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La loi a confié au Conseil économique, social et environnemental régional la mission 
d'éclairer, par ses réflexions et préconisations, les décisions du Conseil régional 
et de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques publiques. Cette instance 
est composée d'acteurs qui représentent la société civile organisée. Lieu unique 
d'échange et de dialogue, le CESER constitue une force permanente d'analyse et 
de proposition, destinée à exprimer une vision partagée des enjeux fondamentaux 
pour la région et ainsi à éclairer le choix des décideurs politiques pour l'avenir des 
habitants.

Installée en janvier 2018 pour 6 ans, la mandature actuelle est à mi-parcours. Les 
110 conseillères et conseillers nommés par le Préfet de Région sur proposition des 
organismes et organisations socio-professionnels, réélisent, en janvier 2021, comme 
prévu par les textes, le Président et les membres qui composent le Bureau.

Ce bilan des activités réalisées au cours des trois années illustre l'engagement 
de notre Assemblée pour informer, éclairer et alerter les élus et l’ensemble des 
acteurs, décideurs et responsables régionaux. Le CESER a formulé de nombreux 
avis sur les politiques régionales, émis de multiples préconisations sur des sujets 
d'intérêt régional mais aussi national. Il s'est aussi saisi de questions qu'il a jugées 
préoccupantes pour l'avenir de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce bilan est le fruit de 
la diversité des engagements de notre Assemblée qui s’est fortement imprégnée des 
réalités et des expérimentations locales.

Au début du mandat, nous avons défini des grands axes stratégiques et identifiés 
les enjeux engageant l'avenir des habitants de notre territoire à travers notre projet. 
Au vu du contexte de crise que nous traversons, nous avons réfléchi, ensemble, à la 
relecture de ce projet afin de contribuer au mieux, au cours de la seconde partie de 
mandat, à la construction d'un avenir désirable pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Dominique Roy
Président
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MISSIONS 

Le CESER est l’Assemblée des représentants de la société 
civile organisée de Bourgogne-Franche-Comté au service de 
la région et de ses habitants.

Selon la loi, "le Conseil économique, social et environnemental 
régional est, auprès du Conseil régional et du président du conseil 
régional, une assemblée consultative.
Il a pour mission d'informer le Conseil régional sur les enjeux et 
conséquences économiques, sociaux et environnementaux des 
politiques régionales, de participer aux consultations organisées à 
l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un 
suivi des politiques publiques régionales."

Pour ce faire, le CESER :
•  émet des avis sur les politiques majeures proposées par l’Exécutif 
régional,

•  répond à la sollicitation de la Présidente de Région sur des dossiers 
particuliers (saisines),

•  choisit d’étudier tout sujet porteur d’enjeux importants pour la 
région (autosaisines).

Les préconisations formulées dans les travaux sont le reflet des 
débats et prises de position partagés par la société civile organisée.

Le ceser 
s'est structuré
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PROJET DE MANDAT

• Le fil rouge de son activité 
Le CESER contribue, par ses travaux et ses 
actions, à la construction d’un avenir désirable 
pour la Bourgogne-Franche-Comté.

• Les enjeux
Faire de la Bourgogne-Franche-Comté, un 
espace de solidarité et de coopérations et, de 
chaque territoire, un espace de projets et de 
vie.

• Le CESER Hors les murs
Le CESER s’est fixé pour objectif d’accentuer 
son ancrage dans les territoires en impulsant 
de fréquentes rencontres, en diffusant ses 
réflexions et en présentant ses travaux.

Le CESER Bourgogne-Franche-Comté a la particu-
larité de s’être doté d’un projet de mandat. Fort 
de sa liberté d’anticiper, d’innover, d’inventer, il 
affirme son rôle singulier dans l’organisation 
territoriale, à travers ce projet.

du
Le Projet

Mandature 2018 2023  
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ORGANISATION ET COMPOSITION 

• Entreprises et activités professionnelles non salariées (1er collège, 35 conseillers). 
• Organisations syndicales de salariés (2e collège, 35 conseillers). 
• Organismes participant à la vie collective de la région (3e collège, 35 conseillers).
• Personnalités qualifiées (4e collège, 5 conseillers).

   ASSEMBLÉE

   PRÉSIDENT
Élu par l’assemblée, il représente le CESER, anime et gère l’Assemblée et le Bureau.

   BUREAU Composé de 22 conseillères et conseillers élus par l’Assemblée, il définit la stratégie, 
établit le programme d’activités, assure le suivi des travaux des instances de production.

