
N
OTRE RÉGION est connue pour son rôle dans l’histoire, 
son patrimoine naturel, architectural, agricole et gas
tro nomique, ses traditions industrielles. Mais la réalité 
d’aujourd’hui va souvent à l’encontre de cette image. 
Beaucoup d’espaces ont été dénaturés, nous perdons 
des terres agricoles, les périphéries des villes ont été 

défigurées, des territoires entiers se sont vidés.

Amplifié par la crise de la COVID19, trop de personnes basculent 
dans la précarité voire la grande pauvreté et s’inquiètent pour leur 
avenir et celui de leurs enfants. Trop de jeunes doivent s’expatrier pour 
envisager leur avenir, sont contraints à des petits boulots ou restent 
sans emploi, sans autonomie. Les grands pôles d’activité (logistique, 
nucléaire, automobile) et l’agriculture dominante sont fragilisés par 
leur dépendance à la mondialisation et aux crises. Les premiers effets 
du dérèglement climatique se font rudement sentir. Les épisodes 
de gel intense qui ont suivi les chaleurs inédites de la fin mars ont 
provoqué des dégâts irréparables pour la viticulture notamment.  
Face aux grands défis environnementaux, sociaux, démo cratiques, 
il est temps d’abandonner les modèles du passé et de porter une 
nouvelle génération aux responsabilités !

UN NOUVEL ÉLAN ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 
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Nous nous engageons !
Emploi, économie, solidarités,
dérèglement climatique…

Élections régionales 
Bourgogne-Franche-Comté
20 et 27 juin 2021

STÉPHANIE Tête de liste régionale et de la Côted’Or

MODDE
Il y a un an, les habitantes et habitants 
de Besançon m’ont choisie comme 
maire écologiste et de gauche  
pour plus de justice sociale,  
de justice climatique et d’exigence 
démocratique. La transition 
écologique est une opportunité  
de changer de trajectoire,  

de réinventer le développement 
économique et culturel. 
En juin 2021, je vous invite 
chaleureusement à porter à nouveau 
des écologistes au Conseil régional  
de Bourgogne-Franche-Comté.

Anne VIGNOT
Maire de Besançon
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MATHIEU
BITTOUN
Tête de liste  
de l’Yonne
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BLAIN

Tête de liste  
du Jura

MARIE-CLAIRE
THOMAS
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CLAIRE
MALLARD
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de la SaôneetLoire

ÉRIC
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Tête de liste
du Territoire de Belfort

REJOIGNONS-NOUS
web : ecologistesetsolidaires.fr
instagram : @ecologistesetsolidaires
twitter : @moddeecologiste
facebook : Ecologistes et Solidaires Bourgogne-Franche-Comté
courriel : contact@ecologistesetsolidaires.fr

Tête de liste régionale 
et de la Côted’Or

Nous, écologistes, portons une vision nouvelle. 
  À  la tête de la Région, comme nous le faisons 
déjà localement, nous agirons pour redonner du sens 
à notre devise “Liberté,  Égalité,  Fraternité”

et pour accélérer les transitions.

 RELOCALISER L’ÉCONOMIE, 
 GARANTIR DES EMPLOIS DURABLES

->    Garantir un revenu décent aux paysans en fixant un objectif de 60 % de produits locaux  
et de 100 % de produits bios dans la restauration scolaire et collective.

->    Réorienter et contrôler les aides financières aux entreprises en les conditionnant  
à des critères sociaux et environnementaux.

->    Doubler les emplois dans l’économie verte : 8 000 emplois supplémentaires en fin de mandat.
->    Investir dans le tourisme de proximité et la transition du tourisme de montagne.
->    Consacrer 1,5 % du budget de la Région à la culture.

 SOUTENIR LA RURALITÉ, 
 LES SERVICES PUBLICS ET LES SOLIDARITÉS
->    Réhabiliter les lignes ferroviaires secondaires.
->    Rééquilibrer l’offre de formation sur l’ensemble du territoire et permettre à toutes et tous de se former  

dans le métier choisi (aides supplémentaires aux frais annexes : transport, hébergement, frais de garde d’enfants, etc.).
->    Aider à l’installation de maisons de santé, dont des spécialistes  

dans les villes moyennes et les zones rurales. 
->     Réinstaller des services sur l’ensemble du territoire : commerces de proximité  

et maisons des services publics.
->    Expérimenter un revenu minimum pour les moins de 25 ans en situation précaire.
->    Combattre le chômage de longue durée en multipliant l’expérimentation  

“territoires zéro chômeurs” et la “garantie emplois verts”. 
->    Expérimenter le revenu de transition écologique (soutien financier aux porteurs de projet  

dans la transition écologique et solidaire) et favoriser la mise en réseaux des acteurs  
de la transition (Fablab, tiers lieux…).

