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Réagir !

La France traverse la plus grave crise économique et
sociale depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La
Bourgogne, avec plus de 4000 emplois supprimés depuis

le mois d’octobre dernier, n’échappe pas à cette tourmente.
Les drames humains, comme ceux qui frappent les salariés des
entreprises concernées et leurs familles, sont multiples. C’est
pourquoi l’heure est à la mobilisation générale sur le front de
l’emploi et notre collectivité, chef de file du développement
économique, entend y prendre toute sa part

Nous avons ainsi élargi, lors de la session plénière du 23 mars,
notre Plan régional de soutien à l’économie que nous avions
présenté dès l’automne et que nous avons souhaité amplifier afin
de l’adapter à la gravité de la situation. Un plan ambitieux et bâti
avec le souci, dans le cadre de nos compétences, de venir en
aide à la fois aux entreprises menacées, aux salariés en difficultés
et aux demandeurs d’emploi de plus en plus nombreux.

Représentant un budget global de 23 millions d’euros pour
2009, ce plan compte 27 mesures destinées à être les plus
simples, accessibles et efficaces possibles. Un prêt régional afin
de consolider les capacités financières des entreprises et des
artisans, un plan régional de soutien à l’économie sociale et
solidaire, telles sont deux des mesures de ce plan qui compte
également de nombreuses actions en matière de formation
professionnelle en direction des salariés et des demandeurs
d’emploi : la mise en place d’un fonds de mobilité permettant
aux plus démunis de surmonter les frais de déplacement et
d’hébergement liés à leur formation, un soutien important à
l’effort de formation d’entreprises souhaitant embaucher

rapidement des salariés
licenciés économiques, etc.
Ce plan, que vous pourrez
découvrir en page 4, n’a,
bien sûr, pas la prétention
d’assurer seul le redres-
sement de l’économie
bourguignonne mais doit
servir de socle aux autres
partenaires institutionnels
ainsi que de levier à d’autres
investissements.

Dans l’une des régions les plus boisées de France, où la forêt,
avec près d’un million d’hectares, porte bien son qualificatif
de « poumon vert », le soutien à la filière bois, qui représente
2 500 entreprises et 15 000 emplois sur notre territoire, et qui
n’échappe pas à la tourmente, affiche toute sa pertinence. J’ai
souhaité, dans ce numéro, mettre à l’honneur cette filière
bourguignonne de qualité, capitale pour l’emploi mais aussi
pour la biodiversité et l’aménagement du territoire. Vous verrez
que, dans ce secteur comme dans beaucoup d’autres, la
recherche et l’innovation sont indispensables pour franchir le cap
de la crise actuelle et préparer l’avenir. C’est en conjuguant ces
actions que nous préserverons nos savoir-faire et que nous
continuerons à faire vivre nos poumons économiques !

édito
�

François Patriat
Sénateur, président du conseil régional de Bourgogne
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Bourgogne en
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a

Face à la crise, le conseil régional de
Bourgogne vote 27 mesures concrètes
Un plan régional de soutien à l’économie a été adopté le 23 mars dernier, à l’unanimité, par l’assemblée régionale. Ce
plan a une préoccupation centrale : l’emploi. Il contient 27 mesures concrètes en faveur des entreprises, du secteur de
l’économie sociale et solidaire, des salariés et des demandeurs d’emploi. Son coût : 23 millions d’euros. Présentation des
principales mesures de ce plan.

Le chiffre :

23
millions d’euros
pour financer les 27 mesures
concrètes décidées par le conseil
régional pour soutenir l’économie
face à la crise.

…Denouvellesmesures sont venues étoffer le plan régional de soutien à l’économie, notamment en faveur des salariés et des demandeurs d’emploi.
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Les emplois dépendent en grande partie des entreprises. Dans un contexte difficile, 50 entreprises ou établissements bourguignons ont annoncé
la fermeture de sites et près de 4 000 emplois ont d’ores et déjà été supprimés. La Région, chef de file du développement économique, renforce
son plan de l’automne par une série de mesures en faveur des entreprises et de l’emploi.

Prévenir les difficultés, aider les entreprises

L’économie sociale et solidaire, c’est près de 6 000 entreprises pour
plus de 57 000 emplois. Le Plan de soutien régional de l’économie
sociale et solidaire en Bourgogne, lancé par la Région, comprend

trois axes : dynamiser et soutenir la création d’entreprises, faciliter la structu-
ration du secteur, aider à pérenniser ses emplois.

✓ Soutien renforcé aux structures de l’économie sociale et
solidaire.

✓ Création d’un fonds régional d’investissement solidaire en
partenariat avec France active. Ce fonds aura pour vocation
le financement des entreprises solidaires sous forme de prêts
participatifs pouvant aller jusqu’à 60 000 euros.

✓ Création d’un fonds de garantie pour les Très Petites Entre-
prises, destiné à garantir les prêts bancaires au démarrage de
l’activité. Il s’adresse aux entreprises créées par des deman-
deurs d’emploi ou bénéficiaires du RMI.

✓ Renforcement des garanties des prêts bancaires des entreprises
solidaires et des associations d’utilité sociale.

✓ Soutien à la création ou à la reprise d’entreprises sous forme
coopérative.

Le conseil régional met en place un dispositif de transition
professionnelle destiné à sécuriser l’emploi des salariés et à soutenir
les démarches de reconversion des personnels licenciés ou en

cours de licenciement. Il est, plus que jamais, nécessaire de favoriser la
formation des salariés, indispensable pour leur maintien dans l’emploi ou
leur mobilité professionnelle.

✓ Accès prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle
du conseil régional.

✓ Aide à la formation des salariés de bas niveau de qualifi-
cation.

✓ Le Securipass propose aux salariés des PME de faire le point
sur leur situation professionnelle - besoin de qualification,
freins à l’évolution professionnelle - et d’établir un plan de
sécurisation de leurs parcours professionnel utilisant les
outils existants, la formation ou la Validation des acquis de
l’expérience (VAE).

✓ Le Passeport transition professionnelle permet aux salariés
licenciés de faire valoir les compétences et savoir-faire, acquis
au cours de leur expérience professionnelle.

✓ Accès au programme régional de formation à la création et
la reprise d’entreprises.

✓ Soutien amplifié à l’effort de formation des entreprises qui
recrutent des salariés ayant subi un licenciement éco-
nomique.

✓ Mise en place de dispositifs de formation, qualification ou
de gestion prévisionnelle de compétences, avec de nouveaux
secteurs professionnels : l’agriculture, l’agroalimentaire,
l’artisanat, la métallurgie, la plasturgie, le transport ou
l’intérim.

✓ Déploiement de cellules de reclassement interentreprises
dans les quatre départements afin d’apporter un même
niveau de services sur l’ensemble du territoire bourguignon
aux salariés licenciés.

Renforcer l’aide à l’économie
sociale et solidaire

Favoriser la transition
professionnelle des salariés

✓ Renforcement du prêt régional de soutien aux entreprises
(plafond porté à 200 000 euros) pour les filières utilisant
des ressources locales pour leur production : le bois, l’agro-
alimentaire ou la pierre.

✓ Pallier les difficultés ponctuelles des entreprises du secteur
de l’artisanat (22 000 en Bourgogne), par la création d’un
soutien spécifique à leur fonds de roulement.

Faciliter la mobilité des demandeurs
d’emploi

www.cr-bourgogne.fr

Retrouvez l’intégralité des
27 mesures du plan régional de
soutien à l’économie, ainsi que les
conditions pour en bénéficier sur :

Mise en place d’un fonds de mobilité (5 millions d’euros)
destiné aux demandeurs d’emploi aux revenus les plus
modestes pour couvrir les frais de déplacement et
d’hébergement liés à leur formation.

✓
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La Région alloue une subvention à l’in-
cubateur local PREMICE, pépinière d’en-
treprises, qui se charge de redistribuer

cette aide aux porteurs de projets. Au vu de ce
soutien, Pierre Janny a décidé de se lancer dans
l’aventure de l’innovation, à la suite de son père

qui fut l’un des créateurs des premières chambres
froides. Après sept années de recherches, l’inven-
teur parvient enfin à créer un nouveau module
de 600 litres. « Ce container prolonge la vie du fruit de
façon naturelle sans aucun additif chimique et permet de
maintenir la qualité du produit grâce à sa propre respi-

ration », détaille ce Bourguignon récompensé
maintes fois pour cette invention. Le module fait
chuter la teneur en oxygène et augmente très
légèrement la quantité de gaz carbonique, ce qui
entraîne le ralentissement de la vie physiologique
du fruit. Par exemple, une pomme conservée
dans une cuisine à température ambiante sera
ridée au bout d’un mois, dans une chambre
froide elle se conservera pendant quatre mois
mais se ridera et perdra du poids.

Une technologie au service du fruit
Dans ce module, la pomme se conservera aussi
longtemps que dans une grande chambre à
atmosphère contrôlée (jusqu'à un an pour une
golden) mais quasiment sans perdre de poids.
Elle garde ainsi sa fraîcheur et son croquant
jusqu’au jour de sa consommation. « Grâce au
procédé du Mat Tiempo qui s’adapte aussi à la cerise, la
prune et le kiwi, les fruits gardent toutes leurs qualités
gustatives. Les recherches s’élargissent vers la conservation
des fleurs, champignons et légumes », conclut Pierre
Janny. L’invention remporte un franc succès et
s’exporte vers de nombreux pays européens. ●

•• Innovation

Prolonger la vie du fruit et maintenir sa qualité
Le conseil régional de Bourgogne soutient les porteurs de projets de technologies innovantes via l’incubateur PREMICE.
Parmi ces nombreux inventeurs, Pierre Janny, primé par l’INPI pour son invention le « Mat Tiempo ».

Bourgogne en

actions

a

L'intérieur des locaux d’A Compagn'ans
contraste singulièrement avec les difficiles
missions remplies par l'équipe de cette

société bourguignonne. Bonne humeur de rigueur...
YannWiecz, le fondateur, et sa compagne, Sandrine
Damervalle, aide-soignante, donnent le change pour
souder les 23 intervenants — aides-ménagères, auxi-
liaires de vie, aides-soignantes, etc. —, que compte
cette société de services à la personne à domicile, au
cœur du Grand Dijon. « C'est un métier très difficile,
nous sommes au contact de personnes accidentées,
handicapées, voire en fin de vie », confie cet ancien
commercial de France Télécom pendant quinze

ans. Yann a eu le déclic au salon Entreprissimo de
Dijon, en 2006, où il côtoie les Boutiques de gestion
de Côte-d’Or, un réseau d'associations qui accom-
pagnent les porteurs de projets dans la création et le
développement des entreprises. Grâce à elles, il
obtient un prêt de l’APH21, une association d’aide
aux créateurs, financée en partie par la Région, cette
dernière finançant également le suivi après création
d’A Compagn’ans. Les Boutiques de gestion
organisent, par ailleurs, le concours Talents régional,
qui récompense l’inventivité des créateurs d’entre-
prises, dont il sort lauréat en juillet 2008. En octobre,
il remporte même le concours national ! « Notre

métier est gratifiant : quand je vois qu'un de nos patients
parvient à retrouver un peu d'autonomie, c'est la plus belle
des récompenses», conclut-il. ●

•• Economie sociale et solidaire
A Compagn’ans soutient les personnes dépendantes
Yann Wiecz est lauréat national 2008 du concours Talents, catégorie « Talents des services à la personne ». Il a fondé
A Compagn’ans pour soutenir les personnes en perte d’autonomie. Portrait.

…YannWiecz et Sandrine Damervalle.

…Pierre Janny et son père, l’un des créateurs des premières chambres froides.



« L’idée est de familiariser le stagiaire avec la struc-
ture et l’organisation de l’entreprise, la hiérarchie,
et d’autres choses comme la tenue vestimentaire ou

l’attitude à adopter en milieu professionnel », explique
Véronique Bellenou, coordinatrice pédagogique
d’AGEOR, organisme de formation des demandeurs
d’emploi basé à Varzy dans la Nièvre et dirigé par

Damien Miss. A la suite d’un appel d’offres régional,
elle est l’une des trois animatrices de GEORA, une
entreprise «multiservices » fictive basée à Clamecy,
destinée à aider sur le chemin de l’emploi des person-
nes en difficulté. Comme ces adolescents qui ont déjà
quitté l’école, ou encore ce bûcheron d’origine étran-
gère, licencié après vingt ans de travail, qui maîtrise

encore mal le français. « Nous tentons
d’adapter le programme aux besoins de
chacun » , poursuit la responsable
pédagogique, « et gérons en interne
comme une vraie entreprise avec ses
différents services ». Les stagiaires se
retrouvent donc une demi-journée par
semaine à la Maison de la formation
de Clamecy, en parallèle à des pério-
des de stage en entreprise, pour une
action d’orientation professionnelle de
trois mois au total. « Nous découvrons
d’autres métiers pour voir ce qui peut
nous intéresser au final », témoigne
Marie, qui souhaite aller vers le
commerce des vêtements et du textile,
et conclut : « l’important, c’est d’abord
la connaissance de soi ». ●
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•• Insertion

GEORA, premier pas vers l’emploi
A Clamecy, une entreprise fictive guide jeunes et moins jeunes vers le milieu professionnel.

