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« NOUS AVONS
VOCATION À ÊTRE
UNE GRANDE
RÉGION D’EUROPE »

Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales au sein d’une
nouvelle région issue de la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
Cette élection démocratique est importante à double titre.
Nous sommes en guerre. Nos ennemis veulent abattre notre démocratie. Dans ce
contexte, faire vivre le débat démocratique est plus que jamais un impératif citoyen,
un devoir patriotique.
Ce débat, je le souhaite responsable et engagé. Il ne doit pas cependant faire l’impasse sur nos divergences car cette élection va nous engager pour six ans.
Nous sommes une région qui a décroché par rapport aux autres régions françaises
ces dernières années faute d’investissement et de cohérence dans la politique menée par les socialistes.
Il faut donc, d’abord, redonner confiance car nous avons des atouts formidables
dont nous devons nous saisir pour redevenir une grande Région qui pèse.
Oui je veux une Région en grand mais qui conserve un lien de proximité
avec ses habitants car on ne construit rien de grand sans racines.
Cela veut dire engager une politique ambitieuse et volontariste pour l’emploi et
la formation, investir dans le développement économique, l’industrie, l’agriculture,
l’artisanat, le commerce…
Et je veux le redire : aucun territoire, aucun quartier, aucune famille, aucun habitant
ne sera oublié.
La Région doit s’appuyer sur son histoire et ses traditions pour se projeter dans
l’avenir.
Cela signifie mettre en valeur et en réseau notre magnifique patrimoine culturel, nos
savoir-faire, valoriser notre qualité de vie et notre cadre de vie au service de notre
attractivité touristique et économique et projeter la région dans l’avenir.
Je proposerai de doubler les crédits régionaux consacrés au déploiement du Très
Haut Débit sur toute la Bourgogne Franche-Comté. C’est un enjeu essentiel pour
l’avenir.
Il faut que l’on sorte d’une Région administrée, pesante, où tout est imposé d’en
haut.
Ma priorité sera de travailler en lien direct avec les départements et les forces vives
de la région et que nous nous donnions les moyens de réussir ensemble.
Pour cela, nous avons choisi de proposer 21 engagements qui ont vocation à faire
entrer définitivement notre région dans le 21ème siècle.
Notre responsabilité est grande, incarner le changement auquel nos compatriotes
aspirent. Et cela passe par ces élections des 6 et 13 décembre prochains !

François SAUVADET

DES COMPÉTENCES RÉGIONALES ASSUMÉES EN PROXIMITÉ
Pour mieux assumer les nouvelles compétences confiées par la loi NOTRe du 7 août

d’assumer les missions de proximité dévolues à la Région. Nous le ferons

2015, la Région doit redevenir un acteur de proximité au service du quotidien de chacun

à moyens constants et en lien avec les Départements qui sont les premiers

ainsi qu’un acteur stratégique de premier plan au service de l’emploi et de l’activité

acteurs de la solidarité territoriale aux côtés des 3 831 communes et de leurs

dans nos territoires. Un espace régional sera donc créé dans chaque département afin

groupements.

PLUS DE PROXIMITÉ
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

DES COMPÉTENCES
RENFORCÉES PAR LA LOI

SERVICES CENTRAUX

Mobilité (TER, lignes
interurbaines, transports
scolaires…)
Lycées (dont 135 lycées publics)
Formation initiale
(CFA, instituts sanitaires
et sociaux…) et continue

CRÉATION D’UNE ANTENNE
RÉGIONALE À VESOUL

RENFORCEMENT DE L’ANTENNE
RÉGIONALE D’AUXERRE

Yonne
Auxerre

Economie (aides individuelles,
innovation, export…)
Agriculture
Fonds européens
Environnement (transition
énergétique, parcs naturels
régionaux…)
Equipements structurants
(aéroports…)

Culture, sport, jeunesse

RENFORCEMENT DE L’ANTENNE
RÉGIONALE DE NEVERS
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Saône-et-Loire

Vie associative

Doubs

39

71

Nevers

Mâcon

Enseignement supérieur
et recherche
RENFORCEMENT DE L’ANTENNE
RÉGIONALE DE MÂCON

90

Besançon

Dijon

Nièvre

Vesoul
BelfortMontbeliard

Haute-Saône

Côte d’Or

58

Aménagement du territoire
Tourisme

21

89

70

CRÉATION D’UNE ANTENNE
RÉGIONALE À BELFORTMONTBELLIARD

Territoire
de Belfort

Les sièges centraux de Dijon et
Besançon seront maintenus et
spécialisés (ex : pilotage du réseau
européen depuis Besançon)
Les 3 antennes régionales
existantes en Bourgogne
(Auxerre, Mâcon et Nevers)
seront renforcées
3 antennes régionales seront
créées à Belfort-Montbelliard,
Lons-le-Saunier et Vesoul
Des équipes pluridisciplinaires
régionales seront amenées
à se déplacer régulièrement dans
tous les territoires

Jura

Lons-le-Saunier

CRÉATION D’UNE ANTENNE RÉGIONALE
À LONS-LE-SAUNIER

MORATOIRE SUR LA
FERMETURE DES LYCÉES
Nous réétudierons tous les
projets de fermeture votés par
la majorité sortante
Les effectifs des agents des
lycées seront préservés

« Aucun territoire, aucun quartier ne sera oublié »
François SAUVADET

UNE

GRANDE RÉGION

D’AVENIR, INNOVANTE
ET CRÉATRICE D’EMPLOIS

Je veux lancer un choc de simplification administrative
et former nos jeunes vers les métiers du futur.

6

François SAUVADET

U N E G R A N D E R É G I O N D ’ AV E N I R , I N N O VA N T E E T C R É AT R I C E D ’ E M P L O I S

U N E G R A N D E R É G I O N D ’ AV E N I R , I N N O VA N T E E T C R É AT R I C E D ’ E M P L O I S

Engagement n°1
RELANCER LA CRÉATION D’EMPLOIS
La Bourgogne Franche-Comté est la seule région française en récession.
Nous avons connu une chute de notre produit intérieur brut entre
2008 et 2013. Notre région dispose pourtant de nombreux atouts
économiques qui ne sont pas assez valorisés et accompagnés, faute d’une
politique régionale efficace et lisible.

