
Madame, Monsieur,
Vous avez placé la liste que je conduis en tête du premier tour des élections régionales. 
Je vous en remercie très sincèrement. Toutefois je ne peux que regretter l’abstention massive 
observée lors de ce scrutin. Elle exige que nous nous mobilisions encore davantage pour porter 
notre projet et pour mieux faire valoir l’importance des politiques régionales dans votre quotidien. 
C’est pourquoi, le 27 juin prochain, je vous invite à amplifi er votre choix d’une région dynamique, 
écologique et fraternelle pour faire barrage à la droite et à l’extrême droite. Comme je l’avais 
annoncé dès le début de la campagne, nous avons choisi de réunir nos forces avec notre allié 
naturel qu’est la liste Écologistes et solidaires, emmenée par Stéphanie Modde.
Cette union doit nous permettre de garder le cap que nous avons tracé lors du dernier mandat pour notre 
nouvelle Région : développement économique pour permettre la création d’emplois, transitions 
environnementales et énergétiques, formation pour apporter plus de sécurité aux parcours 
professionnels, solidarité avec tous les territoires, urbains comme ruraux, tout en faisant face aux 
crises, en particulier à la crise sanitaire.
Demain, avec nos alliés, nous accélérerons nos actions sur les transitions que nous avons pressenties 
et anticipées. La transition industrielle, avec à la fois la décarbonation des processus de production et le 
développement de nouvelles fi lières, créatrices d’emplois, comme les bio-technologies, les énergies vertes, 
la métallurgie des poudres… La transition agricole, pour que nos producteurs puissent valoriser la qualité 
de leurs productions et vivre de leur travail. La transition environnementale et énergétique, pour léguer 
aux générations à venir une planète préservée. La transition numérique responsable, accessible à tous, 
citoyens et entreprises.
Je souhaite, si je suis élue, que la Région accompagne demain de façon diff érenciée les acteurs et les 
territoires afi n de donner plus à ceux qui ont le moins. Cette diff érenciation que l’État refuse aux Régions 
les plus fragilisées, nous la ferons vivre en Bourgogne-Franche-Comté, en instaurant une réelle solidarité 
entre les territoires de notre Région. Et je souhaite également faire de l’eau et de la forêt une grande 
cause régionale. C’est le sens du programme que je porte avec l’ensemble de mes colistières et colistiers, 
expérimentés et déterminés.
Votre mobilisation sera essentielle pour conserver cette région à gauche. Face à ceux qui tentent d’exacerber 
les peurs pour nous diviser, je choisirai toujours le camp de la fraternité.
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Retrouvez les 100 propositions pour notre Région sur le site :



Mobilisés pour l’emploi
 Consolider les campus universitaires, défendre 
la création d’une faculté de médecine dentaire et 
encourager l’implantation de grandes écoles.

Former et qualifi er 100 000 demandeurs d’emploi 
pour répondre aux besoins des entreprises.
  Accélérer la relocalisation industrielle dans 
les secteurs stratégiques et créer un plan de transition 
vers les métiers d’avenir de l’économie verte.
  Instaurer un plan de sauvegarde des commerces
et des services publics locaux en zone rurale.
  Renforcer l’aide aux étudiants, mettre en œuvre 
une plateforme régionale d’accès aux stages, 
aider les jeunes à créer leur entreprise par 
un « Fonds d’investissement jeunes entrepreneurs ».
  Pérenniser notre dispositif d’aide aux emplois
associatifs et d’utilité sociale.
  Aider les commerçants, artisans et TPE
à réussir la transition numérique.

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

Urgence pour les transitions 
écologiques, énergétiques, 
climatiques

  Instaurer des contrats d’aide à la transition 
écologique des exploitations agricoles et développer 
massivement la fi lière biologique locale.
  Faire de l’eau et de la forêt une grande cause régionale, 
consacrer 1 % du budget régional à la biodiversité.
   Réduire notre empreinte carbone
en développant une économie plus circulaire, 
en limitant tous les gaspillages, en soutenant 
le recyclage, le réemploi et la réparabilité.
  Construire une région vertueuse en matière d’énergies
propres, accélérer la rénovation thermique des bâtiments
et permettre une mobilité plus décarbonée avec la fi n  
du diesel pour les TER et les cars Mobigo.

La fraternité d’abord !
  Lutter contre la désertifi cation médicale 
(maisons de santé, coordination des soins).
  Permettre une couverture santé pour tous
grâce à une « complémentaire santé régionale ».
  Renforcer la création et la diff usion culturelle
dans tous les territoires.
  Renforcer la revitalisation des centres-bourgs de 
notre région (Villages du futur, Petites villes de demain…).
  Aider à la prise en charge de travaux
d’adaptation du logement pour les personnes 
en situation de handicap.
  Soutenir les pratiques sportives
et contribuer à l’aménagement sportif du territoire.
  Consulter les citoyens dans le cadre 
de journées participatives.
  Faciliter la mobilité des jeunes : 24 voyages 
gratuits par an avec la Carte Avantages Jeunes 
et un Pass régional libre circulation l’été.

Choisissons la voie 
d’une Région dynamique, 
écologique et fraternelle.
NE LAISSONS PAS L’EXTRÊME DROITE DÉCIDER DE NOTRE AVENIR 
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 Madame, Monsieur,
Nous devons impérativement 
renouer nos liens avec la nature. 
Le projet écologiste permet à 
chacune et chacun de trouver 
sa place et de s’épanouir. C’est 
le choix de l’intérêt général pour 
lutter contre les dérèglements 

climatiques, reconstruire le lien social, protéger 
la biodiversité, valoriser la ruralité, relocaliser 
l’économie, promouvoir une agriculture biologique 
et locale, qui fasse vivre nos paysans et fournisse 
une alimentation plus saine. Pour ce second tour, 
nous avons choisi de fusionner avec la liste de 
Marie-Guite Dufay afin d’engager une dynamique 
de rassemblement des écologistes et de la gauche. 
Je me suis engagée, au nom des électeurs et 
électrices écologistes, à ce que notre union 
permette la mise en œuvre du projet écologiste 
et solidaire.
Dimanche, si vous le décidez, vous pouvez donner 
un nouvel élan à la Bourgogne-Franche-Comté.

Stéphanie MODDE
Conseillère municipale, Dijon


