
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté n°  17/574BAG
fixant la composition nominative du 

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional
de Bourgogne-Franche-Comté

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTE

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 4134-2 et R 4134-1 à R 4134-7 relatifs à
la composition et au fonctionnement des Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux ;

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU  la  loi  n°2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;

VU  le  décret  n°2001-731  du  31  juillet  2001  relatif  à  la  composition  et  au  renouvellement  des  Conseils
Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU  le  décret  n°2011-112  du  27  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  renouvellement  des  Conseils
Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux ;

VU le décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 relatif à la refonte de la carte des Conseils Economiques, Sociaux
et Environnementaux Régionaux ;

VU  le  décret  n°2017-1193  du  26  juillet  2017  relatif  à  la  composition  et  au  renouvellement  des  Conseils
Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET Préfète de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfète du département de la Côte d'Or ;

VU  la  circulaire  interministérielle  NOR  INTB1724006C  du  27  septembre  2017,  relative  aux  modalités  de
renouvellement des Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux ;

VU l’arrêté du 27 novembre 2017, fixant la liste des organismes représentés au CESER de Bourgogne-Franche-
Comté ;

VU les désignations effectuées par les organismes représentés au sein du CESER ;

SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales ;
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Article 1     : La liste des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de la région 
Bourgogne-Franche-Comté est arrêtée ainsi qu’il suit :

Nombre
de

sièges
Premier collège : entreprises et activités professionnelles non salariées

35 Organismes Membres désignés

5 par la Chambre de commerce et d'industrie de région - Monsieur Bernard ECHALIER
- Madame Nicole GUYOT
- Madame Christine JUND
- Madame Catherine MINAUX
- Monsieur Dominique ROY

7 par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), 
dont :
- 1 siège au titre de la filière automobile (par désignation en
commun entre le pôle véhicule du futur et le Pôle 
Performance Magny-Cours – PPMC),
- 1 siège au titre du pôle microtechniques,
- 1 siège au titre de la filière énergie (par désignation en 
commun entre le pôle nucléaire « Nuclear Valley », le 
Cluster éolien W4F et la Vallée de l'Energie),
- 1 siège au titre de la filière agroalimentaire (par 
désignation en commun entre le pôle Vitagora et 
Entreprises Alimentaires BFC)
- 1 siège au titre du Centre des Jeunes Dirigeants 
d'entreprises (CJD)

- Monsieur Charles BRICOGNE
- Monsieur Didier MICHEL 
- Monsieur Jean-Charles LEFEBVRE

- Madame Christine JEANNEY
- Madame Christine HEURAUX

En cours de désignation

En cours de désignation

au titre du secteur numérique, par accord entre les 3 éco-
systèmes de la French Tech (Besançon, Chalon et Dijon) et 
BFC numérique

- Monsieur Silvère DENIS (BFC)

4 par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
(CPME), dont 1 par accord avec la Chambre Nationale des 
Professions Libérales (CNPL)

- Madame Caroline DEBOUVRY
- Monsieur Francis PENNEQUIN
- Madame Marie-Laure SCHNEIDER
- Madame Paule ANDRE (CNPL)

3 par la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat - Monsieur Bernard BARTHOD
- Madame Catherine GEFFROY
- Madame Sylvie LOUPIAS

3 par l'Union des Entreprises de Proximité (U2P), dont 1 au 
titre de l'Union Nationale des Professions Libérales 
(UNAPL)

- Monsieur Christophe DESMEDT
- Madame Carole RICHARD
- Monsieur François MIAS

1 par accord entre les Comités régionaux Bourgogne et 
Franche-Comté de la Fédération Bancaire de France (FBF)

- Monsieur Vincent DELATTE

2 par la Chambre régionale d'agriculture - Madame Nadine DARLOT
- Monsieur Sylvain MARMIER

2 par la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants 
Agricoles (FRSEA)

- Madame Nathalie MAIRET
- Monsieur Christophe RUFFONI
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1 par le Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA) - Madame Virginie BOLE

1 par accord entre la Confédération paysanne et la 
Coordination rurale, avec rotation à mi-mandat

- Monsieur Dominique GUYON (CP) du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
- Monsieur Jean-Bernard BOURDOT (CR) 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

1 par Coop de France Bourgogne-Franche-Comté - Monsieur Marc PATRIAT

1 par la filière bois (FIBOIS) - Monsieur Jean-Gabriel SCHAMLHOUT

1 par accord entre Bio Bourgogne et Interbio Franche-Comté,
avec rotation à mi-mandat

- Monsieur Christian BAQUE du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020
- Monsieur Pierre CHUPIN du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2023

1 par la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et 
Solidaire (CRESS)

- Madame Tatiana DESMAREST

1 par l'Union des Employeurs de l'Economie Sociale et 
Solidaire (UDES)

