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Notre Région par Cœur
Chères Bourguignonnes-Franc-Comtoises,
Chers Bourguignons-Franc-Comtois,
NOUS ARRIVONS AU TERME DU MANDAT QUE VOUS M’AVEZ
CONFIÉ EN 2015 POUR DIRIGER NOTRE GRANDE RÉGION.
JE M’Y SUIS ATTELÉE, AVEC MON ÉQUIPE, CHAQUE JOUR,
SANS RELÂCHE, AVEC PASSION ET SINCÉRITÉ.
Après avoir conduit et réussi la fusion décidée par la loi entre
la Bourgogne et la Franche-Comté, nous avons mis en œuvre
le projet que nous vous avions présenté. Notre bilan prouve
que nous avons tenu nos engagements. Il démontre surtout
que nous avons tracé un cap pour notre nouvelle Région :
développement économique et emploi, transitions environnementales et énergétiques, protection de la population, cohésion sociale, solidarité avec les territoires, tout en faisant
face aux crises, en particulier la crise sanitaire.
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Ce cap, nous ne l’avons pas défini seuls. Notre région compte
de formidables forces vives qu’il fallait mettre en réseau et
avec lesquelles nous avons systématiquement co-construit
toutes nos politiques : entreprises, associations, syndicats,
élus locaux, quels que soient les domaines (industriels, agricoles…). Nous devons collectivement faire face à de grands
changements, qui imposent des transitions parfois vécues
douloureusement. Je crois à cette écoute active de tous les
acteurs, si nous voulons bâtir sur des bases solides des politiques durables. Rien ne peut être imposé, tout doit être discuté.
Pendant six ans, j’ai veillé à cette co-construction, à ce dialogue
permanent, en tenant compte des contraintes et en rappelant
les urgences. Cette capacité d’écoute m’est reconnue. C’est
pour moi une conviction forte. C’est aussi un engagement.

Ces dernières années, la société française a été traversée de
mouvements de colères, des colères qui sont légitimes : la
perte de pouvoir d’achat, la perte de confiance dans nos
gouvernants, la peur du déclassement, l’idée que nos enfants
vivront moins bien que nous, loin de la promesse du progrès
qui veut que chaque génération vive mieux que la précédente.
Je tiens à répondre à ces attentes, avec la ferme volonté de
mener une politique transformatrice de nos vies.
Je suis aujourd’hui candidate pour écrire une nouvelle étape
pour notre Région, avec une équipe à la fois expérimentée et
renouvelée, tout entière dévouée à sa tâche. Vous trouverez dans
ce document des éléments de bilan, mais surtout un programme.
Fort de 100 propositions, ce programme se décline en neuf
parties : « une Région qui protège », « une Région solidaire »,
« une Région où il fait bon vivre », « une Région qui rayonne »,
« une Région qui répond à l’urgence écologique », « une Région
qui innove », « une Région proche de vous », « une Région
qui rassemble », « une Région jeune ». Ces 100 propositions
sont des engagements. Je les tiendrai, comme j’ai tenu les
engagements pris en 2015.

Vous découvrirez également dans ces pages, pour votre
département, la liste des candidates et candidats qui
m’accompagneront dans ces élections, ainsi que des illustrations
de nos actions et de nos propositions. Cette liste est loin d’être
exhaustive, c’est pourquoi je vous invite à consulter notre site
notreregionparcoeur.fr.
Vous me connaissez : je ne suis pas une idéologue. Je ne cours
pas les plateaux de télévision pour y porter des propos plus
démagogues les uns que les autres. Mais je suis une femme
de convictions, pragmatique, à la tâche, affrontant les crises,
construisant des solutions concrètes aux problématiques
qui se posent à nous toutes et tous, aux côtés de tous les
territoires de notre région, de tous les élus, de toutes les
forces vives. La solidarité n’est pas un mot vide : elle s’incarne
dans nos politiques chaque jour. La Région nous protège et
ne laissera personne sur le bord du chemin.
Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
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La Région mode d’emploi
LES
COMPÉTENCES

Lycées Entretien et fonctionnement des lycées publics

et agricoles.

Mobilités Transports régionaux Mobigo : TER, bus

interurbains et scolaires.

Formation professionnelle Formation des demandeurs

d’emploi.

Aménagement du territoire et environnement

Équilibre des territoires, transitions et biodiversité, parcs naturels
régionaux, santé, numérique.