Bourgogne en

actions

a

> Des bourses
d’études
Depuis 2005, la Région accorde
des bourses d’études aux
étudiant(e)s suivant un cursus
paramédical ou social et
inscrit(e)s dans une école
ou un institut de formation
bourguignon agréé. Près de
3 000 élèves ont déjà bénéficié
d’une allocation moyenne
annuelle d’environ 2 600 euros.
La demande doit être déposée
uniquement sur le site Internet
du conseil régional dédié aux
bourses, qui sera ouvert du
10 août au 20 septembre 2009.

Pour toute question et connaître
les modalités pratiques :

bourses.sanitaires_sociales@
cr-bourgogne.fr

> Formation à
l’économie sociale
et solidaire
En Bourgogne, 13 % des
entreprises œuvrent sous le
label de l’économie sociale et
solidaire (ESS). Afin de mieux
former les cadres de l’ESS, le
conseil régional cofinance la
nouvelle formation «Managers
d’organismes à vocation sociale
et culturelle » dispensée à
l’antenne dijonnaise du
Conservatoire national des
arts et métiers. Un cursus de
455 heures qui s’articule autour
de séminaires théoriques et
d’études de cas pratiques.

Contact : 03 80 65 46 93 ou
www.cnam-bourgogne.com

en bref
•••••••••

Evoluer dans un autre environnement de travail
ou améliorer la maîtrise d’une langue étrangère
restent des atouts majeurs sur un CV. C’est pour-

quoi le conseil régional de Bourgogne offre aux appren-
tis la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger de deux
à quatre semaines. Tous bénéficieront d’un suivi person-
nalisé incluant une remise à niveau en langue, une aide
à la recherche d’entreprises et de logements. Frais de
transport et d’hébergement seront pris en charge par la
Région. De retour dans l’hexagone, les stagiaires se ver-
ront remettre « l’Europass Mobilité », certificat officiel de
l’Union européenne. Un appel à candidatures sera lancé
dans les CFA et lycées professionnels pour estimer le
nombre d’apprentis intéressés. ●

••Apprentissage
Mobilité à l’international : les apprentis aussi
Les apprentis se mettent au diapason et investissent toute l’Europe grâce à la nouvelle
bourse de mobilité internationale allouée par le conseil régional de Bourgogne.

…Unenouvelle bourse pour des stages professionnels
à l’étranger.

…GEORA : une formation destinée aux personnes éloignées de l’emploi,
via une entreprise fictive.
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Bourgogne en
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a

•• Cohésion sociale

La Région soutient les initiatives des associations
Acteur majeur de la politique de la ville, la Région soutient financièrement nombre de projets pour aider les habitants des

quartiers défavorisés et renforcer les liens sociaux. Tour d’horizon de ce qui se fait sur les quatre départements bourguignons.

unique radio lycéenne de Bour-
gogne, aide les jeunes à trouver un
emploi grâce à l’intervention de
recruteurs à l’antenne. Implantée au
sein du lycée Follereau dans le quar-
tier Banlay, classé zone sensible, elle
met également en place des émis-
sions leur donnant la parole sur des
thèmes comme la santé ou la
citoyenneté. « C’est l’occasion de sensi-
biliser la jeunesse sur les conduites à
risques et d’évoquer des sujets plus ou
moins sensibles comme les discrimina-
tions, la nutrition, etc. aux côtés de profes-
sionnels qui répondent à leurs questions »,
explique Catherine Tripier, direc-
trice. Outre l’insertion profession-
nelle, la Région s’attache à dévelop-

au niveau élémentaire, où les élèves
préparent des concerts, qu’ils pré-
sentent en fin d’année scolaire. Le
centre social des Grésilles de Dijon,
lui, souhaite attirer les familles vers la
nouvelle médiathèque Champollion.
Pour cela, il s’appuie sur l’interven-
tion d’une conteuse, qui vient mettre
en scène des contes, devant de très
jeunes enfants. « Il s’agit d’attirer dou-
cement les « tout petits » vers le plaisir de
la lecture et de faire découvrir aux
parents combien leur enfant est déjà
attentif aux histoires », explique Domi-
nique Kanka, responsable petite
enfance. Une manière comme une
autre d’inciter les parents à emprun-
ter aussi leurs propres livres… ●

per le lien social entre les habitants
des quartiers excentrés. Cela passe,
par exemple, par la pratique d’un
art, comme le proposent les Ateliers
d’Obsidienne de Sens aux familles
du quartier des Champs Plaisants.

Une bonne fréquentation
Depuis quelques semaines seule-
ment, l’association les initie en effet
aux chants médiévaux, aux sons
d’instruments d’époque. « Ils étaient
une vingtaine mercredi dernier à partici-
per. Je m’attendais à ce qu’ils se montrent
un peu timides, mais en fait, tout le
monde a chanté ! », se réjouit Hélène
Bonnardot, chanteuse. L’association
intervient également dans des écoles

La Région est un partenaire
actif des politiques urbaines.
Elle s’engage de façon exem-

plaire auprès des agglomérations ou
villes dans la réalisation de leur projet
de cohésion sociale en intervenant sur
l’insertion professionnelle, la création
d’activités, l’accès à la culture, aux
sports, à la santé, etc. L’aide annuelle
s’élève, jusqu’en 2013, à plus d’un mil-
lion d’euros. Les objectifs à atteindre
sont définis dans une convention-
cadre, sur 7 ans, avec chaque signa-
taire. Elle bénéficie principalement au
secteur associatif. C’est le cas de la
régie inter-quartiers de Mâcon, qui,
depuis 1997, embauche des habi-
tants des 4 quartiers d’habitat social
sur lesquels elle intervient et leur
assure une formation dans des sec-
teurs tels que le nettoyage, la mainte-
nance propreté, l’entretien des espaces
verts, etc. « Nous permettons à ces acci-
dentés de la vie de retrouver une reconnais-
sance sociale par le biais du travail »,
raconte Alain Fournier, président.

Des actions dans
les quartiers
La structure initie, conduit ou parti-
cipe à des actions de lien social sur
ces quartiers, atelier chant choral,
opération autour de la mémoire d’un
quartier au travers d’une exposition,
par exemple. Selon ses besoins, elle
compte sur plusieurs dispositifs régio-
naux tels que la convention régio-
nale de cohésion sociale, destinée à
soutenir les efforts de développe-
ment social d’un quartier sensible, les
emplois tremplins, ou encore les FAP
(fonds d’aide aux projets) pour des
projets associatifs ou individuels
contribuant à améliorer la vie
urbaine. A Nevers, la radio Bac FM,

…Radio lycéenne, entretien des espaces verts, pratique du chant choral ou lecture de contes, autant d’initiatives
menées dans les quartiers pour renforcer le lien social, grâce au soutien de la Région.
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Un événement… une image

Habitat sain et économe en énergie,
la Bourgogne montre l’exemple !

La Région Bourgogne, exemplaire en
matière d’habitat basse énergie, a
conçu un stand pédagogique. Il
présente les règles pour réussir un
logement économe en énergie à
travers deux maquettes de maisons,
une neuve, l’autre rénovée, et des
coupes de murs, plancher, toiture,
isolants, triples vitrages. Le stand sera
exposé cette année lors de divers
salons en Bourgogne.

Habitat sain et économe en énergie,
la Bourgogne montre l’exemple !

www.cr-bourgogne.fr
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a

••Tourisme

Des cabanes dans les arbres à Vareilles
Robert Prévost est installé à Vareilles,
calme hameau du Brionnais, au sud de la
Saône-et-Loire. Là-bas, il gère une exploi-

tation agricole de 100 hectares, spécialisée dans
l’élevage bovin allaitant. C’est pour diversifier et
pérenniser son exploitation qu’il a décidé, avec
son épouse, aide-soignante à domicile, de se
tourner vers le tourisme. « Nous avons ouvert, en
2006, un premier gîte rural dans une maison attenante
à l’exploitation pour nous assurer une source de revenus
supplémentaire », précise Robert Prévost qui avoue
aimer le contact et les rencontres.

De la théorie à la pratique
Quelques mois plus tard, c’est un reportage télé-
visé qui lui donne l’idée de franchir un nouveau
cap : construire deux cabanes dans les arbres.
« Nous avons contacté un constructeur spécialisé, basé
dans le Jura, pour créer deux chambres d’hôtes d’une
capacité totale de 5 personnes. Une cabane abrite un lit
double, l’autre est composée de trois petits lits. Reliées
par une terrasse, elles peuvent se louer ensemble ou
séparément. Nous nous sommes dits que pour attirer les
touristes, il nous fallait faire dans l’original », précise le
couple d’agriculteurs qui propose également, aux
hôtes qui le souhaitent, des repas du terroir. Les
cabanes faites de pin traité autoclave et de bandes

de bruyère pour la toiture ont pris place dans
deux immenses frênes. La location est ouverte
depuis le 5 mai 2008. Coût total de l'opération
pour l’agriculteur : 63 000 euros, subventionnés

à hauteur de 7 670 euros par le conseil régional
de Bourgogne.
Contact : Gîtes les Bassets – Vareilles.
Tél. : 03 85 26 87 14. ●

Le 15 avril prochain, les nouvelles plaques
d’immatriculation seront mises en service
pour les véhicules neufs. De même dimen-

sion que les précédentes, elles devront indiquer un
identifiant territorial composé d’un numéro de
département laissé au choix de la personne concer-
née, indépendamment de son lieu d’habitation, et
du logo de la Région correspondante.

Une mise en place progressive
Chaque fabricant de plaque et garagiste détient
les logos des Régions, créés spécialement pour
les nouvelles plaques d’immatriculation. Les
véhicules neufs mis pour la première fois en cir-
culation devront adopter les nouvelles plaques, de

même que les cyclomoteurs. Il sera possible
d’effectuer ce changement de carte grise dans une
préfecture et chez un des professionnels habilités
à la vente d’automobiles partout en France.
Concernant les véhicules d’occasion, cette règle

s’appliquera dès le 15 juin en cas de changement
d’adresse, de propriétaire ou de toute autre modi-
fication de la carte grise. Pour les autres véhicules,
le renouvellement se fera progressivement sur le
volontariat. ●

••Réglementation
De nouvelles plaques pour les véhicules neufs

… La cabane perchée dans les arbres : un hébergement touristique insolite.

Prototype d’une plaque avec le logo de la Région Bourgogne

2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret, 2 lettres.
Les 7 caractères alphanumériques :

A gauche,
le logo
européen
et le symbole
français

A droite,
le logo de

la Région et
le numéro

du département
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Bourgogne en

actions

a

Depuis cinq ans, l’Union régionale des
médecins libéraux (URML) déploie, dans
les quatre départements de Bourgogne,

son dispositif, unique en France, de dépistage
itinérant et gratuit de la rétinopathie diabétique,
principale complication oculaire grave et provo-
quant la cécité, liée au diabète. Menée en collabo-
ration avec le service ophtalmologique du CHU
de Dijon, la fédération des associations des diabéti-
ques de Bourgogne et en partenariat avec le
conseil régional de Bourgogne, cette action
permet de toucher des patients diabétiques
n’ayant pu bénéficier d’examens ophtalmologi-
ques dans l’année et vivant en zones rurales.
Ainsi, depuis 2004, un camion aménagé et
équipé d’appareils permettant de réaliser un fond
d’œil sans dilatation et de mesurer la tension
oculaire, sillonne les routes de Bourgogne. Les
patients y effectuent leur examen. Les clichés
sont transmis à un centre de lecture au CHU de

Dijon. Les ophtalmologistes analysent et rédigent
un compte rendu, envoyé au patient et à son
médecin traitant. En cas de lésions, le patient est
adressé en priorité à un ophtalmologiste pour
traitement. A noter que 85 % d’entre eux se sont
engagés à recevoir les patients gravement atteints
avant un mois. Cette année, le conseil régional

finance également une plateforme informatique
qui permet la télétransmission des clichés via
Internet. Ce procédé de télémédecine réduit
considérablement le délai de lecture des examens.
Le camion couvrira le département de l’Yonne
en avril et mai 2009. ●

Contact URML Informations : 0810 811 155

Dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique

La nouvelle unité de parodontologie et
de réhabilitation orale fonctionne
depuis près de deux ans déjà, au sein

du CHU, et le nombre de patients pris en
charge, de 6 000 en 2006, est passé à 14 350
en 2008. Parmi eux, beaucoup bénéficient de

la CMU (couver ture
maladie universelle) et
d’une prise en charge sans
avance de frais. Ouverte
au se in d ’un serv ice
d’odontologie compre-
nant quatre cabinets de
consultation, quatre lits et
un bloc opératoire, la
nouvelle unité a permis
d’en accroître les capaci-
tés : dix cabinets supplé-
mentaires ont été équipés
pour réaliser l’ensemble
des soins que la discipline

couvre — y compris les opérations réalisées
sous kalinox, un gaz dont l’usage est prohibé
chez les dentistes du secteur libéral. Au-delà du
service de proximité rendu aux patients, cette
nouvelle unité va de pair avec la création d’un
troisième cycle hospitalo-universitaire, portée

par le CHU, l’Université de Bourgogne, la
faculté d’odontologie de Lyon et les ministères
de la Santé et de l’Éducation nationale.

