
10 rencontres territoriales Economie-Emploi-Formation en
Bourgogne-Franche-Comté

du 6 novembre au 12 décembre 2017

 
Le contexte
Le Conseil régional et l’Etat ont souhaité affirmer concrètement une présence territoriale qui
doit permettre notamment :

 de mettre en œuvre une offre de service articulée dans les territoires au titre de la
formation en adéquation avec les besoins du territoire et en coordination avec l’emploi
et l’économie ;

 de partager avec les acteurs du territoire un diagnostic, une stratégie, un plan d’action
et d’adapter et de coordonner les outils d’ingénierie territoriale. 

Il s’agit donc de mettre en place des rencontres territoriales (2 par an et par territoire), dans 10
territoires  découpés  selon une  partition  de  la  région dont  le  but  est  de faire  connaître  le
contenu des politiques publiques et les dispositifs au service des acteurs territoriaux, mais
aussi  et  surtout  de venir  les  entendre et  les  appuyer  sur les  problématiques  et  les  projets
territoriaux phares.  

Leur organisation
Ces réunions territoriales s’effectuent sur la base d’une co-présidence Etat-Région (présidente
de Conseil Régional et préfète de région). L’organisation en a été confié à EMFOR (Emploi •
Métiers • Formation • Orientation en Bourgogne-Franche-Comté)
Y sont conviés : les préfets de département et présidents de conseil départemental concernés,
les présidents d’EPCI, les organisations syndicales et représentations patronales, les acteurs
économiques  et  de l’emploi,  au premier  rang desquels  Pôle Emploi,  l’éducation  nationale
(rectorat),…
Elles sont prévues en 3 temps :
 Une  phase  de  diffusion  et  restitution  des  politiques  publiques  menées  par  le  Conseil

Régional et l’Etat ;
 Une phase  d’exposé  du diagnostic  territorial  préalablement  préparé  (EMFOR,  Service

études de la DIRECCE de Pole Emploi, INSEE, AER) et de débats ;
 Une phase prospective d’élaboration de projets territoriaux. 

Quels objectifs ?
Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’actions partenariales déjà engagées par l’Etat et le
Conseil Régional. 
Cette méthode d’émergence de projets et d’accompagnement au plus près du terrain à l’aide
de telles conférences sera déclinée en projets territoriaux eux-mêmes élaborés sous la forme
du quadripartisme dans le cadre d’un protocole d’accord en préparation avec les partenaires
sociaux. 
Cela favorisera :
 une polarisation des acteurs territoriaux sur des enjeux définis en commun concernant au

plan local les politiques publiques de l’emploi, du développement économique et de la
formation, 

 une meilleure vision des métiers en tension, une adéquation des formations avec les offres
d’emploi, une revalorisation des métiers, ... 

 des échanges entre les acteurs pour déterminer des projets locaux concrets, réels et aux
résultats mesurables. 