47 784 km²

SUPERFICIE :
(5e région de France métropolitaine)

2,818 millions

POPULATION :
d’habitants (4,4 % de la population
nationale)

59 hab/km²

DENSITÉ :
(très peu dense ; 119 hab/km²
en France métropolitaine)

Vous ne pouvez pas vous déplacer
le jour du vote ? Vous avez besoin
de faire une procuration ?

Simplifiez-vous la démarche !
Rendez-vous sur
votonsmarieguitedufay.fr

1 271 663

HUIT DÉPARTEMENTS : Côte-d’Or,

Doubs, Haute-Saône, Jura,
Nièvre, Saône-et-Loire,
Territoire de Belfort, Yonne

Gestion des programmes européens

COMMUNES :

Au-delà de ces compétences obligatoires, la loi autorise toutes les
collectivités à intervenir dans les domaines suivants : sport, tourisme,
culture, jeunesse, international, et numérique de manière facultative.
La Région intervient également fortement dans les domaines de
l’enseignement supérieur et de la recherche, et de la santé, bien que
cela ne fasse pas partie de ses compétences obligatoires.

PROCURATIONS

POPULATION ACTIVE (2019) :

Développement économique Pôles de compétitivité,

aides au tissu économique : PME, ESS, tourisme, agriculture….
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CHIFFRES
CLEFS

3 702

dont 25 communes
de plus de 10 000 habitants
14 gares desservies par le TGV
1 951 kilomètres de ligne TER
230 kilomètres de frontière avec
la Suisse et 32 500 frontaliers.

VOTE, MODE D’EMPLOI

Les élections régionales, 2 tours

les 20 et 27 juin
100 conseillers à élire
Des bureaux de vote adaptés
aux contraintes sanitaires,
le vote par procuration facilité.

38,8 millions d’euros pour les commerçants,

ACTIONS DE
PROTECTION
FACE À LA CRISE
DE LA COVID19
DÈS L’ANNONCE DU PREMIER
CONFINEMENT, NOUS AVONS
FAIT DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS ET DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LA PRIORITÉ. Chaque jour la Région
œuvre, aux côtés des soignants,
pour le retour à une vie normale
pour les habitants, les commerçants,
les acteurs de la culture et de la vie
associative si durement frappés par
la COVID19 :

artisans et TPE de moins de 10 salariés.

12,6 millions d’euros pour les structures
de l’événementiel, de la culture et les acteurs du tourisme
10 millions d’euros pour les équipements
dans les hôpitaux et une aide financière aux indemnités

de stages pour les élèves aides-soignantes et infirmières
qui ont travaillé dans le contexte COVID.

5,6 millions d’euros pour les associations
4 millions d’euros pour les étudiants

(fonds social du CROUS et aide mensuelle à 5 000 étudiants).

3 millions de masques chirurgicaux produits en région
grâce à la relocalisation d’une unité de production à Dijon.

2,5 millions de masques en tissu commandés en urgence

pour les communes dès avril 2020.

Au total 540 millions d’euros d’aides ont été votés
pour soutenir la reprise économique et les emplois !
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Une Région qui protège
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pouvoir d’achat...

©David Cesbron
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ÉCONOMIE

Former et qualifier
100 000 demandeurs
d’emploi pour répondre
aux besoins des entreprises.

médicale (maisons de santé,
coordination des soins…).

4

Promouvoir le consommer local
pour une meilleure valorisation
de l’agriculture paysanne.

5

Introduire des clauses de bilan
carbone pour favoriser l’accès
des entreprises locales
à la commande publique.

6

6

Proposer une formation aux gestes
qui sauvent / premiers secours à
tous les fonctionnaires territoriaux.

NOUS L’AVONS FAIT

©David Cesbron/REA

101 MAISONS DE SANTÉ
FINANCÉES

8

9

10

Aider à la prise en charge de travaux
d’adaptation du logement pour
les personnes en situation de handicap.
Continuer à exiger des contreparties
sociales et environnementales
aux entreprises bénéficiant d’aides
(la Bourgogne-Franche-Comté est
aujourd’hui la seule Région à le faire).
Accompagner les citoyens à la transition
numérique (lutte contre l’illectronisme,
soutien aux tiers-lieux, maisons de
services publics…).

1 500 AUDITS POUR
AMÉLIORER LE REVENU
DES AGRICULTEURS

2

ÉDUCATION

Combattre le décrochage
scolaire : écoles de la 2e chance,
écoles de production, classes
digitales, passerelles avec
les entreprises.