   INSTANCES 
   DE TRAVAIL

 Composées de 20 à 35 conseillères et conseillers, elles examinent les dossiers soumis 
par l'Exécutif régional, rédigent les avis, les rapports de saisine et d'autosaisine.

3 groupes de travail
- CESER Agile
- Veille et anticipation
- SRADDET

6 commissions
- Cadre de vie-Société
- Économie-Emploi
- Finances-Europe
- Formation-Recherche
- Mobilités-Énergie
- Territoires-Environnement

Composée de 110 conseillères et conseillers désignés par arrêté préfectoral, elle élit le pré-
sident et les membres du Bureau, procède à la désignation des conseillers chargés de repré-
senter le CESER dans des instances extérieures et se prononce par vote sur tous les travaux. 

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, l’Assemblée compte 
110 membres représentant des organismes de la vie sociale, économique et 
environnementale régionale. Ils se répartissent en 4 collèges :
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assemblées plénières

22

RÉUNIONS, INTERVENTIONS, 
AUDITIONS

réunions de Bureau

36

réunions de collèges

25

Une moyenne de 10 réunions de commissions ou de groupes de travail par mois.

en assemblée plénière

interventions d’élus régionaux

35 interventions : SRADDET, documents 
budgétaires, démarche d'évaluation, 
stratégie d'attractivité… 

en commissions

30 interventions : plan régional de la 
santé, plan régional de prévention 
et gestions des déchets, schéma 
régional de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation, la 
recherche et l'innovation, loi relative à 
la liberté de la création, à l'architecture 
et au patrimoine, dispositif régional 
d'aide aux emplois associatifs…

en commissions réunies

5 interventions : finances et programmes 
européens.  

autres interventions 

en assemblée plénière

7 interventions : Parc National des forêts 
de Champagne et de Bourgogne, INSEE, 
conseillère CESE...

en commissions

150 interventions : experts, représentants 
d'organismes, d'entreprises, d'associa-
tions, de services de la Région, d'ins-
titutions...

nombre de réunions/instances (pour les 3 années)

Le ceser 
a porté l'expression
de la société civile
organisée
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39

140

73

20

ÉCHANGES, ANCRAGES, REPRÉSENTATIONS

Avec les citoyens via les organismes désignataires
organismes représentatifs de la société civile organisée en région composent le CESER.  

Le CESER est la seule assemblée ainsi composée d’acteurs qui représentent tous les courants de la 
société civile, un lieu unique d’échange et de dialogue entre toutes les sensibilités. Les conseillères 
et les conseillers se réunissent afin de réfléchir sereinement aux enjeux stratégiques régionaux. Le 
CESER est une force permanente d’analyse et de proposition, destinée à exprimer une vision partagée, 
avec les acteurs de terrain, des enjeux fondamentaux pour la région.

 
Dans les organismes extérieurs via les représentations

conseillères et conseillers siègent dans les instances d’organismes extérieurs où ils représentent 
le CESER.

orga nismes extérieurs (associations, comités, observa toires, syndicats mixtes…) œuvrant dans 
les domaines de l'économie, du social, de l'envi ronnement, de l'éducation, de la santé sont 
concernés.

représentations ont eu lieu au cours des 3 années.
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Lieux/Structures Thématiques abordées Acteurs rencontrés

ANTEUIL
Entreprise Delfingen Autosaisine Gouvernance et financement des entre-

prises : échanges sur les enjeux liés aux modèles in-
dustriels.

Bernard Streit, ancien directeur.

BESANÇON
Journée sport, 
culture, éducation 
Université de FC

Autosaisine Jeunes et politiques publiques : anima-
tion d'ateliers pour écouter les jeunes et tester une 
méthode de dialogue.

200 lycéens.

BRUXELLES
Parlement européen Auditions de 7 représentants des institutions eu-

ropéennes sur l'industrie, la jeunesse, les lanceurs 
d'alerte, l'économie, la politique migratoire et le 
Brexit.

Députés européens, commissaires et experts.

CHAGNY
Centre de stockage 
des déchets.
Usine de tri-métha-
nisation-compostage 
ÉCOCÉA

Autosaisine sur le PRPGD : modalités de fonctionnement 
d'un centre de stockage et problématiques locales de 
traitement des déchets.

-  Dominique Juillot, maire de Mercurey, président du SMET 71 
et vice-Président du Grand Chalon.

-  Sébastien Laurent, président du Syndicat intercommunal pour 
le ramassage et le traitement des ordures ménagères.