Profession à pourvoir
Le but : combler le déficit de chirurgiens den-
tistes auquel la Bourgogne est confrontée
puisqu’il n’existait, sur son territoire, aucune
formation en dentaire. Résultat : alors que la
densité nationale est de 64 professionnels libé-
raux pour 100 000 habitants, elle est de
50 pour la Bourgogne. Toutes les collectivités
qui ont participé à cet investissement l’ont bien
compris. Le coût total s’élève à 1,1 million
d’euros – financés par le conseil régional à hau-
teur de 550 000 euros. Le premier bilan est
positif : le service, élargi, a accueilli pour leur
formation théorique et pratique 27 étudiants,
inscrits à Lyon, Clermont-Ferrand, Nancy ou
Strasbourg. Parmi eux, sept sont restés en
Bourgogne. ●

•• Santé
Un troisième cycle d’odontologie a ouvert à Dijon
La nouvelle formation hospitalo-universitaire permet de former des chirurgiens-dentistes, dont le nombre est insuffisant
en Bourgogne, et de soigner des patients ayant de faibles revenus au CHU.

…Un camion équipé propose des examens de dépistage de patients diabétiques enBourgogne.

…LeCHUdeDijon accueille une formation pour dentistes.



« Terre, terrain, territoire »,
c’est le thème de l’édition
2009 du «Rendez-vous aux

jardins », les 5, 6 et 7 juin prochains.
Cette manifestation, organisée par le
ministère de la Culture et de la
Communication et mise en œuvre
par les Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC), en colla-

boration avec le Comité des parcs et
jardins de France, met à l’honneur,
depuis 2003, des parcs et jardins
publics et privés. Son objectif : témoi-
gner de l’importance de l’action des
différents partenaires en faveur de la
protection, de la conservation, de
l’entretien, de la création et de la
transmission des savoir-faire liés aux

jardins. Ainsi, pendant trois jours,
plus de 1900 parcs et jardins, publics
ou privés, sont ouverts au public, par-
fois de façon exceptionnelle. C’est
une occasion rare de découvrir ce
patrimoine d'exception, sur l'ensem-
ble du territoire, à travers des visites
mais aussi de nombreux ateliers,
des conférences, des lectures, des

concerts et des animations pour les
plus jeunes. En progression continue
depuis 2003, le nombre de jardins
et parcs ouverts est passé de 930 à
1 905 en 2007, avec près de
1,7million de visiteurs. Cette mani-
festation est vraiment devenue le
rendez-vous culturel des « beaux
jours ». ●

IV

III

III

Rendez-vous aux jardins
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Rendez-vous aux jardins

● des visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions ;

● des promenades musicales, jeux/concours, lectures de textes, poésies ;

● des ouvertures jusqu'au crépuscule le samedi 30 mai ;

● des animations théâtrales, mises en lumières, projections de films sur
les jardins…

Cette opération est soutenue par le Centre des monuments nationaux et les associations de propriétaires de
jardins : la Demeure historique, les Vieilles maisons françaises, et par un grand nombre de collectivités territoriales.

Parc du château de Drée (Saône-et-Loire)
71800 Curbigny - Tél. : 03 85 26 84 40 - www.chateau-de-drée.com

Jardin privé de Masbrouck
Heurtebise - 89130 Dracy-Villiers-St-Benoit - Tél. : 03 86 45 78 36
www.yonne-89.net/masbrouck.htm

Les Merlettes
58200 Saint-Loup-des-Bois - Tél. : 06 69 31 11 15
www.jardindesmerlettes.com

Barbirey-sur-Ouche
21410 Barbirey-sur-Ouche - Tél. : 03 80 49 08 81 - www.barbirey.com

III

II

IV

I5, 6 et 7 juin 2009 Rendez-vous aux jardins, c’est :

Adresses de sites d’informations sur la manifestation :
www.culture.gouv.fr/bourgogne - www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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dossier
´

Filière bois et forêt

Le conseil régional aide les entreprises de

la filière bois à développer leur compétitivité

et se positionner sur de nouveaux marchés, comme

la construction bois ou l’énergie bois. En amont de

la filière, il incite à une gestion durable des forêts

et soutient les investissements pour une meilleure

exploitation du bois.

Filière bois et forêt

Un atout pour
la Bourgogne
Un atout pour
la Bourgogne
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dossier
´

Près d’un million d’hectares de surfaces boisées, 2 500 entreprises, 15 000 emplois : la filière bois en
Bourgogne est une composante d’importance de l’économie régionale. La priorité du conseil régional :
accompagner la valorisation des bois locaux.

Avec un tiers de sa surface couverte
de forêts, la Bourgogne est l’une des
régions françaises les plus boisées. Ses

forêts bien gérées donnent des bois de qualité,
utilisés par exemple en tonnellerie – c’est le cas
des chênes du plateau nivernais et de sa forêt
réputée des Bertranges ou encore de la forêt
de Cîteaux en Côte-d’Or. Première productrice
de merrains – ces planches utilisées pour la
fabrication des tonneaux –, la Bourgogne
compte aussi de belles réussites d’entreprises :
dans la fabrication de panneaux de fibres ou
de particules, dans la production de feuilles très
fines utilisées pour le plaquage de meubles ou
de panneaux, dans le traitement naturel des
bois pour une utilisation en extérieur ou

encore dans la construction bois. Pour autant,
notre région souffre d’un manque de valorisa-
tion des bois locaux et la région doit importer
de grandes quantités de bois. Un paradoxe qui
se révèle une impasse tant économique
qu’écologique.

Plus de valeur ajoutée pour le bois
produit en région
Accroître la valeur ajoutée du bois en région
et développer ainsi les emplois liés à sa trans-
formation constitue donc la priorité du
conseil régional. Ce qui signifie pour la filière
de trouver le maximum de débouchés aux
produits et sous-produits de la récolte et de la
transformation des arbres : plots, avivés, tra-

verses, palettes, sciure, copeaux, plaquettes…
Pour y parvenir, la Région agit particulière-
ment dans deux directions : améliorer en
qualité et en quantité la récolte du bois - en
modernisant les dessertes forestières et en
soutenant les investissements des entreprises
de travaux forestiers -, et aider les entreprises
à développer leur compétitivité et à se posi-
tionner sur de nouveaux marchés comme la
construction bois ou le bois énergie. Toutefois,
pour mieux valoriser la filière, il faut aussi
pouvoir compter sur une ressource pérenne
dans le temps. C’est pourquoi, la Région
accompagne les sylviculteurs dans une gestion
de la forêt, performante et respectueuse de
l’environnement. ●

Valoriser la richesse des forêts et
les débouchés du bois de Bourgogne

…Pour la Bourgogne, région fortement boisée, la valorisation industrielle du bois représente un enjeu économique important.

Filière bois et forêt
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Bois et Sciage de Sougy, ainsi
que le groupe Jacob, diversi-
fient et étendent leurs activi-

tés dans le secteur porteur des
constructions en bois. D’ici à l’été
prochain, la scierie Bois et Sciage de
Sougy (Monnet-Seve), implantée dans
la ville éponyme (Nièvre), exploitera
en pleine capacité sa toute nouvelle
unité de valorisation des bois. Dans
un bâtiment de 14 000m2, attenant à
un séchoir de grande capacité, deux
lignes de production permettront de
contrôler tous les bois de structure, en
conformité avec les futures normes
européennes, et de fabriquer des élé-
ments en lamellé-collé. L’investis-
sement est à la hauteur des ambi-
tions de l’entreprise (50 millions
d’euros de chiffre d’affaires, près de
160 personnes) qui compte séduire

une clientèle de charpentiers, de
négociants et de constructeurs. Il
s’élève à 25 millions d’euros et
devrait générer, d’ici à 2011, la créa-
tion d’une soixantaine d’emplois.

Un accélérateur de croissance
Le conseil régional accompagne for-
tement cette diversification dans la
seconde transformation du bois, à
hauteur d’une aide globale de
980000 € pour les investissements
et de 120000€ pour les emplois
générés. Toujours dans la Nièvre, à
la Charité-sur-Loire, le groupe Jacob
(15 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, 120 salariés) et, tout spéciale-
ment sa filiale Pobi, se développent.
Fabricant de composants structu-
raux en bois pour la maison indivi-
duelle : charpente, murs, planchers

et toiture, l’industriel conduisait jus-
qu’à présent seul un programme
d’investissement d’une dizaine de
millions d’euros. Il le fera dorénavant
adossé à AST Groupe, constructeur,
lotisseur et promoteur lyonnais qui a
acquis en mars dernier 67,5 % de

son capital. Grâce à ce renfort de
poids, Jacob devrait être en mesure
d’accélérer sa croissance pour livrer
dès 2010-2011, pas moins de 2000
unités par an, dont 1500 à destina-
tion des primo-accédants et le reste
pour le logement social. ●

« J’ai été l’un des premiers à
m’installer en 1992. Avec la
tempête de 1999, l’activité a

explosé, mais depuis, beaucoup ont
abandonné, et nous ne sommes
aujourd’hui plus que 2 ou 3 profes-
sionnels en Bourgogne ». Pascal Capi-
tain est scieur mobile, installé à
Champeau-en-Morvan en Côte-
d’Or. Depuis plus de 15ans, il par-
court la Bourgogne à la demande
des particuliers, des exploitations

agricoles ou des collectivités : « on
me confie des chantiers très variés. Ça
va d’une demi-journée à une semaine.
C’est extrêmement souple. Ça permet à
certains clients de valoriser les bois dont
ils sont propriétaires. D’autres achètent le
bois que je travaille sur place. Ils écono-
misent ainsi les marges des marchands
de matériaux ». Pascal Capitain inter-
vient aussi bien pour de la taille de
charpente, des lames de volets, de
terrasse, un plancher ou du mobi-

lier de jardin. Il réalise même des
"maisons ossature bois" complètes.
« Lorsque je me suis installé, il n’y avait
pas de scierie fixe à reprendre, et puis
c’était un très gros investissement. Alors
j’ai acheté une scierie mobile d’occasion,
d'abord pour voir. Puis je me suis diver-
sifié », précise Pascal qui travaille
essentiellement le douglas et le
chêne qu’il achète à La-Roche-en-
Brénil, privilégiant ainsi « la qualité du
patrimoine forestier bourguignon ». ●

La forêt est-elle un enjeu pour
la Bourgogne ?
La forêt occupe un tiers de la
surface de notre région. Les bois
d'œuvre qui en sont issus sont
reconnus et appréciés. La qualité

des bois des résineux et des feuillus constitue une
vraie richesse pour notre région. La place que
prend aujourd'hui le bois énergie est une nouvelle

chance. Il représente sans doute la première
ressource renouvelable mobilisable en Bourgogne.
Enfin, n'oublions pas les possibilités de loisirs
qu'offrent nos forêts en particulier pour
l’attractivité touristique de notre région.
Le bois est-il une filière d’avenir ?
Le bois occupe une place centrale dans la
révolution verte que nous vivons actuellement.
Le bois construction – dans nos maisons, dans

les bâtiments agricoles, artisanaux ou industriels
– doit se développer. Nous soutenons aussi
avec détermination toutes les initiatives de valo-
risation du bois énergie. Plus de cent communes
ont déjà réalisé ou envisagent de tels équipe-
ments. Ce n’est qu’un début. La forêt joue
un rôle capital dans l’équilibre général de
notre planète. Cultivons intelligemment
ce patrimoine prometteur. ●

2 questions à Pierre Terrier
Conseiller régional, délégué à l’environnement, au plan climat et aux énergies

Profession : scieur mobile à Champeau-en-Morvan

…Bois et Sciage et Pobi : deux entreprises de valorisation du bois.

…Pascal Capitain, scieurmobile.

La construction de bâtiments bois promise à un bel avenir
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Investir pour préserver la biodiversité
Le conseil régional s’engage auprès des communes et de l’Office national des forêts. Objectif : préserver et
restaurer les massifs forestiers bourguignons dont la biodiversité est menacée. Exemples dans les forêts de
Cîteaux et de Prémery.

dossier
´

La forêt domaniale de
Cîteaux, située à une quin-
zaine de kilomètres au nord-

est de Beaune, autour de l’abbaye
fondée par Robert de Molesmes, est
assez peu fréquentée par les prome-
neurs, si ce n’est à l’automne et au
printemps, pour la collecte des
champignons et du muguet. Préser-
vée, elle constitue un milieu intéres-
sant, typique de la vallée de la
Saône, où le chêne figure, à 70 %,
comme l’essence majoritaire.

