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#NOTREFrance : 4ème étape 
Marylise LEBRANCHU à Dijon et à Dôle pour préfigurer la fusion  

Bourgogne – Franche-Comté 
 
 
 
Un mois après son déplacement à Besançon et à Dijon, et conformément à ce qu’elle 
avait alors annoncé, Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la 
fonction publique, est revenue à Dijon et s'est rendue à Dôle aujourd’hui pour poursuivre 
le travail engagé avec les élus locaux dans le cadre du rapprochement entre les régions 
Bourgogne et Franche-Comté. 
 
La ministre a d'abord fait le point sur la réforme territoriale en cours, et sur le 
cheminement des deux projets de loi concernés. Elle a souligné le fait que le projet de loi 
relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral porté par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, 
reprenait, bien sûr, le projet de fusion entre la Bourgogne et la Franche Comté, "parce 
que cette volonté locale est forte et pertinente, et que l'objectif du Gouvernement est de 
faire de ce premier rapprochement volontaire une réussite."  
 
C'est en ce sens que Marylise Lebranchu avait annoncé, en mai dernier, la décision 
d'apporter l'aide de l'Etat à cette fusion, via la mobilisation d'une équipe dédiée au sein 
du Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP). 
 
La ministre a aussi rappelé que le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, porté par son ministère, et présenté en Conseil des ministres le 18 juin 
dernier. Il dotera les nouvelles régions de compétences renforcées, leur permettant d'agir 
plus efficacement pour le développement économique et l'emploi,  pour un meilleur 
pilotage des politiques publiques menées par les différents niveaux de collectivités 
locales, s’agissant par exemple de l’animation des pôles de compétitivité. A ce titre, la 
Ministre s’est ainsi rendue à Dole pour visiter le groupe Chazal, entreprise 
agroalimentaire exemplaire de la coopération entre les régions au sein du pôle de 
compétitivité Vitagora. 
 
Concernant la fusion Bourgogne-Franche Comté en particulier, la ministre a pu 
constater, un mois après sa venue, d’importantes avancées. A Dijon, elle a ainsi participé 
à la première Conférence régionale des territoires, qui préfigure la Conférence 
Territoriale de l'Action Publique instaurée par la loi de Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles.  
 



 

 

Cette conférence territoriale, qui réunit des représentants de tous les exécutifs locaux et 
de l’Etat représenté par le Préfet, permettra de tenir compte de la diversité de nos 
territoires pour définir concrètement "qui fait quoi", pour une meilleure coordination des 
services publics et une plus grande efficacité au service des citoyens.  
 
Au cours de cette conférence, Marylise LEBRANCHU a répondu aux nombreuses 
questions posées par les élus. Elle a notamment insisté sur le fait que la Bourgogne et la 
Franche-Comté, en tant que régions pionnières, bénéficieraient d'un accompagnement 
spécifique de l'Etat, et a rappelé la méthode désormais clairement établie pour procéder 
à la fusion, avec un comité des présidents, la saisine des CESER, un groupe de travail 
sur le pôle métropolitain- capital et un comité technique. 
 
La Ministre a également souligné que l'existence de nombreux projets communs était 
une garantie importante pour la réussite de cette fusion, citant notamment la future 
centrale d'achat commune, la rationalisation des outils de développement ou encore la 
convention commune pour les TER. 
 
Pour conclure ce déplacement, Marylise LEBRANCHU a rappelé, devant les dirigeants 
de l’entreprise Chazal et du pôle de compétitivité Vitagora, que "tout comme le pacte de 
responsabilité contribue au redressement productif de notre pays, la réforme territoriale 
doit contribuer au renforcement de nos PME locales grâce à des régions plus fortes".  
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