DIJON
Dijon Métropole Rôle de la métropole et son rapport aux territoires 

de la région.
François Rebsamen, maire et Président de Dijon Métropole.

DIJON
Lycée Le Castel Autosaisine Alimentation locale, bio et durable en 

restauration collective : problématiques liées à l’in-
troduction de produits locaux et bio dans la cantine 
d’un lycée.

-  Françoise Tancogne-Rivière, chef d’établissement,
-  Bertrand Mathieu, chef de cuisine,
-  Véronique Dufour, responsable du BTS Hôtellerie-Restauration 

et ses étudiants.

Avec les acteurs des territoires 
Dans le cadre de son projet de mandature, le CESER s'est fixé pour objectif d'accentuer son 
ancrage sur les territoires en impulsant notamment de fréquentes rencontres. La dynamique 
des rencontres a été suspendue en 2020 du fait de la crise sanitaire, mais reprendra dès que les 
conditions le permettront.
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YONNE

CÔTE-D’OR

HAUTE-SAÔNE

DOUBS

JURA

SAÔNE-ET-LOIRE

NIÈVRE

TERRITOIRE
DE BELFORT

Lavoncourt Montbéliard
Anteuil

Les Rousses

Gron/Sens

Nevers

Chagny

Le Creusot/
Montceau Lons-le-Saunier

Dole
Besançon

Dijon (2)

13 rencontres ont eu lieu sur l'ensemble du territoire
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DOLE
Conseils de 
développement 
(CODEV)

Première rencontre régionale : partage d'expé-
riences, échanges sur les problématiques communes 
et réflexions sur des modalités d'action pour lancer 
une dynamique de concertation régionale.

Présidents et conseillers.

GRON et SENS
Port de Gron et Pôle 
d'équilibre territorial 
et rural (PETR) Nord 
Yonne

Projets et difficultés du territoire. 
Politique contractuelle régionale.
Relations intercommunales.

-  Marie-Louise Fort, maire de Sens,
-  Alain Perez, président CCI 89,
-  David Buquet directeur Logiyonne,
-  Nicolas Soret, président du PETR Nord de l'Yonne.

LAVONCOURT 
Mairie
Maison de services

Rôle du maire dans une petite commune rurale, obli-
gations et contraintes, rapport à la dimension inter-
communale

-  Jean-Paul Carteret, maire et président de l'association des 
maires ruraux de Haute-Saône.

LE CREUSOT
Communauté 
urbaine du Creu-
sot-Montceau

Spécificités et enjeux de l’agglomération. -  David Marti, président de la communauté urbaine Creusot-
Montceau,

-  Daniel Saunier, président du Conseil du développement 
durable.

LES ROUSSES
Centre National de 
Ski Nordique et de 
Moyenne Montagne

Échanges sur la thématique du tourisme et notam-
ment sur l'organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Lausanne 2020 pour les compétitions orga-
nisées dans le Haut-Jura.

-  Bernard Mamet, maire et président de la Communauté de 
communes de la Station des Rousses,

-  Delphine Gallois, adjointe et en charge de la communication.

LONS-LE-SAUNIER
Restaurant municipal 
et sa légumerie

Autosaisine Alimentation locale, bio et durable en 
restauration collective : échanges sur le projet ter-
ritorial de restauration collective qui privilégie les 
aliments biologiques et les circuits courts.

-  Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier,
-  Patrick Elvézi, président de l’Espace Communautaire Lons 

Agglomération,
-  Didier Thévenet, directeur du restaurant,
-  2 formateurs.

MONTBÉLIARD
Pays de Montbéliard 
Agglomération

Rôle du CESER et des CODEV vis-à-vis des politiques 
territoriales et régionales.

-  Charles Demouge, président de PMA,
-  Pierre Lamard, président du CODEV,
-  Conseillers CODEV.

NEVERS
Santé - États généraux -  Patrick Bouillot, président du Conseil territorial de santé,

-  Régis Dindaud, délégué départemental de l’ARS,
-  Martine Wesolek, vice-présidente du CTS.
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Le CESER s'intéresse aux travaux 
du CESE
Des conseillers du CESER ont auditionné :
•  Raphaëlle Manière, vice-présidente de la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
au CESE, dans le cadre de la saisine "Femmes et 
monoparentalité, un double constat d’inégalités".