Préservation de la biodiversité
Ce massif de 3560 hectares est géré
par l’Office national des forêts, qui
en exploite la production. Les
chênes, mais également les hêtres, les
frênes, les merisiers ou encore les
charmes et les tilleuls, sont vendus
comme bois d’œuvre, notamment

pour la menuiserie et la tonnellerie,
et comme bois d’industrie. Depuis
1989, l’ONF a cependant intégré des
mesures de préservation de la biodi-
versité, notamment en instituant une
réserve biologique intégrale (sur
17 hectares), au sein de laquelle
toute intervention humaine est pros-
crite. « Cela a permis de laisser la forêt
suivre son évolution naturelle et donc de
restaurer la dynamique des écosystèmes
forestiers », indique Sophie Quinto, la
responsable du service forêts à
l’agence Bourgogne-Est. Aujourd’hui,
sur la base d’une étude cofinancée
par la Région, un recensement des
mares, que l’ONF va restaurer, a été
réalisé sur le massif. Il y a été recensé
une dizaine d’espèces de batraciens
(outre le sonneur à ventre jaune, la
grenouille rousse ou encore le triton
palmé). ●

…La forêt de Cîteaux compte une réserve biologique intégrale.

…Lesmardelles abritent une faune et une flore rares.

A l’autre bout de la Bourgogne, la
forêt de Prémery, dans la Nièvre,
focalise aujourd’hui toutes les atten-

tions. Constituée pour partie de propriétés
communales et domaniales, de 904 et 2111
hectares, elle fait l’objet de deux contrats
Bourgogne Nature, signés en 2006 par la
commune et par l’ONF avec le conseil régio-
nal. Le but : améliorer la connaissance des
milieux, en assurer la préservation et la restau-
ration, organiser l’accueil et l’information du
public. «Les financements de la Région ont permis de
réhabiliter le milieu naturel en prenant en charge
80 % du coût des études et 50 % du coût des tra-
vaux », précise Christian Couratier, technicien
forestier à l’ONF. Outre la restauration du
milieu naturel, les travaux ont consisté à amé-
nager trois sentiers pédagogiques, ouverts au
public. Car la forêt de Prémery revient de loin.

Ses mardelles, une centaine, ont été pour la
plupart drainées pour augmenter la surface
forestière productive. Aujourd’hui, seules 10 %
ont fait l’objet de travaux, dans le but d’en res-
taurer la biodiversité. Parmi les espèces florales,
fragiles, qui y sont associées, deux d’entre elles
sont remarquables alors qu’elles avaient
presque été effacées du paysage : c’est le cas
de l’osmonde royale (la plus grande fougère
du genre). Côté faune, des espèces très rares,
pour certaines inscrites sur la liste rouge fran-
çaise, ont été identifiées : citons le leste dryade,
la salamandre tachetée, le triton palmé, la gre-
nouille verte, le lézard vivipare ou encore la
couleuvre à collier. Dès cette année, le site
pourrait être classé réserve naturelle régionale.
Cela permettra d’établir un plan de gestion
assortissant l’exploitation forestière demesures
de protection renforcées. ●

Prémery restaure ses fragiles mardelles

Filière bois et forêt
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Eco-design bois Bourgogne: créer
des meubles respectueux de l’environnement
L’entreprise Simire, fabriquant de mobilier à Mâcon, a participé à éco-design bois Bourgogne. Expérience dont elle
retire les premiers bénéfices, avec la mise au point d’un nouveau vernis bois, respectueux de l‘environnement, et
la conception d’une gamme de mobiliers pour la restauration scolaire. Retour sur un pari réussi.

En 2007, Simire décide de
participer à la seconde édi-
tion d’éco-design bois

Bourgogne. Pour Philippe Lachar-
nay, directeur général, l’initiative
avait de quoi séduire l‘entreprise :
« Pour nous, l’éco-conception raisonnait
déjà de façon positive car nous étions le
premier fabricant de meubles de col-
lectivités français à avoir obtenu la
marque NF environnement en 2003.
L’aspect écologique de l’opération était
intéressant pour prendre de l’avance
par rapport à nos concurrents, notam-
ment depuis que les acheteurs publics
intègrent des critères environnemen-
taux dans leurs marchés. »

La synergie pour moteur
Organisée par le VIA (Valorisation
de l’innovation dans l’ameublement)
et Aprovalbois, avec le soutien du
conseil régional et de l’Ademe, éco-
design bois Bourgogne associe entre-
prises locales et designers pour réali-
ser des prototypes éco-conçus. Très
vite, un travail collectif a débuté
dans l’entreprise mâconnaise. Nico-
las Decroix, responsable étude-

recherche-développement, raconte
qu’à la naissance du projet, « une
journée de travail a été organisée dans
l’entreprise avec la Sodexho et l’UGAP
(Union des groupements d’achat public)
sur le thème : imaginer la restauration
scolaire dans les années à venir ». Les
représentants de la Sodexho y expli-
quent qu’ils ont mené des expé-
riences pilotes dans plusieurs restau-
rants scolaires. Avec un mobilier
plus convivial, une diversité de plats
et la possibilité de choisir soi-même
les quantités souhaitées, ils ont
obtenu 25 % de fréquentation en
plus et 25 % de déchets en moins.
Leur souci : aucune gamme de
mobilier répondant à ces attentes
n’est encore disponible sur le mar-
ché. Afin d‘y répondre, Maud Le
Duff, designer chez Simire, a ima-
giné un nouveau concept de mobi-
lier de restauration à l’occasion
d’éco-design bois Bourgogne. Repro-
duits de façon industrielle, ces types
de mobiliers vont bientôt faire leur
apparition dans les appels d’offres
publics. Au-delà du design, une
réflexion approfondie sur les façons

de réduire l’impact environnemen-
tal de la confection des prototypes a
été menée. L’objectif : remplacer le
vernis polyuréthane du bois par un
vernis à base de poudre, plus res-
pectueux de l’environnement.

L’innovation avant tout
Cette expérimentation partiellement
réussie, les responsables de l’entre-
prise ne baissent pourtant pas les
bras. Ils veulent l’étendre à l’ensem-
ble des vernis utilisés dans la fabrica-
tion de leurs chaises. Ils se tournent
d’abord vers les vernis hydro, conçus
à base d’eau. Mais ces derniers s’avè-
rent moins résistants. Ils décident de
poursuivre la piste de la poudre avec
un fabricant italien et Dupont de
Nemours. Le procédé est finalement
mis au point plusieurs mois plus
tard. Ses caractéristiques techniques
sont très importantes et le vernis est
très résistant aux chocs. Du coup,
Simire a investi dans une nouvelle

chaîne de fabrication, pour un coût
de 550 000 euros, en partie financé
par la Région. Pour Philippe Lachar-
nay : «Si nous n’avions pas été volontaires
pour participer à éco-design, il y a fort à
parier que nous serions en train de négo-
cier l’achat de vernis hydro, 20 % plus
chers que les vernis polyuréthane et moins
résistants. » Pour lui, quand économie
et écologie font bon ménage, les
entreprises ont tout à y gagner. Et les
efforts de Simire ne s’arrêtent pas là :
l’entreprise n’utilise que des bois pro-
venant de forêts gérées durablement,
les déchets produits sont
triés pour être revalorisés
ou traités, les eaux de
process sont collectées et
récupérées,
les peintu-
res Epoxy
sont sans
plomb ni
métaux
lourds. ●

…Simire, leader dans lemobilier de collectivité, produit 2500 chaises et
1700 tables et transforme 30 kmde tubes et 30m3 de bois chaque jour.

…Agauche, Philippe Lacharnay, directeur général, à droite, Nicolas
Decroix, responsable étude-recherche-développement chez Simire.



Les Scieries Réunies
du Chalonnais se
sont très tôt intéres-

sées à la fabrication de pla-
quettes. « Au début, précise le
PDG, Dominique Juillot,
nous avions un problème pour
écouler nos écorces de feuillus et
les déchets de scierie ». Aujourd'hui,
plus qu'une valorisation de ces
déchets, la plaquette est devenue
une vraie filière. L’entreprise a créé
une structure « Bois Energie Bour-
gogne », en s’associant à deux autres
scieries, Margaritelli à Fontaines et
Ducerf à Charolles. Elles produisent
annuellement 10 000 tonnes de pla-
quettes en Bourgogne et exportent
leur savoir-faire dans d’autres régions

françaises. « On estime,
poursuit Dominique
Juillot, qu’il y a chaque
année 15 millions de
tonnes de plaquettes à
aller chercher en forêt. Il
faut prendre conscience
que ce bois inexploité peut

créer des emplois en milieu rural ». Le
développement de la filière est pour
l’instant timide. Marie Liverton est
commerciale chez BioForêt. Installée
à Villiers-Saint-Benoit dans l’Yonne,
l’entreprise produit 3000 tonnes de
plaquettes forestières par an. « Les
chiffres sont en progression depuis
deux ans. On fournit les collectivités et
les entreprises. Mais la filière est mal
connue des particuliers par rapport aux

autres énergies renouvelables. Pourtant
c’est le produit écologique par excellence,

souple d'utilisation, efficace. En plus, c’est
l’une des énergies les moins chères. » ●
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Chaufferies bois : quand les collectivités
choisissent les économies d'énergie

dossier
´

Le canton de Saint-Seine-
l’Abbaye en Côte-d’Or
s’étend sur 20 communes et

la moitié du territoire est composée
de zones boisées. Une ressource
peu ou pas utilisée qui a poussé la
communauté de communes à lan-
cer une démarche novatrice. « Nous
avons fait un appel à projets, précise
Bénigne Colson, vice-président
chargé de l’environnement, pour
construire des chaufferies bois dans les
communes. L’idée, c’était de valoriser
notre patrimoine forestier et de générer de
l’activité économique ».

Un coût divisé par deux
Sept communes ont répondu favo-
rablement (Frénois, Vaux-Saules,
Bligny-le-Sec, Saint-Seine, Chan-
ceaux, Francheville et Lamargelle).
Pour deux d’entre elles, les chauffe-
ries fonctionnent depuis le mois de
janvier. Elles alimentent des loge-

ments communaux, des salles des
fêtes, des écoles ou les mairies.
Coût de l’opération : de 162 000 €
à 1 M€, selon la taille de la chauf-
ferie (subventionné à hauteur de
70 %), auquel il faut ajouter la créa-
tion d’une plateforme de stockage
des plaquettes forestières commune
à toutes les chaufferies. « Les pla-
quettes nous ont ainsi permis de soutenir
l’économie, poursuit Bénigne Colson.
Une association de réinsertion de Saint-
Seine emploie de jeunes handicapés
légers pour l'exploitation des bois. La
transformation en plaquettes et le trans-
port sont assurés par des entreprises
locales ». Le tout pour un coût
d’énergie divisé par deux. Les éco-
nomies d’énergie, c’est aussi ce qui
a motivé les responsables de l’Hô-
tel-Dieu du Creusot. Ils ont mis en
place un système mixte qui com-
prend une chaudière bois et deux
chaudières à gaz. La chaudière bois

couvre 80 % des besoins énergé-
tiques annuels, le gaz étant utilisé
pour l’appoint et le secours. D’un
coût global de près d’1,5 M€,
financé par le conseil régional, le

conseil général, l’ADEME et l’Union
européenne, l’installation a permis
la création de deux emplois et dimi-
nue de 900 tonnes par an les émis-
sions de CO2 de la structure. ●

…ABligny-le-Sec, la chaufferie bois, en activité depuis janvier, alimente
lamairie, des logements communaux et le pôle enfance.

Plaquettes forestières : filière d’avenir

…Marie Liverton

…BioForêt produit 3000 tonnes de plaquettes par an.

Filière bois et forêt



avec la
Région

z
rendez-vous

19/05/09
Remise du prix littéraire des lycéens et apprentis
Pour la 4e fois, les lycéens et apprentis de Bourgogne vont couronner au Zénith de
Dijon l’un des 10 auteurs de la sélection 2008-2009 du Prix littéraire. L’occasion
pour les élèves de présenter aussi le travail créatif qu’ils ont réalisé pendant l’année
autour de ces œuvres.

Juin
2009

> 05/06/09
Réception des meilleurs apprentis de Bourgogne
La cérémonie de remise des diplômes et des prix du concours régional « un des meilleurs apprentis » se tiendra à l’Hôtel
de Région, en présence de François Patriat et du président régional des « Meilleurs ouvriers de France ».

29/06/09
Séance plénière
Les élus régionaux examineront le budget supplémentaire de la Région. La séance est publique. Retrouvez la rediffusion
de l’intégralité des débats dès le 30 juin sur le site Internet : www.cr-bourgogne.fr

Comités de lignes
Les dates des comités de lignes ne sont
pas arrêtées, retrouvez-les sur le site de la
Région, rubrique TER.

