La cohésion sociale et l’insertion des jeunes ont été deux fils conducteurs de
l’action des services de l’Etat. C’est pourquoi j’ai souhaité mettre en avant dans
cette lettre trois actions emblématiques de la volonté du Gouvernement de
renforcer la cohésion sociale. Tout d’abord, la garantie jeune, qui vise à favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes majeurs de moins de 26 ans tout en associant
les entreprises à leurs parcours, se développe en Côte-d’Or sous l’impulsion de
l’État et des missions locales. En outre, le département de la Côte-d’Or est toujours
mobilisé pour développer le service civique, que le Président de la République a
souhaité rendre universel. Le service civique, ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, sans condition
de ressources, constitue un levier essentiel de la citoyenneté, qui profite à la fois aux jeunes qui en
sont les principaux protagonistes, ainsi qu’à la société dans son ensemble. Le service civique
universel se traduira dès cette année par un doublement des effectifs de jeunes volontaires
accueillis. Ce sont ainsi 546 jeunes Côte-d’Oriens qui obtiendront une mission confiée par les
divers établissements d’accueil du département (associations, services de l’État, collectivités
territoriales). Dans le cadre du renforcement de ce dispositif et du développement de l’apprentissage
dans la fonction publique, j’ai parrainé dans leur engagement les volontaires du service civique
exerçant cet automne leurs missions au sein des services de l’État dans le département. La cohésion
sociale passe également par le renforcement de la cohésion urbaine. Celle-ci a été rendue plus
lisible, plus cohérente et plus efficace par le biais de l’adoption de nouveaux contrats de ville, dont
celui de l’agglomération dijonnaise, qui entre maintenant dans sa phase de mise en œuvre
opérationnelle.
En outre, l’actualité départementale est également marquée par la lutte contre la tuberculose bovine
qui perdure et porte ses fruits. En effet, la maîtrise de la maladie s’améliore et nous arrivons
aujourd’hui à réduire à 10 le nombre de foyers de tuberculose bovine. Ces résultats ont été rendus
possible par une stratégie de lutte contre la maladie qui associe l’ensemble des parties prenantes
(agriculteurs, fédération de chasse, laboratoire départemental).
Enfin, l’actualité départementale est également celle plus récente de l’accueil des migrants en
provenance de Calais. Le département de la Côte-d’Or vient d’accueillir, dans de bonnes conditions
et de manière temporaire, 29 migrants sur la commune d’Athée. Cet accueil montre la capacité des
élus, des associations et de l’État à travailler pour que joue la solidarité nationale.
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