Présentations de travaux 
•  Yves Bard et Bernard Quaretta ont assisté à 
la présentation de l'avis sur la grande pauvreté 
au CESE.
•  Raphaëlle Manière a assisté à l'assemblée plé-
nière du CESER pendant laquelle le rapport de 
saisine "Femmes et monoparentalité, un double 
constat d’inégalités" a été présenté et adopté.
•  Françoise Frèrebeau a assisté à la présenta-
tion de l’avis du CESE "La prévention et la ré-
duction du chômage de longue durée dans une 
perspective d'action territoriale".

Rencontre entre le Président 
du CESE et le CESER
Le président du CESE, Patrick Bernasconi, est 
intervenu devant l'ensemble des conseillers 
sur la réforme constitutionnelle, la participa-
tion citoyenne et des pistes de collaboration 
possible entre les CESER et le CESE.

Le CESE s'appuie sur les travaux 
du CESER
Des conseillers de plusieurs sections du CESE 
ont auditionné des conseillers du CESER, 
notamment sur les rapports :
  •  La pauvreté et la précarité en Bourgogne-

Franche-Comté une fatalité ?
  •  Gouvernance et financement des entreprises : 

comment garder la main régionalement ?
  •  Les ressources pédagogiques dans les lycées 

à l'heure du numérique.

Avec le CESE de la République
Les échanges entre le CESE et le CESER permettent d’enrichir mutuellement les 
réflexions des deux institutions, dans la perspective, notamment, de produire des 
préconisations les plus adaptées aux besoins des territoires.
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LES AVIS sur les politiques régionales

Le CESER est obligatoirement consulté sur le budget de la 
Région, les schémas directeurs des politiques régionales et les 
politiques partenariales entre l'État et la Région. La Présidente 
lui soumet aussi d'autres thématiques pour avis.

100

avis ou contributions 
formulés au cours de 
ces trois années.

Parmi les avis / contributions : 
• Plan d'accélération de l'investissement régional.
• Sraddet.
• Plan régional de prévention et de gestion des 

déchets. 
• Questions importantes sur l'eau.
• Plan ruralité.
• Schéma régional de l'enseignement supérieur.
• Filière hydrogène. 
• Documents budgétaires.
• Feuille de route santé…

Le ceser 
a émis des avis
sur de nombreuses
politiques 
régionales
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Les ressources pédagogiques 
dans les lycées à l'heure du numérique
Saisine : les   ressources   pédagogiques   dans  le  lycée  de  
demain, schémas d’organisation pédagogique et modèle 
économique.
Rapporteures : Claudine Orsaczek (PEEP) et Élise Moreau 
(Ligue de l'Enseignement de BFC).
Rapport conduit par la commission Formation-Recherche.
30 avril 2019

SAISINES de la Présidente de Région  

Inscrire la Bourgogne-Franche-Comté
dans une stratégie volontariste de coopérations 
avec les régions voisines
Saisine : identifier les impacts potentiels des Sraddet des 
régions limitrophes sur les dynamiques de la région.
Rapporteurs : Aurélie Martin-Garraut (Fédération des JCE 
BFC) et Nadhem Ben Rahma (FAGE).
Rapport conduit par le groupe de travail Sraddet. 
26 mars 2019

Le ceser 
a publié 
ses travaux

Femmes et monoparentalité, un double constat 
d'inégalités
Saisine : les stratégies pour réduire les risques de précarité 
des femmes en situation de monoparentalité.
Rapporteurs : Caroline Debouvry (CPME BFC) et Yves Bard 
(CARSAT).
Rapport conduit par la commission Cadre de vie-Société.
21 janvier 2020
Présentation le 18 septembre 2020 lors d'une conférence-
débat "Égalités femmes-hommes : Impacts pour les femmes 
de la crise sanitaire de 2020" par ses rapporteurs.
Diffusion du rapport lors de cette manifestation.
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Accompagner la transition vers une 
alimentation locale, bio et durable en 
restauration collective
Le CESER s’est intéressé à la façon de mettre 
en place une stratégie partagée pour faciliter 
l’utilisation d’aliments locaux et bio en 
restauration collective.
Rapporteurs : Anne Parent (personnalité 
qualifiée) et Philippe Bouquet (MASCOT).
Rapport conduit par la commission Économie-
Emploi.
11 septembre 2020

Jeunes et politiques publiques Osons 
ensemble ! Pour un dialogue structuré 
en Bourgogne-Franche-Comté
Le CESER s’est intéressé à l’engagement des 
jeunes et aux modalités de mise en œuvre 
du dialogue structuré, à ses enjeux et aux 
conditions de réussite pour la Région.
Rapporteurs : Manon Comacle (MRJC) 
et Nadhem Ben Rahma (FAGE).
Rapport conduit par la commission Cadre 
de vie-Société.
25 juin 2019
Présentation le 7 octobre 2019 à la 
Conférence Territoriale de l’Action Publique 
(CTAP) par ses rapporteurs.
Diffusion lors de la CTAP et de la 
manifestation "Pacte du pouvoir de vivre" 
le 9 janvier 2020 à Dijon.