Directeur général des services : Didier Paris

Pôle développement
Gérard Speranza
Économie, économie sociale
et solidaire, tourisme
Olivier Ritz
Mutations économiques
et développement
des compétences
Marie-Claire Quiers

Apprentissage, formation
professionnelle et emploi
Dominique Fortea-Sanz
Agriculture
et développement rural
Isabelle Yverneau
Recherche
et enseignement supérieur
Géraldine Harly

Pôle éducation
et culture
Guillaume Dumay
Lycées et
formation initiale
Christine Mercier

Culture,
patrimoine,
sport et jeunesse
Eveline Goguey

Direction technique
Xavier Lavoisier

Pôle réseaux,
territoires et coopérations
Alain Morvan

Aménagement
du territoire et habitat
Sophie Valdenaire

Transports et infrastructures
Denis Gamard

Environnement
et développement durable
Jacques Henry

Europe, international
et coopération décentralisée
Georges Waszkiel

Pôle ressources et moyens
Nicolas Hesse

Affaires financières
NC

Ressources humaines
Céline Granier

Marchés publics
Florence Trinh

Assemblées
Françoise Ginet

Moyens généraux
Richard Bozon

Systèmes d’information
Raoul Reis

Information et communication
Catherine Fournier

Directrice de cabinet : Ermelina Debacq

Pour tout renseignement :La Région
à votre service

Pour vous rendre au conseil régional :

Hôtel de Région à Dijon – 17, boulevard de la Trémouille – tél. : 0380443300
Antenne de Nevers – 22, avenue Pierre Bérégovoy – tél. : 0386939005
Antenne de Mâcon – 19, place Genevès – tél. : 0385211412
Antenne de Sens – 18, rue du général De Gaulle – tél. : 0386952508

Remplir le formulaire
de contact en ligne sur
www.cr-bourgogne.fr

Avec les appels à projets, le conseil régional de Bour-
gogne souhaite soutenir et encourager des initiatives
particulières émanant de citoyens, d’entreprises, d’as-
sociations ou de collectivités locales. Le principe est
simple, la Région lance un appel à projets sur une
thématique, un jury dédié examine les dossiers dépo-
sés et sélectionne ceux qui correspondent au cahier
des charges. Voici les appels à projets en cours :
• Appel à projets bâtiments à basse
énergie et énergie positive.
Date limite de dépôt des candidatures :
15 mai 2009

Pour la troisième année, le conseil régional, dans le
cadre de son action en faveur du développement
durable, lance un appel à projets concernant les
modes constructifs innovants. Le conseil régional
encourage ainsi la diffusion des modes constructifs
permettant de réaliser d’importantes économies
d’énergie et de lutter contre l’effet de serre. Il sou-
haite ainsi développer le concept d’habitat basse
énergie, très basse énergie et à énergie positive.
• Appel à projets pratiques innovantes
dans le tourisme.
Date limite de dépôt des projets : 31 août 2009

Pour ce 4e appel à projets, la Région soutiendra des
initiatives exemplaires susceptibles d’être reproduites
et assurant un rayonnement touristique, dans les
domaines suivants : TIC, environnement, jeunesse-
familles-handicap. Il s’adresse aux collectivités, grou-
pements de communes, associations et entreprises.
Pour en savoir plus : www.cr-bourgogne.fr

Pour accéder aux cahiers des charges des appels
à projets et télécharger les dossiers de partici-
pation, rendez-vous sur le site Internet du conseil
régional : www.cr-bourgogne.fr

Appels à projets en cours
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Dans une salle pleine à craquer du lycée
Anna-Judic, à Semur-en-Auxois (Côte-
d’Or), la conférence commence. Huit

élèves sont appelés à la tribune : Christophe, Jéré-
mie, Marie, Babette, Nicolas, Jimmy, Vincent et
Antoine. Ils font partie du comité de pilotage de
l’opération sur l’évolution des habitudes alimen-
taires et des pratiques de consommation dans les
lycées et CFA. José-Sébastien André, proviseur
adjoint du lycée Anna-Judic, se réjouit : « Après la
rencontre avec Alex Miles, l’année dernière, et la pro-
jection organisée dans notre lycée du film Supersize me,
nous avons réfléchi à une idée de collaboration pour

répondre au nouvel appel
à projets de la Région.
Nous avons créé un
comité de pilotage com-
posé d’élèves des deux
sections, générale et pro-
fessionnelle, hôtellerie-res-
tauration Bernard Loi-
seau, du personnel de

cuisine et d’enseignants, pour les faire travailler ensem-
ble sur la question de l’équilibre et des habitudes ali-
mentaires et, au-delà, sur tout ce qui touche à l’envi-
ronnement de la cuisine : du contact avec le personnel
de cuisine jusqu’au réaménagement du self. Tout le
monde a beaucoup donné ».

Des élèves motivés
A l’issue de ce travail en amont, des interventions
sont prévues devant une centaine d’élèves, pour
laisser place à un débat animé par Alex Miles,
sociologue des questions alimentaires, et Bernard
Bouly, consultant et formateur, et à la projection
de «Ratatouille ». Tour à tour, les élèves prennent la
parole pour aborder les thèmes des rencontres.
Nicolas se lance le premier, ému de parler devant
tant de monde, « avec ces échanges, on a constaté que
la collectivité, c’est pas si mal. Ici, le déjeuner, ce n’est pas
du « tout fait », mais, grâce au chef, c’est du « fait mai-
son ». Et Marie de compléter, « nous prenons ainsi
soin de notre santé ». Le chef se lève, il est applaudi

par la salle entière. « Les élèves ont bossé dur pendant
nos échanges. Ils ont tout passé en revue : de la déco à
l’attente trop longue avant le déjeuner, en passant par le
besoin de respect mutuel entre les différents partenaires.
Cela fait trois ans que je travaille dans ce lycée, pour les

élèves et surtout avec
eux », explique Bernard
Monot, qui compte
dans son équipe, Marc
Milo, un chef étoilé.
Chaque semaine, il
prépare des menus à
thèmes, fait découvrir
des saveurs, des goûts.

La lumière s’éteint, c’est l’heure de Ratatouille. « Ce
film est très sérieux, il parle à tout le monde et montre
tous les aspects de la vie dans une cuisine et de ce métier
passion », intervient Alex Miles. Son credo à lui
c’est le plaisir, « cuisiner, c’est tout d’abord un plaisir

qui se poursuit jusqu’à l’ambiance à table ». Marie-
Thérèse Garnier, professeur de sciences appli-
quées et relais de l’opération, intègre dans ses
cours « l’apprentissage des constituants alimentaires,
leurs propriétés font également partie de l’équilibre ali-
mentaire ». La lumière s’est rallumée. Lentement,
comme à regret, les élèves quittent la salle sur une
dernière recommandation unanime, « nous sou-
haitons qu’il y ait une continuité à ce projet ». Qui sus-
citera peut-être des vocations. ●
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••Nutrition

Apprendre à respecter l’équilibre alimentaire
Forte du succès de « Bien dans mon assiette, les terroirs de Bourgogne font école » qui vise la sensibilisation des élèves au
goût et aux produits locaux de qualité, la Région a lancé, fin 2008, un appel à projets sur la prévention, la nutrition et la santé
qui privilégie l’apprentissage de l’équilibre alimentaire. Lumière sur un des projets retenus.

…Au lycée Anna-Judic, de Semur-en-Auxois, les élèves sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire
grâce au projet sur la nutrition et la santé,mis en place dans leur établissement.

…José-Sébastien André,
proviseur.

…BernardMonod, chef
cuisinier.

www.cr-bourgogne.fr

Pour connaître les 16 autres
projets des lycées de Bourgogne



Si la rénovation, la construction ou l’amé-
nagement des lycées font partie des
compétences de la Région, c’est, depuis

2005, en consultant l’ensemble de la communauté
éducative que se prennent les décisions en matière
de travaux. Validées en conseil d’administration, ces
dispositions font l’objet d’un programme plurian-
nuel qui s’articule autour des priorités des établis-
sements et celles de la Région. Celle-ci s’est fixée
quatre grands axes de travail : l’amélioration des
demi-pensions, afin d’assurer la sécurité alimen-
taire des élèves, l’augmentation des places d’accueil
en internat, le soutien fort aux filières profession-
nelles par la création de salles dédiées, et enfin la
rénovation d’équipements sportifs, intérieurs et
extérieurs et de centres de documentation et
d’information. A cela s’ajoutent les travaux qu’a
engagés la Région pour améliorer les conditions de
travail des agents techniques de maintenance des
lycées : création ou réfection de douches, vestiaires
et ateliers notamment. Enfin, depuis deux ans, la
mise en œuvre du budget participatif, proposé
aux lycéens par la Région, contribue également
à l’amélioration des conditions de vie et d’études
dans les établissements. Aujourd’hui, les nombreux
projets, décidés depuis 2004 et en phase de
réalisation, témoignent de l’importance de ces
investissements. Voici quatre réalisations récentes.

● Au lycée Louis-Davier dans l’Yonne, Gérard
Calpena, proviseur, explique : « Les travaux de
rénovation de tout un étage, comprenant les salles

de sciences et locaux techniques, ont été très impor-
tants. Ils étaient prévus sur deux ans et demi et en
trois tranches, mais nous avons réussi, grâce à une
bonne coordination entre l’équipe éducative et la
Région, à les réduire à 16 mois. Une vraie perfor-
mance. S’il manque encore de petits équipements,
nous avons aujourd’hui des salles conformes aux
attentes de chacun. »

● Pour Dominique Lanternier, proviseur du
lycée Clos-Maire, en Côte-d’Or, « l’idée du conseil
régional est née il y a plusieurs années, de faire un pôle
régional des industries graphiques qui soit une vitrine de
la profession et un lieu de formation unique en son genre.
Le lycée Clos-Maire s’est porté volontaire pour créer ce
pôle en réhabilitant près de 2 500 m2 d’atelier qui seront
dédiés, dès la rentrée 2009, à toute la palette des métiers
de l’industrie graphique. Un atelier de sérigraphie de
200 m2, en construction, est prévu pour 2010. Nous
accueillerons des apprentis du CFA La Noue (CAP, BEP,
BAC PRO) et des étudiants du lycée Marey (BTS). Ces
travaux sont financés par la Région. »

● Au lycée Julien-Wittmer, en Saône-et-Loire,
Michel Genet, proviseur, détaille : « Les travaux de
remodelage et de mise en conformité de la salle de res-
tauration du lycée, pour respecter les normes sanitaires,
ont été une grande aventure pour nous, ponctuée de
quelques épreuves car ils ont été réalisés en site occupé.
Nous avons avancé dans les travaux avec des modules
provisoires, pour maintenir au mieux l’accueil des

élèves, dont des internes. La première partie a concerné
les cuisines, puis la salle de restauration. La concertation
avec la Région et les différents prestataires a été efficace
et les personnels toujours associés. Nos élèves apprécient
désormais un restaurant scolaire flambant neuf ! »

● Et Paule Dupin, proviseure au lycée agricole de
Château-Chinon, dans la Nièvre, de conclure : « Les
travaux de construction de l’internat ont répondu à une
attente forte de l’établissement. J’ai été étonnée du peu de
nuisances qu’ils ont soulevées au regard de l’importance
du chantier. Nous avons bénéficié de réunions régulières
avec nos interlocuteurs qui ont été très attentifs à nos
demandes jusqu’au plus petit détail. Aujourd’hui, le bâti-
ment s’inscrit parfaitement dans le paysage. Outre le
confort de cet internat, les élèves ont apprécié l’invitation
de l’architecte qui leur a expliqué comment la construc-
tion avait été pensée. » ●
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•• Entretien des bâtiments

Les lycées bourguignons font peau neuve
En 2009, plus de 50 millions d’euros seront investis dans la construction, la rénovation ou encore l’extension de lycées de
Bourgogne. Zoom sur quatre réalisations récentes.

…Lycée agricole à Château-Chinon (Nièvre)

…Lycée Julien-Wittmer à Charolles (Saône-et-Loire)

…Lycée Clos-Maire à Beaune (Côte-d’Or)

…Lycée Louis-Davier, à Sens (Yonne)



SabinePécaut
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C’est à quelques kilomètres de Luthenay-
Uxeloup, dans une ferme imposante aux
bâtisses anciennes cernées de champs,

que Sabine et Hervé Pécaut se sont installés il y
a douze ans. Rejoints depuis peu par le frère de
Sabine, Jean-Luc Goulinet, et son épouse Laëtitia,
ils travaillent ensemble à la production des
Nivernais, les hommes à la culture des champs et
aux soins des vaches, les femmes à l’atelier et la
commercialisation.

Un fromage fermier au lait cru
Les spécificités du Nivernais : du lait de vache
entier et cru, une couche de crème emprisonnée
dans deux couches de caillé, moelleuse ou plus
ferme selon l’affinage. Frais, il développe des
arômes de noisette, beurre frais et crème ; mi-sec
ou affiné, des arômes de lait frais et de beurre,
des senteurs de sous-bois et de cave. C’est un
produit 100 % local. Sa recette d’abord, transmise
par les générations successives de paysans niver-

nais et sa fabrication. A la ferme des Neuftables,
le lait est produit sur place par les 43 vaches
laitières, nourries avec du maïs et du fourrage
cultivés sur l’exploitation. Seul le tourteau de
soja non ogm n’est pas produit à la ferme. « Une
aberration économique et écologique », pour Hervé et
Jean-Luc qui prévoient la culture de légumineuses
sur leurs terres et cherchent actuellement une
alternative.