©David Cesbron
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1RE COLLECTIVITÉ À
PROPOSER 5,5 MILLIONS
DE MASQUES
DÈS LE DÉBUT DE
LA CRISE COVID19

6 000 EMPLOIS AUPRÈS
DES PERSONNES ÂGÉES

FINANCEMENT DU
TRANSPORT D’URGENCE
HÉLICOPTÈRE

Développer un réseau de planning familial.
7

Une Région solidaire
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grâce à une « complémentaire santé régionale ».

12

Créer une marque régionale « Juste et
local » : garantir au consommateur des
produits locaux de qualité et une juste
rémunération de l’agriculteur.

14

Défendre la laïcité et lutter contre
toutes les formes de discrimination.

16

Sécuriser les parcours des demandeurs
d’emploi en formation professionnelle
par une rémunération revalorisée.

13

TRANSPORTS

Maintenir la gratuité
des transports
scolaires et en
développer la sécurité
et la qualité.

©David Cesbron
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©David Cesbron

NOUS L’AVONS FAIT

130 000 ÉLÈVES
TRANSPORTÉS
GRATUITEMENT !

15

17

Pérenniser notre dispositif d’aide
aux emplois associatifs et d’utilité sociale.

18

Renforcer le partenariat régional avec
les associations œuvrant dans le domaine
du handicap (sport, culture, mobilité,
numérique…).

19

Maintenir la gratuité des manuels
scolaires, boîtes à outils et ressources
pédagogiques numériques.

20

Renforcer le rôle du générateur de projets
pour plus d’économie sociale et solidaire
au service de tous les territoires.

SOLIDARITÉ

Faciliter le maintien
à domicile des personnes
âgées en soutenant
les associations d’aide
à domicile.

21

22

10 000 « cartes tourisme » de 300 €
pour les familles les plus fragiles
pour soutenir leur pouvoir d’achat et
garantir des retombées économiques
aux hôteliers et restaurants de
Bourgogne-Franche-Comté.
Soutenir les familles dans les dépenses
de cantine et d’internat.

15 000 DEMANDEURS
D’EMPLOI FORMÉS
CHAQUE ANNÉE

TRIPLEMENT DE
L’INDEMNITÉ TRANSPORT
DES STAGIAIRES
EN FORMATION
PROFESSIONNELLE

1 000 ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE SOUTENUS

1 000 EMPLOIS
ASSOCIATIFS FINANCÉS
9

Une Région où il fait bon vivre

23

MOBILITÉ

©David Cesbron

Développer la mobilité
partout et pour tous :
davantage de trains, de cars
et de mobilités décarbonées
avec une complémentarité
des transports.
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25

Réduire notre empreinte carbone
en développant une économie plus
circulaire, limitant tous les
gaspillages, soutenant le recyclage,
le réemploi et la réparabilité.

27

Expérimenter un « indice de bienêtre et de prospérité économique
durable » à la place du PIB.
Soutenir les circuits courts,
les filières et les métiers agricoles
qui préservent la biodiversité.

NOUS L’AVONS FAIT

30

31

32

33

Soutenir les pratiques sportives et contribuer
à l’aménagement sportif du territoire.
Renforcer la création et la diffusion
culturelle dans tous les territoires.

34

Réouvrir 600 km de voies ferrées pour
de nouveaux usages : trains touristiques,
vélotrain, voies vertes, valorisation
environnementale…

24

Développer le vélo pour tous, dans
tous les territoires (voies cyclables, abris
sécurisés, incitation à l’usage du vélo
à assistance électrique…).

TER LE MOINS CHER DE
FRANCE POUR LES JEUNES

Protéger les abeilles avec un plan régional
pollinisateur (ruchers conservatoires,
contrats de renaturation…).

BUS À 1,50 EURO
QUELLE QUE SOIT
LA DISTANCE

Construire aujourd’hui le « lycée
de demain », plus éco-responsable, plus
numérique, plus citoyen, plus accessible.

2 500 ASSOCIATIONS
CULTURELLES
SOUTENUES

SERVICES

Instaurer un plan
de sauvegarde
des commerces et
des services publics
locaux en zone rurale.

©David Cesbron

29

Promouvoir le « Tourisme de demain
en Bourgogne-Franche-Comté » :
agritourisme, tourisme 4 saisons de moyenne
montagne, tourisme d’affaires et visites
d’entreprise, « tourisme et handicap ».