Le numérique au service des habitants 
et des territoires de Bourgogne-
Franche-Comté
Le CESER s’est intéressé aux usages du 
numérique dans les domaines de l’e-travail, 
l’e-mobilité, l’e-administration et l’e-santé.
Rapporteurs : Silvère Denis (BFC Numérique) 
et Charles Rozoy (personnalité qualifiée).
Rapport conduit par la commission Mobilités-
Énergie.
11 septembre 2020

AUTOSAISINES sur des questions d'intérêt régional
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Gouvernance et financement des 
entreprises : comment garder la main 
régionalement ?
Le CESER s’est intéressé aux impacts des 
investissements extérieurs sur l’économie 
régionale.
Rapporteurs : Daniel Boucon (personnalité 
qualifiée), Vincent Delatte Fédération bancaire  
française) et Sylvain Marmier (Chambre 
régionale d'agriculture).
Rapport conduit par la commission Finances-
Europe.
6 octobre 2020

La réduction des déchets 
en Bourgogne-Franche-Comté : 
est-ce possible ?
Le CESER s’est intéressé à la réduction des 
déchets autour de 3 axes : l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, 
l’écoconception et le réemploi solidaire.
Rapporteurs : Marie-Laure Schneider 
(CPME) et Christian Baqué (BioBourgogne).
Rapport conduit par la commission Territoires-
Environnement.
7 décembre 2020

Les Incidences de la pandémie 
Covid-19 sur l’éducation et la 
formation en Bourgogne-Franche-
Comté. Pistes d’analyses et de 
perspectives
Le CESER s’est intéressé aux difficultés 
d’adaptation de la formation en période de 
crise sanitaire.
Rapporteurs : Françoise Frèrebeau (UNSA) 
et Bernard Échalier (CCIR).
Rapport conduit par la commission 
Formation-Recherche.
10 novembre 2020

Soutenir les associations en 
développant les emplois
Le CESER s’est intéressé aux besoins des 
associations en matière d’emploi.
Rapporteures : Paule André (CNPL/CPME) et 
Corinne Molina (secteur du Patrimoine).
Rapport conduit par la commission Cadre de 
vie-Société.
6 octobre 2020



16 Bilan de mi-mandat ● 2018-2020

Grand débat national 
Sollicités par le Premier Ministre pour 
contribuer au Grand débat national, 
les CESER de toutes les régions se sont 
mobilisés. 
" Représentatifs de la société civile et forces 
de proposition, les CESER sont un trait d’union 
entre les citoyens et les responsables poli-
tiques. 
Une démarche conjointe entre le CESE et 
l’association des CESER de France a conduit à la 
réalisation d’un document commun. 
Mars 2019

Loi 3D  
Le CESER a répondu à l’appel à contribu-
tion de Mme la Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des relations avec les Collec-
tivités territoriales concernant le projet 
de loi 3D "décentralisation, différencia-
tion, déconcentration". 
" La contribution formule des réflexions et 
des propositions concrètes qui pourraient faire 
l’objet d’une inscription dans le projet de loi. 
Mai 2020

LES CONTRIBUTIONS à des débats aux enjeux nationaux

Plan de relance : 
les préconisations des CESER   
Dans le cadre d'une conférence organisée par CESER de France 
"Après la crise du Covid-19, préconisations des CESER pour 
les 3 années à venir", les présidents des CESER ont livré leurs 
préconisations, qui sont celles des forces économiques, sociales 
et associatives régionales, pour relancer le pays par l’échelon 
régional.
" Les préconisations formulées par les CESER sont regroupées dans une 
publication de CESER de France.
Décembre 2020 
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t Prise par le Conseil régional de 
la responsabilité de l’animation 
et de la concertation dans le 
domaine de l’eau
Avis du CESER sur les "questions 
importantes" pour les 3 bassins Rhône-
Méditerranée, Seine-Normandie et 
Loire-Bretagne" • avril 2019

