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Le 7 octobre 2009, le Zénith a accueilli
sa millionième spectatrice. Inauguré en 2005,
le Zénith, qui est une réalisation du Grand Dijon,
est devenu une salle incontournable dans
le paysage culturel de tout le Grand Est
de l’Hexagone.
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Le Grand Dijon a organisé le 22 octobre,
ses 2es Rencontres de l’Habitat qui ont
réuni près de 250 participants. Ce temps
partenarial, à l’appui de différents
témoignages d’élus et de professionnels,
a permis de poursuivre la dynamique
engagée en terme d’éco-réhabilitation
à finalité thermique du parc existant,
réalisation d’éco-quartiers et d’écologement accessibles à tous.
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Le chantier de la piscine olympique du Grand
Dijon – qui ouvrira ses portes au printemps
2010 – a été choisie par Jean-Louis Paquet,
Président de la FFB21 pour accueillir
la 7e édition des Coulisses du Bâtiment.
Cette opération qui a eu lieu le 9 octobre
a été l’occasion de faire découvrir, au fil
d’un chantier exemplaire, les métiers
du secteur de la construction à plus
de 1200 collégiens.
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Hauteville-lès-Dijon
Longvic

Neuilly-lès-Dijon
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Perrigny-lès-Dijon
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A Dijon, il n’y a pas que
les grands bourgognes
qui se carafent ! Pour inviter
les habitants du Grand Dijon
à boire l’eau du robinet à la
maison, une carafe « eau de
Dijon, la Dijonnaise » a été
éditée à plus de 20 000
exemplaires. Présente
sur les tables de 300
restaurateurs et cafetiers
de l’agglomération, elle est
également disponible
à la vente à l’office de
tourisme. Une idée originale
de cadeau pour les fêtes
de fin d’année.

Sennecey-lès-Dijon
Talant

www.grand-dijon.fr
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Marsannay-la-Côte

>

Magny-sur-Tille

Tandis que le pavillon du tourisme
déménage en gare de Dijon (l’office
du tourisme continue de vous
accueillir, 11 rue des Forges à Dijon),
la Maison du tram va ouvrir ses
portes courant janvier au pavillon
Darcy, avenue Foch, afin d’informer
le grand public sur le projet du
tramway et la conduite des travaux.
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édito
Au moment où vous lirez ces lignes, se tiendra à Copenhague
le sommet de l’Onu où les Etats du monde entier, pour
donner suite au protocole de Kyoto de 1997, ont le devoir
de parvenir à un accord ambitieux pour enrayer l’inéluctable
progression du dérèglement climatique.
Que ce soit sur le terrain des déplacements alternatifs
à la voiture particulière, que ce soit dans le domaine de la
gestion des déchets, de la préservation de la ressource en
eau, de l’habitat ou, plus globalement, de l’aménagement du
territoire et de la communication citoyenne, le Grand Dijon
assume au quotidien, depuis bientôt 10 ans, sa responsabilité
quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi, lors du conseil de communauté du
19 novembre dernier, j’ai appelé – et j’ai été largement
entendu - l’ensemble des élus de l’agglomération à s’engager
officiellement comme signataire et promoteur de l’appel
« L’Ultimatum climatique », pour apporter notre soutien sans
réserve à la réussite de ce sommet de Copenhague.
Ces grandes espérances planétaires ne font malheureusement pas oublier un autre genre de dérèglement,
national celui-là et immédiatement préoccupant : la réforme
en cours de la taxe professionnelle, qui portera atteinte
directement aux moyens consacrés par le Grand Dijon au
développement de l’agglomération, tout particulièrement
à ses efforts d’investissements dont les premiers
bénéficiaires sont les entreprises.
Alors quel avenir pour Dijon et son agglomération ?
Le dossier du présent magazine, « Matière grise contre la
crise », amène à sa façon un certain nombre d’éléments
de réponse, en tentant de cerner les grands enjeux de
l’enseignement supérieur. Car il n’y a pas multitude de voies
pour construire un avenir qui résiste aux coups de boutoir
de la concurrence économique et des délocalisations.
L’emploi et la vitalité demain sur le Grand Dijon seront liés
à l’innovation, la recherche, la formation, ou ne seront pas.
Maîtriser la formation supérieure et la recherche, c’est se
donner les moyens de créer sa propre destinée économique
et sociale – développer des entreprises innovantes, créer des
emplois - plutôt que subir en fabriquant ce qui a été conçu
ailleurs. Il ne faut donc jamais hésiter et investir à long terme
dans la matière grise, couleur de l’espoir face à la crise.
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“

En renforçant
les liens avec
l’Université et
les grandes
écoles phares de
l’agglomération,
le Grand Dijon
appuie sur
l’accélérateur du
développement,
à travers
l’aménagement
urbain,
l’attractivité
du territoire
et l’ouverture
à l’international.
Une politique
citoyenne tournée
vers les jeunes,
leur avenir et
leur bien-être.
Une politique
économique
au service des
entreprises,
de leurs besoins
en formation et
en innovation.
Panorama de
la vivacité
des forces de
l’enseignement
supérieur.

”
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Plus besoin de partir pour aller loin

ouveau mandat, nouvelles ambitions. Les dernières élections municipales
ont plébiscité la grande majorité
des équipes en place dans l’agglomération, et validé de fait une
vision politique commune, mise
en œuvre au sein du Grand Dijon.
Parmi ces idées, la volonté forte
de développer la notoriété et l’attractivité de Dijon et son agglomération, et d’appuyer ce développement sur sa « matière grise » :
ses étudiants, ses chercheurs,
ses entreprises innovantes.
La période 2001-2008 avait vu
naître les premiers partenariats,
mais c’est bien l’année 2009 qui
restera comme la marque d’un véritable coup d’accélérateur avec

notamment la signature de la nouvelle convention liant le Grand
Dijon à l’Université de Bourgogne.
Sans parler d’une convention inédite signée le 2 juillet avec l’Ecole
Supérieure de Commerce (ESC).
Mais attention, convention ne
rime pas seulement avec bonnes
intentions. Il s’agit de définir des
projets, avec des objectifs, de
mettre en face des moyens pour
les réaliser, et d’en évaluer les
résultats.
Chacun a besoin de l’autre pour
se développer et être plus attractif. Le Grand Dijon a besoin de
jeunes diplômés et de chercheurs
pour attirer les entreprises à la
recherche de compétences et
d’innovation, et porteuses d’em-

Enseignement

Dossier

Tram connexion
Les

neurones

sont

une

affaire

de connexion. Connectez la formation et
la recherche au monde de l’entreprise
et le courant passe : vous alimentez
aussitôt l’économie du territoire
d’une énergie positive, compétitive. En 2013, le tramway sera
mis

en

service

notamment

le

et

plois. Une Université, ou une
Ecole, a besoin d’une ville
à l’image dynamique et où les
conditions de vie font envie
pour accueillir (ou faire rester) les
meilleurs étudiants, enseignants
ou chercheurs. En tant que capitale régionale à vocation européenne, le Grand Dijon se doit
d’aménager et structurer son territoire, de faire rayonner son capital « enseignement supérieur », et
de rayonner à travers lui, tout
en le faisant savoir, notamment en
lançant à l’échelle de la région de
vastes campagnes de communication. Investir à long terme dans
la matière grise, couleur de
l’espoir face à la crise. ■

desservira

Grand

Campus

dijonnais qui vise à développer
le transfert de technologie entre
le CHU (nouveau Bocage Central),
le campus universitaire « historique »,
le Technopôle Mazen Sully, le futur
Espace Régional de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat (ERIE)...

vers
centre-ville

supérieur et recherche :
la matière grise contre la crise

>

Dijon : Campus Innovant !

L’Université de Bourgogne et le campus de Dijon sont entrés dans le club
des 20 grands sites universitaires qui comptent au plan national.
nnovant : un terme qui nous va
bien… Le Campus dijonnais
n’a certes pas la taille ni la notoriété des 10 Grands Campus
labellisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche en 2008 lors de la
1re vague de « l’Opération Campus », mais l’idée d’un campus
« malin » à taille humaine, qui toujours invente, surprend, joue de
ses différences pour tirer son
épingle du jeu, colle bien à l’Université de Bourgogne. Et l’Etat a

I

été séduit puisqu’il a, le 11 juillet
2008, labellisé le site dijonnais
« campus innovant » lors de la
2e vague de son appel à projet.
La connexion avec les collectivités, Dijon et le Grand Dijon
notamment, a été un élément clé
de la réussite du dossier, particulièrement avec le projet de
tramway, véritable accrochecœur qui intègrera encore plus
le campus en prise directe
avec la ville et l’agglomération.
La labellisation s’accompagne

d’une dotation de l’Etat de
20 millions d’euros, qui, rajoutée
au soutien financier du Grand
Dijon et du Conseil régional de
Bourgogne (20 millions d’euros
chacun) permettront d’engager
plusieurs opérations d’envergure :
le développement de l’Espace
Régional de l’Innovation de l’Entrepreunariat (ERIE) ; la restructuration complète du bâtiment
Mirande, avec un aménagement
des espaces de recherche, de
vie étudiante et un plan d’isola-

tion des locaux ; l’installation
d’une maison internationale des
chercheurs. La mise en œuvre de
ces trois opérations est essentielle pour que l’université renforce et développe ses infrastructures scientifiques, et pour
conforter les atouts du campus
en matière de vie étudiante et lui
donner de nouvelles ressources
en terme d’attractivité à l’international pour accueillir les chercheurs. ■
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Les 4 axes forts de la Convention UniversCités

Inscrite dans la continuité d’un partenariat de qualité initié en 2003,
la convention UniversCités 2009-2012 exprime la conviction partagée par la Ville
de Dijon, le Grand Dijon et l’Université de Bourgogne que leur développement
ne peut se faire que conjointement.