 LUTTER POUR LE CLIMAT,
 PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
->    Consacrer 1 % du budget régional annuel à l’achat de 1 000 hectares de forêts  

pour en faire un laboratoire de la gestion écologique.
->    Consacrer 20 millions d’euros par an à la biodiversité ;  

accompagner la création du Parc naturel régional de la Bresse.
->    Lancer un plan massif de rénovation thermique des logements et bâtiments,  

et soutenir la filière des matériaux d’origine végétale.
->    Encadrer le développement des “énergies renouvelables plus”  

pour garantir la production d’énergie verte nécessaire à l’autonomie énergétique  
des territoires et au déploiement de la filière hydrogène.



5 AXES    22 ENGAGEMENTS 

AXE I
 UNE RÉGION 
 QUI PRÉPARE L’AVENIR
Au cœur des compétences régionales, 
la formation et l’emploi impliquent innovation, 
adaptation, modernisation et inscription 
sur le long terme.

n  VALORISER LES FILIÈRES D’AVENIR, 
au lycée, à l’université, dans la formation 
professionnelle, en particulier vers les 
filières écologiques et locales. Nous tra
vaillerons au renforcement des liens entre
prisesenseignement. 
n  SOUTENIR LA TRANSITION DE L’ÉCO-
NOMIE : alimentation locale, motorisa tion 
non polluante, mix énergétique renou ve
lable, relocalisation, reconver sion, filière des 
matériaux d’origine végétale… Les outils de 
financement ou de capitalrisque, les pépi
nières d’entreprises, donneront la priorité 
aux TPE/PME tout spécialement en direction 
de l’économie circulaire (dont la réparation 
et le recyclage) et de l’économie sociale et 
solidaire. Nous signerons des contrats de 
transition avec les entreprises s’engageant 
vers la transition énergétique et la relocali
sation de leur activité.
n  ORGANISER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉ-
TI  QUE : nous favoriserons les coopérations 
d’entreprises, en matière d’énergie renou
velable en donnant la priorité absolue aux 
équipements qui respectent les paysages, 
les espaces agricoles et l’environnement. 

Nous lancerons avec les entreprises régio
nales, des grands chantiers de rénovations 
énergétiques. Les lycées et le patrimoine 
de la région passeront à l’énergie positive 
d’ici 2030.
n  RÉDUIRE LES DÉCHETS : notre ambi
tion est une réduction massive de la produc
tion de déchets. La région favorisera la filière 
de démantèlement des véhicules et outil
lages en fin de vie et des déchets du bâti
ment. Nous créerons des territoi res pilotes 
pour les consignes et nous encouragerons 
au réemploi et la fin du plastique à usage 
unique. •

AXE II
 UNE RÉGION QUI AGIT 
 VRAIMENT AVEC TOUS 
 LES TERRITOIRES
La vision où quelques métropoles amèneraient 
la prospérité aux autres territoires a montré 
ses limites. La force de notre région sera au contraire 
dans l’équilibre entre tous ses territoires 
et la complémentarité des pôles urbains.

AXE IV
 UNE RÉGION TRANSPARENTE 
 ET EXEMPLAIRE AU SERVICE 
 DU BIEN COMMUN
Le fonctionnement démocratique est en crise. 
Pour restaurer la confiance et le bon fonctionnement 
des instances républicaines, la participation 
citoyenne et l’exemplarité sont indispensables. 

AXE III
 UNE RÉGION POUR TOUTES
 ET TOUS ! SOLIDARITÉ !
Protéger et prendre soin de toutes les personnes, 
pour que chacun.e trouve sa place. 
La Bourgogne-Franche-Comté dirigée  
par les écologistes œuvrera à la réduction  
des inégalités et des discriminations 
de toute nature. 
Nous privilégierons l’indice 
de développement humain 
plutôt que les indices 
purement financiers.

n  FACILITER L’AUTONOMIE et l’éman
ci  pation de la jeunesse en expérimentant 
un revenu minimum garanti pour les moins 
de 25 ans.
n  RÉQUISITIONNER LES BUREAUX vides 
pour en faire des logements étudiants.
n  LUTTER CONTRE LES DISCRIMINA-
TIONS en agissant contre toutes les vio
lences, pour l’égalité salariale femmes
hommes, et en formant les professionnels 
de l’éducation aux violences et discrimi
nations de genre, d’origine, d’orientation 
sexuelle, de croyance...

