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Dans les prochains mois, une nouvelle
étape dans la décentralisation sera au cœur
de l’actualité. La récente signature d’un pacte
pour la croissance et l’emploi entre le Président
de la République et les Présidents de Régions
marque la reconnaissance du fait régional
dans la construction de politiques publiques
innovantes dans notre pays. Les grandes lignes
déjà ébauchées de cet acte de décentralisation
laissent entrevoir pour les Régions un
renforcement des compétences dans les
domaines de l’économie et de la formation.
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Génériq, le festival à taille
humaine
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L’œuvre du peintre franc-comtois
Gustave Courbet est reconnue dans
le monde entier. Le musée qui lui est
consacré à Ornans, sa ville natale,
est un atout réel pour le tourisme de
notre région. Le souhait du Président
du Conseil général du Doubs d’acquérir
pour ce musée « le Chêne de Flagey »,
une des œuvres majeures du peintre,
est donc une excellente initiative. Une
campagne de souscription publique et
un appel au mécénat ont été lancés, et je
proposerai prochainement à l’assemblée
régionale d’accompagner cette démarche
qui participera au rayonnement de la
Franche-Comté.
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Lancées par le gouvernement et
organisées conjointement par l’Etat et
les Conseils régionaux, les assises de
l’enseignement supérieur et de la recherche
ont permis de se pencher sur l’avenir de
nos universités et laboratoires. Nous avons
mené ces rencontres avec nos voisins
bourguignons, affirmant ainsi notre volonté
de mise en commun de nos atouts. L’avenir
de nos territoires et leur attractivité passent
par l’innovation ; l’enseignement supérieur
et la recherche en sont des acteurs
essentiels et restent au centre
de nos priorités.
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Je me suis récemment rendue à Bruxelles pour évoquer avec
le Commissaire européen Johannes Hahn l’avenir du programme
de coopération franco-suisse Interreg IV. Le Commissaire a
souligné la réussite de ce programme, qui permet aux partenaires
de part et d’autre de la frontière de financer des projets pour
les habitants de nos deux pays. Il souhaite cependant que la
Confédération helvétique prenne un engagement financier plus
important pour le prochain programme.