’enseignement supérieur
n’est pas une compétence directe du Grand
Dijon. Le développement économique, si ! Mais comment
imaginer l’un sans l’autre ?
Comment faire venir, ou faire
rester une entreprise, sans
abattre ses meilleures cartes :
l’atout formation et la capacité
d’innovation. Bien sûr, les financements mis en jeu par le
Grand Dijon sont sans
commune mesure avec ceux de

L

l’Etat et de la région, dont les
universités et les grandes
écoles relèvent directement.
Par contre, pour tout ce qui
peut favoriser la visibilité, le
transfert de technologie, ou l’intégration des établissements et
de ses usagers (personnel et
étudiants) dans le paysage de
l’agglomération, le Grand Dijon
peut jouer un rôle fondamental.
On retrouve ainsi dans la
convention UniversCités quatre
axes forts :

■ Interconnecter le campus,
la ville et l’agglomération. Le
campus universitaire fait partie
intégrante de Dijon. Il est situé
au coeur géographique de l’agglomération. 25 000 étudiants
et 3000 membres du personnel
que Dijon et le Grand Dijon
souhaitent intégrer dans leur
politique urbaine, notamment
en matière de déplacements,
de logements, d’ensembles
architecturaux, d’équipements
sportifs et culturels. En un mot,

L’uB en quelques chiffres :

il s’agit de connecter encore
plus le campus et ses usagers
à la vie de Dijon et du Grand
Dijon.
■ Conforter le rôle moteur de

l’Université dans l’économie
du territoire. Comment rapprocher le monde de l’entreprise et
celui de la recherche, comment
créer des liens. Comment valoriser le potentiel d’innovation et
le vivier de compétences que
représente l’université, ses
chercheurs, ses diplômés, pour
alimenter les entreprises sur le
territoire et favoriser leur compétitivité ainsi que le développement pérenne et l’emploi.
■ Connecter la vie étudiante

à la cité. Un étudiant bien dans
sa tête a plus de chances de
réussir. Comment lui faciliter la
vie, et prendre part à la vie de la
cité, à travers la culture, le
sport, la vie associative, les jobs
étudiants…

L’université de Bourgogne (uB), c’est :
• 220 millions d’euros pour le budget 2010
• 27 000 étudiants inscrits, dont 25 000 à Dijon et 2 000 répartis sur les sites d’Auxerre,
Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Macon et Nevers
• 2 600 étudiants étrangers
• 400 diplômes proposés dans les domaines : droit, économie, gestion, arts, lettres,
langues, sciences humaines et sociales, sciences-technologie-santé, SUAPS, médecine
et pharmacie
• 37 licences générales
• 22 masters
• 16 diplômes universitaires technologiques
• 33 licences professionnelles
• 4 diplômes d’ingénieurs.
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■ Interconnecter nos réseaux
internationaux. Comment unir
les forces et les discours de
l’uB, de la Ville et du Grand
Dijon, pour faire de notre territoire une métropole économique et universitaire de dimension européenne. Il s’agit de
communiquer d’une seule voix
auprès des différents partenaires internationaux et apporter
un soin particulier à l’accueil
des étudiants et enseignants
étrangers. ■

>dossier

La matière grise contre la crise

culturels de haut vol, et surtout
une attractivité économique
reconnue et primée ces dernières années. Dijon est aujourd’hui un acteur reconnu au plan
national et international.

Signature de la convention UniversCités le 15 octobre 2009 entre François Rebsamen, Sénateur-Maire de Dijon
et Président du Grand Dijon, et Sophie Béjean, Présidente de l'Université de Bourgogne.

>

Interview...

Sophie Béjean

Présidente de l’Université de Bourgogne

« Dijon est aujourd’hui un acteur reconnu au plan national
et international. »
Quel a été le point de départ
de cette nouvelle convention
UniversCités?
La première convention signée
dès l’année 2003 a convaincu
tout le monde, à l’Université et
dans le Grand Dijon, que nos
destins étaient liés et que nos
développements ne pouvaient
être le fruit que d’un développement conjoint. Ce sont des relations franches, positives, constructives, qui se sont renforcées
en construisant ensemble notre
projet, aujourd’hui labellisé

« Campus Innovant ». Le 15 octobre 2009, nous avons signé
une nouvelle convention, plus
ambitieuse, qui témoigne de liens
encore plus présents pour inscrire l’université dans l’agglomération et pour en faire un moteur
du développement du territoire.
Qu’est-ce que chacun, de
l’Université et du Grand Dijon,
peut apporter à l’autre ?
C’est gagnant-gagnant. L’Université apporte la qualité de ses
formations et de ses infrastruc-

tures, et une force vive de
25 000 étudiants et 3000
membres du personnel, qui
consomme, vit et s’installe ou
s’installera à Dijon. Une population dynamique qui participe
pleinement à la vie culturelle,
sociale et éducative de la cité,
et la renouvelle. Il faut signaler
le grand dynamisme des associations d’étudiants, sans équivalent dans les autres universités. Le Grand Dijon et Dijon
apporteront leur qualité de vie,
leurs équipements sportifs et

Une telle convention est rare
en France entre une agglomération et une université.
Qu’est-ce qui la rendue possible ?
C’est d’abord une vision
partagée très forte sur la
manière dont on peut se développer. Je tiens à remercier
François Rebsamen d’avoir
cette ambition, à la fois pour
l’Université de Bourgogne et
pour le Grand Dijon. De vrais
liens de confiance se sont
noués avec les grands acteurs
de ce rapprochement, au
premier rang desquels il faut
placer non seulement François
Rebsamen, mais aussi ses
vice-présidents José Almeida
et Laurent GrandGuillaume.
C’est une chance d’avoir des
élus aussi à l’écoute et disponibles. Ce que m’ont confirmé
les nombreux présidents d’université que nous avons accueilli
à Dijon cet été. ■

chiffres
clés
67 millions €
c’est le montant de
la convention de partenariat
UniversCités signée le
15 octobre 2009 entre
la Ville de Dijon (9 millions €),
l’Université de Bourgogne
(25 millions €) et le Grand
Dijon (33 millions €).
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Grand Campus :

quartier en pleine expansion

Le quartier du campus va changer ! Plusieurs projets vont totalement
le refigurer en une véritable vallée de la réussite, universitaire, économique,
sportive… Et surtout un lieu ouvert, totalement intégré à l’agglomération.

Hypothèse d’aménagement
de l’Esplanade Erasme
(ici représentée dans sa
partie nord) : l’ambition
est de renforcer l’unité
du campus universitaire,
qui sera littéralement
traversé par le tramway
dès 2013.

ini le campus « à papa »,
excroissance en marge
de la ville. Le développement de l’agglomération met
le Campus au centre du
Grand Dijon, avec une place de
choix dans la réflexion urbaine.
La Convention UniversCités
matérialise cette volonté d’ouverture à travers plusieurs
projets
très
structurants,
au premier rang desquels le
projet « Esplanade Erasme »

F
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et l’arrivée du tramway.
L’Esplanade Erasme s’inscrit
dans le cadre d’un projet
urbain plus vaste de « Grand
Campus » dijonnais qui vise
à développer la synergie « Université/Recherche/Entreprise ».

Un campus unifié
En créant les conditions propices au transfert de technologie à l’échelle d’un territoire
aménagé, le Grand Campus

favorisera les échanges entre
publics universitaires et professionnels du campus universitaire, du pôle Santé/Recherche
développé autour du CHU et
du parc d’activités MazenSully. Aux Portes de Mirande,
Mazen-Sully est en effet un
secteur en forte expansion
dédié aux bio-technologies, à
l’alimentation et à la santé, où
vient d’être lancé la construction du futur Espace Régional

de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat (ERIE).
Quant au projet d’Esplanade
Erasme, son ambition est de
renforcer l’unité du campus universitaire, dont certains bâtiments sont séparés par des
axes de circulation comme la
rue de Sully, aujourd’hui l’une
des voies les plus fréquentées
en Côte-d’Or. Le projet se présente comme un vaste espace
homogène arboré, se déployant

La matière grise contre la crise

sur près d’1 km du nord au sud,
allant du CHU à AgroSup Dijon
(Grand établissement rattaché
à l’uB situé boulevard Petitjean). Cette nouvelle artère sera
desservie dès 2013 par le
tramway et privilégiera les
modes de déplacements doux.
Le projet associe à la fois un
parc urbain (autour du Centre
Européen des Sciences du
Goût), un mail « vert » et des
allées arborées organisant les
principales circulations piétonnes avec la présence possible
de petits kiosques pouvant
accueillir les équipements

>

Interview...

répondant à la demande d’animation et de services sur le
campus.

Et au milieu roule
le tramway
Là où le tramway passe, l’herbe
repousse… Le passage du
tramway par le campus va totalement changer le paysage,
comme pour tous les quartiers
où il va passer. Il traversera littéralement l’Esplanade Erasme
dans sa partie nord ainsi que
l’autre artère structurante du
Campus, l’avenue Alain Savary
et ses historiques « chambres

U »... Il connectera ainsi les étudiants aux grands pôles économiques (Mazen-Sully, ERIE),
à la gare de Dijon-Ville, aux
équipements sportifs proches
(Grand Stade, patinoire, Parc
des Sports, stade d’athlétisme,
piscine olympique...), à toute la
vie culturelle (Zénith, Auditorium…) et commerciale (Quetigny, Chenôve, Toison d’Or,
commerces du centre-ville…)
de l’agglomération. A noter que
l’arrivée du tram et toute la
reconfiguration du quartier qui
va avec a été menée en concertation entre l’Université et le

>dossier

Grand Dijon dès les premiers
instants. C’est un des points
forts soulignés par le jury dans
la qualification de l’Université
en « Campus Innovant » par
l’Etat. On comprend que le
futur tramway est bien plus
qu’un mode de transport
moderne, écologique et attractif au plan économique, c’est
le fil rouge d’une mutation déjà
bien engagée qui va accroître
l’attractivité et le rayonnement
de Dijon capitale de la Bourgogne mais aussi capitale universitaire. ■

José Almeida

Vice-Président du Grand Dijon délégué
à l’Enseignement Supérieur

Quel est le rôle que se donne
le Grand Dijon dans cette
vision de l’enseignement
supérieur ?
Le Grand Dijon développe
une logique de territoire. Il est
chargé du développement
économique de son territoire.
La formation et la recherche
sont des atouts forts de son
attractivité. Alors le rôle du
Grand Dijon est de mettre en
cohérence l’offre de formation
et de recherche, de dégager et
d’encourager les compétences
fortes qui le différencient et
qu’il puisse communiquer
auprès des entreprises qui
voudraient s’installer. Cela
passe aussi par faire le lien
entre les établissements, de
fédérer les acteurs, de les
connecter avec les entreprises.
C’est le but de nos participa-

tions au Polytechnicum, au Pôle
de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Bourgogne Franche-Comté, ou aux
structures de valorisation,
comme uB Filiale ou le GIS
AGRALE (lire pages 10 à 12).
En période de crise, c’est
important d’investir ainsi sur
le long terme ?
C’est essentiel ! On ne combat
pas la crise en restant immobile. La clé, c’est le mouvement.
Nous sommes là pour réamorcer la machine. Créer un cercle
vertueux où le développement
se nourrit des forces du territoire. Le tramway, les constructions nouvelles, le soutien à
l’activité économique sont notre
manière de s’armer contre la
crise et ainsi être aux côtés de
la communauté universitaire.

