
LA GAUCHE, LES ÉCOLOGISTES
ET LES FORCES DE PROGRÈS
AVEC

L’extrême mobilisation !
BOURGUIGNONS, FRANCS-COMTOIS

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Les résultats du premier tour sont clairs : soutenue par la gauche, les écologistes, et les forces de 
progrès, la liste que je conduis est la seule en mesure de l’emporter face au Front national. J’appelle 
tous les républicains à nous donner une large victoire.

L’immense majorité des Bourguignons et des Francs-Comtois souhaite continuer à vivre dans une 
région où la fraternité l’emporte sur la division et où la solidarité l’emporte sur l’exclusion.

Je veux une région qui conforte le vivre ensemble et la démocratie par la culture, le sport et la vie 
associative dont nous n’avons jamais eu autant besoin.

Je veux lutter sans relâche contre toutes les formes d’inégalités, en protégeant le pouvoir d’achat 
des ménages et en confortant les services publics dans les territoires les plus fragiles.

Pour combattre le chômage, je veux protéger sans relâche les salariés menacés et accompagner les 
demandeurs d’emploi grâce à la formation : la Bourgogne Franche-Comté doit être le fer de lance 
d’une véritable sécurité professionnelle.

Je veux porter un modèle de développement solidaire et responsable qui lutte contre le réchauffement 
climatique et crée de nouveaux emplois.

Le 13 décembre prochain, je sais que je peux compter sur votre extrême mobilisation pour assurer 
notre victoire au nom des valeurs de la République.

Marie-Guite DUFAY
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Nos
engagements !

CONFORTER LE VIVRE ENSEMBLE ET LA DÉMOCRATIE

1 CULTURE ET SPORT Sanctuariser les budgets consacrés à la culture, au sport et à la vie 

associative, ferments du vivre ensemble, et accompagner la création et la consolidation de 

6 000 emplois d’utilité sociale.

2 DES CITOYENS ACTEURS Généraliser les journées citoyennes, qui réunissent des habitants 

tirés au sort pour participer à la construction des politiques publiques.

3 DES ÉLUS EXEMPLAIRES L’ensemble des candidats s’engage sur une charte éthique qui va 

au-delà de ce que la loi prévoit en matière de transparence, de limitation du cumul des mandats 

et de prévention des conflits d’intérêts.

RENFORCER LES SOLIDARITÉS
4 AIDER LES FAMILLES ET LEURS ENFANTS Instaurer la gratuité des transports scolaires. 

Maintenir la gratuité des manuels scolaires et accompagner le basculement sur les supports 

numériques et interactifs. Mettre en place une tarification sociale progressive pour l’hébergement 

et la restauration scolaires.

5 PLUS DE SERVICES DANS LES VILLAGES ET LES QUARTIERS Conforter les services 

publics de proximité et l’accès à la santé de tous sur l’ensemble du territoire (maisons de services 

publics, maisons de santé…).

6 CARTE AVANTAGES JEUNES ET PERMIS DE CONDUIRE Généraliser à la grande région la 

carte Avantages Jeunes, qui offre de multiples réductions (culture, sport, loisir, vie quotidienne) 

et l’aide au financement du permis de conduire pour les jeunes en recherche de formation et 

d’emploi.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

7 POUR UN SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Mettre en place un service 

public de l’efficacité énergétique qui favorise les économies d’énergie chez les particuliers et 

réduit leurs factures de chauffage et d’électricité.

8 INVESTIR MASSIVEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Devenir une région 

à énergie positive, qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Apporter des garanties 

aux collectivités et aux particuliers qui investissent.

9 RÉGION ZÉRO DÉCHET Engager un plan antipollution et faire de la Bourgogne Franche-Comté 

une région zéro déchet.

PROTÉGER ET CRÉER PLUS D’EMPLOIS

10 PROTÉGER LES EMPLOIS PAR LA FORMATION Protéger les emplois d’aujourd’hui grâce 

aux accords « former plutôt que chômer » négociés avec les partenaires sociaux dans les 

entreprises en mutation. Former 100 000 demandeurs d’emploi dans les métiers qui recrutent.

11 DÉVELOPPER LES EMPLOIS DE DEMAIN Investir dans les emplois de demain en soutenant 

la recherche et l’innovation, à l’université et dans les entreprises, notamment dans les secteurs 

porteurs : énergie, mobilités, santé et biomédical, microtechnique, numérique, agriculture et 

agroalimentaire, économie verte, économie circulaire, économie sociale et solidaire.

12 PRIORITÉ AU TRÈS HAUT DÉBIT Assurer une solution d’accès pour tous (particuliers et 

entreprises) au très haut débit d’ici 2022.

“La gouvernance et la gestion financière de la 

région sont fortes, grâce à la volonté politique de 

préserver un endettement modéré, à un pilotage 

budgétaire de qualité et à une gestion de la dette 

prudente et optimisée.”

Extrait du rapport de notation de Standard & Poor’s sur la région 

Franche-Comté, 2015.

“La Bourgogne fait partie des régions françaises 

les mieux gérées.”
Extrait du magazine Capital (novembre 2015, étude réalisée sur la 

base des comptes les plus récents de Bercy).

“La Franche-Comté, championne du respect des 

promesses.” 
Extrait du Monde (Les décodeurs, 3 décembre 2015).

Cécile Prudhomme

Les écologistes de Bourgogne Franche-Comté 

appellent à voter pour la liste conduite par 

Marie-Guite Dufay : s’opposer au Front National 

exige le rassemblement.

Agir pour la région, c’est notamment prendre 

en compte l’urgence climatique, développer 

l’économie verte qui crée des emplois et assurer 

la solidarité.

Agir pour la région, c’est par exemple aider les 

familles à isoler leur logement, c’est renforcer les 

TER et soutenir l’agriculture biologique, sans OGM 

ni pesticides. C’est aussi déclarer la région hors 

de l’accord commercial trans-atlantique (Tafta).

Une gestion exemplaire,
des engagements tenus !
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Michel Neugnot
Côte-d’Or 

Sylvie Laroche
Jura 

Sylvain Mathieu
Nièvre 

Loïc Niepceron
Haute-Saône 

Jérôme Durain
Saône-et-Loire  

Frédérique Colas
Yonne 

Maude Clavequin
Territoire de Belfort 

Denis Sommer 
Doubs 

Nathalie VERMOREL, chef de file des communistes 

en Bourgogne Franche-Comté, d’avoir appelé à 

voter pour notre liste dès le soir du premier tour, en 

prenant « le parti très clair de ne pas permettre au 

Front National et à la droite de gagner. »

Nous remercions