AXE V
 L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE 
 AU CŒUR DES ACTIONS DE NOTRE RÉGION !
Face aux dérèglements climatiques et à l’effondrement de la biodiversité, 
nous déclarerons l’urgence environnementale. Baisse des rendements, 
maladies nouvelles, emplois menacés... Face à ces crises, c’est l’inaction 
qui est punitive. Nous devons à la fois inverser la tendance 
et nous préparer à affronter les conséquences de ces crises. 

n  UNE GESTION ÉCOLOGIQUE des forêts 
alliant rentabilité économique et durabilité 
environnementale : soutien aux groupe
ments forestiers, achat de forêts, accom
pagnement des filières boisénergie et 
boisameublement...

n  MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS, 
en zone rurale et périurbaine. Nous agirons 
pour l’achèvement rapide de l’installation 
de la fibre et du haut débit.
n  GARANTIR L’ACCÈS À LA SANTÉ : 
appui aux ouvertures de lits hospitaliers et 
arrêt de toute fermeture d’établissements ; 
appui aux maisons de santé associatives 
du secteur conventionné et aux cabinets 
locaux groupés.

n  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX TRANS-
PORTS en commun et aux modes doux : 
recon sidérer l’organisation des TER et les 
liaisons bus, le covoiturage, la continuité 
des itinéraires cyclables.
n  SOUTENIR LES SERVICES DE PROXI-
MITÉ, en particulier le petit commerce pour 
la vitalisation des centresvilles et centre
bourgs.
n  VALORISER LA RURALITÉ par le tou 
  ris   me local et la culture : création de réser
ves et d’espaces naturels et du Parc naturel 
régional de la Bresse. Accompagnement 
des stations de montagne à préparer 
leur reconversion. Mise en place d’un 
plan vélo régional. Plan de soutien d’ur
gence pour les entreprises et associations 
culturelles. •

n  LA BIODIVERSITÉ au cœur des priori
tés régionales : cet enjeu est majeur, nous  
nous engageons à y consacrer 1 % du  bud 
get de la Région (20 millions) : restau ration 
des haies et bosquets, reconquête de la 
faune et de la flore : lutte contre les pollu

tions lumineuses et l’artificialisation des sols, 
plans pollinisateurs…
n  PROTECTION ANIMALE faune sauvage 
et domestique : création d’une délégation 
à la condition animale protection animale, 
organisation de la cohabitation avec les 

espèces sauvages et menacées (lynx, loup, 
grand tétras en particulier…), aucun sou
tien aux élevages industriels…
n  DES AGRICULTRICES ET DES AGRI-
CULTEURS PROTÉGÉS : les dérégulations, 
l’in tensif, le chimique abîment la terre, les 
femmes, les hommes… Nous soutiendrons 
la réduction des intrants chimiques, l’agro
foresterie et la conversion en bio. Nous crée
rons une filière locale d’approvisionnement 
sans intermédiaire pour fournir la restaura
tion scolaire des lycées. 
n  UN PARLEMENT RÉGIONAL DE L’EAU 
pour redonner vie à nos rivières, sanctuariser 
les zones humides et protéger la ressource 
en eau. •

n  TRANSPARENCE DANS L’ATTRIBU TION 
DES MARCHÉS et des subventions en véri 
fiant l’application des clauses envi ronne
men tales, d’insertion, de nonévasion fiscale.
n  TRANSPARENCE DANS LE FONC TION   -
NE  MENT DÉMOCRATIQUE et par ti cipatif : 
consultation préalable systématique de la 
population pour les projets importants en 
lien avec le Conseil économique et social 
et environnemental régional (CESER). En 
cas d’avis défavorable, l’exécutif régional 
s’engage à reconsidérer le projet concerné.
n  TRANSPARENCE DANS LA COO PÉ RA -
TION avec l’État, les départements, les inter
communalités et les collectivités. •

n  SOUTENIR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE à travers les associations qui 
s’engagent pour l’emploi, le lien social, la 
culture et le sport, en particulier dans le 
domaine des liens intergénérationnels et 
de la pauvreté. Les entreprises d’insertion 
seront soutenues à travers une politique 
d’appels d’offres vigilante.
n  AIDER LES ASSOCIATIONS et disposi
tifs d’accompagnement des personnes por
teuses d’un handicap invisible et mener à 
terme l’accessibilité des bâtiments publics 
et des voiries. •
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