CRÉATION D’UN GUICHET RÉGIONAL PME
Simplification et rationalisation des dispositifs (il en existe près d’une cinquantaine).
Mise à disposition de l’ensemble des outils au service des projets sur un même territoire.
Simplification et accélération des phases d’instruction et de décision.
Modernisation des modalités d’accès et de prise en charge.
MISE EN PLACE D’UNE CELLULE RÉGIONALE D’INTERVENTION
POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Nomination d’un délégué régional aux entreprises en difficulté.
Les interventions de la Région pourront s’effectuer aussi bien en anticipation que
dans le cadre d’opérations de restructuration ou de développement.

INDUSTRIE : APPEL À PROJET «USINE 4,0»
Un appel à manifestation d’intérêt sera initié pour 200 PME qui souhaitent réaliser un diagnostic
vers l’usine du futur (intelligente, robotisée, digitale).
Un système d’aide sera créé pour mettre en place les améliorations qui leur auront été suggérées.

CONSTITUTION D’UNE VÉRITABLE
BANQUE RÉGIONALE D’INVESTISSEMENT
Amélioration des outils régionaux existants (prêts, avances, garanties,
interventions au capital-risque…).
Mise en place d’une aide à la trésorerie des PME en lien avec
la Banque publique d’investissement (BPI).
Abondement des fonds de prêt d’honneur (prêt au dirigeant, sans intérêts ni garantie)
et création d’un dispositif de microcrédit pour les entrepreneurs.

MISE EN ŒUVRE D’UNE CHARTE PME POUR UN MEILLEUR
ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE
Allotissement des prestations et travaux en fonction des secteurs et métiers concernés.
Amélioration des délais de paiement des fournisseurs en deçà des délais légaux.
Avance de 30 % sans constitution de garantie financière dans tous les marchés inférieurs ou
égaux à 300 000 euros HT.
SOUTENIR LES CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISE
Nous renforcerons la coopération entre la Région et Pôle emploi pour aider les demandeurs
d’emploi à réaliser leur projet de création/reprise d’entreprise.
Nous créerons une « chaîne d’appui aux créateurs/repreneurs d’entreprise » permettant de
coordonner et de mettre en réseau l’ensemble des acteurs.
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Engagement n°3

Engagement n°2
PROPOSER DES FORMATIONS ADAPTÉES
AUX MÉTIERS DU FUTUR

PERMETTRE AUX AGRICULTEURS
DE VIVRE DE LEUR TRAVAIL

Depuis 2008, la Bourgogne Franche-Comté est la région qui a perdu
le plus d’emplois (– 0,7 % en moyenne par an), soit 39 000 emplois
détruits faute d’avoir su anticiper les mutations du marché de l’emploi.
C’est le domaine où l’action de la région est aujourd’hui la plus dégradée !

En 2050, la population mondiale sera de près de 10 milliards d’habitants.
Conserver une agriculture productive capable de nourrir cette population et de
s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation est donc indispensable. De
même, nous voulons rompre avec l’écologie punitive faite de normes.

SÉCURISATION DU REVENU AGRICOLE

INITIER UN PLAN DE GESTION PRÉVISIONNEL
ET TERRITORIALISÉ DES EMPLOIS

Les aides européennes seront mobilisées en faveur des investissements productifs.
Un dispositif d’accompagnement dédié aux projets énergétiques (méthanisation des déchets…) sera créé.
Un dispositif d’avance remboursable sera mis en place en urgence pour faire face à l’aggravation des
charges (soutien à la trésorerie…).

L’objectif est de parvenir, en lien avec les entreprises, à recenser et identifier l’ensemble des besoins
actuels et futurs afin de disposer d’une cartographie précise des besoins, territoire par territoire.
Ce document stratégique servira de feuille de route pour l’ensemble des engagements contractuels de la
Région avec ses partenaires ainsi que pour la mise en place de la carte des formations professionnelles.

MIEUX STRUCTURER LES FILIÈRES POUR VALORISER LES PRODUITS
AGRICOLES REGIONAUX

SUPPRIMER LES FORMATIONS QUI NE DÉBOUCHENT PAS SUR UN EMPLOI
Partir des besoins des entreprises pour proposer des formations qui répondent à de vrais emplois.

Nous favoriserons la consommation des produits locaux et bio dans la restauration collective en optimisant
l’utilisation des nouvelles règles des marchés publics.
Nous aiderons à structurer l’offre et la demande en lien étroit avec les organisations de producteurs
et les coopératives locales afin de répondre à la fois aux exigences qualitatives et de régularité de
l’approvisionnement.
Une formation dédiée pour les gestionnaires et les personnels de cuisine sera également proposée.

PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE
Les offres et les candidatures proposées seront davantage relayées (comme sur le site de Pôle emploi).
Nous élargirons à l’ensemble de la Région l’aide de 500 € accordée pour la formation des maîtres
d’apprentissage et nous travaillerons avec les centres de formation d’apprentis à une adaptation de leurs
équipements et logiciels aux futurs métiers de demain.
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MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION

SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE AVEC LA PROFESSION AGRICOLE
ET VITICOLE

Une plate-forme numérique d’information et d’orientation, seule et unique porte d’entrée accessible à
tous, sera créée. Elle permettra d’apporter des réponses de proximité en s’appuyant sur les dynamiques
existantes à l’échelle de chaque territoire.

Il définira une stratégie de court, moyen et long termes, intégrera une vision européenne et permettra la
mise en place d’une enveloppe pluriannuelle finançant des dispositifs non rigides, évalués chaque année
au travers d’une conférence régionale agricole.

SIGNATURE DE CONTRATS RÉGIONAUX D’OBJECTIFS DE FILIÈRE

CRÉATION DE PÔLES D’EXCELLENCE AGRICOLE

Ces contrats auront vocation à faire correspondre, par filière, l’offre de formation aux besoins des
territoires ainsi qu’à accompagner les actions de développement économique.

