Organisation territoriale

Siège des
directions

de la région
Bourgogne-Franche-Comté

- Transport et infrastructures
- Mobilités du quotidien
- Agriculture et forêt
- Tourisme
- Recherche et enseignement supérieur
- Culture, sport, jeunesse et vie associative
- Numérique éducatif
- Aménagement du territoire et numérique
- Environnement
- Europe et rayonnement international
- Prospective
- Pilotage de projets
- Finances et budget
- Ressources humaines
- Moyens généraux
- Achats
- Assemblée et documentation
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Implantation du CESER :

Le CESER (conseil économique,
social et environnemental régional)
a fait le choix d’alterner ses lieux
de réunions entre les territoires
des deux anciennes régions
(assemblées plénières, réunions
de bureau et de commissions
thématiques).
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Hôtel de région
Lieu de réunion
de l’assemblée
plénière du
conseil régional,
de la commission
permanente et
des commissions
thématiques
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Saint-Claude

- Cabinet
- Relations avec les citoyens
- Économie
- Formation professionnelle
des demandeurs d’emploi
- Transitions professionnelles et orientation
- Lycées
- Carte des formations, apprentissage,
formations sanitaires et sociales
- Transition énergétique
- Évaluation
- Systèmes d'information
- Affaires juridiques et archives
- Direction patrimoine
et gestion immobilière

La région Bourgogne Franche-Comté
en quelques chiffres

Avec sa frontière commune avec la Suisse, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, la
région Alsace -Champagne-Ardenne-Lorraine et l’Auvergne-Rhône-Alpes, la région
Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 2,821 millions d’habitants et ses 14 gares TGV,
bénéficie d’une place privilégiée au milieu de l’Europe.
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Population en 2013 : 2,821 millions
Superficie : 47 784 km²
Population active 2013 : 1 287 926 personnes
8 départements : Côte-d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-etLoire, Territoire de Belfort, Yonne
Communes : 3 831, dont 25 communes de plus de 10 000 habitants
Densité : 59 habitants au km²

- 14 gares desservies par le TGV
- 451 kilomètres de Ligne à Grande Vitesse
- 868 kilomètres d’autoroutes
- 1 951 kilomètres de ligne TER
- 230 kilomètres de frontière avec la Suisse

Source INSEE, IGN (2013)