Le ceser 
a formulé 
des préconisations

QUELQUES 
PRÉCONISATIONS 
issues des différents 
travaux

t Instituer un Service public 
régional du réemploi solidaire
Réduction des déchets en BFC : est-ce 
possible ? • décembre 2020

t Attribuer une aide 
pluriannuelle aux associations
Soutenir les associations en dévelop-
pant les emplois • octobre 2020
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t Le CESER note avec 
satisfaction la création 
annoncée d’une Agence 
régionale du numérique 
et de l’Intelligence artificielle 
(ARN-IA) faisant écho à 
la préconisation n° 2 de 
l'autosaisine "Le numérique 
au service des habitants et des 
territoires de BFC"
t S'agissant du numérique et 
des nouveaux modes de travail, 
le CESER propose de "définir et 
mettre en place un système de 
labellisation des tiers-lieux de la 
région"
Le numérique au service des habitants 
et des territoires de BFC • septembre 2020

t Créer des crèches pour les 
agents du Conseil régional
Femmes et monoparentalité : un double 
constat d'inégalités • janvier 2020

t Le CESER demande au 
Conseil régional d’être LE 
PILOTE du développement d’une 
alimentation de proximité 
et bio sur les territoires avec 
l’État en Région, les collectivités 
et les structures privées, et 
d’organiser des Assises sur 
cette thématique, pour partager 
cette ambition avec tous les 
acteurs publics et privés 
concernés.
Accompagner la transition vers une 
alimentation locale, bio et durable en 
restauration collective • septembre 2020 

t Le CESER incite à adapter/
réfléchir aux "empêchements 
au travail" en mettant en œuvre 
les conditions et accords 
permettant ce télétravail. 
Il souligne la nécessité que ces 
accords soient protecteurs pour 
les salariés.
Les incidences de la pandémie Covid-19 
sur l'éducation et la formation en BFC • 
novembre 2020

t Favoriser les transports 
multimodaux avec une meilleure 
utilisation. 
t Nécessité d’un Schéma 
Régional de l’Intermodalité qui 
organise la complémentarité 
des modes par le rabattement 
sur les modes collectifs les plus 
capacitaires.

Avis sur le Sraddet de BFC • juin 2019

t Mettre en place le dialogue 
structuré avec la jeunesse
Jeunes et politiques publiques : Osons 
ensemble ! Pour un dialogue structuré 
en BFC • juin 2019 

t Considérant le contexte 
et enjeux actuels de 
l’Enseignement supérieur, 
Recherche et Innovation en 
région, le CESER rappelle sa 
proposition de faire de la région 
un "laboratoire expérimental, 
articulant et liant à différentes 
échelles, recherche, innovation, 
formation, entreprises et société 
civile, dans la perspective d’un 
franchissement de la transition 
écologique", notamment en 
plaçant l’Université au sens 
large au cœur de l’ensemble des 
axes stratégiques de la Région.
Contribution au plan de relance • 
septembre 2020

t Évaluer la politique 
territoriale contractuelle
 du Conseil régional
Avis sur les contrats territoriaux •  
juin, octobre et novembre 2018
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t Faire évoluer l’outil de 
prospective financière de la 
Région Bourgogne-Franche-
Comté
Avis relatif au compte administratif 
2018 • juin 2019, et Avis relatif au bud-
get primitif 2020 • décembre 2019

t Un SRADDET prescriptif sur 
les questions foncières
Accompagner la transition vers une 
alimentation locale, bio et durable en 
restauration collective • septembre 2020

t Préserver l’eau : adapter 
les techniques et privilégier 
des cultures faiblement 
consommatrices
Accompagner la transition vers une 
alimentation locale, bio et durable en 
restauration collective • septembre 2020

t Créer un nouvel outil financier 
régional pour conforter les 
centres de décision, les filières 
et les entreprises à enjeux de 
Bourgogne-Franche-Comté
Gouvernance et financement des entre-
prises : comment garder la main régio-
nalement ? • octobre 2020

t Le CESER invite à faire de 
la lutte contre les inégalités 
en matière d’éducation et de 
formation la priorité, a fortiori 
en ce temps de pandémie, en 
particulier en veillant, d’une 
part à assurer l’égalité au 
numérique éducatif à tous 
les apprenants et dans tous 
les types d’établissements 
d’enseignement et de formation 
sans exception, d’autre part 
en favorisant le partage 
de bonnes pratiques et la 
mutualisation des services 
d’accompagnement.
Les incidences de la pandémie Covid-19 
sur l'éducation et la formation en BFC • 
novembre 2020

t Simplifier et accompagner 
pour développer les projets
Avis relatif à la DM2 de 2019 de la 
Région BFC • octobre 2019

t "Si les objectifs opérationnels 
sont bien identifiés par la 
Région, le CESER considère 
que l’enjeu dépasse largement 
le secteur des bâtiments 
publics avec l’habitat privé 
tant individuel que collectif 
(avec de nombreux problèmes 
dans les copropriétés privées). 
Les territoires sont divers et 
inégaux (notamment en matière 
d’habitat et d’économies 
d’énergie) en raison de leur 
implantation géographique et 
des conséquences climatiques 
qui en résultent. Ces disparités 
de situation imposent des efforts 
financiers plus importants 
pour certains. La possibilité 
de compensation financière 
pour certains cas devrait 
être envisagée, dans un souci 
d’équité territoriale".