- Madame Marie-Paule BELOT

Nombre
de

sièges

Deuxième collège : organisations syndicales de salariés les plus représentatives

35 Organismes Membres désignés

11 par l'Union régionale de la CFDT - Monsieur Joseph BATTAULT
- Monsieur Jean-Pierre BOUHELIER
- Madame Marie-Hélène CHEVALLIER
- Madame Patricia DABERE
- Monsieur Bernard LAMBERT
- Madame Manuelle LAMBERT
- Monsieur Patrick PEREIRA
- Madame Emmanuelle PERIN
- Monsieur Yann ROUSSET
- Madame Dominique RUHLMANN
- Madame Sabine TORT

9 par l'Union régionale de la CGT - Madame Pierrette BARDEY
- Monsieur Richard BERAUD
- Madame Marie-Odile COULET
- Monsieur Michel FAIVRE-PICON
- Monsieur Daniel FRANCOIS
- Madame Dominique GALLET
- Madame Annick GUYENOT
- Monsieur Jean-Pierre MUGNIER
- Monsieur Guy ZIMA
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6 par l'Union régionale de la CGT/FO - Madame Corinne BIAJOUX
- Monsieur Gilles DENOSJEAN
- Monsieur Sébastien GALMICHE
- Monsieur Dominique GENDRON
- Madame Catherine MORICE
- Madame Carole PREGERMAIN

3 par l'Union régionale de l'UNSA - Monsieur Stéphane FAUCONEY
- Madame Françoise FREREBEAU
- Madame Karine MILLE

2 par l'Union régionale de la CFTC - Monsieur Abdelhakim ABBAD
- Madame Annie MASSON

2 par l'Union régionale de la CFE/CGC - Monsieur Jean-Marc ICARD
- Madame Denise PAUL

1 par le Conseil Fédéral Régional de la FSU BFC - Madame Sandrine CARETTE

1 par l'Union syndicale Solidaires en Bourgogne et Franche-
Comté

- Madame Christelle FAIVRE

Nombre
de

sièges

Troisième collège : organismes et associations qui participent à la vie collective de la région,
représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de

l'environnement et personnalités qualifiées choisies en fonction de leurs compétences en matière
d'environnement et de développement durable

35 Organismes Membres désignés

Famille, Santé, social et insertion

1 par l'Union Régionale des Associations Familiales (URAF) - Madame Elizabeth GRIMAUD

1 par  accord  entre  la  Caisse  d'Assurance  Retraite  et  de  la
Santé  au  Travail  (CARSAT),  les  Caisses  d'Allocations
Familiales (CAF) et les caisses régionales de la Mutualité
sociale agricole de Bourgogne et de Franche-Comté (MSA)

- Monsieur Yves BARD

1 par l'Union Régionale Inter-fédérale des Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)

- Monsieur Bernard QUARETTA

1 par accord entre les organisations œuvrant dans le secteur
du  handicap :  le  Centre  Régional  d'Etudes,  d'Actions  et
d'Informations  en  faveur  des  personnes  en  situation  de
vulnérabilité (CREAI), l'Union Régionale des Associations
de Parents, de Personnes handicapées mentales et de leurs
amis  (URAPEI),  la  délégation  régionale  de  l'Association
des Paralysés de France (APF), la délégation régionale de
l'Association  Française  de  Myopathie  (AFM)  et
l'Association  Régionale  pour  l'Insertion  Sociale  et
Professionnelle  des  Personnes  en  Situation  de  Handicap
(ARIS)

- Monsieur Bernard AVON (APF)
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020

- Monsieur Jean-Michel CHARLES 
(CREAI) du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2023
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1 par la Mutualité Française de Bourgogne-Franche-Comté - Madame Sandrine BONNET

1 par  accord  entre  le  Pôle  Régional  d'Animation  et  de
Développement  de  l'Insertion  par  l'Activité  Economique
(PRADIE), le COORACE Bourgogne-Franche-Comté et le
Comité national de liaison des Régies de Quartiers

- Madame Marie-Pascale PAULIN

1 par accord entre la Fédération des entreprises d'insertion 
(FEI), l'Union Régionale des Associations Intermédiaires 
(URAI) et Chantier école Bourgogne-Franche-Comté

- Monsieur Hubert BELZ

1 par  accord  entre  les  acteurs  sociaux  de  la  solidarité :  la
Fédération  des  Acteurs  de  la  Solidarité  (FAS)  et  les
associations caritatives (sections ou fédérations régionales
de  la  Croix-Rouge  française,  du  Secours  Populaire,  du
Secours  Catholique,  les  associations  Emmaüs,  les
associations ATD Quart Monde, les associations des Restos
du Cœur).

