
 

RAPPELONS QUE CE QUI SUIT S’INSCRIT DANS LE 
PROJET ICI 2050 DE LA REGION BFC 

 
EXTRAITS  
 
ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 
 
27-28 Juin 2019 
 
OBJET : Arrêt du projet de Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) 
 
PARMI LES 3 AXES, les 8 ORIENTATIONS et les 33 OBJECTIFS 

 
AXE 1 - ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS 
 
ORIENTATION 1 - Travailler à une structuration robuste du territoire avec 
des outils adaptés 
 
ORIENTATION 2 - Préparer l’avenir en privilégiant la sobriété et l’économie 
des ressources 
 
ORIENTATION 3 - Redessiner les modèles existants avec et pour les 
citoyens 
 
- Objectif 8 - Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à 
l’adaptation au changement climatique 
 
- Objectif 9 - Faire des citoyens les acteurs des transitions  
 
- Objectif 10 - Réduire l’empreinte énergétique des mobilités  

 
AXE 2 – ORGANISER LA RECIPROCITE POUR FAIRE DE LA DIVERSITE 
DES TERRITOIRES UNE FORCE POUR LA REGION 

 
-Objectif 20 - Adapter le réseau d’infrastructures aux besoins des usagers  
 
- Objectif 21 - Garantir la mobilité durable partout et pour tous, avec le 
bon moyen de transport, au bon endroit, au bon moment  

 
-Objectif 33 - Préserver et restaurer les continuités écologiques au-delà du 
territoire régional  

 
 



 
EXTRAITS DU SITE BFC 

 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/toute-une-chaine-de-mobilite 

 
La Région, désormais acteur majeur de la mobilité et de 
l’intermodalité en Bourgogne-Franche-Comté, travaille à la 
structuration d’une chaine complète qui assure la complémentarité 
des offres de transport public sur le territoire régional. Avec un 
objectif ambitieux : le bon moyen de transport, au bon endroit, au 
bon moment, à un prix acceptable par les voyageurs et à un coût 
soutenable par la collectivité.  
 
Elle a placé l’usager au cœur de sa stratégie pour permettre aux 
habitants de se déplacer plus facilement et en toute sécurité, en 
limitant les émissions de CO2 au sein de la région, en France et en 
Europe. 
 
la Région est un acteur incontournable dans le développement des 
offres de mobilité et dans leur organisation. Elle est désormais 
responsable de l’ensemble des mobilités interurbaines (TER et 
lignes routières par car), des transports scolaires et chef de file de 
l’intermodalité.  
 
Son objectif est d’organiser toute une chaîne de mobilité, quel que 
soit le mode de déplacement (train, car, tram, bus, covoiturage, 
autopartage, vélo…). 
 
C’est la priorité régionale ! Permettre à chacun de se déplacer 
simplement et à un prix acceptable favorise en effet grandement 
l’accès à l’emploi, à l’enseignement supérieur, à la culture et aux 
lieux touristiques, ainsi que le maintien de liens sociaux forts.  
 
Avec l’appel à projets “mobilité rurale” par exemple, elle encourage 
les innovations de terrain et accompagne les initiatives en matière 
de mobilité en milieu rural : auto-stop organisé, vélos en libre-
service, transport partagé… 
 
LE LIEN MAGIQUE : VIAMOBIGO.FR 
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