
Nos métiers ont un rôle à jouer dans la 
réduction des fractures territoriales qu’elles 
soient sociales, économiques, écologiques, 
numériques ou sociétales. 

Parce que de nouveaux modèles sont possibles, il est de notre responsabilité, 
en tant qu’organisation professionnelle, d’anticiper et de contribuer à créer 
le monde de demain. Au cœur des territoires, la Fédération Syntec, a déjà 
initié des actions pour repenser les modes d’organisation et d’aménagement 
au service du desserrement métropolitain et de la revitalisation des 
territoires. Preuves par l’exemple…

Laurent Giovachini
Président – Fédération Syntec
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Formation, féminisation et accélération de la digitalisation 
de l’économie régionale

Elle bénéficie de grandes infrastructures 
qui la positionnent comme nœud 
d’échanges et de passages avec les 
grandes régions françaises limitrophes, 
parisienne, lyonnaise et alsacienne, ainsi 
qu’avec les pays européens (Allemagne, 
Belgique, Luxembourg, Royaume Uni et 
Suisse). 

Malgré un poids limité dans le PIB national, 
son actif manufacturier lui permet de 
conserver une des premières places 
industrielles françaises, concentrée sur 
quelques pôles d’excellence : l’automobile, 
l’énergie, la mécanique, le bois et 
l’agroalimentaire.
 
Peugeot, Alsthom, General Electric, SEB, 
URGO et une multitude de PME PMI 
constituent le réseau d’entreprises 
réparties sur ce vaste territoire. 

L’économie agricole se démarque 
également. Elle occupe le 4e rang des 
régions françaises avec plusieurs filières 
d’excellence reconnues mondialement 
comme les vins de Bourgogne et du Jura, 
les fromages d’appellation, la charolais 
ou la volaille.

Depuis de nombreuses années, les métiers du conseil, de l’ingénierie, du numérique, 
de la formation et de l’événementiel se développent et accompagnent la croissance 
des secteurs économiques présents sur ce territoire. 

Implantée depuis 2019 au cœur de la 
Bourgogne-Franche-Comté, la Fédération 
Syntec participe activement à la diffusion 
et au développement des métiers de ses 
adhérents. Depuis le début de la crise 
sanitaire, elle soutient la construction 
du plan régional de relance économique 
aux côtés de l’État, du Conseil Régional 
et des autres branches professionnelles.

Un plan d’action, 3 axes prioritaires
La Fédération Syntec et son bureau 
régional ont développé un plan d’actions 
prioritaires pour les prochains mois, en 
complément des propositions nationales 
et orienté autour de trois axes prioritaires :

–  La formation. La crise actuelle met 
en lumière les lacunes des salariés 
en particulier en matière d’usages 
numériques. Les efforts et les 
investissements menés depuis 
des années doivent se poursuivre.  
Cet axe s’inscrit totalement dans 
le CAPECO (Contrat d’Appui à la 
Performance Économique et à l’Évolution 
des Compétences) élaboré avec 
l’État et le Conseil Régional.

–  La féminisation des métiers de conseil 
et de services. La crise offre une réelle 
opportunité de convertir la femme 
au numérique. La déléguée « Femmes 

du Numérique » conduit déjà plusieurs 
projets en la matière.

–  L’accélération de la digitalisation 
de l’économie régionale, de l’artisan  
à la grande industrie en passant par 
le commerçant. 

« La crise révèle l’intérêt majeur que 
représente le numérique pour tous nos 
concitoyens. Nous devons saisir cette 
opportunité pour accélérer la 
réorganisation de notre économie locale 
(circuit court, désintermédiation de 
la relation producteur/consommateur…) 
et la digitalisation de nos champions 
économiques (agriculture et 
agroalimentaire, santé, véhicule du futur, 
microtechniques et mécanique…). 
Et participer ainsi activement au 
renforcement de l’industrialisation de 
la région tout en consolidant les centres 
de services numériques de dimension 
nationale et internationale localisés 
sur le territoire, dans une démarche 
écoresponsable (Green IT). En collaboration 
avec le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté et l’État, nous conduisons 
le triptyque, mobilisation, réflexion et 
action sur ces trois priorités. » 

Jérôme Richard,  
délégué régional Fédération Syntec 

Une région rurale adossée 
à des pôles industriels 
d’excellence.
La région Bourgogne-Franche-
Comté, limitrophe de la région 
parisienne, est composée d’un 
vaste territoire principalement 
rural.  

8 départements : Yonne, 
Nièvre, Côte-d’Or, Saône-et-
Loire, Jura, Haute-Saône, Doubs 
et le Territoire de Belfort. 

9 % de la superficie 
métropolitaine.

2,811 millions 
d’habitants soit 4,4 %  
de la population nationale.



Délégation de la région Bourgogne-Franche-Comté

Contact : Jérôme RICHARD, 
délégué régional - Directeur général Réseau-CONCEPT

jrichard@bfcst.com
Tél. : 07 81 19 66 98

148, boulevard Haussmann – 75008 Paris
Tél : 01 44 30 49 00
contact@syntec.fr 

www.syntec.fr 
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