©David Cesbron
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3 300 LICENCES
HANDISPORT OU SPORT
ADAPTÉ FINANCÉES

600 M€ INVESTIS
DANS LA RÉNOVATION
DE NOS LYCÉES
11

Une Région qui rayonne
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Consolider les campus universitaires,
défendre la création d’une faculté de
médecine dentaire régionale et encourager
l’implantation de grandes écoles.

37

Renforcer l’attractivité de notre université
Bourgogne-Franche-Comté.

38

Continuer à soutenir les incubateurs
d’entreprises innovantes et démultiplier
les démonstrateurs industriels ainsi que
l’industrialisation de solutions d’avenir.

39

12

Soutenir fortement la recherche
(bourses de thèses, chercheurs
internationaux, investissements…).

35
©David Cesbron

36

RELOCALISATION

Accélérer la relocalisation
industrielle dans les secteurs
stratégiques : santé, automobile,
numérique, énergies vertes…

NOUS L’AVONS FAIT
42

ÉPANOUISSEMENT

Soutenir la diffusion
culturelle dans les territoires
et faire de la Région une terre
d’excellence sportive, du loisir
au haut niveau.
©David Cesbron

170 MILLIONS D’EUROS
POUR L’INTERNET
TRÈS HAUT DÉBIT

40

41

43

Faire de la Bourgogne-Franche-Comté
la première région européenne du
tourisme nature, durable et familial
en s’appuyant sur les marques régionales
« Bourgogne », « Comté », « Massif
des Vosges », « Montagnes du Jura »…
Développer l’œnotourisme et soutenir
la filière viti-vinicole.
Défendre la Bourgogne-Franche-Comté en
tant que base arrière des JO et JOP 2024.

44

Développer le CREPS BourgogneFranche-Comté (centre de ressources,
d’expertise et de performances sportives).

45

Développer le « Pass découverte
Bourgogne-Franche-Comté » pour
encore plus d’événements culturels
et de visites touristiques.

46

1 300 LOGEMENTS
TOURISTIQUES FINANCÉS

200 THÈSES FINANCÉES

40 PLATEFORMES DE
RECHERCHE À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
ÉQUIPÉES

Agir pour l’inscription du bocage
charolais au patrimoine mondial
de l’humanité (Unesco).
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Une Région qui répond à l’urgence
écologique
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Promouvoir de nouveaux modes d’accès au foncier
agricole, limiter l’artificialisation des terres et
aider à la création de ceintures maraîchères autour
des villes, encourager des démarches agricoles
collaboratives sur les territoires.

49

Accélérer la rénovation thermique des bâtiments
(logements, lycées, bâtiments publics…).

51

Permettre une mobilité décarbonée : la fin
du diesel pour les TER et les cars Mobigo.

52

Soutenir le fret bas carbone :
routier, ferroviaire et fluvial.

47

RESSOURCE

Faire de l’eau, une grande
cause régionale dans
le cadre d’une Conférence
régionale de l’eau.
©David Cesbron

48

NOUS L’AVONS FAIT

Encourager les projets
de livraisons à faibles
émissions carbone pour
mieux respirer en ville.

55

Soutenir les associations
et les entreprises qui
préservent la biodiversité.

56

Promouvoir une politique de
régénération des forêts adaptée
au nouveau climat, planter
100 000 nouveaux arbres et
1 000 km de nouvelles haies.

57

100 M€ POUR
LA FILIÈRE HYDROGÈNE

Promouvoir l’utilisation
d’éco-matériaux à travers
la signature d’une charte
de la commande publique.

RÉNOVATION THERMIQUE
DE 9 000 LOGEMENTS

50

ÉNERGIE

Construire une région
vertueuse en matière
d’énergies propres :
solaire, hydroélectrique,
éolien, biomasse,
hydrogène, et la production
locale d’énergie.

CRÉATION DU 1ER PARC
NATIONAL DE FORÊTS
DE FEUILLUS

50 000 ARBRES PLANTÉS
500 KM DE HAIES
BOCAGÈRES RESTAURÉES

©David Cesbron

54

Renforcer l’organisation
de « classes
environnement »
dans nos écoles.

© Droits réservés
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15

Le cap est donné !
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Mobilisés pour l’emploi
C’EST LA PRIORITÉ DE NOS CONCITOYENS, BOUSCULÉS PAR
L’ACCÉLÉRATION DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET
ÉCOLOGIQUES QUI À LA FOIS CRÉENT DES OPPORTUNITÉS ET
DÉSTRUCTURENT LES EMPLOIS TRADITIONNELS.