Nous favoriserons le renouvellement des générations, le développement de l’emploi, la formation des
agriculteurs aux nouveaux enjeux de leurs métiers, la modernisation des exploitations, le soutien aux
initiatives individuelles et collectives génératrices de valeur ajoutée, la création d’unités de transformation
et de conditionnement, la diversification des productions et le développement des circuits de proximité.
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Engagement n°5

Engagement n°4
SOUTENIR L’ACTIVITÉ POUR L’ARTISANAT
RÉGIONAL (artisans, PME, commerçants…)

DIMINUER LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS

Avec 47 000 entreprises et près de 140 000 actifs, l’artisanat est
la première entreprise de notre région. Les entreprises artisanales sont
présentes sur l’ensemble du territoire régional, en milieu urbain comme
rural, et dynamisent l’économie, l’apprentissage et l’emploi par le service de
proximité qu’elles apportent à la vie locale.

La Bourgogne Franche-Comté compte 1 491 400 logements
(dont près de 970 000 maisons individuelles). Plus des deux tiers ont été
construits avant 1975 (année de la 1re réglementation thermique).
Au total, le bâtiment représente 43 % de la consommation
énergétique régionale.

LANCEMENT D’UN PLAN « VIVRE MIEUX »

CRÉATION D’UNE CONFÉRENCE DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS

La Région deviendra pilote dans la mise en place d’une politique efficace de rénovation
énergétique dans le parc résidentiel. Objectif : 15 000 logements rénovés par an d’ici à 2021.

Présidée par le Président du Conseil régional, elle permettra d’évaluer et d’adapter les
dispositifs existants aux besoins des entreprises artisanales.
Un chantier prioritaire sera lancé sur l’avenir des aides accordées jusque-là par les
départements et qu’ils ne pourront plus assumer à compter du 1er janvier 2016 en application
de la loi NOTRe du 7 août 2015.

CRÉATION D’UN PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE
Ce passeport sera créé sous forme numérique (sur le modèle de la carte Vitale) avec obligation
d’un audit par des personnels ayant de l’expérience et labellisés. Le montant alloué à ce
passeport sera de 1 000 € et permettra de couvrir les frais préalables aux travaux (études
préalables, rédaction du rapport, visites de chantier…).

CONTRAT D’APPUI À L’ARTISANAT
Établi sur 2 ans sur la base d’un plan de développement, ce contrat visera à soutenir les
entreprises artisanales de production, de services à l’industrie, des métiers de bouche ou d’art
dans leurs projets, lors des phases de création, de transmission/reprise, de développement, de
diversification, ainsi que les TPE intégrées dans une action collective ou de filière.

DE NOUVELLES FORMATIONS DÉDIÉES

SOUTENIR L’ATTRACTIVITE DES METIERS

Nous proposerons, en lien avec les professionnels, la création d’une formation de coordinateur
de la rénovation, interface entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises.

La Région aidera à la valorisation des métiers artisanaux pour développer l’activité des artisans
de proximité. Elle incitera les jeunes à s’intéresser à ces métiers, pourvoyeurs d’emplois dans
tous les territoires.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Afin d’accompagner les personnes les plus fragiles en situation de précarité énergétique, nous
créerons un dispositif d’aide avec un montant plafonné à 10 000 € permettant de financer le
reste à charge, voire de préfinancer les subventions versées par l’Agence nationale de l’habitat.

DÉVELOPPER L’INNOVATION
La Région accompagnera les artisans du bâtiment et les créateurs d’entreprise pour les aider à
s’adapter aux nouvelles réglementations thermiques, aux nouveaux matériaux et aux nouveaux
métiers.
Elle soutiendra les métiers de bouche et de services à anticiper les évolutions majeures en
matière de consommation ainsi que les artisans de production à faire face à l’intensité de
l’internationalisation des échanges.
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MOBILISATION DES FINANCEMENTS
Nous accroîtrons les partenariats existants avec le réseau bancaire de la Région pour favoriser
l’obtention de prêts ainsi que des prêts bonifiés en fonction des publics concernés.
Nous créerons une société de tiers-financement qui prendra en charge les travaux des
particuliers et se remboursera sur les économies d’énergie réalisées.
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Engagement n°6
RENFORCER L’EXCELLENCE DES FILIÈRES
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Forte de 55 000 étudiants dans le supérieur, la communauté universitaire qui
regroupe les universités de Bourgogne et de Franche-Comté et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche proposent des formations reconnues
et travaillent en liaison avec les équipes de recherche (près de 6 000 chercheurs
privés et publics) sur ses douze sites.

Nous lancerons un grand « programme de recherche » en lien avec tous les établissements
d’enseignement et de recherche de l’Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC). Nous
prioriserons les actions de transfert de technologie mises au point dans les laboratoires de
recherche publique en direction des PME régionales, des centres de recherche industriels locaux
et en lien avec les pôles de compétitivité.
SOUTIEN A LA DÉMARCHE I-SITE
(Initiatives Science - Innovation - Territoires - Économie)
Initié par l’UBFC, ce projet vise à contribuer à l’amélioration de notre compétitivité économique
et de notre capacité d’innovation, en associant plus fortement les acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche à leur environnement socio-économique.
CRÉATION D’UN CAMPUS DU NUMÉRIQUE

© Fotolia/Rochagneux

MIEUX ARTICULER RECHERCHE ET ENTREPRISE

UNE GRANDE RÉGION
		
EUROPÉENNE
QUI RETROUVE SA FIERTÉ

Nous recenserons les cursus de formation, les centres de ressources, les entreprises
spécialisées… afin de créer un réseau des formations numériques au sein de la Région.
L’objectif est de permettre à tous les jeunes d’acquérir la maîtrise des outils et contenus
numériques et de les familiariser avec ce secteur porteur.
INITIER UN SALON DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Nous initierons un salon de la recherche et de l’innovation permettant de valoriser l’ensemble
des porteurs de projets, publics et privés, acteurs de l’innovation…
Des rencontres thématiques avec les lycéens y seront organisées sur le modèle des « carrefours
jeunes-chercheurs-entreprises ».
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Je veux une rupture totale en relançant l’économie
par une véritable politique d’investissement.
François SAUVADET

UNE GRANDE RÉGION EUROPÉENNE QUI RETROUVE SA FIERTÉ

UNE GRANDE RÉGION EUROPÉENNE QUI RETROUVE SA FIERTÉ

Engagement n°8

Engagement n°7
INVESTIR DANS LES GRANDS PROJETS
D’INFRASTRUCTURE

INVESTIR L’INTEGRALITÉ DES FONDS EUROPÉENS
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE

Notre Région dispose d’un positionnement géographique
exceptionnel et d’un réseau ferré et routier dense, auquel de nombreuses
améliorations indispensables doivent cependant être apportées pour rendre
notre territoire encore plus attractif, désenclaver certaines zones et faciliter
les relations transfrontalières et internationales.