Et si nous n’apportons pas
ce soutien, comme le fait
le Conseil régional à l’échelle
de la Bourgogne, qui le fera ?
Comment assurer nos établissements d’enseignement
supérieur de votre soutien ?
A travers la mise en place
de conventions concrètes et
détaillées, à l’instar de la
convention UniversCités. Nous
sommes pionniers en France
sur ce type de dispositif. Cela
marche parce que le Grand
Dijon est vu comme une collectivité dynamique, qui développe
des projets et peut mettre les
moyens pour les mener à terme.
Mais rien ne se ferait sans l’humain. Il y a derrière tout cela
une volonté politique forte qui
se traduit par l’énergie que les
élus apportent au quotidien.

Les chefs d’établissement font
également un travail exceptionnel. Personnellement, j’adore
les discussions que l’on
partage avec Sophie Béjean
(Présidente de l’Université de
Bougogne), Lukas Macek
(Directeur de Sciences Po
Paris à Dijon) ou Stéphane
Bourcieu (Directeur Général de
l’ESC Dijon), pour ne citer
qu’eux, parce que nous avons
tous un objectif en commun :
nous travaillons pour améliorer
le quotidien des élèves et des
étudiants de notre territoire. ■
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Formation et recherche :
garder (ou faire venir) les meilleurs

Convaincre un étudiant qu’il aura ici une formation d’excellence, dans
un établissement d’envergure, avec des débouchés prometteurs sur une ville
dynamique et agréable à vivre... L’objectif ? Qu’il choisisse Dijon comme projet
de carrière et comme projet de vie.
’est un principe bien
connu
aujourd’hui.
Dans un contexte
mondialisé, les formations, les
écoles, comme les laboratoires
de recherche, doivent s’unir
autour de spécificités fortes
pour être visibles.

C

L’union
fait la force
C’est à cette condition qu’elles
attireront les meilleurs étudiants, les meilleurs enseignants-chercheurs, et se feront
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remarquer par les entreprises.
Ainsi, les écoles et les laboratoires de Bourgogne se
regroupent, et s’ouvrent à la
Franche-Comté. Le Grand Dijon
a soutenu ces rapprochements
dès leur lancement, et participe
aujourd’hui au programme de
réalisation de projets concrets.
Ainsi, le Pôle de Recherche
et d’Enseignement Supérieur
(PRES)
de
Bourgogne
Franche-Comté vise à renforcer
les synergies entre les universi-

tés des deux régions pour
constituer une « université
fédérale », soit un ensemble
universitaire de référence au
sein de l’espace européen de
l’enseignement supérieur et
de la recherche : 50 000
étudiants, 3 000 enseignantschercheurs, une soixantaine
de laboratoires de recherche,
plus de 2 000 doctorants, près
de 2 500 personnels administratifs et plus de 500 diplômes
proposés dans tous les
domaines.

Polytechni... cum !
Le Polytechnicum de Bourgogne regroupe, quant à lui,
des formations d’ingénieurs
et de management autour
des domaines agroalimentaire,
ingénierie industrielle et management/gestion. Il permet d’accroître l’attractivité, la lisibilité
à l’international et les performances des établissements
d’enseignement supérieur qui
en sont membres : l’Institut
Supérieur de l’Automobile et
des Transports de Nevers
(ISAT), AgroSup Dijon, l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs de
Recherche
en
Matériaux
(ESIREM) et des partenariats
entre l’Institut d’Administration
des Entreprises (IAE) et l’Ecole
Supérieure de Commerce de
Dijon.
D’une façon plus générale,
le Grand Dijon soutient le
concept
de
formations
« utiles ». Qu’est-ce que cela
veut dire ?
C’est par exemple un master
que l’on finance pour avoir la
garantie qu’il reste à Dijon, soit
pour son prestige, soit pour sa
bonne adéquation avec les
besoins
des
entreprises
locales. Ou encore un cursus
qui forme directement des
cadres pour les collectivités territoriales, comme c’est le cas
à l’Université et à Sciences Po.

La matière grise contre la crise

Former utile
La formation utile au Grand
Dijon, c’est surtout celle qui
va permettre au diplômé de
trouver un emploi, de s’installer
et de vivre à Dijon. Le Grand
Dijon soutient ainsi toute initiative génératrice de débouchés
sur le territoire. Comme par
exemple le Centre de Formation
des Apprentis (CFA) du supérieur pour développer certaines
formations professionnelles
par la voie de l’alternance.
Ou encore la Plate-Forme d’Insertion Professionnelle mise
en place par l’Université qui
constitue une véritable « place
du marché » de l’emploi pour
les jeunes diplômés. ■

>

>dossier

Les réseaux de l’innovation
Welience, entreprise intelligente et filiale de l’uB, qui vend de la matière grise, fonctionne
comme un neurone : en réseau. Elle travaille avec 1500 chercheurs et les plateformes
techniques des laboratoires de Bourgogne (Agrosup Dijon, CHU, CNRS, INRA, INSERM,
ENSAM). Elle s’interconnecte également avec toutes les structures de création ou de
développement d’entreprise (Oséo, Bourgogne Innovation), les incubateurs (Premice),
organismes de détection de projet et de valorisation (Synerjinov) et pôles de
compétitivité (Pôle Nucléaire Bourguignon, Vitagora) sur le campus et la région. Elle participe
elle-même à la mise en place de plateformes techniques ou de développement, que le Grand
Dijon soutient aussi par ailleurs : le GIE public/privé Pharmimage pour l’implantation d’un
cyclotron, le technopôle Agro-Environnement, le Centre de Ressources Technologiques « Sport,
Handicap, Motricité » (plateforme de transfert croisant les neurosciences, la bio-mécanique,
les sciences de l’information) et le dispositif « Santé et Technologies » pour la valorisation et
le transfert dans le domaine de la Santé. Et comme les idées et les projets fusent plus vite en
proximité, plusieurs de ces organismes seront concentrés à terme dans le futur Espace
Régional de l’Innovation et l’Entrepreneuriat (ERIE), aux portes du campus, juste en face de
Mazen-Sully. L’ERIE, regroupant entre autre Welience, Premice, Pharmimage, Bougogne
Innovation, Oséo, Vitagora, ainsi que des laboratoires et des plateformes techniques, sera le
véritable cerveau du transfert de technologie et de l’Innovation dans le Grand Dijon et en
Bourgogne.

Connecter l’Université à l’économie

Les neurones sont une affaire de connexion. Connectez la formation et
la recherche au monde de l’entreprise, et le courant passe : vous alimentez
aussitôt l’économie du territoire d’une énergie positive, compétitive.

ransformer la recherche
universitaire en innovation, vectrice du développement de l’entreprise. L’uB
Filiale est, comme son nom l’indique, une filiale de l’Université
de Bourgogne, chargée de
promouvoir la recherche du
campus dijonnais auprès des
entreprises.

T

La recherche
s’applique !
Les contrats entre labos de recherche et entreprises, ce n’est
pas chose nouvelle. La véritable
nouveauté, c’est qu’uB Filiale
est une entreprise privée et

possède une véritable structure
d’appui technique aux projets
(ingénieurs, techniciens…).
L’Université de Bourgogne détient en majorité le capital de
la filiale ; au conseil de surveillance, on retrouve un tiers
de sièges pour l’Université, un
tiers pour les collectivités, dont
le Grand Dijon, et un tiers pour
le monde de l’industrie.
Au quotidien, on la reconnaîtra
sous le nom de Welience, la
marque créée par uB Filiale
pour commercialiser son offre.
Adossée aux 1500 chercheurs
du Grand Campus et à
ses plateformes techniques,

Welience propose aux industriels, comme aux Très Petites,
Petites et Moyennes Entreprises, aux artisans ou aux agriculteurs qui ont un projet innovant
dans la région, des solutions
dans les cinq grands domaines
de compétences développés :
agro-alimentaire et bio-industrie, agro-environnement, santé,
matériaux et sciences humaines
et sociales.

Nom de code :
Welience
Et cela avec un certain succès :
Welience connaît une croissance de 10% sur 2008 et

2009, malgré un contexte de
crise.
Le Grand Dijon participe évidemment à l’aventure, avec
l’exigence que l’offre soit largement tournée vers les entreprises de son territoire. C’est
le cas. On peut notamment
citer quelques réalisations.
Dans le domaine agroalimentaire et bio-industriel : Eurogerm,
Mulot et Petitjean, Dijon Céréales, Groupe Merck. Dans
le domaine des matériaux :
Synkem (industrie Pharmaceutique à Chenôve), Nullodor
(litières pour chats à Longvic)
et Urgo (Chenôve). ■
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Dans la famille Agro,

je voudrais…

La filière agro-environnement et agro-alimentaire est un secteur qui a su
intégrer avec bonheur le cercle vertueux formation-recherche-transfert de
technologie.

e campus dijonnais a une
force : sa concentration
exceptionnelle d’écoles
d’ingénieurs et de laboratoires
de recherche dans les domaines de la Terre et de l’Alimentaire. A tel point que s’est structuré tout récemment (lire notre
encadré) un véritable pôle que
le Grand Dijon soutient à tous
les niveaux.

