
 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Régional 
 

Le 20 et 27 juin, il y a les élections régionales. 

On va élire le Conseil Régional. 

Le 20 et 27 juin, il y a aussi les élections départementales. 

 

Droits devant 25 voulait savoir à quoi sert le Conseil Régional. 
Droits devant 25 a rencontré un vice-Président du Conseil Régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick AYACHE est Maire de Pirey. 
Pirey est un village près de Besançon. 
Patrick AYACHE fait souvent appel à Droits Devant 25. 
Droits Devant 25 fait du Facile à Lire et à Comprendre pour Pirey. 
 
Patrick AYACHE est aussi Vice-Président au Conseil Régional. 
Patrick AYACHE a plusieurs missions au Conseil Régional : 

 Le tourisme. 
 Les projets européens : par exemple, les projets écologiques.  
 Les questions Internationales. 
 Le soutien aux entreprises : par exemple, pour vendre à l’étranger. 

 
 
 



 
 

 
A quoi sert un vice-président ? 

Un vice-président tient ses pouvoirs de la Présidente du Conseil Régional. 

Il aide la Présidente du Conseil Régional. 

Il gère certaines questions à sa place. 

Il travaille avec les services de la région. 

Il rencontre des habitants. 
Par exemple, le vice-Président à l’économie rencontre  
les chefs d’entreprise. 

Le vice-Président participe aux prises de décision. 

 
 
Notre région : La Bourgogne Franche-Comté 
 
 
 

La France est divisée en 13 régions. 
 
 
 
 
 
 
 

La Bourgogne Franche-Comté est divisée en 
8 départements :     
  
Elle compte 2 800 000 habitants. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ce que fait le Conseil Régional  

Le Conseil Régional s’occupe de :  

 Soutenir et aider les entreprises,  

 Transports, comme les trains (sauf le TGV), 

 La formation professionnelle, 

 Des lycées de la région.  
La région finance les travaux des lycées. 
Il y a 130 lycées en Bourgogne Franche-Comté. 

 L’aménagement du territoire. 
C’est organiser l’espace public. 

 Développer l’accès à la culture et au sport 
Par exemple soutenir le FRAC. 
Le FRAC expose des œuvres modernes à Besançon. 

 Soutenir l’agriculture. 

 

Que fait le Conseil Régional pour les Personnes handicapées intellectuelles ? 

Le handicap ne fait pas partie des missions du Conseil Régional.  

C’est le département qui s’occupe des personnes handicapées. 

 

Le Conseil Régional veut aussi s’occuper du handicap. 

Le handicap intellectuel est moins visible que le handicap moteur. 

Mais il y a beaucoup de choses à faire. 

 

Où peut-on rencontrer notre conseiller régional ? 

Il y a des conseillers régionaux dans le Doubs. 

On peut les rencontrer au Conseil Régional à Besançon. 

 



 
 

 

Comment le Conseil Régional prend en compte les demandes des habitants ? 

Le mieux est d’aller à la rencontre des habitants. 

Le contact direct est le plus simple pour écouter les habitants. 

Il faut aussi faire des enquêtes.  

Beaucoup de réunions sont organisées. 

 

Comment faire pour avoir les infos sur ce que fait le Conseil Régional ? 

Il y a beaucoup d’information sur internet. 

Distribuer un journal en papier coute très cher.  

Il y a beaucoup de boites aux lettres en Bourgogne Franche-Comté. 

Il y a 1,5 millions de boites aux lettres. 

 

Il faut réfléchir ensemble pour améliorer les choses. 

 

************************ 

 

Après les élections, « Droits Devant 25 » rencontrera un Conseiller Régional. 

Droits Devant 25 pourrait dire tout ce qui ne va pas pour les Personnes 
Handicapées Intellectuelles. 
 
Le Conseil Régional pourra travailler sur des solutions. 

 
 

 

Droits Devant 25 
Association de Personnes Handicapées Intellectuelles 

81, rue de Dole 25000 Besançon 

 09 61 20 37 12 

 droitsdevantdoubs@gmail.com                   Droits Devant Doubs 