Faire connaître Le Nivernais
Sabine Pécaut se destinait au métier de respon-
sable qualité dans l’agro-alimentaire. Mais, en
1996, cette fille d’agriculteurs a fait le choix de
travailler dans l’exploitation familiale avec son
mari. « Hervé avait suivi une formation agricole, nous
étions tous les deux sans emploi. Le cadre familial per-
mettait de nous installer. » A cette époque, la ferme
céréalière des Goulinet n’avait pas de quota lai-
tier et la production de fromages était confiden-
tielle. « Nous avons demandé un quota laitier, investi

dans un atelier de production, et créé un syndicat des
producteurs pour harmoniser nos pratiques, créer une
marque collective – « Le Nivernais » – et la faire
connaître », explique Sabine. Aujourd’hui,
120 000 litres de lait par an sont transformés à la
ferme. Huit cents fromages sortent chaque
semaine de l’atelier, 70 % partent dans les
moyennes surfaces du département, 5 % dans
les restaurants du pays, et 25 % sont vendus en
direct (à la ferme ou lors de tournées). Mais l’ob-
jectif de Sabine et Laëtitia est de faire connaître
leurs fromages au-delà de la Nièvre. En octobre
dernier, Sabine a participé à une opération de
promotion des produits du terroir bourguignons
à Rungis, organisée par le conseil régional. « J’ai
découvert Rungis, rencontré des producteurs et des
grossistes. Je n’ai pas encore décroché de contrat, mais
nous réfléchissons à l’élaboration d’un fromage sans
couche de crème, susceptible d’intéresser un grossiste. »
En attendant Rungis, le Nivernais a fait son appa-
rition à Dijon à la crémerie Porcheret. ●

Une productrice de Nivernais au cœur fondant
Ils sont quatre agriculteurs du sud-est de la Nièvre, dont Sabine Pécaut, à fabriquer un petit fromage au cœur fondant.
« Le Nivernais », c’est son nom, est fabriqué depuis des siècles dans la Nièvre. Mais, c’est seulement depuis 2003, par
la volonté de ses producteurs, qu’il cherche à sortir de la confidentialité.

portrait
”



Une vingtaine de clubs bour-
guignons ont participé à la soi-
rée « Sport au féminin » à l’Hôtel

de Région. Davayé Cissé, sœur de
Djibril et chanteuse, a lancé les festivi-
tés avec ses interprétations a capella.
Puis François Patriat, Safia Otokoré,
vice-présidente en charge du sport et
de la lutte contre les discriminations, et
Jean-Pierre Papet, président du comité
régional olympique, ont accueilli un
public venu nombreux. Deux spécia-
listes sont intervenues sur les freins à la
pratique sportive féminine et la prise
de responsabilité. Carine Erard, ensei-
gnante-chercheuse en sciences sociales
à la faculté du sport de Dijon, a souli-
gné, dans son exposé, la faiblesse de la
pratique sportive dans les milieux
sociaux les moins favorisés, surtout

chez les filles : « quand 51 % des filles
pratiquent un sport en France, 32 %
seulement en font en zone d’éducation
prioritaire ». Un constat partagé par Bri-
gitte Deydier, seconde invitée, direc-
trice technique nationale de judo et
ancienne championne du monde,
pour qui on ne peut isoler le pro-
blème de la mixité et celui de la pra-
tique sportive dans les quartiers popu-
laires. Cette dernière invitait l’auditoire
à « amener les jeunes filles à aimer le sport
et à le pratiquer ». Une table ronde ani-
mée par six femmes au parcours
remarquable dans le sport a suivi les
interventions, avant la remise du prix
Maurice Guichard. Ce prix de 1500€,
qui récompense l’engagement d’un
dirigeant bénévole, a été attribué à
quatre femmes particulièrement dyna-

miques : Cathy Hédieux, pour l’asso-
ciation sportive de canoë-kayak les
« Alligators » à Sainte-Marie-sur-
Ouche (Côte-d’Or), Sylvette Chré-
tien, pour le club d’athlétisme
ASFUSO de Nevers (Nièvre), Maggy
Deschamps pour l’association circuit
icaunais cycliste et Amandine Nuguet
pour le club de basket CSL Saint-Val-
lier (Saône-et-Loire). Enfin, le trophée
«Sport au féminin » a été remis à cha-
cun des 18 clubs sportifs féminins qui
évoluent dans des championnats
nationaux avec, en prime, un ordina-
teur portable. ●
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La Région fête les femmes…sportives
Plus de 300 sportives et responsables de clubs sont venus à l’invitation de la Région et du
comité olympique et sportif, le 6 mars dernier, pour une soirée « Sport au féminin » à l’occasion
de la journée internationale de la femme. Réflexion et émotions étaient au rendez-vous.

…Quatre responsables bénévoles de clubs sportifs ont reçu le PrixMaurice Guichard, devant une assemblée
nombreuse et...majoritairement féminine.

> 4e édition
d’Odyssea
Dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein, cette année
encore, la vague rose donne
rendez-vous aux coureurs et
marcheurs pour concourir au
profit de l’Institut Curie.
Rendez-vous le 6 juin aux
allées du Parc à Dijon, pour
les 5 ou 10 kms.

> Centenaire
de l’ASM club de
rugby de Mâcon
Samedi 9 mai, venez participer
à une journée et une soirée
festive, organisées à l’occasion
du centenaire de l’ASM club
de rugby de Mâcon. Au
programme : musique, repas,
rencontres, match de prestige
et nuit de gala…

> UNSS
Auxerre accueillera le
championnat de France scolaire
de handball du 6 au 8 mai et
Dijon celui de Rugby du 25 au
27 mai. Environ 500 jeunes
compétiteurs participeront à
chacune de ces manifestations.

> Finales
nationales de
volley-ball
Du 12 au 14 mai, le Sens
Olympique Club Sens organise
les finales nationales interpôles
espoirs féminins de volley-ball.
L’occasion de mettre à l’honneur
durant ces trois journées de
compétition la discipline.

> Circuit de
Saône-et-Loire
Pour la 45e édition du Circuit
de Saône-et-Loire, organisée
par le club du Creusot cyclisme,
du 23 au 26 avril, trois équipes
étrangères et 17 des meilleures
équipes françaises participeront
à cette épreuve cycliste.

en bref
•••••••••

www.cr-bourgogne.fr
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Très impliqué dans la poli-
tique culturelle locale, le
conseil régional de Bour-

gogne participe (à hauteur de
80 000 euros) au financement
d’une exposition mettant à l’hon-
neur les fauves hongrois. Ils sont
confrontés ici aux plus grands maî-
tres du fauvisme français, Matisse en
tête. L’établissement, qui fait actuel-
lement l'objet d'une importante
rénovation, s’est rapproché, il y a une
dizaine d'années, des musées d’Eu-
rope centrale et orientale. Son projet
ambitionne de confronter les artistes
du fauvisme magyar (ou hongrois)
au prince des fauves. La plupart des
membres (Czóbel, Berény, Ziffer,
Perlrott Csaba, Bornemisza, Kerns-
tok, etc.) ont étudié et interprété l’art
de Matisse entre 1904 et 1914.

Une exposition bien balisée
En maître incontesté du fauvisme
français, Matisse avait à l’époque,
aux côtés de son cercle (Derain,
Vlaminck, Marquet, etc.), fait scan-
dale par ses œuvres. « La Galerie
nationale hongroise de Budapest
avait déjà fait appel à nous en 1995,
d’où sa confiance renouvelée cette
année, explique Sophie Barthélémy,
conservateur au musée des Beaux-
Arts de Dijon et commissaire de
l’exposition. Il s’agit pour nous de met-
tre en évidence, à travers un jeu de
confrontations formelles et chromatiques,
les filiations et les divergences entre ces
deux mouvances du fauvisme euro-
péen. » Le parcours thématique se
répartit sur deux niveaux : au rez-
de-chaussée, dans une enfilade de
neuf salles aux cimaises subtilement

culture
r

colorées, sont présentées les peintu-
res, parmi lesquelles on compte des
chefs-d'œuvre de Matisse, tels que
les Tapis rouges du musée de Greno-
ble ou encore le Portrait de Derain de
la Tate Modern de Londres ; au
premier étage, les visiteurs peuvent
découvrir dans un cabinet d’arts
graphiques, céramiques et docu-

ments d’archives leur permettant
de se plonger dans l’ambiance en
noir et blanc de l'époque. L'exposi-
tion d'origine a été reprise sous une
forme remaniée et adaptée à un
public français par le musée d'art
moderne de Céret, le musée dépar-
temental Matisse du Cateau-Cam-
brésis. Le musée des Beaux-Arts de

Dijon constitue la troisième et
ultime étape. La plupart des œuvres
hongroises exposées ici sont pré-
sentées pour la première fois en
France. La nouveauté du sujet a
ainsi valu à l'exposition le presti-
gieux label d' «exposition d'intérêt
national », décerné par la Direction
des musées de France. ●

•• Exposition

Le fauvisme hongrois s’exporte
au musée des Beaux-Arts de Dijon
Le musée renoue avec les grandes expositions temporaires tournées vers l’est de l’Europe avec «Fauves hongrois 1904-
1914, La leçon de Matisse», jusqu’au 15 juin 2009. Une exposition subventionnée, entre autres partenaires, par la Région.

…Enhaut à gauche : Vilmos Perlrott Csaba, Nus en plein air (Éden). En haut à droite : Sándor Ziffer, La Porte d'entrée rouge.
En bas à gauche : Róbert Berény,Nu féminin couché. En bas à droite : Béla Czôbel, Peintres à la campagne.
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8e édition pour les «Giboulées»
Trois jours de festival riches en découvertes musicales : du 16 au 18 avril, les « Giboulées » présente plus d’une vingtaine de
groupes venus de toute la France et du Royaume-Uni. Eclairage sur un festival au succès grandissant.

Subventionnée en partie par le
conseil régional de Bourgogne,
l’association Les « Giboulées »,

créée il y a plus de huit ans, offre cette
fois encore une programmation musi-
cale de qualité. Si les têtes d’affiche
comme Asian Dub Fondation (Punk
Electro Dub) sont très attendues, la
scène underground sera elle aussi
exceptionnelle avec Peter Parker (Elec-
tronica), Chinese Man (Electro), Free-
stylers (Breakbeat), Freeman (Hip
Hop), Maniacx (Hip Hop Rock Elec-
tro). Alors que l’album de Java ne sera
pas encore commercialisé, ce groupe
de rapmusette interprétera certains des
titres du nouvel opus en exclusivité. A
l’occasion de ce festival, l’association
organise une rencontre avec Freeman,
ancien rappeur du groupe IAM, qui

répondra à toutes les questions des
inconditionnels de son phrasé. La
scène bourguignonne ne sera pas en
reste avec Akirise, grand vainqueur de
la scène Tremplin 2009. Originaire de
Mâcon, le groupe vous fera vibrer sur
des sonorités rock, punk et hardcore.
Développer la création musicale loca-
lement est un leitmotiv pour les mem-
bres actifs des «Giboulées » qui sou-
haitent donner, au plus grand nombre,
la possibilité d’accéder à la musique.
« Sans l’aide de la Région, le billet d’entrée
pour une soirée excéderait les 40 euros. Ces
subventions nous permettent de proposer
des places deux fois moins chères aux festi-
valiers », ajoute l’administratrice Elisa-
beth Bernault. Le conseil régional met
à disposition de l’association la Halle
des sports au Creusot. Et, pour les

grands baroudeurs, un camping gratuit,
à 800m du site, sera ouvert avec un
point d'eau, des sanitaires et l’éclairage
du jeudi 16 avril 14h au dimanche

19 avril 14h. Les places sont en vente à
l’Office du tourisme du Creusot.
Pour plus de renseignements :
www.lesgiboulees.com ●

Les jeunes Bourguignons sont invités à lire
Soucieuse d’offrir un bagage
culturel à ses jeunes, la
Région soutient plusieurs

associations réunissant des profes-
sionnels du livre et de l’éducation,
dont l’Ilot livres qui promeut depuis
1994 la littérature jeunesse auprès
de jeunes lecteurs de la Nièvre.
« Nous ne sommes ni des bibliothécaires
ni des instituteurs, notre spécificité est
d’inciter le plaisir de lire, aussi bien à des
petits qu’à des lycéens », lance Karine,
animatrice. L’association organise
une grande manifestation annuelle,
« Les Rencontres de l’Ilot livres », la 16e

édition s’étant tenue à La Charité-
sur-Loire du 16 au 28 mars. Durant
cette quinzaine, 25 auteurs et illus-
trateurs se sont rendus dans 136
classes du département pour y
partager leur passion devant plus de
1 000 élèves. Toute l’année, la

structure met en place des anima-
tions autour de la lecture et du conte
dans les bibliothèques du départe-
ment, où les parents peuvent accom-
pagner leurs enfants. L’association
Livralire, quant à elle, propose
chaque année des «Voyages-lecture »,
une sélection de livres de jeunesse
qui réunit autour de bibliothécaires,
des enseignants et des documen-
talistes, des enfants et leur famille.