Avis sur le Sraddet de BFC • juin 2019



20 Bilan de mi-mandat ● 2018-2020

L'un des axes stratégiques du CESER est de "faire connaître et 
reconnaître l'activité du CESER à travers une démarche de 
valorisation."

Le CESER s'est ainsi fixé pour objectifs d’échanger sur ses travaux, sur son rôle et son 
implication dans la vie régionale et aussi d'accentuer son ancrage dans les territoires :

• En impliquant les conseillers dans un rôle d'ambassadeurs du CESER :
        - auprès de leurs organismes mandataires,
        - en représentant le CESER dans les organismes extérieurs,
        - en présentant les travaux du CESER et diffusant les publications.
  
• En impulsant de fréquentes rencontres.

• En informant via les médias.
 
• En diffusant les travaux sur :
       

 

Le ceser 
a valorisé 
ses travaux

www.ceser.bourgognefranchecomte.fr

www.facebook.com/ceserBFC/

https://www.youtube.com/channel/UCP3Pk6sbn1M9SwHI_ITCp0Q

twitter.com/ceser_bfc

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
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Les 
CONSEILLèReS
et CONSEILLeRS

PRÉSIDENT

• ROY Dominique, CCIR

VICE-PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS
• BARD Yves, CARSAT
• BATTAULT Joseph, CFDT
• BÉVALOT Françoise, COMUE BFC
• BLAIN Pascal, France Nature Environnement BFC
• DEBOUVRY Caroline, CPME BFC 
• DENOSJEAN Gilles, CGT/FO 
• FRÈREBEAU Françoise, UNSA
• GRIMAUD Élisabeth, URAF 
• GUYOT Nicole, CCIR 
• MARMIER Sylvain, CRA
• MUGNIER Jean-Pierre, CGT 

MEMBRES représentant la diversité des territoires 

• DENIS Silvère, BFC Numérique 
• GODIN Marie-Caroline, personnalité qualifiée 
• GUYÉNOT Annick, CGT  
• MICHEL Didier, MEDEF  
• PAUL Denise, CFE/CGC 
• PERRIN Jean, UNPI 
• QUARETTA Bernard, URIOPSS  
• REZKI Bouchra, Secteur de la Culture
• ROUSSET Yann, CFDT   
• SCHAMELHOUT Jean-Gabriel, FIBOIS BFC 

BUREAU

au 31/12/2020

22 membres

https://www.youtube.com/channel/UCP3Pk6sbn1M9SwHI_ITCp0Q
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CONSEILLÈRES et CONSEILLERS
• ABBAD Abdelhakim, CFTC 
• ANDRÉ Paule, CNPL/CPME 
• AVON Bernard, APF France Handicap 

• BAQUÉ Christian, BioBourgogne 
• BARDEY Pierrette, CGT 
• BELOT Marie-Paule, UDES 
• BELZ Hubert, FEI 
• BEN RAHMA Nadhem, FAGE 
• BÉRAUD Richard, CGT 
• BIAJOUX Corinne, CGT/FO 
• BÔLE Virgine, Jeunes agriculteurs 
• BONNET Sandrine, Mutualité Française BFC 

• BOUCON Daniel, personnalité qualifiée 
• BOUHELIER Jean-Pierre, CFDT 
• BOUQUET Philippe, MASCOT 
• BRICOGNE Charles, MEDEF 
• BURDIN Michel, FCPE 
• CARDIS Jacques, LPO 
• CARRETTE Sandrine, FSU 
• CHAMBELLAND Fabrice, CFDT 
• CHAMOUTON Michel, CRMA 
• CLINARD Chantal, UNAPL 
• COULET Marie-Odile, CGT 
• DABÈRE Patricia, CFDT 
• DARLOT Nadine, CRA 