En Bourgogne Franche-Comté, ce sont plus d’1,5 milliard d’euros
de crédits européens qui vont être engagés (programme INTERREG
France-Suisse compris). Ces fonds devront profiter le plus directement
possible aux acteurs de l’économie locale (entreprises, collectivités,
associations...) et ne pas se perdre dans des structures intermédiaires ou
des circuits improductifs. À cet égard, une simplification des procédures et
une meilleure information des porteurs de projets seront nécessaires.

DÉVELOPPEMENT DE L’AÉROPORT DE DOLE-TAVAUX

UN ACCÈS FACILITÉ AUX FINANCEMENTS EUROPÉENS

Parce que nous ne pouvons concevoir une grande Région sans un aéroport, nous ferons de l’aéroport de
Dole-Tavaux le futur aéroport régional et nous le positionnerons au cœur d’une plate-forme multimodale
(TER, cars Low cost…) en négociant avec les opérateurs privés.
Des complémentarités seront recherchées avec les autres aéroports de la région (Dijon, Auxerre, Nevers,
Mâcon…).

Nous lancerons une évaluation du fonctionnement actuel du dispositif pour nous assurer
que les porteurs de projets ont bien été sensibilisés aux possibilités offertes par
les financements européens.
TRAVAILLER AVEC LES FORCES VIVES

AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Nous organiserons des rencontres dans chaque département, en nous appuyant notamment sur les
élus locaux et consulaires et sur les forces vives, afin de permettre aux acteurs de terrain de mieux
candidater aux appels à projets.

Nous inscrirons dans le futur schéma d’aménagement du territoire (SRADDET), en lien avec les départements
et les professionnels des travaux publics, les routes d’intérêt régional que la Région pourra financer.

RENFORCEMENT DE L’ANIMATION DU RÉSEAU EUROPÉEN

ACHÈVEMENT DE LA BRANCHE EST DE LA LGV RHIN-RHÔNE

L’animation du réseau européen en Région sera assurée depuis Besançon, sous l’égide d’Arnaud
DANJEAN, député européen, qui aura la responsabilité de coordonner l’ensemble des outils.
Nous renforcerons également les moyens d’action et de représentation de notre Région à Bruxelles.

Nous relancerons les travaux de la 2e tranche de la branche est de la Ligne à grande vitesse (LGV) RhinRhône, notamment entre Petit-Croix et Lutterbach, en direction de Mulhouse, qui permettra à la région
d’être mieux connectée avec l’Alsace, l’Allemagne et la Suisse.

CRÉATION D’UNE MAISON RÉGIONALE A PARIS

VOIE D’EAU SAÔNE-MOSELLE

Nous envisagerons la création d’une Maison de la Bourgogne Franche-Comté à Paris afin de mieux
valoriser l’image de notre Région et de nos produits.

Nous relancerons le débat sur l’achèvement de la voie d’eau. Il ne manque que 200 km pour connecter les
ports du sud de la France à ceux du nord de l’Europe. Un projet est en cours de réflexion, celui de SaôneMoselle, dont le débat public devait débuter en 2014 mais a été repoussé à 2050 par le gouvernement
suite aux préconisations du rapport Duron.
Nous soutiendrons l’aménagement du port de Bourogne (90) et de la voie d’eau pour le transport des
turbines.
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Engagement n°10

Engagement n°9
CRÉER UNE AGENCE RÉGIONALE
DE L’ATTRACTIVITÉ

DÉVELOPPER LES ÉCHANGES
TRANSFRONTALIERS AVEC LA SUISSE

Le développement économique et le développement touristique sont les
leviers communs de l’attractivité de notre future grande Région. Dans
un contexte budgétaire difficile, rien ne sert de séparer les moyens
de prospection des investisseurs et de promotion touristique,
notamment à l’international. Il faut parler d’une même voix et mutualiser les
énergies et les moyens au service d’une stratégie partagée.

Notre région dispose de 230 km de frontière avec la Suisse que traversent
chaque jour près de 30 000 travailleurs frontaliers. Cette situation
géographique stratégique offre des opportunités de partenariats
transfrontaliers que nous devrons développer de manière plus coordonnée
et intensive.

PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE TRANSFRONTALIÈRE
Nous travaillerons avec les entreprises suisses et françaises à l’adaptation de nos formations
aux besoins des entreprises.
nous formerons nos étudiants aux métiers à forte technicité de l’horlogerie et de la
microtechnique, qui imposent une évolution rapide des formations.

UNE AGENCE CRÉÉE À MOYENS CONSTANTS
Seront regroupés les deux comités régionaux du tourisme de Bourgogne et de Franche-Comté
ainsi que l’agence régionale de développement de l’innovation et de l’économie de Bourgogne,
l’agence régionale de développement de Franche-Comté et les moyens régionaux du réseau
innovation Franche-Comté.

AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ
Nous moderniserons les lignes TER et investirons sur les axes routiers.
Nous autoriserons la mise en place d’un réseau de liaisons en cars. Le covoiturage et
l’intermodalité sont aussi des solutions que nous accompagnerons.

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ
Elle devra mettre en œuvre une stratégie d’attractivité globale de la Bourgogne Franche-Comté
en France et à l’international en lien avec un groupe d’experts issus de l’entreprise et engagés
dans l’innovation et dans l’international.

RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
La création d’un Pass Unesco de Bourgogne Franche-Comté inclura également les villes suisses
de la Chaux-de-Fonds et Le Locle, classées au patrimoine mondial de l’humanité.
Nous devrons également mieux valoriser le massif jurassien, été comme hiver.
La « route de l’absinthe » qui relie Pontarlier à Val-de-Travers devra devenir l’épine dorsale
de l’attractivité touristique de cette zone.

DES MISSIONS À L’INTERNATIONAL
L’Agence aura la responsabilité de la prospection d’investisseurs économiques étrangers,
de l’aide au développement économique des entreprises et de la promotion touristique
à l’international.

CRÉATION D’UN SALON TRANSFRONTALIER DE L’ENTREPRISE
Cet événement visera à renforcer les interconnexions en matière d’économie et de formation.

18

DES MISSIONS D’ANIMATION RÉGIONALE

UNE GOUVERNANCE RÉNOVÉE

L’Agence sera chargée de l’animation du réseau des partenaires économiques, en lien avec les
élus locaux ainsi que de la veille et de l’intelligence économique concernant le tourisme et le
développement économique. Elle assurera également l’animation d’un pôle transfrontalier avec
la Suisse.

Nous réviserons le mode de fonctionnement de la gouvernance de la Conférence
transjurassienne qui est coprésidée par trois personnes, soit une structure tricéphale atypique
dans le paysage des instances de gouvernance transfrontalière.
Nous mobiliserons davantage les fonds européens dédiés (cf. programme INTERREG
France-Suisse).
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Engagement n°11
FAIRE DE LA RÉGION UNE TERRE
D’OPPORTUNITÉS ET D’AVENIR
POUR TOUS NOS JEUNES
Près de 25 % de nos jeunes sont au chômage et près
de la moitié des jeunes nés et diplômés en Bourgogne Franche-Comté
n’y habitent plus (contre 34 % en moyenne dans les autres Régions) :
nous devons remédier à cela !
RÉTABLIR LES BOURSES AU MÉRITE

© Fotolia/Thierry Lubar

Nous rétablirons les bourses au mérite versées aux bacheliers titulaires de la mention très bien,
dont le montant a été divisé par deux par le gouvernement.
CRÉER UN GUICHET UNIQUE DES AIDES ÉTUDIANTES
L’objectif est de simplifier les aides octroyées aux étudiants et d’inciter les différents acteurs
de ces dispositifs à mieux se coordonner : université, CROUS, sécurité sociale,
CAF, ministère, collectivités…
DÉVELOPPER UNE PLATE-FORME DE STAGES
Interactive et géolocalisée, elle permettra à tous les jeunes et aux entreprises d’entrer
directement en relation.
CRÉER UN CONSEIL RÉGIONAL DE LA JEUNESSE
Il réunira lycéens, étudiants, apprentis, jeunes entrepreneurs et demandeurs d’emploi afin
d’offrir une vision transversale de tous les sujets qui les concernent.

Chambre de commerce et d’industrie Belfort

UNE GRANDE RÉGION
FÉDÉRALE QUI SOUTIENT
TOUS SES TERRITOIRES

PROPOSER UN PASS « JEUNES » ÉLARGI
La mise en place de ce Pass « Jeunes » facilitera l’accès à la culture et au sport ainsi qu’à
l’ensemble des réseaux de transport.

Je veux que chacun puisse se voir
un avenir là où il fait le choix de vivre.
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Engagement n°13

Engagement n°12
DOUBLER LES CRÉDITS RÉGIONAUX
CONSACRÉS AU NUMÉRIQUE
La Bourgogne Franche-Comté est l’une des Régions françaises les plus affectées
par les carences de couverture des réseaux, tant fixes que mobiles. Ce n’est
plus acceptable ! La couverture de la région en matière numérique est
insuffisante et marquée par de fortes disparités. Un habitant sur cinq accède
difficilement à une connexion de 2 Mbit/s et seule la moitié de la population peut
prétendre à un niveau de service « triple-play » (téléphone, Internet, télévision).

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement du Très Haut Débit est estimé à environ 641 millions d’euros sur la période 2014-2020
(source : contrats de plan État-Région) dont 14 % proviennent des fonds propres régionaux.
Nous doublerons cet effort afin de le porter à parité avec l’engagement de l’État et des départements.

CONTRACTUALISER AVEC CHAQUE TERRITOIRE
Les projets de développement portés par les 3 831 communes de la future Région
et de leurs groupements (188 EPCI et 33 Pays) participent de l’animation de notre
Région et de la préservation d’un équilibre territorial fragile entre espaces ruraux et urbains.
Nos territoires sont aujourd’hui frappés par la double peine de la baisse drastique
des dotations de l’État et la remise en cause du périmètre des EPCI, dans un délai
extrêmement court, et sans qu’il soit tenu compte, dans la majorité des cas, des
contraintes techniques et du sentiment des élus.
Aux côtés des départements qui sont aujourd’hui les premiers partenaires des
communes et de leurs groupements, que ce soit sur le plan financier ou technique,
la Région devra agir dans les années à venir, sans imposer de contraintes
supplémentaires et en proposant un cadre rénové de son action.

MORATOIRE SUR LES NORMES

PRIORITÉ AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Nous reviendrons sur les règles environnementales excessives imposées dans les
réglementations régionales, notamment en Franche-Comté. La loi fixe déjà un cadre strict en
matière de développement durable que la Région n’a pas vocation à durcir !

La Région garantira un accès pour tous les lycéens aux savoirs de base. Elle s’engagera sur
des mesures de formation auprès des lycées pour faciliter l’accès aux ressources, permettre
l’accompagnement individualisé et le renforcement linguistique. Pour cela, les lycées et les CFA seront
équipés d’outils pédagogiques modernes dont l’accès sera étendu à tous les élèves.

UN SOUTIEN AUX TERRITOIRES LES PLUS FRAGILES
Nous proposerons une contractualisation simplifiée et modernisée en direction des
communautés de communes et des communes, avec une politique différenciée en direction des
territoires les plus fragiles.
Une enveloppe pluriannuelle avec des engagements financiers fléchés par contrat sera
proposée. Il sera également possible d’élargir le partenariat sur des thématiques d’intérêt
régional (mobilité, formation, économie…).

PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
La Région doublera son effort en direction des acteurs du numérique sur le territoire de manière à
promouvoir ce secteur d’activité en plein développement.
FAVORISER LES USAGES
Nous mettrons en place des dispositifs de veille, de test, de sensibilisation et de capitalisation des
innovations numériques afin de les faire connaître au plus grand nombre.

AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
Nous mettrons en place une aide à l’investissement pour la reprise, le maintien ou la
réimplantation des commerces de proximité dans les villages, y compris la rénovation des places
de villages et des logements. Nous développerons des services dans les bars-tabacs (pointsrelais, webcafé, vente de Pass…).

OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES PUBLIQUES
La Région se positionnera dans un rôle de mutualisation de moyens, en incitant d’autres collectivités à
engager elles aussi un processus de libération de leurs données publiques.

AIDE AU MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS
Nous signerons une convention avec La Poste pour maintenir les distributeurs de billets (souvent
supprimés en deçà de 5 000 retraits par mois) et développer les relais postaux.
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Engagement n°15

Engagement n°14
RENDRE LES TRANSPORTS
EN COMMUN PLUS ATTRACTIFS
Baisse de fréquentation, tarification incompréhensible, réseaux et trains
vieillissants, manque de valorisation de l’intermodalité… les transports en commun
régionaux ne répondent plus aux attentes des usagers, qui s’en détournent.

GARANTIR UN ACCÈS À LA SANTÉ POUR TOUS
Les déserts médicaux et le vieillissement de la population représentent deux
défis majeurs pour la Bourgogne Franche-Comté. Nous devons lutter contre
ces fractures, affirmer notre soutien aux médecins libéraux et favoriser
la complémentarité du public et du privé.

UNE TARIFICATION PLUS JUSTE

LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

Dès 2016, la révision de la grille tarifaire sera une priorité, dans une logique de simplification et
d’accessibilité.

Nous financerons les Maisons de santé pluridisciplinaires et soutiendrons financièrement tous
les médecins libéraux qui s’installeront dans les zones en pénurie.

RENOUVELLEMENT COMPLET DES TER
PRÉPARER L’AVENIR

D’ici à 2021, tous les TER seront neufs ou totalement rénovés pour offrir aux usagers les
conditions de transport auxquelles ils ont droit : Wi-Fi, climatisation, ponctualité, accessibilité,
sécurité, régularité, meilleure information des voyageurs…

Nous indemniserons les étudiants de médecine pour leurs frais de logement s’ils effectuent un
stage dans une zone en tension.
Nous travaillerons également avec les bailleurs sociaux de façon à faciliter la recherche
de logement des étudiants et des remplaçants en médecine.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES
En lien avec les départements, nous garantirons la gratuité des transports scolaires sur les
périmètres relevant de la compétence de la Région. Cette mesure participera de la garantie du
pouvoir d’achat des familles, notamment en zone rurale.

DES FORMATIONS RÉNOVÉES

CRÉER UNE CARTE UNIQUE DE TRANSPORT

Nous adapterons l’offre de formations sanitaires et sociales aux enjeux de
la dépendance et du numérique.
Nous travaillerons, par exemple, pour structurer une formation « coordinateur d’appui » de type
bac+3 et en alternance. Le coordinateur est généralement contacté par un médecin traitant
pour qu’il assure les tâches sociales et médico-sociales que le médecin ne peut pas gérer.

Nous mettrons en place une carte unique de transport, valable sur l’ensemble des réseaux, ainsi
qu’une billettique inter-opérateurs.
Nous privilégierons la mise en place d’un système de paiement sans contact.
MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE DE MOBILITÉ RÉGIONALE
Nous moderniserons et élargirons à la Franche-Comté la centrale de mobilité régionale de la
Bourgogne pour aider à préparer les déplacements.

SOUTIEN À LA TÉLÉMÉDECINE
Nous soutiendrons le développement de la télémédecine en l’étendant aux professionnels
de ville et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

PRIORITÉ AUX GARES RURALES
Nous adopterons un plan gares rurales intégrant le développement d’espaces de coworking et
de microcrèches (espaces mis à disposition des gardes d’enfants) à proximité des gares.
TOLÉRANCE ZÉRO CONTRE LA FRAUDE ET LES INCIVILITÉS
Tous les usagers des transports régionaux seront tenus d’avoir un titre de transport en règle.
Nous déploierons la vidéo-protection dans toutes les gares qui le nécessitent.

24

25

UNE GRANDE RÉGION FÉDÉRALE QUI SOUTIENT TOUS SES TERRITOIRES

Engagement n°16

La Région compte 3 640 établissements scolaires publics et privés
et près de 490 000 élèves. Toutes ces structures doivent gérer les mêmes
fonctions support et les mêmes problématiques matérielles.
C’est pourquoi, dans un contexte budgétaire tendu et dans un souci
d’efficience des politiques publiques, la Région engagera un partenariat
constructif, notamment avec les collectivités gestionnaires d’établissements
scolaires situés sur un même territoire.
MISE EN PLACE DE CONTRATS DE SITE
Nous mettrons en place des contrats de site visant à favoriser les réseaux d’établissements
autour de projets communs (santé, culture, sport…).