 En cours de désignation

Jeunesse, éducation et enseignement

1 par le Comité Régional des Associations de Jeunesse et 
d'Education Populaire (CRAJEP)

- Madame Sophie GENELOT

1 par la Ligue de l'Enseignement de Bourgogne-Franche-
Comté

- Madame Elise MOREAU

1 par le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
(MRJC) : représentant de moins de trente ans

- Madame Manon COMACLE

1 par le comité régional de la Fédération des Conseils de 
Parents d'Elèves (FCPE) 

- Monsieur Michel BURDIN

1 par la Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement 
Public (PEEP) 

- Madame Claudine ORSACZEK

1 par l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) : 
représentant de moins de trente ans

En cours de désignation

1 par la Fédération des Associations Générales Etudiantes 
Bourgogne-Franche-Comté (FAGE) : représentant de 
moins de trente ans

- Monsieur Nadem BEN RAHMA
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1 par la Fédération des Jeunes Chambres Economiques de 
Bourgogne-Franche-Comté

- Madame Aurélie MARTIN GARRAUT 

Culture, sport

1 par accord entre les structures suivantes œuvrant  dans le
champ de la création et de la diffusion artistiques :
la  délégation  régionale  du  Syndicat  National  des
Entreprises  Artistiques  et  Culturelles  (SYNDEAC),  la
Fédération  des  Musiques  Actuelles  Bourgogne-Franche-
Comté (FEMA), les représentations régionales Bourgogne
et Franche-Comté de la Confédération Musicale de France
et l'association de préfiguration de l'Agence régionale Livre
et Lecture Bourgogne-Franche-Comté

- Madame Bouchra HABBACHE-REZHI

1 par accord entre les structures œuvrant dans le champ des
patrimoines : 
les sections fédérées de Bourgogne et  Franche-Comté de
l'Association Générale  des  Conservateurs  des  Collections
Publiques  de  France  (AGCCPF),  les  représentations
régionales des associations membres du G 8 Patrimoine, les
représentations  régionales  de  Bourgogne  et  de  Franche-
Comté du groupement des entreprises de restauration des
Monuments Historiques (GMH) et l'association « Cités de
Caractère Bourgogne-Franche-Comté »

- Madame Corinne MOLINA

1 par accord entre les deux comités régionaux olympiques et 
sportifs de Bourgogne et Franche-Comté (CROS)

- Monsieur Jean-Marie VERNET

Environnement et développement durable

2 par France Nature Environnement (FNE) - Monsieur Pascal BLAIN
- Madame Martine PETIT

1 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Monsieur Jacques CARDIS

1 par accord entre les Conservatoires des espaces naturels de 
Bourgogne et de Franche-Comté

- Monsieur Daniel SIRUGUE

1 par l'association régionale de pêche et de protection du 
milieu aquatique de Bourgogne-Franche-Comté

- Monsieur Jean-Philippe PANIER

1 par la Fédération régionale des Chasseurs de Bourgogne-
Franche-Comté

- Madame Evelyne GUILLON
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2 personnalités qualifiées dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable désignées par
la Préfète de région

- Madame Brigitte SABARD 
- Monsieur Jean-François DUGOURD

Université et recherche

3 par la Communauté d'Universités et d'Etablissements 
Bourgogne-Franche-Comté (COMUE), dont un siège au 
titre de la recherche et de sa valorisation, en accord entre le 
CNRS, l'INRA, l'INSERM et le CEA

- Madame Françoise BÉVALOT
- Monsieur François ROCHE-BRUYN
- Monsieur Thierry RIGAUD

Consommation, logement et tourisme

1 par la Mission d'Accompagnement, de Soutien et de 
Conseil aux Offices de Tourisme (MASCOT)

- Monsieur Philippe BOUQUET

1 par l'Union Sociale de l'Habitat (USH) - En cours de désignation

1 par accord entre l'UFC Que choisir, le Centre Technique 
Régional de Consommation (CTRC), la Confédération du 
logement, de la consommation et du cadre de vie (CLCV) , 
la CNL et la Confédération syndicale des familles (CSF)

-Monsieur Cyril HALLIER (UFC Que 
choisir), du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020 ;

 -En cours de désignation pour la seconde
partie de mandature

1 par l'Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) - Monsieur Jean PERRIN

1 par la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des 
Transports (FNAUT)

- Monsieur Cédric JOURNEAU

Nombre
de

sièges : 
5

Quatrième collège : personnalités qualifiées qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, 
concourent au développement de la région, désignées par la Préfète de région

- Monsieur Charles ROZOY

- Monsieur Daniel BOUCON

- Madame Marie-Caroline GODIN

- Monsieur Alexandre MOINE

- Madame Anne PARENT
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Article  3     : La durée du mandat  des  membres du CESER est  de  six  ans,  à  compter  du 1 er janvier  2018,  sauf
dispositions spécifiques prévues par le présent arrêté. 
Le mandat d’un membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné expire de droit.

Article 4     : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, et notifié aux
membres du CESER, à la Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et au Président du Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 21 décembre 2017

              SIGNÉ    Christiane BARRET

Voies et délais de recours     :

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif

de Dijon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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