• DELATTE Vincent, FBF 
• DESMAREST Tatiana, CRESS 
• DESMEDT Christophe, U2P 
• DUFOUR Loïc , MEDEF - CJD 
• DUGOURD Jean-François, 
 personnalité qualifiée en matière d'envt 
 et de dvpt durable

• DUMONT Irène, CFDT 
• ÉCHALIER Bernard, CCIR 
• FAIVRE Christelle, Solidaires 
• FAIVRE-PICON Michel, CGT 
• FAUCOGNEY Stéphane, UNSA 
• FRANCOIS Daniel, CGT 
• GALLET Dominique, CGT 
• GALMICHE Sébastien, CGT/FO 
• GEFFROY Catherine, CRMA 
• GENDRON Dominique, CGT/FO 
• GENELOT Sophie, CRAJEP 
• GUÉNOT Claudine, CFDT 
•  GUILLON Évelyne, Fédération régionale 

des chasseurs

• GUINOT Pierre, CPME 
• GUYON Dominique, Confédération 

paysanne 

• JOURNEAU Cédric, FNAUT 
• JUND Christine, CCIR 
• LAMBERT Bernard, CFDT 
• LAMBERT Manuelle, CFDT 
• LAURIAUT Christophe, Pôle ressources 

IAE BFC 
• LETESSIER-MUTSCHLER Pascale, 

MEDEF - Pôle Microtechniques 
• LOUPIAS Sylvie, CRMA 

• LUC Bernard, CFDT 
• MAIRET Nathalie, FRSEA 
• MARTIN-GARRAUT Aurélie, Fédération 

des JCE de BFC 
• MASSON Annie, CFTC 
• MILLE Karine, UNSA 

• MINAUX Catherine, CCIR 
• MOINE Alexandre, personnalité qualifiée

• MOLINA Corinne, Secteur du patrimoine 
• MOREAU Élise, Ligue de l'Enseignement 
• MORICE Catherine, CGT/FO 
• NOIRCLÈRE Lou, UNEF 
• ORSACZEK Claudine, PEEP 
• PANIER Jean-Philippe, ARP 
• PARENT Anne, personnalité qualifiée 
• PATRIAT Marc, Coop de France BFC 
• PERON Sébastien, CFE/CGC 
• PETIT Martine-Esther, FNE 
• PRÉGERMAIN Carole, CGT/FO 
• RAGOT Denis, MEDEF - Pôle véhicule du  

futur 
• RICHARD Carole, U2P 
• RIGAUD Thierry, COMUE BFC 
• ROCHE-BRUYN François, COMUE BFC 
• ROZOY Charles, personnalité qualifiée 
• RUFFONI Christophe, FRSEA 
• RUHLMANN Dominique, CFDT 
• SABARD Brigitte, Environnement et 

développement durable 
• SCHNEIDER Marie-Laure, CPME 
• SCHWERDORFFER Anne, Secteur du 

logement 
• SIRUGUE Daniel, Conservatoire des 

espaces naturels de BFC 
• SMETS Clémentine, MRJC 
• VERNET Jean-Marie, CROS 
• ZIMA Guy, CGT 

au 31/12/2020



Ont également siégé au cours des 3 premières années de mandat : 
• APPÉRÉ DE SOUSA Amélie, Fédération des acteurs de la solidarité • BARTHOD Bernard, Chambre 
régionale de Métiers et Artisanat • CHEVALLIER Marie-Hélène, CFDT • COMACLE Manon, MRJC • 
COURTEJAIRE Jean-Pierre, UFC Que choisir • DELATTRE Élisabeth, CFE/CGC • HALLIER Cyril, Associations 
de consommateurs • HEURAUX Christine, MEDEF au titre de la filière énergie • ICARD Jean-Marc, CFE/
CGC • JEANNEY Christine, MEDEF au titre de la filière microtechnique • LEFÈBVRE Jean-Charles, MEDEF 
au titre de la filière automobile • MIAS François, Union Nationale des Professions Libérales • PAULIN 
Marie-Pascale, PRADIE/COORACE/CNLRQ • PENNEQUIN Francis, CPME • PEREIRA Patrick, CFDT • PERIN 
Emmanuelle, CFDT • TORT Sabine, CFDT • WARNERY Marianne, MEDEF au titre filière agroalimentaire •
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Site de Besançon
4 square Castan | CS51857 | 25031 Besançon cedex
Tél. 03 81 61 62 90 

Conseil économique, social et environnemental régional
Site de Dijon
17 boulevard de la Trémouille | CS23502 | 21035 Dijon cedex
Tél. 03 80 44 34 32  

www.ceser.bourgognefranchecomte.fr
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