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Qu’est ce que le Générateur BFC ?

Le Générateur Bourgogne Franche Comté (GBFC) est un collectif de 6 acteurs du
développement économique local:

• PES 21
• Active 71
• FDFR 89
• France Active Bourgogne (58)

• Clus’ter Jura (39)

• France Active Franche Comté (25)

Ces acteurs se sont engagés aux côtés des élus, des associations locales, des
entreprises et de la population à créer des emplois et des services à bénéfice local.



Un réseau régional d’appui à 
l’ingénierie territoriale et à l’innovation



Qu’est ce que le GBFC ?

Mission: accompagner les EPCI et les collectivités
territoriales pour créer de l’activité économique et
l’emploi.

Méthode: la démarche part de besoins non couverts sur le
territoire et de ressources à valoriser et non de porteurs
de projet.



Les objectifs du Générateur BFC

• Créer de l’activité économique

• Répondre à des besoins sociaux non satisfaits

• Valoriser des ressources locales existantes ou 
potentielles

• Conforter l’attractivité et la dynamique territoriale

• Favoriser la solidarité, l’innovation collective, la 
coopération





Une démarche qui se décompose en 3 temps sur une durée totale de 18 à 24 mois :

1. Recherche
 Mobiliser et qualifier

2. Développement
 Expertiser

3. Création
 Construire l’offre

La méthode du GBFC 

Objectifs :

• Identifier, avec les acteurs du territoire,

des potentiels de développement : faire

émerger des thématiques ou des projets

qu’il faudra par la suite hiérarchiser,

prioriser.

• Ancrer, dès le départ, le futur projet

localement.



Une démarche qui se décompose en 3 temps sur une durée totale de 18 à 24 mois :

1. Recherche
 Mobiliser et qualifier

2. Développement
 Expertiser

3. Création
 Construire l’offre

La méthode du GBFC 

Objectifs :

• Conduite d’une étude d’opportunité sur

le projet identifié.

• Mobilisation des partenaires nécessaires.

• Identification du porteur de projet.

• Premières analyses et vérification de

l’adéquation homme/projet/territoire.



Une démarche qui se décompose en 3 temps sur une durée totale de 18 à 24 mois :

1. Recherche
 Mobiliser et qualifier

2. Développement
 Expertiser

3. Création
 Construire l’offre

La méthode du GBFC 

Objectifs :

• Structuration du portage. Mobilisation

d’un « groupe projet » réunissant des

acteurs multiples pour donner toutes les

chances de réussite au projet et ne pas

laisser le porteur de projet isolé.

• Importance de conserver le lien entre

porteur, projet et territoire.

• Mobilisation d’outils de financement

spécifiques à la fois pour l’amorçage du

projet et pour le changement d’échelle

ensuite.



Les outils ?

Entretiens 
individuels

Animation de 
groupes de travail 

thématiques

Réalisation de 
supports de 

communication et 
de présentation

Organisation 
d’évènement



Organisation pour le suivi et la validation ?

PILOTAGE ET SUIVI
Comité de pilotage

Présidence
• Elus
• Représentants de l’Etat
• Services municipaux
• Opérateur

CONDUITE ET MISE EN OEUVRE
Comité  technique

• Services
• Opérateur

GROUPES PROJET

Habitants, Entrepreneur, Bailleurs,
Associations…





Les territoires accompagnés en Bourgogne: 

• CC Morvan Sommets des Grands Lacs
• Syndicat du Canal du Nivernais
• Ville de Chenôve
• CU Creusot Montceau
• Commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye
• CA Grand Chalon
• CC du Clunisois
• CC de l’Aillantais
• CC Auxonne-Pontailler Val de Saône



Chiffres clés : 

• 15 chargés de mission mobilisés

• 22 territoires accompagnés

• 27 projets aboutis / en phase d’aboutissement

• Près de 40 emplois créés

• Plus de 1800 acteurs mobilisés sur les territoires



Charny Orée de Puisaye

• Structuration d’une filière d’approvisionnement local

 Développer une alimentation durable en restauration collective
 Apporter un soutien au secteur agricole
 Créer du lien entre acteurs du territoire par la construction 

d’actions communes (projets mutualisés)
 Valoriser les métiers vis-à-vis du grand public.
 Cartographier la production et les projets agricoles du territoire



Commune de Chenôve 

• La commande: créer un espace de type tiers-lieux qui produira du 
service et de l’emploi aux habitants et pour le territoire. 

• Objectif: proposer un bouquet de services innovants dédiés à l’emploi, 
à l’entrepreneuriat et à l’activité économique de proximité.

• Modalités: de nouvelles modalités de mise en relation des 
demandeurs d’emploi et des entreprises locales. Favoriser la rencontre 
entre les besoins des particuliers et l’offre des acteurs locaux

• Lieu: quartier prioritaire du Mail, politique de la ville











Les apports de la démarche:

• Une approche transversale, une méthode décloisonnante et 
créative qui bouscule les habitudes de travail.

• Une appropriation collective et territoriale : les acteurs 
deviennent acteurs et moteurs de leur territoire.

• L’émergence de projets qui ont du sens sur les territoires.

• Un effet levier pour d’autres projets entendus au fil des 
rencontres (lien avec d’autres dispositifs, accompagnements, …).
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Les résultats sur les territoire:

• Des emplois et de l’activité économique

• Le renforcement de l’attractivité territoriale

• Mise à plat des enjeux / projets / besoins locaux

• Mobilisation des acteurs clés pour faire émerger des projets



Modalités de candidature

- Le souhait des élus de s’engager dans une démarche de 
développement économique de proximité innovante

- Une participation financière de 50% 
- Un dépôt d’un dossier de candidature au Comité de Pilotage
- Signature d’une convention de prestation de service entre l’opérateur 

et la collectivité 



www.générateurbfc.fr

Pour tout complément d’information :

Julia REMONNAY - Coordinatrice du GBFC 

Ligne directe : 03 81 25 15 07 julia.remonnay@franceactive-franche-comte.org

http://www.generateurbfc.fr/
mailto:julia.remonnay@franceactive-franche-comte.org