L

… je voudrais
l’ingénieur !
Avec AgroSup Dijon, fusion de
l’ENESAD et de l’ENSBANA,
l’Etat a créé à Dijon le 4e
« Grand Etablissement » d’Enseignement Supérieur Agronomique et Vétérinaire. Ecole
rattachée à l’uB par convention,
AgroSup Dijon forme maintenant des ingénieurs côté jardin
(Agroenvironnement, spécialité
de l’ENESAD) et côté cuisine
(Nutrition, spécialité de l’ENS-

BANA). Des ingénieurs de
l’agriculture durable et de la
sécurité agroalimentaire.

… le chercheur
Sciences Vie et Terre !
L’Institut Buffon regroupe les
unités de recherches de l’uB,
du CNRS, de l’INRA et d’AgroSup liées à l’Histoire Naturelle
et aux Sciences de la Vie et de
la Terre. Sa vocation est de devenir un centre de référence en
ingénierie écologique. Ses
défis d’aujourd’hui : mieux utiliser les défenses naturelles de
la plante, produire en utilisant
moins d’engrais et de pesticides...

… le chercheur
Sensorialités.
L’Institut Fédératif de Recherche N°92 (IFR 92) évolue à
l’autre bout de la chaîne, côté
consommateur. Il regroupe 7

L’institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot

unités de recherche parmi lesquelles le Centre Européen des
Sciences du Goût. Au programme, les nouveaux procédés de conservation qui
respectent au mieux les qualités d’un produit mais aussi les
mécanismes même du plaisir
dans l’alimentation.
On pourrait multiplier les exem-

La quête d’AG RALE
AGRALE est un groupement d’intérêt scientifique qui rassemble l’ensemble des forces de
recherche et de formation supérieure du campus dijonnais dans les domaines de l’Agroenvironnement et l’Agro-alimentaire (Agriculture, Alimentation, Environnement),
structurées autour de l’Institut Buffon, l’Institut fédératif de recherche Qualités des aliments
et Sensorialités, et le Pole Territoire et Développement. Cet outil de coopération scientifique
entre trois partenaires (INRA, uB, AgroSup) est l’un des sept pôles de compétences
nationaux en « sciences vertes ». Ses thématiques de recherche portent sur la biodiversité,
l’ingénierie des agrosystèmes et l’agroécologie, les sciences du goût et de l’alimentation,
les procédés alimentaires et biotechnologiques et l’économie et la sociologie rurales
appliquées au territoire et au développement. Elles reposent sur un potentiel de recherche
d’environ 400 cadres scientifiques et 145 doctorants. Près de 2000 étudiants sont inscrits
dans ces champs de compétences à l’uB et à AgroSup.
En prise directe avec le monde de l’entreprise (via Welience, via le pôle de compétitivité
Vitagora, ou encore la Crecep pour la filière vitivinicole), AGRALE a pour mission essentielle
de coordonner autour de ces orientations scientifiques stratégiques la recherche, la
formation supérieure et le transfert, pour relever les défis environnementaux, alimentaires
et socio-économiques de demain.
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ples, notamment sur le terrain
des « Sciences Humaines » et
de l’évolution des espaces
ruraux... Pour conclure, rappelons que Vitagora, pôle interrégional de compétitivité goûtnutrition-santé dont la création
a été portée par le Grand Dijon,
illustre à merveille le principe
d’un « effet réseau », en associant le savoir-faire des principales entreprises agroalimentaires et de santé de
l’agglomération (139 enteprises dont Dijon Céréales, Eurogerm, Seb, Merck...), les compétences de l’uB et des
laboratoires (Inra, Inserm,
Centre Européen des Sciences
du Goût...), pour développer
des projets innovants autour
de l’alimentation de demain.
Dans cet esprit, est développé
sur un site de 20 hectares à
Bretenière et acquis à l’INRA,
un projet de Technopôle AgroEnvironnement relatif à l’agriculture durable. ■

La matière grise contre la crise
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Dijon

>dossier

l’internationale

Rayonner ensemble au-delà des frontières… Avec l’Université, Sciences Po et
l’ESC, le Grand Dijon dispose de porte-drapeaux de choix.
haque année, environ
3400 étudiants internationaux séjournent à
Dijon, pour quelques mois ou
pour l’année universitaire, et la
plupart pour suivre un cursus à
l’Université de Bourgogne.
Accueillir et encadrer ces jeunes s’inscrit pleinement dans le
souhait d’ouvrir davantage

C

national, acquérir une dimension européenne, afficher l’excellence de ses formations au
niveau international, notamment
sur les niches liées aux atouts
du territoire, comme le commerce international du vin. Le
Grand Dijon s’est engagé dans
ce programme à hauteur de
600 000 euros sur trois ans. La

d’une maîtrise ou d’un diplôme
d’ingénieur qui souhaitent se
spécialiser à l’international.
Se profile ensuite l’alliance stratégique avec l’Oxford Brokkes
University, spécialisée dans le
management du tourisme et de
la gastronomie. Echange d’étudiants, mais aussi de professeurs, création de formations
communes, programmes de recherche, double-diplômes… Il
s’agit de gagner en visibilité au
niveau européen et atteindre la
taille critique pour les labellisations EQUIS (labellisation européenne) ou AACSB (Etats-Unis).

Pour la Chine,
prenez l’ESCalier…

Dijon au monde et de renforcer
son attractivité et son rayonnement pour l’imposer comme
une véritable capitale à vocation européenne.

« Horizons 2012 »
Bien consciente de cet enjeu,
l’ESC Dijon, qui progresse
depuis 2002 au classement
des écoles françaises de management, s’est engagée sur la
voie d’un développement ambitieux. Avec le Plan « Horizons 2012 », l’école attaque en
effet sur tous les fronts : rester
dans le peloton de tête au plan

convention a été signée en
juillet 2009. Ce qui séduit le
plus, ce sont les quatre actions
concrètes auxquelles s’adosse
ce Plan, toutes essentiellement
tournées vers l’international,
et de nature à faire rayonner
l’école et le territoire.
D’abord, ouverture d’un Master
of Science « Développement des entreprises à l’international ». Un vrai vivier de compétences pour les entreprises
du territoire qui veulent partir à
la conquête du monde. Mais
aussi un très bon débouché
pour les titulaires d’un bachelor,

La troisième action consiste en
une alliance entre les ESC de
Dijon, Clermont, Rennes, et
l’EM Strasbourg qui ont créé
leur concours commun HEC. Et
ça marche : 62% d’inscription
en plus en 2008 ! Pour attirer
les étudiants étrangers, les 4
écoles envisagent aussi de
mettre en place un cycle préparatoire à Pékin.
Enfin, le Plan « Horizons 2012 »
prévoit la création d’un Institut
de Management du Vin, en
appui sur l’Institut de la Vigne et
du Vin de l’uB. Depuis 20 ans,
l’ESC Dijon a acquis une réputation internationale avec son
Mastère spécialisé en Commerce International des Vins et
Spiritueux. L’Institut va plus loin,
avec la création de nouveaux
Masters of Sciences en langue
anglaise dès 2009 (« Wine

Management » à Dijon et Wine,
Food and Tourism Business,
avec l’OxFord Brookes University), des formations pour les
cadres d’entreprise, des projets
de recherche, l’organisation
d’une biennale « Bacchus in
Bourgogne », et la création d’un
incubateur pour la création ou
la reprise d’entreprises du secteur viticole. ■

Un grand morceau
d’Europe à Dijon
Véritable “Europe en miniature“, le « campus »
de Sciences Po accueille
à Dijon, avenue Victor
Hugo, des étudiants d’une
vingtaine de nationalités.
Il leur propose une formation pluridisciplinaire en
sciences sociales et humaines, avec un accent sur
les défis de l’Union européenne d’aujourd’hui et
les particularités des pays
d’Europe centrale et orientale.
Sciences Po vise à développer les aptitudes
des étudiants à analyser,
argumenter, convaincre
et décider, ainsi qu’à encourager leurs attitudes
responsables, ouvertes et
critiques. Forts de cette
formation, ils seront prêts
à
exercer
plus
tard
des responsabilités de
haut niveau et à construire
des projets de carrière à
l’échelle
européenne.
Sciences Po, ou un grand
morceau d’Europe pour
l’enseignement supérieur
à Dijon.

le Grand Dijon l
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Connecter la vie étudiante à la cité

Pour beaucoup d’étudiants, la vie étudiante doit pouvoir se concilier avec une
première expérience professionnelle, la poursuite ou la découverte d’engagements
sociaux, culturels ou sportifs, une vie de famille. Ces temps de vie s’interpénètrent
et supposent l’invention de nouveaux rythmes, de nouveaux services.

Ce n’est pas un hasard si le Grand Dijon a choisi d’implanter le stade d’athlétisme Colette Besson
au cœur des infrastructures sportives du campus universitaire de Dijon.

ijon compte environ
30 000 étudiants, soit
plus de 10 % de sa population. La plupart est inscrite
à l’Université de Bourgogne,mais l’Ecole Supérieure de
Commerce, qui compte plus de
1000 élèves, l’école nationale
des greffes (établissement du
ministère de la Justice), l’antenne dijonnaise de l’institut
d’études politiques de Paris
(Sciences Po), les écoles d’ingénieurs (Agrosup Dijon, Esirem...) ou l’école nationale des

D

14

beaux-arts forment également
les acteurs de demain. Ces établissements de haut niveau permettent aux entreprises locales
de recruter des diplômés reconnus pour leur valeur. Et c’est
donc, pour Dijon, un atout à faire
valoir dans la compétition que se
livrent les métropoles pour attirer
les entreprises. L’Université de
Bourgogne, a, on l’a dit, renforcé nettement sa politique
d’ouverture au monde des entreprises, en constituant une
filiale de transferts de techno-

logie qui propose des prestations sous la marque Welience.
L’école supérieure de commerce
de Dijon, pour sa part, installée
au cœur de la cité, poursuit une
politique active d’ouverture à
l’international. Autant d’éléments
qui entrent pleinement dans
les facteurs d’attractivité de l’agglomération dijonnaise.

