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Belle année 2022 ! 

 
Président : François Sauvadet 
François-Xavier Dugourd, 
Catherine Louis et Emmanuelle Coint, 
co-animateurs de la Majorité 

2021 promettait d’être une année fantastique pour 
la Côte-d’Or. Au-delà de la symbolique des chiffres, 
elle annonçait la reprise après une année 2020 
marquée par la crise sanitaire. 
Dans les faits, le millésime 2021 ne restera pas dans 
les annales. La faute à ce virus qui a bouleversé nos 
modes de vie. 
Après ce faux départ, la Côte-d’Or Passionnément 
croit fermement, que 2022 sera l’année du 
rebond pour notre beau département et pour 
ses 533 000 habitants. La vaccination massive de 
la population devrait nous permettre de vaincre 
-enfin- cette pandémie. 
Et nous mettons tout en œuvre pour accompa- 
gner la croissance économique et la reprise des 
activités, qu’elles soient culturelles, sportives ou 
touristiques. 
Depuis 2020, nous avons répondu présent à 
chaque fois, quand il a fallu soutenir et aider les 
plus fragiles. Chef de file des solidarités humaines, 
le Département continuera ses efforts en 2022. 
Pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. 

En décembre, nous avons voté un budget offensif 
qui fait à la fois une part importante aux dépenses de 
solidarité et aux projets d’avenir. Car les 110 millions 
d’euros d’investissement inscrits au budget 2022 
sont autant de promesses pour l’économie côte- 
d’orienne. 
La reprise est là. 
Il est de notre devoir de tout faire pour l’accompa- 
gner et en renforcer la vigueur. La fibre pour tous, 
les routes, les collèges, l’aide aux communes et 
aux territoires sont autant de priorités pour notre 
Majorité. Pour construire une Côte-d’Or dyna- 
mique, attractive, agréable à vivre, respectueuse 
de l’environnement et solidaire. 

 
2022 se présente sous les meilleurs auspices. Et le 
Département prendra toute sa part pour faire des 
douze mois qui viennent une année utile pour les 
Côte-d’Oriens. 

 
Toute la majorité départementale vous présente 
ses meilleurs vœux. 

Auxonne 
Marie-Claire BONNET-VALLET / Sébastien SORDEL 
Beaune 
Charlotte FOUGÈRE / Pierre BOLZE 
Brazey-en-Plaine 
Emmanuelle COINT / Gilles DELEPAU 
Châtillon-sur-Seine 
Valérie BOUCHARD / Hubert BRIGAND 
Chevigny-Saint-Sauveur 
Viviane VUILLERMOT / Guillaume RUET 
Dijon 1 
Clémentine BARBIER / François-Xavier DUGOURD 
Fontaine-lès-Dijon 
Patricia GOURMAND / Patrick CHAPUIS 
Is-sur-Tille 
Catherine LOUIS / Charles BARRIÈRE 
Ladoix-Serrigny 
Anne PARENT / Denis THOMAS 
Montbard 
Laurence PORTE / Marc FROT 
Nuits-Saint-Georges 
Valérie DUREUIL / Hubert POULLOT 
Saint-Apollinaire 
Christine BLANC / Laurent THOMAS 
Semur-en-Auxois 
Martine EAP-DUPIN / François SAUVADET 
Talant 
Céline VIALET / Alain LAMY 

 
 

GROUPE “CÔTE-D’OR TERRES D’AVENIR” SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES 
 

2022 sous le signe des transitions 

 
Président : Christophe Avena 
1ère vice-présidente : Céline Tonot 
Arnay-le-Duc 
Isabelle COGNARD / Pierre POILLOT 
Chenôve 

L’année 2021 aura été marquée par deux échecs 
importants : l’incapacité du monde à éradiquer 
la pandémie de Covid 19, les vagues se succédant 
les unes aux autres, et celle d’adopter les mesures 
nécessaires à la limitation de la hausse des 
températures à 1,5° C. 
Si les deux faits semblent sans rapport, on peut 
y voir cependant un même travers : l’absence de 
pensée globale et sur le long terme. A l’heure où 
les pays riches mettent en place une troisième 
dose obligatoire, les pays pauvres peinent à 
généraliser la première, et si la fermeture des 
frontières, adoptée temporairement comme 
mesure de protection, peut encore faire illusion 
concernant la Covid, il n’en va pas de même pour 
le réchauffement climatique. Or les Etats, au vu 
de l’échec patent de la Cop 26, restent de toute 
évidence encore aveugles à l’urgence d’une action 
coordonnée et collective. 

Dans ce contexte, et alors même que le gouverne- 
ment Macron est discrédité du fait de son double 
discours sur l’écologie, l’action des départements 
doit être volontariste, et celle de la Côte-d’Or 
exemplaire. Ses domaines d’action sont en effet 
nombreux et cruciaux pour le climat : rénovation 
énergétique des bâtiments, mobilités, modèle 
agricole et alimentaire. Concernant ce dernier 
par exemple, si le “100 % Côte d’Or” se révèle 
pertinent quant aux transports et pour un soutien 
à l’agriculture locale, il n’exonère cependant pas 
d’un accompagnement au changement néces- 
saire des pratiques concernant les pesticides, 
l’usage de l’eau ou encore la consommation de 
protéines animales. 

 
Meilleurs vœux à tous les Côte-d’Oriens et les Côte- 
d’Oriennes, pour une année 2022 sous le signe des 
transitions et de la solidarité ! 

Caroline CARLIER / Patrick AUDARD 
Dijon 2 
Nathalie KOENDERS / Billy CHRÉTIEN 
Dijon 3 
Catherine HERVIEU / Hamid EL HASSOUNI 
Dijon 4 
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM / Benoît BORDAT 
Dijon 5 
Marie-Thérèse PUGLIESE / Christophe AVENA 
Dijon 6 
Céline MAGLICA / Massar N’DIAYE 
Genlis 
Gaëlle THOMAS / Martial MATHIRON 
Longvic 
Céline TONOT / Christophe LUCAND 

 

Pour nous suivre : facebook.com/CotedOrterresdavenir - twitter@CoTerresdavenir 
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