© Fotolia/Peter Burnett

MUTUALISER LA GESTION
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

DES OUTILS PARTAGÉS
Un plan d’approvisionnement en circuits courts sur un même bassin sera mis en place afin de
permettre aux gestionnaires d’établissement d’accéder à une offre de produits locaux.
Un contrat unique avec un pool d’éditeurs de revues numériques sera engagé dans le but
d’alimenter les ressources documentaires de l’ensemble des établissements.
Un serveur de stockage des outils pédagogiques sera mis à disposition
de l’ensemble des établissements.
S’agissant plus particulièrement des lycées :
DES LYCÉES MODERNES ET RÉNOVÉS

Semur-en-Auxois

UNE

GRANDE RÉGION

VIVANTE ET ATTRACTIVE

Nous accélérerons les chantiers de construction et de rénovation pour disposer de lycées
agrandis, accessibles et connectés.
Nous privilégierons un tarif unique accessible dans les cantines plutôt qu’une tarification sociale
qui pénalise le pouvoir d’achat des familles.
ÉTUDIER EN TOUTE SÉCURITÉ
Dès 2016, nous lancerons un audit sécurité des lycées. Nous renforcerons la vidéo-protection
en liaison avec les communes concernées et nous passerons des accords avec la police et la
gendarmerie nationale pour assurer une présence coordonnée autour des lycées et lutter contre
les phénomènes de racket.
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Je veux une région qui rayonne en France
et en Europe et où il fait bon vivre.
François SAUVADET
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Engagement n°18

Engagement n°17
FAIRE DE LA CULTURE UN LEVIER
DU RAYONNEMENT DE LA RÉGION ET DE
L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN
La culture est un secteur à forte valeur ajoutée qui participe directement
au rayonnement de la Bourgogne Franche-Comté et à l’épanouissement
de chacun. La diversité territoriale des activités culturelles contribue également
à l’animation de nos communes et à l’enrichissement de la vie sociale.

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT POUR TOUS
La Bourgogne Franche-Comté compte 593 000 licenciés de fédérations
sportives sur 2,8 millions d’habitants. C’est un potentiel unique pourtant
inexploité puisque le taux régional de licences sportives pour
100 habitants reste l’un des plus faibles de France : 21 contre 24 sur le plan national.
LE SPORT PRÈS DE CHEZ VOUS
Nous soutiendrons les communes mettant en place des activités sportives encadrées par les clubs locaux.
Nous accompagnerons la création de nouvelles sections sport dans les lycées.
Nous développerons des équipements de proximité en milieu rural pour garantir la pratique du sport pour tous.

LA CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
Nous diffuserons la culture et l’art dans tous les territoires grâce à des initiatives simples
mais efficaces. Ainsi, nous appuierons le développement des « cafés culture » qui assurent la
promotion des pratiques culturelles et artistiques.
Nous soutiendrons également les grands rendez-vous culturels (Chalon dans la rue, les
Eurockéennes…) pour une culture accessible à tous, riche et diversifiée.

AUX CÔTÉS DU MOUVEMENT SPORTIF ET DES CLUBS
Nous travaillerons avec les comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs à la préparation
des Jeux Olympiques de Rio 2016.
Nous élaborerons un « plan de développement sur 4 ans » avec les ligues et comités qui le souhaitent pour
structurer et développer leur discipline.
ENCOURAGER LES ÉLITES ET LES ESPOIRS RÉGIONAUX

CONSTRUIRE DANS LA DURÉE

Nous accompagnerons les sportifs de haut niveau et en préparation olympique en prenant en compte leur
double projet sportif et professionnel ainsi que les sportifs « en devenir ».
Nous les soutiendrons dans leurs démarches de formation professionnelle et de reconversion.

Nous soutiendrons une politique culturelle plus moderne, plus directe en rapprochant les
structures existantes et en contractualisant sur des objectifs partagés qui seront évalués.

SOUTENIR LES CLUBS ET LE SPORT FÉMININ

DES FINANCEMENTS INNOVANTS

Nous porterons une attention particulière à l’équité du versement des subventions accordées aux clubs
professionnels et valoriserons le développement de la pratique du sport féminin.
Nous signerons des « Contrats d’image » avec les grands clubs qui véhiculent l’image de la Région.
Nous accompagnerons tous les clubs dans leur développement et doterons de matériel sportif les petits
clubs qui accueillent des jeunes au sein de leur structure.

Nous aiderons les associations à diversifier leurs ressources financières, notamment grâce au
mécénat et au financement participatif (crowdfunding…).
PROMOTION DES TALENTS

AIDER À LA PRATIQUE HANDISPORT ET AU SPORT ADAPTÉ

Nous créerons le prix Jeunes talents de la création artistique et encouragerons les résidences
d’artistes dans les territoires.

Nous créerons un fonds régional d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de
handicap. Ce fonds permettra, notamment, de prendre en charge les cotisations des licenciés dans des
clubs affiliés aux comités régionaux handisport et de sport adapté.
DEUX CENTRES DE RESSOURCES POUR LES SPORTIFS
Nous créerons à Dijon et à Besançon deux centres de ressources (accueil, offres de formation…)
pour le monde sportif en s’appuyant sur le CFA du sport de Bourgogne, le CREPS de Dijon et le centre
d’excellence de Besançon.
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Engagement n°20

Engagement n°19
SOUTENIR LE MONDE ASSOCIATIF
ET SES BÉNÉVOLES

DOUBLER LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
DE LA RÉGION

La Bourgogne Franche-Comté a la chance d’avoir un secteur associatif riche
et dynamique. 2 700 associations y sont créées chaque année.
On estime qu’il y a entre 50 000 et 60 000 associations en activité.
Grâce à l’engagement de près de 550 000 bénévoles, ce tissu associatif
participe à la cohésion, à l’animation et à l’attractivité de notre Région.

Avec ses 3 500 monuments historiques, dont plusieurs classés
au prestigieux patrimoine mondial de l’Unesco, un patrimoine naturel
exceptionnel qui va du parc naturel du Morvan et ses lacs au parc naturel
du Haut-Jura et ses montagnes, ou encore nos savoir-faire gastronomique
et viticole, notre Région possède d’énormes attraits touristiques
qu’il faut davantage valoriser.

VALORISER LE BÉNÉVOLAT

PROMOUVOIR LES SITES ET DESTINATIONS EXISTANTS

Nous organiserons des rencontres régionales annuelles de la vie associative pour favoriser les
échanges de bonnes pratiques et les conseils.
Nous créerons une plate-forme régionale de ressources en valorisant les initiatives exemplaires
et innovantes.
Nous proposerons un dispositif de formation des bénévoles.

