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▶▶ Quelles sont les principales caractéristiques de la Franche-Comté ?

La région Franche-Comté

Ma région :  
un espace de vie identifiable1
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Les grands repères spatiaux  
de la Franche-Comté
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Le Doubs vu de la citadelle de Besançon3

Les chiffres clés de la région Franche-Comté4

Franche-Comté France

Superficie (en km2) 16 202 675 417

Population (en millions 
d’habitants) 1,2 64,7

Part des moins  
de 25 ans (en %) 30,9 31,1

Part des plus  
de 60 ans (en %) 22,9 22,2

PIB par habitant  
(en euros) 24 042 29 574

Répartition  
de la population active 
(en %)

Agriculture  
et pêche : 2,9
Industrie et 

construction : 29,1
Services : 68

Agriculture  
et pêche : 2,6
Industrie et 

construction : 20,6
Services : 76,8

 Source : INSEE, 2011.

Retrouvez la démarche générale  
de l’étude de cas (activités)  

dans le chapitre 14  
de votre manuel pp. 238-251.

Les grands repères spatiaux  
de la Franche-Comté

Le logo du conseil régional de Franche-
Comté représente la silhouette de la 
région et de la France dans les couleurs du 
drapeau tricolore, avec la dénomination 
de l’institution en gris.
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▶▶ Quels sont les enjeux de cet aménagement ?

La région Franche-Comté

Un enjeu d’aménagement régional :  
la Cité des Arts et de la Culture à Besançon2

La Cité des Arts de Besançon, édifiée au coeur du centre 
historique de la ville, intégrera le Conservatoire à rayonne-
ment régional (CRR) et le Fonds régional d’art contemporain 
(Frac). Une ancienne friche industrielle de deux hectares 
sera aménagée pour son implantation sur le port fluvial. Ces 
travaux, au pied de la citadelle de Vauban, permettront éga-
lement de requalifier les espaces publics et de valoriser l’em-
preinte industrielle de l’ancien port. Trois maîtres d’ouvrages 
sont engagés dans cette opération : la ville de Besançon, 
son agglomération et la Région. Tous travaillent à l’unisson 
pour créer une cité d’exception appelée à marier musique 
et art contemporain. (…) Ce projet, au pied de la citadelle 
de Vauban, permettra de requalifier les espaces publics et 
de valoriser l’empreinte industrielle de l’ancien port fluvial. 
La réalisation de la Cité des Arts et de la Culture représente 
un enjeu urbain important pour la ville de Besançon. Cet 
établissement crée une nouvelle entrée dans la ville et un 
pôle d’attraction culturel et touristique de la région. 
http://www.franche-comte.fr/conseil-regional/les-grands-projets/cite-

des-arts-et-de-la-culture.html

Objectifs et contexte du projet1

La future Cité des Arts et de la Culture

Les 2 hectares du site accueillaient de nombreux 
bâtiments liés à l’activité du port. L’espace était devenu 
en partie une friche industrielle après l’arrêt des activités 
du port de commerce. 
Dessinée par Kengo Kuma, architecte japonais de 
renommée internationale qui réalise ici sa première 
commande publique française, la Cité des Arts et de la 
Culture est un projet architectural exceptionnel, qui fait 
écho au paysage environnant.

3

Le Frac s’adresse au public local, régional mais aussi national 
et international. Il était donc essentiel d’offrir à ces publics la 
possibilité de passer une journée entière sur le site : visiter 
une exposition, étudier une ou plusieurs oeuvres de manière 
approfondie, se restaurer, consulter des banques de données, 
feuilleter un catalogue, visionner des vidéos… (…)
Besançon est une ville façonnée par son fleuve. La relation 
avec l’eau est donc un élément essentiel du projet. Celui-ci 
s’implante sur la rive gauche, où se situent la ville ancienne 
et les quais de promenade. Le projet architectural tire intelli-
gemment parti de son environnement. Dès son lancement, il a 

intégré une forte exigence d’exemplarité environnementale et 
énergétique. Le bâtiment participera au système de protection 
contre les crues au moyen d’un mur équipé de batardeaux1 

dont la majeure partie sera insérée sous le bâtiment. 1 200 m2 
de panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture 
monumentale. Le renouvellement de l’air sera majoritairement 
naturel et la température sera régulée par une pompe à cha-
leur utilisant la nappe phréatique. 

D’après le site http://www.frac-franche-comte.fr

1. Sorte de barrage.

Un projet inscrit dans un cadre de développement durable4

Le financement du projet2
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▶▶ Comment le territoire de la Franche-Comté est-il organisé ?

La région Franche-Comté

L’organisation du territoire régional3

La frontière de la Franche-Comté avec la Suisse, pays non 
membre de l’UE, a un impact fort sur la vie économique et 
sociale de la région, notamment sur la zone la plus fronta-
lière. Le travail frontalier est une tradition ancienne qui a 
connu des fluctuations liées aux conditions économiques 
des deux pays. Depuis plusieurs décennies toutefois, la 
Suisse a été un pourvoyeur d’emplois important pour l’est 
de la Franche-Comté. Les accords bilatéraux signés en 1999 
sont déclinés selon un calendrier censé aboutir de fait, en 
2014, à une quasi-intégration de la Confédération helvétique 
dans l’UE. Parmi eux, l’accord sur la libre circulation des 
personnes est celui qui, à l’heure actuelle, a eu l’impact 
le plus fort sur la vie locale : il a globalement fragilisé le 
terrain économique et social. En effet, cet accord entraîne 
un départ de main-d’oeuvre vers la Suisse, impliquant des 
difficultés accrues sur des métiers déjà en tension et une 
perte de jeunes hautement diplômés issus des écoles d’ingé-
nieurs franc-comtoises. On relève également une concur-
rence économique exacerbée du fait de l’application de 
règles d’aides aux entreprises différentes de part et d’autre 
de la frontière. Il est donc important d’avoir une collabora-
tion franco-suisse plus dynamique, à l’image de la création 
de l’agglomération transfrontalière Morteau, Villers le Lac, 
le Locle et la Chaux de Fonds.

Contrat de projet État-région Franche-Comté 2007-2013

Un espace frontalier3

Ognon 

Doubs 

Doubs 

Ai
n 

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Poligny

Pontarlier

Dole

St-Claude

Les Rousses

Morteau

Maîche

Lure

Montbéliard

Genève

Lausanne

Berne

Sa
ône 

B
O
U
R
G
O
G
N
E

LORRAINE ALSACE

RHÔNE-ALPES

CHAMPAGNE-
ARDENNE

SUISSE

V O S G E S

M
O

N
T S  D

U  J
U R A

M
O

N
T S  D

U  J
U R A

0 50 km

N

1. Les activités économiques

Céréaliculture

Polyculture

Industrie di�use

Viticulture

Élevage, polyculture
et sylviculture

3. Le réseau urbain

Métropole régionale

Autre agglomération

Centre régional secondaire

Autoroute

Autre axe

Principale ligne ferroviaire

2. Axes de communication

Centre urbain étranger
exerçant une in�uence
transfrontalière

Vers Lausanne

Vers Lyon

Vers Dijon,
Paris

Vers 
Paris

Vers 
Berne

Vers Mulhouse,
Strasbourg,
l'Allemagne

Les principales activités  
et les réseaux de communication

1

Les attraits  
de la région

Brochure publiée  
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La région Franche-Comté

Croquis de l’organisation du territoire4