Dans ce contexte mouvant et instable, la formation est un rempart
que notre Région entretient et continuera d’entretenir avec force.
Formation pour rebondir après une perte d’emploi, formation aux
nouveaux emplois, formation tout au long de la vie, formation aussi
pour les décrocheurs scolaires.
16

L’emploi, c’est d’abord l’action économique. Aussi la Région
continuera d’être aux côtés de tous ses entrepreneurs, à tous les
stades de développement de leur entreprise, dans tous les secteurs
(industrie, agriculture, économie de proximité), en promouvant
l’innovation créatrice de valeur.
C’est dans les laboratoires de recherche d’aujourd’hui que se créent
les emplois de demain : nous continuerons notre soutien indéfectible
à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Pas de Région forte sans université forte !

Urgence pour les transitions écologiques,
énergétiques, climatiques
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET L’ÉTAT ENVIRONNEMENTAL DE NOTRE PLANÈTE SONT DES ENJEUX MAJEURS DE NOTRE TEMPS. NOS
GÉNÉRATIONS ONT LE DEVOIR IMPÉRIEUX DE RELEVER CES DÉFIS ! NOUS LE DEVONS À LA JEUNESSE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.

La transition écologique a été au cœur de l’action régionale
pendant le mandat passé. Nous devrons amplifier nos actions, en
isolant davantage de logements, en accroissant le recours aux
énergies renouvelables, en renforçant les mobilités durables. La
sobriété dans l’utilisation des ressources, le développement de
l’économie circulaire, qui permet de réutiliser et de recycler au lieu
de jeter, doivent s’ancrer dans nos comportements. Agir pour la
préservation de l’environnement, et donc pour nos cadres de vie,

sera une autre de nos boussoles. Il s’agit aussi d’accompagner nos
agriculteurs dans les défis qu’ils ont à relever face aux premiers
effets du changement climatique. Notre alimentation, locale, saine,
et justement rémunératrice pour les producteurs, est en jeu.
Enfin, la transition écologique est un combat qui ne sera réussi que s’il
est partagé par tous. Nos sociétés font face à de grands changements,
qui imposent des solutions co-construites et acceptées, afin que nous
puissions bâtir, ensemble, les politiques durables de demain.

La fraternité d’abord !
LA FRATERNITÉ, C’EST LA POLITIQUE DE LA MAIN TENDUE ET DU REJET
DE L’EXCLUSION. C’EST LE CHOIX DU DIALOGUE POUR AVANCER
ENSEMBLE DANS UN MONDE EN COURS DE MÉTAMORPHOSE.

C’est faire progresser la compréhension et le respect du principe de
laïcité, lutter contre les discriminations et pour l’égalité femmeshommes, encourager la participation des citoyens. C’est aussi protéger
les plus faibles. Nous continuerons à soutenir le secteur de la culture,

qui ne doit jamais devenir une variable d’ajustement budgétaire, et
qui doit se partager pour tous et sur tous les territoires ; le sport, de la
pratique loisir jusqu’au plus haut niveau, vecteur de valeurs ; la vie
associative, à la fois ferment de la cohésion sociale, mais également
secteur économique à part entière, porteur d’emplois. L’éducation sous
toutes ses formes est le meilleur atout pour apprendre à vivre en
harmonie sous la protection de la laïcité.
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Accentuer le soutien aux PME,
développer les ETI et protéger
les entreprises stratégiques régionales.

60

Accélérer les audits bas carbone
dans les exploitations agricoles.

61

Instaurer des contrats d’aide à
la transition écologique des exploitations
agricoles face au changement climatique.

62

Attirer davantage d’entreprises
internationales générant emplois et
activités en Bourgogne-Franche-Comté.

58

©David Cesbron/REA

59

FORMATION

Donner la priorité à la
formation aux métiers
d’avenir : numérique,
biotechnologie, emplois
verts, nouvelles énergies
et mobilités.

NUMÉRIQUE

Faire de la BourgogneFranche-Comté
le leader de l’innovation
numérique responsable.

NOUS L’AVONS FAIT
64

Devenir la première région connectée,
intelligente et durable.

65

Aider les commerçants, artisans et TPE
à réussir la transition numérique.

66

Créer « Bourgogne-Franche-Comté
dans ma poche » : un outil numérique
responsable au service des citoyens,
des entreprises, des associations
et des communes.