Bien vivre
au quotidien
Mais dans l’ombre de ces
grands positionnements straté-

giques, il s’agit aussi, pour
gagner le pari de l’enseignement supérieur, de rendre
concrètement, directement,
la vie plus facile aux étudiants.
Des « bourses municipales »
sont attribuées pour aider financièrement les étudiants dijonnais selon des critères sociaux
et des logements leur sont
réservés. Certains emplois
« étudiants » sont réservés au
sein des services de la Ville.
Une banque de données « jobs
étudiants », en lien avec le

La matière grise contre la crise

CROUS et les Points d’Information Jeunesse, existe pour
faciliter les recherches.
Concernant les transports en
commun, le tarif étudiant pour
le réseau de bus Divia est l’un
des plus bas de France.
La desserte du réseau et les
horaires sont adaptés à la vie
étudiante : un bus toutes les 3
à 10 minutes en journée, de 6h
à minuit du lundi au vendredi
et un bus toutes les 5 à 10
minutes le dimanche soir en
période universitaire. Dès
2013, le tram, qui desservira
le campus, permettra aux étudiants de se rendre, depuis l’Université, et ce en quelques
minutes seulement, à la Gare de
Dijon, au Zénith, à la piscine
olympique, à l’Auditorium... Parallèlement, un système de location
de vélos moyenne ou longue

Se cultiver, mais
aussi s’engager
L’étudiant vit à part entière dans
la cité. Il doit pouvoir s’enrichir,
s’épanouir par le corps et par
l’esprit, mais aussi s’engager.
Le sport et la culture ne
manque pas, que ce soit sur le
campus mais aussi dans l’agglomération. Il s’agit d’encourager les étudiants et associations d’étudiants à profiter des
équipements sportifs et culturels collectifs : accès privilégié
aux piscines, stades, patinoire,
mais aussi bouillon de culture à
petits prix, grâce à la Carteculture, dans la plupart des nombreux
musées et salles de spectacles
de l’agglomération dijonnaise
(lire notre encadré). ■

Carteculture étudiants :
des spectacles de folie à prix rock’n roll !
Concerts, théâtre, danse, festivals, expos, cinéma Art et
Essai... Tous les spectacles sont
à petit prix pour les étudiants
munis du pass Carteculture.
En effet, cette carte vendue
5 euros permet d’accéder à la
programmation de plus de
35 structures partenaires pour
un tarif unique de 5,50 euros
(et 3,50 euros pour le cinéma
art et essai). Depuis son lancement en 2004, la Carteculture,
mise en place par le Grand Dijon pour tous les étudiants
de l’enseignement supérieur de son territoire est un bon
indicateur du dynamisme et de l’attractivité de la culture
de l’agglomération. 4000 à 5000 adeptes bénéficient
ainsi chaque année de plusieurs centaines de spectacles
à petits prix. Une initiative qui permet également de
consolider la fréquentation de certaines structures culturelles.

La vie étudiante à Dijon :

“

Song Dan

Magaly

Licence III – Action
Economique et Sociale (AES)

Master II – Espace Rural
et Environnement à l’uB

Je suis à Dijon dans le
cadre d’un échange avec
l’université de CHONGQIN en Chine. C’est une
ville agréable pour étudier
et pour y vivre.
L’environnement est très
sûr, on peut se promener
librement, il y a de
nombreux jardins.
Les gens sont très gentils
et accueillants.

Etudiant à Dijon, c’est
génial ! Il y a tellement
à faire ici, et à prix réduits
avec la Carteculture pour
les expo, concerts, ciné…
Le bus est très pratique
et gratuit à l’intérieur
du campus. Et avec le
tramway, ce sera encore
moins de pollution.

c’est comment ?

“

>

durée sera mis en place, au cœur
du site universitaire.
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Karolina

Alexandre

Geoffrey

1re année – Sciences Po

2e Année – ACI (Académie
Commerciale Internationale)

1re année – AgroSup Dijon

Moi qui suis Tchèque mais
avant tout Européenne,
Sciences Po Dijon
correspond à l’ouverture
que je recherchais :
pratiquer une nouvelle
langue, une nouvelle
culture. L’école est très
active et toujours en lien
avec la ville que j’apprécie
pour sa vie culturelle et
l’ouverture d’esprit de
ses habitants.

Originaire de FrancheComté, j’ai choisi d’étudier
à Dijon car je veux
devenir chef de produit
international. L’ACI est
la formation idéale pour
intégrer l’ESC et
concrétiser mon projet.
Sinon, Dijon est une belle
ville étudiante où l’on peut
se déplacer facilement,
même sans le permis !

le Grand Dijon l

Il y a un très bon esprit
à Dijon, on ne s’ennuie
pas ! Question sport,
il y a le choix entre les
équipements du campus
et ceux de l’agglomération.
J’aime aussi les
regroupements sportifs
entre écoles, ça permet
de rencontrer d’autres
étudiants.
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économie

Les chiffres l’attestent : l’agglomération dijonnaise résiste mieux que d’autres
territoires à la crise économique.

Pourquoi Dijon reste attractive,
malgré la crise
l est des régions qui résistent
mieux que d’autres à la crise.
Si, à vrai dire, aucune n’est
complètement épargnée - la tempête a fini par toucher l’ensemble
des secteurs d’activité -, celles qui
ont le plus souffert sont les régions
industrielles. Or la Bourgogne en
est une, où Michelin (Montceaules-Mines), Amora (Dijon et Appoigny), JTEKT (Dijon et ChevignySaint-Sauveur), Exide Technologies
(Auxerre), Fiat Powertrain Technologies (Bourbon-Lancy), pour ne citer
qu’elles, ont massivement licencié.

I

Volontarisme
anti-crise
Pourtant, dans ce contexte, l’agglomération dijonnaise a plutôt tiré
son épingle du jeu. Les chiffres

en attestent : le nombre d’emplois
salariés (près de 100 000) n’a
pas diminué entre 2006 et
2009 ; les services économiques
du Grand Dijon ont continué de
plancher sur des implantations et
des développements d’entreprises (30 dossiers en 2008, porteurs de plus de 300 emplois) ;
le guichet unique du Grand Dijon
a, lui, traité 52 dossiers en cinq
ans… La résistance de Dijon
face à la crise s’explique par plusieurs facteurs : la diversité du
tissu économique local, le dynamisme de l’agglomération (la
seule de Bourgogne avec Sens
à voir sa population progresser),
le maintien de la commande
publique (Dijon et son agglomération proposent près d’un
milliard d’euros d’investissement

d’ici à 2014)… Et puis le volontarisme des équipes chargées du
développement économique a
joué en faveur de la capitale
régionale : à aucun moment, le
Grand Dijon n’a baissé les bras,
continuant par exemple à promouvoir Dijon-Bourgogne sur
des salons internationaux comme
le Mipim de Cannes ou le Simi
de Paris.

Des grands
chantiers engagés
Le résultat est donc là : si le
taux de chômage a légèrement
progressé ces derniers mois, il
reste nettement inférieur au
chiffre national. Et les grands
chantiers suivent leur cours :
la construction du tramway

Des entreprises locales qui prospèrent !
Il ne faudrait pas, à force de s’intéresser aux nouveaux venus, oublier les entreprises
locales, souvent méconnues, qui prospèrent depuis Dijon. Discrètement installée à Fontainelès-Dijon, Icta est un spécialiste mondialement reconnu de la validation des nouvelles thérapies : travaillant avec les plus grands laboratoires et hôpitaux du monde, cette société
familiale fondée et dirigée par le docteur Michel Hantzperg emploie 350 personnes dans
toute l’Europe ! Autre exemple : Protéor (43 salariés au siège de Saint-Apollinaire, 670 collaborateurs dans une quarantaine d’établissements) est un spécialiste reconnu dans le
domaine du handicap : c’est encore une entreprise familiale, qui innove depuis près de
100 ans dans la mise au point des prothèses et des appareils destinés à améliorer la vie
des personnes handicapées.
On aurait donc tort de négliger ces entreprises locales dynamiques et innovantes. Et il faudrait en citer tant : Amora Maille, qu’on avait un peu trop vite enterrée, va investir
40 millions d’euros à Chevigny-Saint-Sauveur ; Oncodesign, spécialiste du cancer, vient de
lever 25 millions d’euros pour un programme de recherche… Qui a dit que Dijon n’était
qu’une ville tertiaire ?
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(400 millions d’euros) va commencer l’an prochain, la piscine
olympique (22 millions d’euros)
ouvrira ses portes au printemps
2010, la Lino sera opérationnelle
en 2 fois 1 voie dès 2012
(150 millions d’euros), le nouvel
hôpital du Bocage sera prêt en
2011 (180 millions d’euros)…
Dans le même temps, des entreprises locales continuent de se
développer (Sagem Sécurité
Défense, Icta, Protéor), d’autres
se sont implantées (Céole),
des groupes internationaux
misent sur la région (Seb, Johnson
& Johnson, Recipharm…).
Autre signe qui ne trompe pas :
des opérateurs immobiliers et
logistiques de renom investissent
dans la région : SNCF, Lazard,
FM Logistic…
Et puis l’espace régional de
l’innovation et de l’entrepreneuriat (Erie), sous maîtrise
d’ouvrage duconseil régional
de Bourgogne et avec l’appui
de la société d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad),
va regrouper à Mirande sur la
zone Mazen Sully, à partir de
l’an prochain, l’ensemble des
services et des structures
chargés de promouvoir et d’accompagner l’innovation ainsi
que les plateformes de transfert
de
technologie
comme
Pharmimage (montant total de
l’investissement : 50 millions
d’euros).

Le Grand Dijon

>actualité

Céole ou le symbole d’une implantation réussie en 2008 et d’une volonté forte d’installer à Dijon un acteur industriel émergent dans le domaine
du développement durable. Des mâts d’éoliennes de 60 à 100 mètres de long sont en effet produits dans cette entreprise installée sur 8500 mètres carrés
en zone industrielle de Longvic, qui emploie 40 personnes (140 d’ici 2011) au terme d’un investissement de 11 millions d’euros.

