
Bourgogne – Franche-Comté

Fiche d’identité de la région

Population (en milliers) : 2 817, soit 4.3% de la population nationale
PIB régional (en milliards d’euros) : 72, soit 3.5% du PIB de la France

La région Bourgogne – Franche-Comté est positionnée au onzième rang des nouvelles régions
en nombre d’habitants, derrière la Bretagne et devant le Centre et la Corse. Elle abrite 59
habitants au km². 

Cette région possède des filières industrielles organisées autour de spécificités fortes, telles
que  l'automobile,  les  microtechniques,  la  métallurgie  pour  l'industrie  nucléaire  ou  l'agro-
alimentaire.  Cela  fait  de  la  Bourgogne – Franche-Comté  la  région  la  plus  industrielle  de
France  avec  près  de  17,3 %  d’emplois  industriels.  Elle  représente  par  ailleurs  5,6 %  de
l’emploi industriel métropolitain.

La nouvelle région est également pourvue de filières d’excellence, reconnues pour la qualité
des produits : vins et fromages pour la gastronomie, les microtechniques ou encore le luxe. La
région Bourgogne, mondialement reconnue pour ses AOC prestigieuses, regroupe à elle seule
100 appellations (20 % des AOC attribuées aux vins français). Le 4 juillet 2015, les Climats
du vignoble de Bourgogne ont rejoint la liste du Patrimoine Mondial. 

Nouvelle organisation des services régionaux de l’Etat

Le  préfet  préfigurateur, Monsieur  Eric  DELZANT,  a  été  désigné  en  avril  dernier  par  le
Gouvernement afin de proposer une nouvelle organisation régionale de l’Etat pour la grande
région. 

Avec l’ensemble des équipes régionales de l’Etat, il a mené le dialogue avec les élus et la
concertation  avec  les  organisations  syndicales  pour  élaborer  un  projet  d’organisation
régionale.  Ce  projet  inclut  une  proposition  d’implantations  géographiques  pour  chaque
direction régionale. 

Les sièges des directions régionales de l’Etat

La ville de Dijon a été désignée chef-lieu provisoire de la grande région. Le chef-lieu définitif
sera arrêté en juillet 2016, après consultation de la nouvelle assemblée régionale issue des
élections des 6 et 13 décembre 2015.

Dijon accueillera les sièges des trois directions régionales en charge respectivement de la
culture et de l’agriculture ainsi que de la direction régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale. Elle sera également la ville siège de la direction régionale
des finances publiques et de l’agence régionale de santé. 

Les sièges des deux directions régionales en charge de l’environnement, de l’aménagement et
du logement ainsi que des entreprises seront localisés à Besançon, de même que la direction
régionale de l’INSEE. Le recteur de l’académie de Besançon assurera la fonction nouvelle de
recteur de région académique.
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La répartition de l’emploi public

Des services seront maintenus, pour chaque direction régionale, dans les villes de Dijon et de
Besançon lorsqu’elles n’accueillent pas le siège. La nouvelle organisation régionale de l’Etat,
qui se mettra progressivement en place à partir  de janvier 2016, s’appuie sur des services
régionaux s’organisant sur deux sites et  répartissant des « pôles de compétence » dont les
attributions s’exerceront majoritairement sur l’ensemble de la nouvelle région. 

Une offre de « travail en sites distants » sera faite aux agents par la mise en œuvre du « bureau
électronique étendu » et la concentration des implantations des services de gare à gare.  

Le « travail en sites distants » 

La réforme territoriale offre l’opportunité pour les services de l’Etat en région de moderniser
leurs modes de travail et d’en améliorer l’efficacité, au profit des agents, des usagers et des
partenaires.  La première ambition de cette future administration 2.0 est  de permettre aux
agents de mieux travailler ensemble et d’exercer leurs missions de la même manière quel que
soit  le  lieu  d’activité.  Elle  vise  à  offrir  aux  agents  une  alternative  aux  mobilités
géographiques  et  fonctionnelles,  en  proposant  une  troisième  forme  de  mobilité  dite  «
numérique », autrement dit, le travail en sites distants (TSD). Cette option bénéficiera de la
mise en œuvre de la notion de « bureau électronique étendu ».

L’équilibre actuel de l’emploi public régional de l’Etat sera globalement maintenu.

Les directeurs régionaux préfigurateurs

Afin de piloter la réforme pour chaque nouvelle grande direction, des directeurs régionaux
préfigurateurs  ont  été  désignés.  Sous  l’autorité  du  préfet  préfigurateur  Monsieur  Eric
DELZANT, ils sont chargés de définir et conduire les grandes étapes de mise en place de la
nouvelle  organisation du 1er janvier  2016 à  fin  2018 ainsi  que  d’accompagner  les  agents
publics dans la réforme :

• Monsieur Vincent FAVRICHON, directeur de la DRAAF Bourgogne ;
• Monsieur Bernard FALGA, directeur de la DRAC Franche-Comté ;
• Monsieur Thierry VATIN, directeur de la DREAL Bourgogne (à compter du 17 août

2015) ;
• Monsieur Jean RIBEIL, directeur de la DIRECCTE Franche-Comté ;
• Madame Martine VIALLET, directrice de la DRFIP de Franche-Comté ;
• Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, directeur de la DRJSCS Bourgogne ;
• Monsieur Patrick PETOUR, directeur régional de l’INSEE Franche-Comté ;
• Monsieur  Éric  PIERRAT,  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  Franche-

Comté. 

Monsieur Jean-François CHANET, recteur de l’académie de Besançon, assure les fonctions 
de recteur de région académique préfigurateur.

Monsieur Christophe LANNELONGUE, directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne, assure les fonctions de préfigurateur. 
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