
LE 11 OCTOBRE 2018

LES POLITIQUES D’ACCUEIL 
ET D’ATTRACTIVITÉ EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

DIJON, Maison régionale
de l'innovation

P R O G R A M M E

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT



La croissance démographique en Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement faible,
et la population vieillit. Les dynamiques démographiques et économiques diffèrent
d’un territoire infra-régional à un autre, appelant des stratégies d’accueil d’actifs et de

populations différenciées : territoires isolés dont le défi est d’opérer une mutation pour main-
tenir et attirer de la population, territoires qui captent des flux de population et dont le défi
est de les gérer, territoires dynamiques ayant besoin de développer des fonctions supérieures
pour se développer.

Offrir les conditions permettant aux territoires de développer leur attractivité et de maintenir
leurs habitants et leurs activités est un défi que la Région souhaite relever collectivement.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
• Partager les enjeux d’accueil et d’attractivité pour les différentes catégories de territoires
• Comprendre l’importance de mettre en oeuvre des politiques d’accueil globales
• S'enrichir des expériences menées par d'autres territoires

PUBLIC 
Elus et techniciens des territoires : pays, parcs naturels régionaux, EPCI, bourgs-centres.

P R O G R AMM E

9h30 Accueil des participants

9h50 Introduction de la journée par Monsieur Yves FICTOR, 
Directeur de la Délégation de Bourgogne et par interim de la Délégation 
de Franche-Comté

10h00 Présentation des enjeux par Monsieur Éric HOULLEY, Vice-Président 
du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté

10h35 Conférence : « Une politique d’accueil et d’attractivité, 
c’est quoi, ça sert à quoi ? »

Animée par Monsieur Jean-Yves PINEAU, Directeur de l’association nationale «les Localos».
Cette structure reprend le travail de l’ex-collectif ville campagne sur les politiques d’accueil,
en l’élargissant à la transition écologique et à l’économie territoriale.

11h15 Table-ronde n°1, animée par Monsieur Jean-Yves PINEAU : expériences, 
initiatives, retour d’analyse par des élus qui ont mis en place des politiques 
d’accueil

Cette première table ronde donnera la parole à des élus qui se sont engagés dans des dyna-
miques d’accueil. Pourquoi ? Comment ? Freins et facteurs de réussite…

Témoignages : 
• Madame Jocelyne GUÉRIN, Vice-présidente du Conseil départemental de la Nièvre,
Maire de Luzy 
• Madame Marie-Claude BARNAY, Présidente de la Communauté de communes 
du Grand Autunois-Morvan, Maire de la Grande Verrière, Saône et Loire 
• Monsieur Dominique BONNET, Vice-président de la Communauté de communes Arbois
Poligny Salins – Cœur du jura, Maire de Poligny 
• Monsieur Michel FOURNIER, Vice-président de la Communauté de communes d’Epinal,
Vice-président de l’Association des Maires Ruraux de France

12h45 Repas



14h00 Les éléments fondamentaux d’une politique d’accueil, 
par Monsieur Jean-Yves PINEAU 

Construire une offre globale et développer une culture de l’accueil sur un territoire, 
accompagner les porteurs de projets, créer des outils de promotion, prospecter des nouveaux
habitants ou des actifs.

14h15 Table-ronde n°2,  animée par Monsieur Jean-Yves PINEAU : les politiques 
d’accueil et d’attractivité : les acteurs et les opérateurs en parlent

L’objectif est d’identifier des démarches et des outils d’accueil favorables à l’installation, à
travers des témoignages d’acteurs d’horizon et de profils différents, installés depuis long-
temps ou arrivés depuis peu sur le territoire

Témoignages : 
• Monsieur David TOURDOT, Directeur de la Communauté de communes Rahin 
et Chérimont 
•Monsieur Axel IMBERT, Responsable numérique de la Filature de Ronchamp 
(filature 2.0 : fablab, espace de coworking)
• Madame Guillemette LOYEZ, Chargée de communication-prospection Beaujolais 
Vert Votre Avenir – Responsable Cordée 
• Monsieur Didier MONSSUS, Président des Thermes de Bourbon-Lancy, territoire 
du Charolais-Brionnais

Cette table-ronde sera suivie d’un échange avec la salle.

16h30 Clôture de la journée

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire à partir du lien suivant inscription.cnfpt.fr
Code session : T3B02 001 

ACCES

Maison régionale de l’Innovation 
64 A rue Sully à Dijon
Tel : 03 80 40 33 00 
Accès : Tram T1, arrêt Mazen-Sully 
15mn depuis centre-ville 

Rocade : sortie CHU Hôpitaux
Coordonnées GPS : 47.314912/5.077452

CONTACTS
Vincent Psalmon, conseiller formation à la délégation de Bourgogne du CNFPT 
tél : 03 86 52 94 17
mail : vincent.psalmon@cnfpt.fr

Marie Laurent, chargée de mission Région Bourgogne Franche-Comté
tél : 03 81 61 62 25
mail : marie.laurent@bourgognefranchecomte.fr