Une main-d’œuvre
très qualifiée
Si Dijon doit cette résistance
à ses atouts naturels, à sa
desserte remarquable en particulier – renforcée depuis cet été
par un deuxième aller-retour TGV
quotidien entre Dijon et Roissy –,
elle doit beaucoup aux compétences présentes sur son territoire. Quand le groupe Solvay
cède l’unité de production des

laboratoires Fournier à Fontainelès-Dijon au suédois Recipharm,
celui-ci sait qu’il dispose d’une
main-d’œuvre de haut niveau.
Même chose quand Seb mise
sur la région dijonnaise pour
concevoir et fabriquer les appareils électroménagers de
demain (la friteuse Actifry par
exemple), en étroite collaboration
avec le pôle de compétitivité
Vitagora dédié au goût, à la nutrition et à la santé.

Quand l’américain Johnson &
Johnson rachète les laboratoires
Vendôme de Quetigny, non seulement il les maintient dans l’agglomération, mais il les installe
dans des bâtiments flambant
neufs du parc Valmy et complète
l’effectif dijonnais en transférant
des cadres de la région parisienne.
Avec le recul, les entreprises qui
ont choisi Dijon ces dernières
années ne le regrettent pas.

Merck Médication familiale par
exemple, qui s’est réimplanté à
Dijon dans la lignée des laboratoires Monot, a trouvé ici les
compétences qu’il lui fallait
pour développer de nouveaux
compléments alimentaires. Ikéa,
quant à lui, a rencontré les
clients qu’il espérait, renforçant
la zone de chalandise de l’agglomération dijonnaise. ■
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A quelques semaines de l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique
et de premiers travaux préparatoires prévus début 2010, le dossier tramway
vient de progresser de façon décisive : d’une part, le Grand Dijon, associé à Brest, a passé commande des
rames qui circuleront dès 2013. D’autre part, il a signé l’acte d’achat du terrain qui abritera le futur centre
de maintenance tram/bus du réseau Divia.

éco-mobilité

Un tramway ensemble,
our la première fois
dans l’histoire des
transports en commun,
deux villes se sont associées
pour passer commande, en-

P

semble, de leurs matériels. Le
Grand Dijon et Brest Métropole
océane ont chacune lancé la
réalisation d’un réseau de tramway, dans des configurations et

Un projet d’envergure européenne

un tramway d’avance

selon des calendriers compatibles pour envisager de passer
ensemble un appel d’offres
assez colossal puisqu’il portait
sur la fabrication de 52 rames
de tramway. Trente-deux de ces
rames sont destinées au Grand
Dijon, pour les deux lignes totalisant 20 kilomètres, qui seront
mises en service début 2013.

Commander plus
pour dépenser
moins !

Futur centre de maintenance tram/bus présenté à la foire de Dijon.
Exemplaire dans son architecture et son organisation – le
regroupement de l’ensemble des services de maintenance
et de gestion du service, soit 700 personnes au total, permettra de générer des économies –, le futur dépôt des
transports publics de l’agglomération l’est aussi par son
montage. Le Grand Dijon est en effet l’un des acteurs du
projet européen TramStore 21 aux côtés des villes de
Bruxelles, de Rotterdam et de Blackpool ; ces quatre cités
européennes partagent leurs expériences et leurs compétences pendant cinq ans dans l’élaboration de dépôts modèles. Le projet, en partenariat avec un institut allemand de
recherche en logistique, est soutenu par l’Union européenne
au titre du programme Interreg IV B, ce qui va se traduire
concrètement pour le Grand Dijon par un soutien financier
de l’Europe à hauteur de 905.000 euros dans la construction de ce dépôt dont le coût total est estimé à 35 millions
d’euros.
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Le caractère inédit de cette
opération groupée, avec en
ligne de mire une optimisation
des coûts, méritait bien un
coup de projecteur national :
les présidents des deux agglomérations ont officiellement
annoncé le nom du constructeur retenu lors d’une conférence de presse à Paris le 15 septembre 2009, bien relayée par
la presse généraliste et spécialisée. Leur décision ? C’est le
français Alstom qui l’a emporté,
devant trois autres candidats
dont le canadien Bombardier.
Les Dijonnais comme les Brestois verront rouler dans leurs
rues des rames de marque
Citadis, de couleur verte dans
la ville bretonne, de couleur
cassis dans la capitale bourguignonne. Le coût proposé par
l’industriel lauréat permet en

effet une économie de 20 à
25% par rapport à ce qui a pu
être conclu dans d’autres
agglomérations françaises, ce
qui « fait » la rame à 2,05 millions
d’euros, soit une facture totale
de 106,5 millions d’euros. Il
suffit de rappeler que l’appel
d’offres était estimé au départ
à 120 millions d’euros pour
comprendre que les deux
agglomérations ont fait une
« bonne affaire » !
Le Citadis n’a rien à voir avec
les vieux trams qu’ont pu
connaître les Dijonnais : les
rames, longues de 30 mètres
(extensibles à 40 mètres), affichent un look très design, très
rond, avec une surface vitrée
maximale pour permettre aux
passagers de bénéficier d’une
grande luminosité et d’une vue
optimale sur le paysage urbain.
Les rames fournies à l’une et à
l’autre ville, cela dit, seront légèrement différentes dans le détail : des hublots pour Brest,
des plafonds et des barres
d’accroche différents pour
Dijon… Mais c’est bien le
même marché, avec à la clé une
économie substantielle pour les
deux collectivités qui viennent
de recevoir le Prix de l’Ingéniérie décerné le 8 décembre
2009 par le magazine Ville, Rail
et Transports lors du 18e Palmarès National des Mobilités.

Le Grand Dijon

Le marché commun a permis
d’économiser plusieurs millions
d’euros sur un projet dont
le coût total est estimé
à 400 millions d’euros pour
le Grand Dijon.

Un dépôt
haute qualité
environnementale
C’est donc bien dès 2013, en
vertu d’un calendrier qui est
tenu, que les tramways et les
bus du Grand Dijon seront
accueillis, quand ils ne seront
pas en service, dans un centre
de maintenance flambant neuf
situé le long de la voie de chemin de fer, à la frontière de
Dijon et Chenôve. Fini l’actuel
dépôt de bus de Chenôve un

peu plus loin : place à un complexe moderne conforme aux
canons du développement
durable ! François Rebsamen,
président du Grand Dijon, a
signé le 17 septembre dernier
l’acte d’achat de ce terrain de
12 hectares appartenant jusqu’alors à la SNCF (photo cidessus). Un clin d’œil à l’histoire : sur ce site se trouvait,
jusqu’à sa fermeture en 2006,
un atelier de maintenance des
wagons. Le site restera donc,
comme l’a rappelé Charles
Joder, directeur régional de la
SNCF, dédié aux transports
publics. Les 32 rames de tramway Alstom et les 215 bus du
réseau Divia seront accueillis
dans ce complexe de 25 000
mètres carrés – dont 14 000

mètres carrés dans le bâtiment
historique réhabilité et 11 000
mètres carrés construits neufs.
C’est le cabinet lyonnais
Ferrand-Sigal, spécialisé dans
les projets de réalisation de
centres de maintenance pour
les transports publics, qui a été
retenu pour conduire l’opération. Et son projet est alléchant… Les façades seront
rénovées dans le respect de
l’histoire industrielle du site
mais en introduisant des éléments contemporains (aluminium et bois). Sur le plan environnemental, l’ensemble se
veut exemplaire. Une centrale
photovoltaïque produira 1,5
mégawatts-heure par an, ce
qui permettra d’éviter le rejet
de 130 tonnes de dioxyde de

>actualité

carbone dans l’atmosphère
chaque année. L’immeuble de
bureaux, qui abritera les services de l’exploitant, s’affichera
à basse consommation (60 kilowatts-heure par mètre carré
par an), grâce à une série de
dispositifs (patio laissant pénétrer la lumière naturelle, ventilation et régulation naturelles,
panneaux solaires en toiture
pour l’eau chaude…). La récupération des eaux de pluie permettra d’économiser 10 000
mètres cubes d’eau par an
pour le lavage des bus. Enfin,
une étude est en cours pour
mettre au point un système
de récupération de chaleur sur
le réseau d’eaux usées afin de
chauffer les bâtiments. ■
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317 millions d’euros : le Grand Dijon, la Caisse des Dépôts et les bailleurs sociaux
du territoire ont signé le renforcement d’un dispositif efficace et sécurisé au service
des projets d’habitat à loyer modéré.

habitat

Partenariat Caisse des Dépôts/Opérateurs d’habitat à loyer modéré/Grand Dijon

Pour une agglomération accueillante et mobile
e 26 juin dernier, François
Rebsamen, Président du
Grand Dijon, et Augustin
de Romanet, Directeur général
de la Caisse des Dépôts, ont
reconduit le partenariat entre
la Communauté de l’agglomération dijonnaise et le groupe
public, investisseur à long
terme au service du développement des territoires. Ils ont
signé des conventions financières relatives à l’habitat à loyer
modéré (317 millions d’euros)
pour la période 2009-2011,
ainsi qu’un contrat de prêt
pour le tramway (100 millions
d’euros).