67

68

1 142 COMMUNES
RURALES COUVERTES
PAR LE RÉSEAU INTERNET
TRÈS HAUT DÉBIT RCUBE

100 ENTREPRISES
INNOVANTES
ACCOMPAGNÉES

Promouvoir l’excellence industrielle
régionale (métiers, compétences,
innovation, filières…) et redonner la fierté
de leur industrie aux habitants.

500 M€ POUR AIDER
L’AGRICULTURE

Valoriser la culture scientifique
et technique et la performance
des laboratoires régionaux.

20 000 AIDES
AUX ENTREPRISES

©David Cesbron
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Soutenir les nouvelles formes de
commercialisation de produits locaux
(distributeurs, magasins…).

72

Consulter les citoyens dans le cadre
de journées participatives.

73

Traiter les points noirs stratégiques
du réseau routier d’intérêt régional.

74

Créer une nouvelle tarification
TER Mobigo pour les télétravailleurs.

75

Renforcer le budget dédié à l’égalité
femmes-hommes et inciter
l’entrepreneuriat au féminin dès le lycée.

PROXIMITÉ

Défendre les
services publics
de proximité.

20

70

NOUS L’AVONS FAIT

©David Cesbron
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71

VALORISATION

Réenchanter les gares avec
des services supplémentaires :
conciergerie, produits locaux,
services à la personne…

76

Créer une plateforme locale d’épargne
solidaire pour inciter les habitants à investir
dans leur territoire.

77

Améliorer la sécurité des usagers
dans tous les transports régionaux Mobigo
(TER, car, transports scolaires, covoiturage…).

78

Valoriser et soutenir le bénévolat
dans tous nos territoires.

79

Instaurer un espace régional du dialogue
social sur les questions économiques.

MORATOIRE CONTRE
LA FERMETURE
DES GUICHETS DANS
LES GARES

PARTICIPATION
CITOYENNE AVEC
LA PLATEFORME
« JEPARTICIPE.FR »

5,6 M€ POUR SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS
DANS LA CRISE COVID

2 000 AIDES AUX PROJETS
DES COMMUNES

21

Une Région qui rassemble

80

Construire un « Pacte de proximité
et de simplification » entre la Région,
les communes, les intercommunalités
et les départements.

83

Poursuivre le soutien aux associations
de coopération et de solidarité
internationale.

84

22

Construire un « Partenariat
régional de services publics »
avec les communes et communautés
de communes.

©David Cesbron

osons
SSEMBLE. Nous n’opp
RA
I
QU
ON
GI
RÉ
E
UN
D’
ENT
itoires
UR, C’EST L’ENGAGEM
fois de ses grands terr
la
à
e
rt
fo
t
es
té
NOTRE RÉGION PAR CŒ
m
Co
anchetré
gne : la Bourgogne-Fr
crise sanitaire a démon
La
.
ts
ou
at
s
le
e
ch
pas la ville à la campa
lâ
sans re
t
é dont nous défendons
Face à ceux qui préfèren
r.
ni
ve
l’a
ur
po
e
rc
fo
urbains et d’une ruralit
e
ferons un
ires ruraux, dont nous
ito
rr
te
s
de
ité
tiv
ac
ttr
l’a
ires !
s l’alliance des territo
on
ss
si
oi
ch
us
no
r,
se
divi

81

COMMERCE

Aider les collectivités à
l’acquisition immobilière pour
le maintien du commerce
et de l’artisanat local
via une foncière commerce.

NOUS L’AVONS FAIT
Construire des solutions
de mobilité de proximité et
solidaires avec les territoires :
mobilités douces, covoiturage,
autopartage, vélo électrique.

86

Renforcer la revitalisation
des centres-bourgs de
notre région (Villages du futur,
Petites villes de demain…).

87

Amplifier la rénovation urbaine
et améliorer la qualité de vie
dans les quartiers.

88

Développer un plan régional
de rénovation et de valorisation
du patrimoine.

89

Agir pour une souveraineté
régionale de la donnée
en soutenant un réseau de
« centres régionaux de données
numériques » (data centers).

82

NUMÉRIQUE

35 CONTRATS DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
(CAP TERRITOIRE)

Apporter le Très Haut Débit
aux oubliés de la fibre
optique par l’extension du
réseau régional rural Rcube.