Elle présente des albums et des
romans aux classes et bibliothèques
de Saône-et-Loire intéressées, en
début d’année scolaire, encoura-
geant, par des animations, les
« voyageurs » à en assurer la lecture
jusqu’en juin. Trois projets ont été
lancés sur 2008-2009: Complice-
livres, de la maternelle à la 6e,
Tuliquoi 8, destiné aux élèves de 4e,
et 1,2,3 albums, projet réunissant

un public de 10 à 95ans. « Grâce à
ces actions, les chiffres des prêts de
livres sont en hausse régulière ! », se
réjouit Véronique-Marie Lombard,
la directrice. L’association anime
également des formations à la
pratique de la lecture pour biblio-
thécaires et enseignants au sein
d'organismes publics, de biblio-
thèques, d'associations et pour des
collectivités territoriales. ●

…Offremusicale exceptionnelle pour l’édition 2009 du festival des Giboulées.

…Des actions et desmanifestations pour donner envie de lire aux petits et aux grands.

••Manifestations



L’ancien prieuré de Bar-le-Régulier
Ce travail de maîtrise apporte enfin à
un public curieux des œuvres médié-
vales une étude approfondie de l’église
de Bar-le-Régulier : Sylvaine Bertrand,
historienne de l’art, y étudie l’architec-
ture romane, les sculptures des stalles
du XIVe siècle, dont elle met en
lumière les détails, et restitue la
configuration des anciens bâtiments

conventuels, aujourd’hui détruits, grâce à l’analyse
des textes d’archives.
Par Sylvaine Bertrand. Editions de La Cassine.
25 €. En vente dans les librairies de Saulieu
et d’Arnay-le-Duc.

La Bresse buissonnière
L’authentique « Pays » de Bresse
et de Blaye fourmille d’une vie
intense à travers sa terre, ses
bois et surtout son eau omnipré-
sente. Vous découvrirez égale-
ment ses traditions, ses fêtes,
ses légendes et ses mystères.

Par l’Association des Pays de Bresse et de Blaye.
12 €. En vente au siège de l’association – 12, place
du marché – 71330 Saint-Germain-du-Bois
ou au 03 85 72 01 89.

Entre Chien et Loup…
Olivier Picque présente son
carnet de photographies,
illustration de ses déambu-
lations, entre chien et loup,
dans sa ville d’adoption :
Autun. Le lecteur est invité

à voyager au fil des pages, dans les rues de la ville, à
diverses heures et diverses saisons.
Par Olivier Picque. 25 €. En vente sur commande
à l’adresse mont.reme@yahoo.fr

RNEO
RNEO est né en 2005 de la fusion
entre le groupe HADES et le groupe
Styrène. Après un an de concerts, le
groupe se lance dans la conception
d’un opus. 11 titres plus tard, ils déci-
dent de passer par la case studio.
RNEO, voit le jour. Cet album aux

sonorités éclectiques varient du punk rock au rock en
passant par des nuances de flamenco.
En vente à l’Espace culturel Leclerc de Paray-le-Monial
et à Dijon chez Gibert Musique et Cultura. 13 €.

Frédéric Bobin
14 ans après avoir signé ses pre-
mières chansons, Frédéric Bobin
donne naissance à son troisième
album : Singapour. 12 chansons
avec Frédéric Bobin à la voix, à la
guitare électrique et folk, Jonathan
Mathis à la basse, à l’harmonica et

à la percussion et Mikaël Cointepas à la batterie.
En vente aux Espaces culturels Leclerc de Mont-
ceau-les-Mines et Le Breuil et à la FNAC Dijon.
18 €.

À écouter

Erratum :
Dans le numéro 13, concernant l’ouvrage
Aux plaisirs de la truffe, il fallait lire :
En vente auprès de l’auteur avec dédicace
personnalisée, chez Martine Sbolgi-Guinet
22, rue de la Charme – 21370 PRENOIS.

Les gens du pays
Après avoir connu le parcours chaotique
des harkis, Youssef se voit offrir l’usufruit
de la ferme de deux vieux paysans.
L’existence de cet homme est boulever-
sée par un petit fugueur de dix ans à la
recherche de son père installé dans ce
coin du Morvan. Entre ces deux êtres
solitaires et blessés se noue alors une
solide et touchante amitié.

Par Didier Cornaille. Editions de Borée. 18 €.
En vente en librairie.

Guide d’architecture en Bourgogne,
1893-2007

Ce guide offre une large et meilleure
compréhension de l’histoire de l’archi-
tecture du XXe siècle en Bourgogne.
Il est composé de quatre chapitres
dédiés aux quatre départements
bourguignons. Chacun d’entre eux
est divisé en parcours établis selon
un regroupement géographique
correspondant à des entités paysa-
gères reconnues. Un ensemble de
références à découvrir.

Par le centre d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de Saône-et-Loire. Picard éditeur.
45€. En vente librairie.

Histoires mystérieuses de châteaux
en Bourgogne

Ces histoires glissent le long des
murs comme les pensées qui s’éva-
dent… issues des veillées, rappor-
tées par les châtelains ou tout droit
sorties de l’imagination de l’auteur
qui a flirté avec ces vieilles pierres.
Cet ouvrage vous emmène au pays
des contes… et des cauchemars.
Par Sandra Amani.
Editions L’escargot savant. 20 €.
En vente en librairie.

Le temps des baobabs
Quatre nouvelles comme les
branches solides d’un jeune arbre.
Quatre nouvelles comme les
pétales d’une jeune fleur. Quatre
nouvelles pour des femmes, amies
de fac, que le destin amènera à se
croiser, à se retrouver, à s’entrai-
der… Sur quatre décennies et dans
autant de pays, elles resteront liées
les unes aux autres, par les fils
invisibles du temps.

Par Dominique Broyer. Editions Thélès. 16 €50.
En vente en librairie.

À lire
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• Mardi 5 mai, 20h
Chalon-sur-Saône, Espace des arts,
Les fiancés de Loches.

Trois habitants de Loches, frères et
sœur montés à Paris dans l’espoir de
s’y marier s’adressent à une agence
matrimoniale et se retrouvent dans
un bureau de placement pour gens
de maison. Sous couvert de situations
où la gaffe et l’hystérie généralisée
malmènent les conventions bour-
geoises.

• Vendredi 15 mai, 20h30
Châtillon-sur-Seine,
Théâtre Gaston Bernard,
L’affaire de la rue de Lourcine.

Paris, un matin, Lenglumé se réveille
avec la gueule de bois, il trouve dans
son lit un homme dans le même état.
Incapables de se souvenir de ce qui
s’est passé au cours de la nuit, ils
finissent par être persuadés d’avoir
commis un horrible meurtre.

• Samedi 16 mai, 20h30
Sermage, salle des fêtes,
Maman revient pauvre
orphelin.

Il y en a dans cette vie, des blessures,
des douleurs, des angoisses qui méri-
teraient qu’on se réfugie en pleurant
dans les jupes de sa mère. Sur un
texte de Jean-Claude Grumberg,
plein d’humour où souvenirs, rêves
et cauchemars s’emmêlent pour faire
surgir comme une évidence une
nécessité : jouir de la vie ! Mélange
de réel et d’imaginaire, à la fois
absurde et burlesque, où le rire a
parfois quelque chose de tragique.

• Samedi 23 mai, 20h30
Sens, Théâtre municipal,
En ce temps-là l’amour.

En ce temps-là, l’amour était de
chasser ses enfants. Ainsi commence
le récit qu’un vieil homme entre-
prend devant un magnétophone à
l’attention de son fils. Il commence
à raconter l’étrange spectacle d’un
père et son fils dans le wagon qui
les emmenait en déportation et
surtout l’extraordinaire volonté de

Théâtre

bloc
notes
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cet homme de profiter de chaque
instant pour transmettre à son fils
l’essentiel de ce qui aurait pu faire
de lui un homme.

• Jusqu’au 31 mai
Chalon-sur-Saône, Musée
Nicéphore Niépce,
Le peuple, la rue
et le photographe.

Les appareils-laboratoires apparaissent
dès le milieu du XIXe siècle. Le besoin
de posséder et de faire circuler son
portrait est tel que la photographie
quitte très vite le studio pour la rue.
La prise de vue se démocratise
offrant ainsi aux plus humbles la
possibilité de diffuser leur portrait.

• Jusqu’au 1er juin
Dijon, Musée de la vie
bourguignonne,
Le monde de la chanson
enfantine.

A travers des ouvrages illustrés
édités entre 1846 et 1970 et des
publications musicales, cette exposi-
tion à voir et à entendre présente
les différents répertoires chantés par
les enfants au fil du temps.

• Jusqu’au 21 juin
Pierre-de-Bresse, Ecomusée de
la Bresse bourguignonne,
Jean-Claude et Marinette
racontent : Papa, Maman,
Pépé, Mémé et les autres…

Cette exposition vous plonge dans
le quotidien de deux enfants bressans
du début du XXe siècle. Grâce à la
galerie de portraits de leur famille, ils
évoquent la venue des photographes
ambulants, les métiers de leurs
proches et la veillée, moment de
sociabilité et d’activités autrefois
incontournable en Bresse.

• Jusqu’au 30 août
Auxerre, Muséum d’histoire
naturelle,
De Toumaï à Sapiens :
la ruée vers l’Homme.

Départ de ce voyage dans le temps
il y a 7 millions d’années avec
Toumaï, le plus ancien hominidé
connu. Suit sur 6 mètres de long,

Expositions

une frise chronologique qui replace
dans le temps les différentes espèces
évoquées dans l’exposition.

• Samedi 16 mai, 20h30
Le Creusot, L’Arc scène nationale,
Danse jazz.

La compagnie Saccade du Creusot,
portée par Christelle Comte, propo-
sera un extrait de 15 minutes de la
pièce Five Tangos de Patrice Valero.
Le groupe L’Evidanse de Nevers,
quant à lui, encadré par Patricia
Combes, présentera un extrait de
la pièce Délices d’alain Gruttadauria.
Suivra une création de Patricia
Karagozian avec les professeurs
de danse de la région.

• Mercredi 24 juin, 20h
Dijon, Auditorium,
Bal de la Contemporaine.

Les bals furent longtemps une
tradition dans les opéras du monde
entier… Pourtant celui qui vous est
proposé ici est loin d’être traditionnel !
Sur des musiques à danser et à s’amu-
ser, vous découvrirez une série de
pièces qui revisitent, mélangent,
travestissent et font valser les rythmes
sur lesquels nous avons tous un jour
pratiqué déhanchements et
tortillements en tous genres.

• Dimanche 10 mai et
dimanche 28 juin
Charny et Cosne-sur-Loire,
La croisée des 4 vents.

La croisée des 4 vents donne la pos-
sibilité aux sociétés musicales et aux
joueurs de cornemuses de s’emparer
du patrimoine oral mais aussi de le
faire vivre grâce aux arrangements
proposés par Matthieu Roy, jeune
compositeur dijonnais.

• Mardi 12 mai, 20h30
Nevers, Grande salle
de la maison de la culture,
Roberto d’Olbia.

Artiste aux multiples talents, virtuose

Danse

Concerts

du piano, comédien et imitateur,
Roberto d’Olbia vous propose un
spectacle truffé de surprises d’une
grande originalité. Pianiste hors
norme, il passe de Bach à Presley, du
concerto de Schubert aux mélodies
de blues, il réinvente le classique à
la croisée des genres et son spectacle
relève autant du récital de piano
que d’un numéro de clown.

• Vendredi 15 mai, 20h30
Mâcon, Scène nationale,
Sixun.

Sixun, c’est le groupe phare du jazz
fusion, musique épicée, métissée,
multicolore, à base de mélodies
chantantes, vous retrouverez sur
scène six musiciens qui n’en font
qu’un : Paco Sery aux tambours,
Stéphane Edouard à la percussion,
Michel Alibo à la basse, Alain
Debiossat au saxophone, Louis
Winsberg à la guitare et Jean-Pierre
Como aux claviers.

• Mercredi 20 mai, 20h30
Cosne-sur-Loire, salle de la
Chaussade,
Shukarfanfare.

La musique, une valeur essentielle
pour le peuple tzigane, qui, de géné-
ration en génération, innove mais
préserve la tradition. Shukarfanfare
est la rencontre magique de deux
familles Tziganes débordant d’une
énergie vitale pour lesquelles la
musique est une histoire d’amour et
de liberté. Spectacle d’une rythmique
déchaînée qui associe les cuivres
et les instruments à cordes, des
saxophonistes époustouflants et
des violons exaltés et généreux.

• Vendredi 29 mai, 21h
Auxerre, Grande salle du théâtre,
Izaline Calister.

Izaline Calister est une chanteuse
exceptionnelle, elle a créé un modèle
musical personnel, forgé dans ses
origines des Antilles néerlandaises.
Artiste charismatique, tantôt chaleu-
reuse, tantôt intime, soulevant
l’enthousiasme de son auditoire par
la grâce et l’émotion de ses textes
chantés dans sa langue maternelle,

le Papamiento. Mêlant le jazz aux
rythmes acoustiques traditionnels
de son île natale, sa musique alterne
rythmes afro-caraïbes et ballades
mélancoliques, traduisant le passage
de la tristesse à la fureur de vivre.

• Dimanche 14 juin, 15h
Dijon, Auditorium,
Tristan und Isolde.