L

Une première
en France
Ce partenariat constitue une
première en France, non seulement par son niveau d’engage-

ment financier, mais aussi parce
qu’il concerne l’ensemble des
opérateurs d’habitat à loyer modéré intervenant sur le territoire
du Grand Dijon. Ce sont ainsi
317 millions d’euros de prêts
Caisse des Dépôts, garantis à
100% par le Grand Dijon, qui
vont servir à accompagner
Villeo (ex- Foyer Dijonnais),
ICF Sud-Est Méditerrannée,
l’OPAC de Dijon, Orvitis et
SCIC Habitat Bourgogne
dans le financement de leurs
différents projets. Assurant
une meilleure fluidité financière
aux opérateurs, ce partenariat,
déjà mis en place en 2006
pour une durée de 3 ans, avait
bien fonctionné et contribué
à la dynamique de production
des 1800 logements financés
à l’échelle du Grand Dijon.
Avec cette nouvelle contractua-

Futur programme d'éco-logements
rue du Château à Plombières-lès-Dijon (OPAC de Dijon).

lisation 2009/2011, l’objectif
est d’accompagner non seulement les projets d’habitat à
loyer modéré, c’est à dire la
réalisation de nouveaux pro-

Avis aux propriétaires du parc privé ancien
Depuis 2006, le Grand Dijon a mis en oeuvre un programme d’actions visant le développement de l’offre
locative dans le parc privé ancien et la réduction de la vacance immobilière.
Au cours de la période 2006-2009, ce dispositif, dont l’animation a été confiée à l’opérateur URBANIS,
spécialiste du montage de projets de réhabilitation, a déjà montré des résultats encourageants.
566 logements locatifs, dont 365 logements à loyer maîtrisé, ont en effet bénéficié de subventions pour des
travaux de rénovation, et 113 logements inoccupés ont été remis sur le marché.
Ce premier dispositif s’achèvera au 31 décembre 2009. Il ne reste donc plus que quelques jours pour
bénéficier des conseils et aides mobilisables dans le cadre de ce programme !
Pour les propriétaires d’un logement inoccupé ou d’un logement à réhabiliter, URBANIS apporte
gratuitement les conseils techniques, financiers et fiscaux, réalise une étude de faisabilité et constitue le
dossier de demande de subventions.
URBANIS : 56 avenue du Drapeau à Dijon - Tel : 03 80 71 17 12 ou rendez-vous sur www.grand-dijon.fr
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grammes (plus de 2200 logements), mais également, dans
une action globale, de réhabiliter le parc existant afin d’accroître ses performances énergétiques (1580 logements).
C’est le sens donné à la politique de l’habitat du Grand
Dijon pour relever le triple enjeu
du développement durable :
enjeu économique (activité
des entreprises), enjeu social
(mixité et intergénérationnel) et
enjeu environnemental (préservation des ressources, réduction des émissions polluantes).
Pour offrir des logements de
qualité éco-performants et
financièrement abordables au
plus grand nombre. ■

Le Grand Dijon
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Pass-Foncier® Grand Dijon :

une clé pour devenir propriétaire
Vous êtes candidats à l’accession ? Devenez propriétaire
de votre résidence principale avec le Pass-Foncier®
mis en place par Logilia 1% Logement et le Grand Dijon.

e Pass-Foncier® est un
dispositif d’accession
sécurisée (garanties de
rachat et de relogement en cas
de difficultés) qui permet
d’acheter en deux temps sa
permière résidence principale
en bénéficiant de mesures de
financement privilégiées. A ce
jour, une vingtaine de programmes de promotion
immobilière bénéficient de
l’agrément du Grand Dijon pour

L

Voici l’exemple d’un
couple avec un enfant.
Ses revenus professionnels
déclarés s’élèvent à 3000 €
par mois et il ne dispose
pas d’apport personnel,
hormis pour financer
les frais de notaire.
L’acquisition du logement
neuf se situe dans l’une des
22 communes du Grand
Dijon pour un montant
total de 190 000 €
(TVA à 19,6% comprise).
Voici une simultation
de remboursement avec
ou sans le Pass-Foncier®.

Pour toute Information :
ADIL Tél. 03 80 66 28 88
Logilia 1% Logement (ex-cilco)
Tél. 03 80 73 96 00
Grand Dijon
Tél. 03 80 50 35 30

une commercialisation sous
forme de Pass-Foncier®. Ils
totalisent plus de 200 logements, de typologies variées
(du T2 au T6, en collectif et en
individuel groupé). Ils sont
situés dans les communes
de Chevigny-Saint-Sauveur,
Chenôve, Crimolois, Daix,
Dijon, Longvic, Marsannay-laCôte, Quetigny, Saint-Apollinaire.
D’autres projets sont en cours.

Le prochain Pass-Foncier® Grand Dijon ?
c’est peut-être pour vous…
Pass-Foncier®

Accession classique

5,5 %

19,60 %

PRIX TTC

167 600 €

190 000,00 €

Subvention collectivité

3 000,00 €

/

30 000,00 €

/

52 900 €

42 900 €

TVA sur construction

PASS Foncier
Prêt à Taux Zéro
RESTE A FINANCER
REMBOURSEMENTS MENSUELS (lissés)

81 700 €

147 100 €

755 € sur 20 ans

913 € sur 30 ans

42 €

/

Échéances mensuelles nettes (hors assurances)

792,5 €

913 €

Taux d’endettement (hors assurance)

26,4 %

30,43 %

310 € /mois

/

227 400 €

328 680 €

Charge mensuelle du prêt CIL (intérêts seuls)

Estimation remboursement du PASS Foncier
sur 10 ans maximum (hors assurances)
COUT TOTAL REMBOURSE
(hors frais de dossier, assurance etc.)

Source : Eléments recueillis auprès du Crédit Foncier
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Grâce à de nouveaux dispositifs mis en place par l’agglomération dijonnaise
en janvier 2009 et des habitants éco-citoyens responsables, c’est un bilan
nettement positif que l’on peut établir en cette fin d’année en matière de tri et de valorisation des déchets.

environnement

Pourquoi bien gérer ses déchets?
ien gérer ses déchets,
c’est économiser des
ressources et éviter des
pollutions. La gestion des déchets a en effet un impact direct
sur la qualité de notre environnement et plus généralement sur
l’état de la planète. Avec la mise
en place de plusieurs dispositifs
nouveaux, comme la collecte des
encombrants sur rendez-vous ou
la collecte des déchets verts sur
abonnement, le Grand Dijon entend aller dans ce sens afin de
valoriser, recycler et récupérer les
matériaux qui peuvent l’être.

B

Les habitants
jouent le jeu
En proposant aux Grands Dijonnais trois solutions pour traiter

22

leurs déchets verts, la Communauté d’agglomération a souhaité, en accord avec les normes
européennes, se placer sur le terrain de la valorisation « matière ».
Et les habitants jouent le jeu, si
l’on en juge le bilan établi qui est
nettement positif. Près de 10 000
familles sont désormais équipées
de composteurs individuels ;
2000 foyers ont choisi de s’abonner à la collecte hebdomadaire
en porte à porte, ce qui a permis
de ramasser, depuis le mois d’avril,
430 tonnes de déchets verts,
qui, auparavant auraient fini à
l’usine d’incinération. Enfin, la
majorité de la population a
adopté la troisième solution qui
est de se rendre en déchetterie
pour y déposer les résidus de

tontes de gazon, feuilles mortes...
De janvier à septembre 2009,
près de 7000 tonnes ont déjà été
collectées dans les 5 déchetteries du Grand Dijon (soit une
hausse de 28% par rapport au
tonnage de l’année précédente).
Ces démarches éco-citoyennes
sont bien entendu louables et suivies dans les faits, puisque les
déchets verts récupérés sont ensuite acheminés en compostière
pour y être transformés en compost qui servira comme amendement de sol ou engrais.

Trieurs d’élite
Avec le nouveau système de collecte des objets encombrants sur
rendez-vous, mis en place en janvier dernier, près de 1500 tonnes
ont été collectées pour être envoyées vers des filières de recyclage ou à l’usine d’incinération,
où l’énergie dégagée par la combustion produit de l’électricité.
Enfin, les bornes « déchets à ressourcer » installées dans toutes
les déchetteries du Grand Dijon
par la communauté Emmaüs ont
permis de récupérer de nombreux objets qui connaîtront une
seconde vie dans ses bric à brac
pour y être revendus. De plus, les
bennes spécifiques pour le bois
et le plastique ont recueilli près
de 1800 tonnes de déchets à valoriser, l’association revendant le
bois broyé pour le chauffage et
le plastique dans les filières de
recyclage.

Objets
encombrants ?
Un service gratuit sur
rendez-vous, réservé
aux particuliers.
Demande de rendez-vous
à faire sur internet
(www.grand-dijon.fr
rubrique objets
encombrants) ou par
téléphone (0800 12 12 11
gratuit depuis un poste
fixe, accueil téléphonique
du lundi au vendredi de
8h à 18h, sauf jours
fériés).

Bien gérer ses déchets, c’est l’affaire de tous. De la collectivité
aussi bien que de ses habitants.
Dans le Grand Dijon, priorité donc
à la récupération et à la réutilisation
de vieux objets, meubles ou vêtements, à la production de composts ou amendements organiques, au recyclage des matériaux
ou encore à la valorisation énergétique des déchets. Pour toutes ces
actions, l’agglomération dijonnaise
s’est vue récompensée pour la
gestion optimisée de ses déchets,
en recevant le Trophée Ecotop décerné par Eco-Emballage le 25 novembre 2009. Quand à ses habitants, ils se démarquent avec un
taux de refus de tri de 14% en
2009, contre une moyenne nationale de 28%. ■

Le Grand Dijon
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ville de demain

Au cœur d’un bâtiment basse énergie exemplaire en
terme d’environnement, Latitude21, la Maison de
l’Architecture et de l’Environnement du Grand Dijon
propose une nouvelle exposition-jeu autour de la
ville écologique.

ui n’a pas rêvé de
construire un jour la
ville idéale ? De devenir l’urbaniste-aménageur d’une
ville de 12 hectares, ou de
créer un quartier écologiste,
futuriste, moderne, utopique ?
Avec Latitude21, libre à vous
aujourd’hui de bâtir des logements en y mêlant bureaux,
commerces
et
bâtiments
publics. Sans oublier les infrastructures avec pistes cyclables,
routes, arrêts de bus ou de tram
et places de stationnement.
A cela, ajoutez un peu de verdure comme des pelouses ou
des jardins potagers... et
quelques terrains de sport.
Bref, vous avez toutes les cartes en main pour inventer une
ville durable et humaine, avec
tout de même quelques
contraintes en terme de diversité sociale et générationnelle,

Q

de densité ou de circulation.
Une exposition-jeu autour de la
ville écologique est en effet
ouverte à tous à la Maison de
l’Architecture et de l’Environnement du Grand Dijon, et va ravir
petits et grands autour d’un
immense jeu de construction,
d’une surface de 12 m² et constitué de 5000 pièces multicolores, qui vient étoffer les propos
plus théoriques de l’exposition
sur la ville durable au 1er étage
du bâtiment. Pour cette rentrée,
Latitude21 s’intéresse ainsi aux
éco-quartiers dans un contexte
global qui vise à réformer la ville
dans sa totalité pour faire face
aux enjeux du XXIe siècle.
Comme le souligne son Président, Jean-Patrick Masson,
« il s’agit d’aborder dans son
ensemble la ville durable avec
une mise en application ludique
qui est riche en enseignements,

Un bâtiment écologique exemplaire
Après un an de fonctionnement, le bilan est plus que
satisfaisant en matière de consommation énergétique.