4 CONTRATS DE
DÉVELOPPEMENT
MÉTROPOLITAIN

54 CENTRES-BOURGS
SOUTENUS

700 PROJETS
DE QUARTIER
ACCOMPAGNÉS
©David Cesbron
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PARTENARIAT
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Soutenir l’engagement
des jeunes : mobilité
internationale, projets
culturels, sportifs,
écologiques, avec
notamment la promotion
d’un Passeport écocitoyen.

93

Aider les jeunes à créer leur entreprise
par un « Fonds d’investissement
jeunes entrepreneurs ».
Renforcer l’aide aux étudiants
et mettre en œuvre une plateforme
régionale d’accès aux stages.

94

Poursuivre nos efforts pour plus
d’alimentation locale et bio
dans nos lycées.

95

Promouvoir l’aide de 500 €
au permis de conduire pour aider
les jeunes.

NOUS L’AVONS FAIT

8 385 AIDES RÉGIONALES
AU PERMIS DE CONDUIRE
POUR LES JEUNES

96

Valoriser les initiatives des lycéens
par un trophée régional dans les domaines
de la laïcité, de l’égalité femmes-hommes,
de l’écologie et du numérique.

97

Lutter contre la précarité menstruelle
dans les lycées.

98

Créer un challenge régional d’e-sport.

99

Doter d’un ordinateur portable les lycéens
qui en ont besoin.

100

Créer une instance participative pour les jeunes.

91

MOBILITÉ

Faciliter la mobilité des
jeunes : 24 voyages
gratuits par an avec
la Carte Avantages
Jeunes et un Pass régional
libre circulation l’été.

©David Cesbron

2 000 AIDES À
L’INSTALLATION DES
JEUNES AGRICULTEURS

100 000 CARTES
AVANTAGES JEUNES / AN

7 463 LYCÉENS AIDÉS
POUR LA CANTINE
ET L’INTERNAT

20 000 APPRENTIS
ACCOMPAGNÉS PAR AN !
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L’Yonne par Cœur

Nicolas SORET et Isabelle POIFOL-FERREIRA
Ensemble, pour mettre en
mouvement les forces vives
du département et révéler
tous nos atouts, grâce aux
politiques du conseil régional.
26

Depuis plusieurs décennies notre département a cumulé des retards majeurs.
Pourtant, je ne crois pas à la fatalité. Il faut
oser. Il faut innover.
Durant ces dernières années, le conseil
régional a montré sa capacité à investir,
à être aux côtés des élus locaux icaunais
dans leurs investissements stratégiques,
des entrepreneurs, des agriculteurs, des
associations. La Région est un partenaire
crucial.
Avec la liste que j’ai l’honneur de conduire
aux côtés de Marie-Guite DUFAY, nous
travaillerons, comme j’ai toujours eu à cœur
de le faire, avec tous les élus et tous les
acteurs engagés dans le développement
local, pour l’intérêt général.
Nicolas Soret

Des candidats
à l’image
du département
Notre liste reflète la diversité
de notre département.
Nous avons recherché
un équilibre géographique,
entre urbain et rural,
représentatif de toute l’Yonne,
en mobilisant des candidat(e)s
pleinement engagé(e)s
sur leur territoire.

l’Yonne
s candidats de
vo
:
1
2
0
2
es
al
n
Élections régio

1. Nicolas SORET
ée,
Directeur d’entreprise priv
Maire, Joigny

8. Sylviane TOULON
le,
Retraitée Éducation nationa
Maire-adjointe,
Tonnerre

IRA
2. Isabelle POIFOL-FERRE
Militante associative,
ex-Maire-adjointe, Auxerre

9. José DA SILVA
Technico-commercial,
Président d’association,
es
ex-Maire-adjoint, Migenn

3. Patrick BLIN
aité,
Syndicaliste, Cheminot retr
Brion

10. Béatrix ZEPPA
Pharmacienne biologiste,
Maire-adjointe,
Villeneuve-sur Yonne

4. Jamilah HABSAOUI
Préparatrice en pharmacie,
Maire, Avallon

11. Dominique BOURREAU
rd
Maire, Villeneuve-la-Guya

5. Gilles DEMERSSEMAN
Conseiller régional,
,
Conseiller municipal délégué
Toucy

12. Véronique CARRERE
Conseillère en insertion,
Conseillère municipale,
Sens

6. Nathalie LABOSSE
Directrice d’EHPAD, Maire,
Noyers-sur-Serein

13. Sylvain QUOIRIN
Cadre d’entreprise privée,
Maire, Venizy

7. Christophe BEN ALI
Militant associatif,
ex-Maire-adjoint, Sens

14. Joëlle GUYARD
Juriste, Maire
Saint-Brancher

27

L’Yonne par Cœur
i
Au cours du mandat qu
E
N
N
O
Y
L’
R
U
O
P
CISIONS CONCRÈTES ales qui se sont traduites par des réalisations
É
D
S
E
D
:
21
20
15
20
ent :
s politiques région
partem
mis en œuvre de
ons fait dans votre dé
av
us
no
e
s’achève, nous avons
qu
ce
de
s. Quelques exemples
dans tous les territoire