La princesse irlandaise et le chevalier
de Cornouailles se donnent l’un à
l’autre dans la plus intense des nuits
d’amour, alors que se profilent les
ombres suspectes du traître et du
mari trompé. L’amour ne peut-il
s’accomplir que dans la mort ?
Wagner redonne vie au mythe par
une musique bouleversante et la
mise en scène d’Olivier Py rend
sensibles les moindres ressorts de
l’action et plonge ses racines dans
l’univers romantique qui est à
l’origine de l’œuvre.

• Mercredi 3 juin, 15h et 18h
Nevers, salle Lauberty,
Motus et bouche cousue.

C’est l’histoire d’un enfant qui ne
peut parler mais ne se laisse pas
arrêter, il traverse des montagnes,
enjambe des ruisseaux, glisse sur
le dos à la recherche de la lune…
Il croisera sur son chemin d’insolites
personnages qui le guideront dans
son voyage. Sur scène une comé-
dienne, des marionnettes, des pay-
sages de tissu, des objets mouvants
et émouvants… De quoi attiser
l’appétit des jeunes spectateurs.

• Du 27 juin au 4 juillet
Dijon,
Mégaphone.

Fusion de deux événements
dijonnais, Tribu Festival et Why Note,
qui mêlera musique contemporaine,
jazz, musiques du monde et
musiques urbaines… Un programme
très intéressant sur la base du décloi-
sonnement, du croisement des
publics et du mélange des genres.

Jeune public

Festivals
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Pour le président des Etats-Unis, la crise
qui s’abat aujourd’hui sur l’économie est
encore pire que le krach boursier de

1929. Cette crise touche d’abord les plus fragiles
de nos concitoyens. A la chute du pouvoir d’achat
et des revenus liée à la vie chère s’ajoute mainte-
nant le spectre du chômage. En Bourgogne, il
n’est pas de semaine sans annonces de suppres-
sions d’emplois industriels - près de 4000 déjà
répertoriées - auxquelles s’ajoutent les suppres-
sions programmées dans les services publics
(écoles, hôpitaux, administrations).

L’incompréhension face aux réponses apportées
par le gouvernement va grandissante. Les
enquêtes d’opinion montrent clairement le désen-
chantement des Français envers l’exécutif , dés-
enchantement qui se confirme dans le succès et
la popularité des manifestations unitaires des 29
janvier et 19 mars derniers.

La crise qui déferle sur le monde, c’est avant tout
la crise d’un système ultralibéral déréglementé à
tous les niveaux, imaginé par l’administration
Bush et repris par tous les gouvernements néoli-
béraux dont l’union européenne regorge.

Rappelez-vous la campagne présidentielle de
Nicolas Sarkozy quand il faisait de l'accession à la
propriété pour tous, en généralisant le crédit
hypothécaire, une des quinze priorités de son pro-
gramme présidentiel. Rappelez-vous quand il n'hé-
sitait pas, durant ses meetings, à scander « endet-
tez-vous ». Et que dire du devenir du slogan
« travailler plus pour gagner plus » à l’heure des
licenciements massifs et des fermetures d’usines
dans tout le pays ?

La commiss ion Bal ladur v ient de
présenter son rapport sur la réforme des
collectivités territoriales. L’essentiel réside

dans l’absence totale des questions fiscales.
Pour notre part, nous proposons :

1) Asseoir les impôts locaux sur la notion de
progressivité et sur les revenus des ménages ;

2) Non pour la suppression de la taxe profes-
sionnelle mais une plus grande liberté de fixer
son taux, en fonction du développement de

Expression
Conformément à la loi démocratie de proximité, les différentes composantes de l’assemblée disposent d’une tribune d

Les collectivités bien seules face à la crise économique et sociale

D’abord une réforme fiscale

tique pour améliorer le quotidien des Françaises et
des Français. Qu’attendent-ils pour le faire ?

Notre critique de la politique gouvernementale
face à la crise ne serait pas crédible si nous
n’étions pas réactifs en apportant des réponses
concrètes et solidaires dans le cadre de nos
compétences. Et c’est bien le cas. Dès la session
d’octobre une première série de mesures de sou-
tien à la trésorerie de nos fournisseurs a été prise
pour les aider à passer le cap.

Puis, dans le cadre de notre budget voté à la mi-
décembre, l’investissement a eu la part belle, pour
maintenir des emplois dans une période de réces-
sion.

Et, après des rencontres avec les filières profes-
sionnelles et les représentants des personnels
dans les sites industriels les plus menacés,
27 mesures en faveur entreprises du secteur
privé ou de l’économie sociale et solidaire et des
salariés en situation de précarité ont été présen-
tées à la session du 23 mars.

Néanmoins, sans un vrai plan de relance gouver-
nemental coordonné au niveau européen, il est
difficile d’imaginer que la réponse puisse venir des
seules collectivités locales et territoriales.

Michel Neugnot
Président du groupe socialiste

et radical de gauche

L’illusion a vécu. La crise financière s’est transfor-
mée depuis six mois en crise économique avec
des conséquences sociales dramatiques. Loin de
prendre la mesure de la situation, le gouverne-
ment n’a toujours pas adopté le plan de relance
dont notre pays a besoin.

Les effets bénéfiques attendus de la loi TEPA sont
de plus en plus controversés. Parmi les dispositifs
inadaptés à la situation, le bouclier fiscal adopté
par la majorité UMP-Nouveau Centre dès le mois
de juillet 2007 est une mesure profondément
injuste qui accentue les inégalités en protégeant
les plus fortunés des Français. Injuste à son ori-
gine, le « paquet fiscal » est devenu absolument
insupportable en cette période de crise écono-
mique et sociale qui frappe si durement notre
pays. Tous les Français se sentent menacés,
beaucoup sont déjà frappés, à l’exception de
quelques dizaines de milliers de personnes privilé-
giées.

Le déficit budgétaire atteint plus de 100 milliards
d'euros et l’Etat continue, avec son bouclier fiscal,
à verser à quelques grandes fortunes des chèques
d'une valeur moyenne supérieure à 33000 euros.

Comment, en période de crise économique, ne
pas poser le problème de la juste contribution de
chacun ? Alors que les Etats-Unis, l’Espagne, ou
la Grande-Bretagne ont décidé de faire contribuer
les plus riches à la lutte contre la crise, en
France, c’est le contraire, le gouvernement s'ac-
croche désespérément à son « paquet fiscal » et
s’enferre dans l’inaction. La suppression du « bou-
clier fiscal » permettrait de dégager 15 milliards
d’euros par an et de mener ainsi une vraie poli-

l ’emploi, qu’elle ne soit plus uniquement
calculée sur le capital physique des entreprises
mais aussi sur les actifs financiers, actions et
obligations ; qu’elle soit redistribuée en péré-
quation pour éviter la disparité et la mise en
concurrence des territoires. Veillez à ce que les
entreprises de services soient mieux mises à
contribution, les banques, les assurances, la
grande distribution.

3) Les taxes foncières à l’habitation devraient

être réformées pour prendre en compte les
ressources réelles des habitants.

4) Les dotations de l’Etat devraient être rééva-
luées en les réindexant sur la croissance du
PIB, l’inflation réellement vécue par les collecti-
vités, telle que calculée dans le ‘panier du
maire’.

Claude Pinon
Président du groupe communiste



La France compte six niveaux d’adminis-
tration territoriale, 520 000 élus locaux -
sans compter l’Etat, ses multiples direc-

tions, et l’Union européenne.

Depuis vingt ans, on a transféré des compé-
tences, créé de nouveaux échelons d’administra-
tion, mais on a peu réfléchi aux structures pro-
fondes de notre organisation. Il est temps de
simplifier, de mettre fin aux doublons de struc-
tures. Il est temps de maîtriser les dépenses
publiques.

Fidèle à ses engagements, le Président de la
République a installé le Comité pour la réforme
des collectivités locales le 22 octobre 2008. Les
parlementaires de l’Assemblée et du Sénat ont
également voulu mener, au sein de différents ate-
liers, une réflexion sur le sujet pour apporter leur
contribution.

Premier constat : la Région est l’échelon européen
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ans les supports d’information de la collectivité.

Le mal français !

Rendre compatible économie et écologie

Pour trouver les bonnes solutions à la crise
économique, encore faut-il porter le bon
diagnostic… Nicolas Sarkozy martèle que

la crise est mondiale et financière. Lapidaire,
incomplète, cette manière de présenter les choses
est bien commode. Elle dédouane les politiques
économiques libérales qui sont à l’origine de la
crise, et celles et ceux qui les ont mises en œuvre
depuis trente ans.

La toile de fond de cette crise, c’est la combinai-
son entre l’épuisement des ressources naturelles

et l’accroissement des inégalités sociales. Plus per-
sonne aujourd’hui n’est dupe : le modèle de déve-
loppement actuel est devenu insoutenable pour la
planète et ses habitants.

Pour relancer la machine, pas question de nous
promettre de nouvelles autoroutes ou des modèles
de voitures polluantes que plus personne
n’achète ! Il faut par contre davantage de loge-
ments mieux isolés, de transports en commun effi-
caces, de services à la personne…

Relancer l’économie par le respect de l’environne-

ment, c’est tout l’objet du « Green deal » proposé
par les Verts. Une « nouvelle donne » écologique.
C’est possible, comme le montre le fort potentiel
d’emplois dans le secteur des énergies renouvela-
bles, de l’efficacité énergétique, des éco filières…
mais c’est tout simplement obligatoire. Il n’y a pas
d’autres voies possibles pour sortir par le haut de
cette situation.

Stéphanie Modde
Présidente du groupe Les Verts

Bourgogne et Franche-Comté ensemble : un souhait, une nécessité
de référence. Presque partout en Europe, décen-
tralisation rime avec renforcement de l’autonomie
régionale. La réforme des collectivités territoriales
s’inscrit dans une logique européenne de clarifi-
cation et de simplification.

Deuxième constat : il faut mettre fin au chevau-
chement des compétences et des financements.
Une meilleure coordination entre les politiques
des Départements et des Régions devrait être
favorisée par l’émergence d’une seule catégorie
d’élus : les conseillers territoriaux qui exerceraient
à la fois les compétences départementales et
régionales. La clause générale de compétence
serait réservée aux communes et aux intercom-
munalités.

Troisième constat : il est nécessaire d’enclencher
des dynamiques de rapprochement entre régions.
Celles-ci sont trop petites pour se hisser au
niveau des enjeux de compétition économique.

Trois régions françaises seulement figurent parmi
les vingt premières régions européennes. Pour
porter des politiques ambitieuses, elles doivent
intervenir sur des espaces plus vastes.

Ainsi, Bourgogne et Franche-Comté pourraient
aller ensemble. Edgar Faure avait souhaité un tel
regroupement, Raymond Barre l’avait proposé. Le
moment est venu de mettre en œuvre une
réforme qui réunirait les forces de Dijon et de
Besançon pour atteindre la taille européenne.

En conclusion, beaucoup d’élus partagent le
même diagnostic sur l’impérieuse nécessité
d’améliorer le fonctionnement de notre adminis-
tration. La complexité et le coût de notre organi-
sation territoriale n’échappent à personne. Com-
bien de parlementaires feront preuve d’audace et
de courage pour que cette réforme ne déçoive
pas les Français ?

Jean-Pierre Soisson
Président du groupe UMP

A la veille d’élections, le pouvoir a toujours
besoin de bonnes nouvelles pour ne pas
subir de désastre électoral.

Cette année, élections européennes obligent,
les pouvoirs des 27 pays de l’Union ont le même
besoin. Tous confrontés à une hausse très
importante du chômage dans leurs pays
respectifs, ils ont engagé des plans dits, par eux,
de relance. Il s’agit, en réalité, de plans d’endet-
tement massif qui nous conduiront très rapide-
ment à une nouvelle catastrophe.

Les soubresauts des bourses ne peuvent être
qu’anecdotiques puisque les « joueurs » sont les

seuls zinzins (investisseurs institutionnels), les
particuliers ayant abandonné ce jeu réservé aux
escrocs de la finance. Appartenant à tout le
monde donc à personne, ils sont dirigés par des
personnes choisies, dans des cénacles discrets
sinon secrets, pour leur obéissance et non pour
leur compétence.

Pendant que les zinzins se consacrent à leur
principal travers, la spéculation, les politiques
se livrent au leur, la dépense. Le zèle des seconds
n’a rien à envier à celui des premiers. Demain,
lorsqu’enfin les Français se réveilleront, ils
constateront avec hébétude l’énormité de la

dette que leurs élus leur auront concoctée. Il
sera bien tard alors pour se demander comment
la rembourser…

Il n’y a donc pas lieu de se réjouir lorsque l’on
apprend que les conseils régionaux augmentent
massivement leurs dépenses car leur dette
augmentera immanquablement d’autant, puis
ce sera inéluctablement l’augmentation massive
des impôts régionaux.

Pierre Jaboulet-Vercherre
Président du groupe Front national
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L’assemblée régionale est composée de 57 conseillers régionaux, élus pour 6 ans au suffrage universel direct.
Son président, François Patriat, a été élu le 2 avril 2004. Il est secondé de 15 vice-présidents.
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