La Région assurera la promotion et veillera à la complémentarité des destinations existantes.
Il n’est pas question de créer une nouvelle « marque » Bourgogne Franche-Comté, trop
coûteuse, mais de s’appuyer sur celles qui existent.
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS SUR TOUTE L’ANNÉE
En jouant sur la complémentarité de la Bourgogne et de la Franche-Comté : œnotourisme,
randonnées, tourisme fluvial, stations de ski des Rousses et de Métabief…

CONSTRUIRE DANS LA DURÉE

CRÉER UN PASS UNESCO

Nous accompagnerons la structuration des associations par des conventions pluriannuelles
d’objectifs. Nous créerons un dispositif local d’accompagnement.

Il sera dédié à la valorisation des 8 sites bénéficiant de ce label en Région en partenariat avec
ceux de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
Nous soutiendrons par ailleurs le classement de la chapelle Notre-Dame du Haut à Romchamp
(70) dans le cadre de la candidature des œuvres de Le Corbusier.

PLUS DE TRANSPARENCE
Nous assurerons un accès équitable aux aides en toute transparence. Nous créerons une
commission régionale de la vie associative qui se réunira chaque trimestre pour étudier les
demandes. Un compte rendu accessible à tous sera téléchargeable.

INSTAURER UNE POLITIQUE D’ITINÉRANCE INNOVANTE
En permettant aux touristes itinérants d’avoir un accès facile et mobile à des prestations
adaptées (hébergement, transport…).
ACHEVER LA VÉLOROUTE 6
La véloroute Nantes-Budapest traverse notre Région de bout en bout sur 647 km. Nous aiderons
les départements à achever les travaux restants et structurerons l’offre touristique autour de
cette voie d’intérêt régional.
ACCOMPAGNER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
La Région renforcera ses investissements pour le développement quantitatif et qualitatif des
hébergements marchands ainsi que pour leur adaptation à l’offre touristique régionale.
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LE FINANCEMENT DE NOS ENGAGEMENTS

Engagement n°21
PRÉSERVER LE CADRE NATUREL
ET LA BIODIVERSITÉ

UN EFFORT D’INVESTISSEMENT
DE 2,1 MILLIARDS D’EUROS SUR 2016-2021

Notre Région regorge de trésors naturels et paysages dont la qualité et la
diversité sont remarquables. La forêt recouvre 36 % des surfaces ce qui en fait
la cinquième Région pour sa surface boisée et la troisième pour son taux de
boisement.

Notre objectif est d’avoir un fort niveau d’investissement
à 350 millions d’euros par an à compter de 2016.

Il faut en finir avec l’écologie punitive

milliards

Un effort d’équipement de
2,1 milliards d’euros sur la période
2016-2021.
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POUR UNE ÉCOLOGIE PRODUCTIVE
Nous reverrons le schéma régional climat, air, énergie pour permettre le développement
d’énergies renouvelables qui préservent nos territoires et nos sites remarquables et valorise les
ressources renouvelables les plus appropriées, comme la filière bois, la méthanisation…
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VALORISER LES INITIATIVES
Nous instituerons un Prix régional du développement durable dans le but de soutenir la création
de projets innovants qui s’inscrivent dans la durée.

Le choix d’une maîtrise des charges
de fonctionnement afin d’intensifier
le niveau d’investissement.
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TRAVAILLER EN RÉSEAU
Nous travaillerons avec les territoires et les conseils départementaux qui ont développé des
compétences et une ingénierie en matière de développement durable, comme c’est le cas pour
la gestion des déchets, qui sera confiée, demain, à la Région.

Ce niveau fort d’investissement sera rendu possible par la mise en œuvre d’une véritable stratégie financière qui permet :
d’anticiper les incidences des mutations de l’environnement économique et financier des Régions ;
d’identifier la trajectoire des finances régionales afin de garantir la solvabilité financière
de la Région Bourgogne Franche-Comté.

DES ESPACES NATURELS VALORISÉS
Nous mobiliserons les fonds européens pour financer un réseau de réserves naturelles et
soutenir les parcs naturels régionaux créés et en projet.
FAIRE CONFIANCE AUX AGRICULTEURS ET AUX CHASSEURS ET À
L’ÉCOLOGIE RESPONSABLE
Le futur schéma de cohérence écologique se fera en concertation avec les acteurs de
l’agriculture, de la pêche et de la chasse.

32

33

LE FINANCEMENT DE NOS ENGAGEMENTS

LE FINANCEMENT DE NOS ENGAGEMENTS

Une indispensable maîtrise des dépenses de fonctionnement

Une stratégie financière ambitieuse sur 2016-2021

La maîtrise des charges de fonctionnement passe par la maîtrise des charges à caractère général, des charges
de gestion courante et des charges de personnel :
Optimisation des effectifs de la nouvelle collectivité régionale fusionnée.
Audit sur les moyens généraux (parc automobile, frais de communication, prestataires de service…).
Développement de tous les outils de l’e-administration de manière à rationaliser et simplifier les procédures
et les dispositifs.
Réduction du nombre d’organismes liés financièrement à la Région.
Suppression des subventions sans intérêt régional.

1 La maîtrise des charges de

0,88

fonctionnement de la collectivité
permettra de constituer une capacité
d’autofinancement pour assurer le
financement des investissements et garantir
la solvabilité financière de la Région.

0,86

2 Par rapport à l’évolution au fil de l’eau

0,80

des dépenses d’exploitation de la Région, la
définition d’une stratégie de rationalisation
des dépenses conduit à une économie
cumulée de plus de 170 M€ à l’horizon
2020.

Garantir
un taux
d’autofinancement
satisfaisant

2

0,84
0,82
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1

2015

2016

2017

Maîtrise des charges d’exploitation

2018

2019

Garantir
la solvabilité
financière
de la Région

2020

Scénario au fil de l’eau

Zoom sur les charges à caractère général

Accroître l’effort
d’investissement
et conserver
un endettement
maîtrisé

Cet objectif de maîtrise des dépenses de la Région passe par une diminution des charges à caractère
général (–2% en 2016, –4% en 2017 et 2018,–2% par an les années suivantes).

34

STRATÉGIE
FINANCIÈRE
2016-2021

35

Assurer un mode
vertueux
de financement
des investissements
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