DANS VOTRE
DÉPARTEMENT,
LA RÉGION AUX
AVANT-POSTES
CONTRE LA COVID

5 MILLIONS D’€
D’AIDES D’URGENCE POUR
LES COMMERÇANTS,
ARTISANS, AGRICULTEURS

310 000 MASQUES

DISTRIBUÉS EN URGENCE
AVEC LES COMMUNES

450 000 €

D’AIDES D’URGENCE
POUR LES ASSOCIATIONS
28

10,1 M€ pour 5 contrats de territoire :
Avallonnais, Grand Auxerrois, Nord-Yonne,
Puisaye-Forterre, Tonnerrois.

Investissement
dans l’itinérance
touristique en
soutenant une
véloroute qui
traverse l’Yonne.

Soutien aux filières d’excellence
du territoire : cerise, vin et agriculture biologique.

Soutien à la création de maisons de santé à Chablis, Tonnerre, Isle-sur-Serein,
Montholont, Migennes et Coulanges-sur-Yonne.

Territoire d’industrie : soutien aux 1 000 entreprises
industrielles de l’Yonne.

©David Cesbron

Modernisation du lycée Janot de Sens
(cantine, isolation thermique).

Chaufferie bois
et méthanisation
à l’abbaye de la
Pierre-qui-Vire.

Participation à la construction
de la piscine intercommunale
de Puisaye-Forterre, d’Avallon…

©Droits réservés

17 000 élèves
transportés
gratuitement.

Soutien à l’agriculture
biologique, avec +16 %
de terres converties en bio.
29
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près de chez vous !
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Saint-Germain d’Auxerre, Saint-Lazare
à Avallon, Saint-Thibault à Joigny.

4
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2

Financement du contournement sud
d’Auxerre et Sens.

3

Soutien au port de Gron : report
du fret routier vers
le fret fluvial.

Améliorer la desserte ferroviaire Bourgogne-Nord :
nouveaux trains de plus grande capacité, plus de fréquence
avec une tarification combinée avec l’Île-de-France.

Soutien au projet territorial du Tonnerrois en
faveur du revenu des agriculteurs locaux.

6

« Village du futur » 1re initiative à
Châtel-Censoir.

7

Soutien au premier écosystème mobilitéhydrogène de France intégrant le train dans
l’Auxerrois.

8

Soutien au tissu économique à Senan
et Saint-Fargeau.

9

Développement des filières industrielles :
plasturgie, mécanique, mobilités.

10

Intensifier le soutien à la filière viticole :
aide à l’export, aide à l’adaptation climatique,
aide à l’investissement.

©David Cesbron
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Yonne (89)

Les 20 et 27 juin, votons

Marie-Guite Dufay
pour plus de justice,
plus d’égalité,
plus de protection

Échangez sur les propositions de la liste notre Région par Cœur et
posez vos questions aux candidats de votre département lors de visioconférences.
Meetings numériques diffusés en simultané sur Facebook, Twitter, Youtube.

26 mai 19 h 30 : Nièvre
28 mai 19 h 30 : Haute-Saône
29 mai 19 h 30 : Jura
2 juin 19 h 30 : Territoire de Belfort

4 juin 19 h 30 : Yonne
7 juin 19 h 30 : Doubs
11 juin 19 h 30 : Saône-et-Loire
16 juin 19 h 30 : Côte-d’Or

Pour recevoir une invitation, rendez-vous sur notreregionparcoeur.fr
ou écrire à contact@notreregionparcoeur.fr

www.notreregionparcoeur.fr
mgdufay

@MarieGuiteDufay

marie_guite_dufay

576 880 132 RCS Boulogne-sur-Mer Imprimé en France sur un papier PEFC issu de forêts
gérées durablement, avec des encres blanches conformes au respect des demandes CITEO.

Dialoguez avec
Marie-Guite Dufay

