendance vis-à-vis de ses intérêts personnels, des intérêts particuliers 

et de ceux des groupes d’intérêts. 

Les élus s’engagent à consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour porter les dossiers dont ils 

ont la charge et qui ont trait au dynamisme et au rayonnement de la Région. Aucune querelle de 

personnes ou de parti politique ne sera tolérée, seule la recherche constante de l’intérêt général et 

du travail en commun  

Les dérapages seront combattus et sanctionnés. 

L’attention portée aux plus fragiles sera un objectif permanent.  

La Région et ses élus apporteront un soutien sans faille aux initiatives individuelles et collectives 

qui contribuent à la poursuite de l’intérêt général. 

Face à la période de crise que notre pays traverse et qui frappe brutalement notre Région, nous 

défendrons les valeurs de responsabilité, de travail et de solidarité. C’est ainsi que nous 

marquerons notre engagement au service des citoyens, des acteurs et des responsables publics et 

privés du territoire de Bourgogne Franche-Comté. 

 

 



Engagement spécifique de la tête de liste régionale 

 

J'ai pris l'engagement d'abandonner mon mandat de parlementaire quelle que soit 

l'issue du vote du 13 décembre 2015 et de siéger au Conseil Régional. Les défis qui 

sont devant nous sont immenses et la nouvelle région a besoin d’un président 

pleinement engagé sur son territoire. 

 

          

          

 

François SAUVADET 
 

 

 



La Charte d'engagement de l'élu régional de Bourgogne Franche-Comté 

Candidat aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, je souscris aux 

principes énoncés ci-après dans la « Charte d’engagement de l’élu régional ». Les 

engagements que je prends dépassent les exigences légales fixées par la Loi du 31 

mars 2015. Je m’engage sur l’honneur à respecter cette charte lors de la campagne 

électorale comme dans l’exercice de mes fonctions électives. 

 

UNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ETHIQUE, TRANSPARENTE ET DEMOCRATIQUE 

1. J’exercerai mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Je poursuivrai uniquement l’intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt 

particulier. 

3. Je veillerai à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, dès 

lors que j’en aurai connaissance. 

4. Je m’engage à ne pas utiliser à d’autres fins que celles auxquelles ils auront été 

destinés les ressources et les moyens mis à la disposition par la collectivité dans 

l’exercice de mon mandat. 

5. Je participerai avec assiduité aux réunions du Conseil régional, de ses 

Commissions et des instances où je siégerai sous peine de retenues financières. 

6. Je m’engage à ce que les séances de l’Assemblée plénière et de la Commission 

permanente soient retransmises sur Internet dans un souci de transparence et afin 

de renforcer la démocratie locale. 

 

UNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE RESPONSABLE 

1. Je m’engage à tout mettre en œuvre pour limiter le recours à la fiscalité régionale. 

2. Je veillerai à l’utilisation la plus efficace et la plus transparente de l’argent public. 

Cela implique une maîtrise scrupuleuse des coûts de fonctionnement de la 

collectivité ainsi que de ses dépenses salariales. 

3. Je veillerai à ce que notre collectivité dispose d’indicateurs précis permettant 

d’évaluer les politiques publiques régionales et d’en mesurer l’efficacité et la 

pertinence.  

4. Dans tous les domaines de l’action publique régionale (aides aux entreprises, 

subventions aux associations, etc.), des critères objectifs d’intervention seront 

définis afin de se prémunir contre tout risque de partialité. 

5. La communication de la future collectivité répondra à une exigence de 

modération et de sobriété. Nous y parviendrons grâce aux outils de la « Démocratie 

numérique » : retransmission des débats en direct, services en ligne, consultations 

publiques, téléconférences, etc. 



AGIR ENSEMBLE AU SERVICE DES BOURGUIGNONS ET DES FRANCS-COMTOIS 

1. Afin de respecter la confiance que mes concitoyens auront bien voulu me 

témoigner, je tiendrai tous les engagements que j’aurai souscrits auprès d’eux durant 

la campagne électorale.  

2. La gouvernance régionale adoptera une démarche partenariale et chaque décision 

s’appuiera sur la concertation préalable avec les forces vives de la région.  

3. Je refuserai les débats de personnes et les querelles partisanes pour uniquement 

m’attacher à l’intérêt général et au bien public. 

4. Dans un souci républicain, je veillerai à ce que les groupes minoritaires qui 

siégeront dans la future Assemblée soient pleinement respectés et disposent des 

informations, des moyens et des outils nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

5. Candidat d’une même liste et défendant le même projet pour notre région, je 

m’engage, une fois élu, à siéger au sein du groupe politique que mes colistiers et 

moi-même constituerons, dans un esprit de solidarité, de cohérence et de 

transparence vis-à-vis de nos électeurs. 

6. Dans toutes les décisions que j’aurai à prendre, j’exercerai une vigilance toute 

particulière afin que soient respectés l’équilibre des territoires et le respect des 

identités qui font la richesse de la nouvelle région. Si l’Assemblée régionale venait à 

me confier une délégation, je m’engage à exercer celle-ci en me rendant sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

Agir avec éthique, agir en responsabilité, agir ensemble : voilà les engagements que 

je souscris auprès de mes colistiers et auprès de mes concitoyens, au service de la 

Bourgogne Franche-Comté que nous voulons construire ensemble. 
 

 

 

 

     Fait à ............................................................................................................................ , 

     le .......................... / .......................... / .......................... 

     Signature 