235 € : c’est le prix à l’année pour chauffer 100 m² du

bâtiment à 20°. Une dépense plus que raisonnable, et ce
malgré un hiver digne de ce nom !

25°

: c’est la température maximale observée l’été dernier à
l’intérieur des locaux (contre 34° à l’extérieur !). Tout cela, sans
utiliser de clim’ traditionnelle, simplement un système de ventilation motorisé et une très bonne isolation des murs et du toit.

0 g de CO2 émis (sauf la respiration des visiteurs !), grâce à
une production d’électricité issue de sources renouvelables et
une combustion bois pour le chauffage.

Latitude21, Maison de l’architecture et de l’Environnement du Grand Dijon

car les enfants font souvent
preuve d’une réflexion et d’une
imagination surprenantes ».

Nouveau : les ateliers
du samedi
Et si Latitude21 n’est pas
encore connu de tous les habitants du Grand Dijon, cela ne
devrait pas durer longtemps.
Les 10 000 cyclistes du Vélotour ont déjà eu l’occasion de la
visiter en septembre dernier et
la Maison de l’Architecture et
de l’Environnement a eu le
plaisir d’accueillir dans ses
locaux la Fête de la Science en
novembre. Pour ce qui est de
l’organisation des animations

pédagogiques, l’autre pendant
des activités de Latitude21,
les scolaires ont répondu massivement présent. 1000 animations ont eu lieu pour la saison
2008-2009. Par ailleurs, avec
un programme de plus en plus
riche et varié (un module
tramway), elle devrait attirer
de nouveaux visiteurs : cette
année, des ateliers pour les
enfants sont notamment proposés les samedis après-midi.
Pour donner l’envie de réfléchir
et de construire ensemble le
monde de demain. ■
Toutes les infos sur
www.latitude21.fr
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Dijon met Lathoud
de son côté

On pensait que le plus dur était fait. Et pourtant,
l’entraîneur du Dijon Bourgogne HandBall,
le champion du monde 1992 Denis Lathoud,
aura fort à faire cette année pour maintenir
« ses » garçons parmi l’élite.
et les autres font tenir 17 ou 18
hommes. L’effectif est restreint
pour aller affronter les cadors
du championnat. Et, de fait, les
débuts en première division
sont assez difficiles.

Jouer le tout
pour le tout

l est face à un sacré chal- avec sept entraînements heblenge. Ce qui n’est pas for- domadaires n’est pas aussi évi- Qu’importe, « nous n’allons pas
cément pour lui déplaire. dent qu’on peut le penser », nous plaindre, annonce Denis
Denis Lathoud doit aujourd’hui insiste
l’entraîneur
Denis Lathoud. Nous jouerons le tout
tout mettre en œuvre pour Lathoud. Le club dijonnais, qui pour le tout. Nous savons que
maintenir Dijon
a vu son budget cela ne va pas être facile. Dijon
parmi l’élite. Quapasser de 1,1 a mis trois ans à monter quand
« Dijon
torze équipes,
million d’euros à d’autres, comme Nantes ou
est une terre un peu plus de Aurillac, ont mis cinq, voire sept
28 matches, un
de Hand »
champion, deux
1,6 million d’eu- ans pour accéder à la D1. »
relégués.
La
ros (avec le sou- L’entraîneur accepte le défi car
donne est simple. Montée de la tien des collectivités territoria- il sait que Dijon est « une terre
nationale 1 à la division 1 les
et
particulièrement de hand », qui possède « un
en seulement trois saisons, les du Grand Dijon), fait partie des passé glorieux dans les années
hommes du Dijon Bourgogne petits. C’est même le 12e bud- 80. Je pense qu’il y a quelque
HandBall (DBHB) ont réalisé get du championnat. Seulement chose à faire ici » insiste-t-il.
un sans faute. Les voilà dans le quatorze joueurs posent sur la Dijon est sur une bonne dynahaut du panier face à des équi- photo de l’équipe de Dijon mique, celle qui lui a permis de
pes comme Evry, Chambéry… quand Chambéry, Dunkerque réaliser des exploits avec « des
On pourrait croire que tout est
au mieux pour le club de ChrisDates clés
tian Roy, le président dijonnais.
Mais le DBHB doit faire sa
1966 : Naissance à Lyon
mue : « Passer du petit club
1992 : Médaille de bronze aux JO de Barcelone
associatif avec quatre entraîne2006 : Arrivée à Dijon pour enfiler le costume
ments par semaine à une
d’entraîneur du DBHB
société régie par un cahier des
2008 : Dijon retrouve la D1
charges strict et un fonctionnement de club professionnel

I
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jeunes du cru », précise l’entraîneur. Il salue d’ailleurs le mérite
de ces joueurs dijonnais qui ont
connu l’aventure de la N1.
L’aventure, Denis Lathoud connaît bien. Lui, le handballeur,
a derrière lui une carrière bien
remplie. Ce natif de Lyon récite
son palmarès presque machinalement, sans en oublier une
ligne. Les vieux souvenirs ne
sont pas très loin. Les chiffres
redeviennent des émotions
lorsqu’il évoque la folle épopée
des Barjots. L’arrière gauche,
qui porta le maillot tricolore
à 185 reprises, fut, avec eux,
médaillé de bronze aux JO
de 1992 à Barcelone, vicechampion du monde en 1993,
avant d’accéder au titre
suprême en 1995. Au niveau
national, c’est le carton plein :
trois coupes de France, deux
titres de champion de France...
Alors si Denis Lathoud n’est
pas très loquace avec ses
garçons, c’est parce peut-être
parce que son palmarès parle
pour lui. Autant de titres qui
permettent à cet ancien du
PSG, de Nîmes, d’Evry et de
Vernon de rétablir un peu l’équilibre dans un club où tout reste
à faire mais pour lequel rien ne
sera jamais impossible, il en est
persuadé ! ■

Le Grand Dijon

>

Talant
La Terre et les Hommes :
images aériennes insolites de René Goguey
Depuis longtemps déjà,
la photographie aérienne
est utilisée pour dresser
des cartes, détecter
les objectifs militaires,
donner de « la Terre vue
du Ciel » les spectaculaires images de Yann
Arthus Bertrand. En
archéologie, elle est
capable de révéler le plan

>
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de nécropoles, de maisons,
de quartiers urbains d’il y a
2000 ans. Plusieurs films ont
déjà
été
consacrés
à
l’ « Archéologie vue du ciel » de
René Goguey, de même
que des expositions à Paris,
Londres, Prague, Budapest et
au Conseil Régional à Dijon.
Mais le caractère artistique,
souvent inattendu, de ces

Chenôve

Economies riment avec écologie
Donner l’exemple, sensibiliser la population aux comportements
quotidiens et rendre un véritable service à la population en terme
d’économies d’énergie, telle est la finalité du salon des Economies
d’Energie « votre ville vous aide ».
Les 25 et 26 septembre, la Ville de Chenôve a créé l’événement avec le salon
des Economies d’Energie, le premier en Bourgogne. Particuliers, chefs d’entreprise, commerçants, syndics ont pu bénéficier gratuitement d’un diagnostic de
leur bâti, grâce aux 5500 clichés thermiques et aux 20 agents municipaux
formés par la société TCC, de manière à pointer du doigt les éventuels points
faibles. En deux jours, plus de 550 foyers ont répondu à l’invitation de Jean
Esmonin, Maire de Chenôve. Certains ont été surpris de leur qualité d’isolation,
d’autres ont pris conseils auprès des professionnels pour construire leur projet
d’aménagement et ainsi améliorer leur habitat. La société TCC, mandatée par la
Ville, a également présenté en première mondiale un nouvel outil de restitution de
la thermographie, Thermiactiv, breveté en juillet 2009.
Le salon a aujourd’hui fermé ses portes, mais le service, lui, demeure. L’opération
contre le gaspi d’énergie n’est pas terminée et toutes les personnes n’ayant pu
se rendre sur le salon des Economies d’Energie peuvent se rendre à la Maison
du Développement Durable, 5 rue Paul Bert. Ils seront accueillis, conseillés et
orientés par 3 agents municipaux et l’Espace Info Energie. Un geste plus un
geste et ce sont les factures énergétiques qui baissent. ■

images a été souvent souligné.
C’est sous cet angle qu’a été
organisée à La Galerie de
Talant une exposition de photographies d’Art Contemporain à
la fois insolites et aux couleurs
étranges, sélectionnées dans
une
aérophotothèque
de
quelque 70 000 clichés. ■

Et aussi...

>

Chevigny-Saint-Sauveur

Enfin un nom pour le Centre Social
et Culturel
Le Centre Social et Culturel a été baptisé
Centre Pierre Perret, à l’occasion de la venue
du chanteur et du concert qu’il a donné le
3 octobre dernier à l’Ogive. L’artiste aux
50 ans de chansons a accepté de donner
son nom à l’établissement qu’il a visité en
présence d’élus de la commune. Situé route
de Bressey et ouvert depuis 1995, le Centre
Social et Culturel compte aujourd’hui une
équipe d’une quinzaine de personnes pour
accueillir les habitants à qui sont proposés
un point information jeunesse, un point informatique, des cours de cuisine, danse hiphop, langues étrangères, guitare… sans
oublier le club jeunesse, les activités des
vacances d’été et le soutien aux enfants
scolarisés.
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Ouges

Installation d’une plateforme
multisports au cœur
de la commune

Pour vivre ensemble les sports et responsabiliser
le jeune public, une nouvelle plateforme
multisports a vu le jour au centre du village. Foot,
hand, basket, tennis ou athlétisme..., il y en a pour
tous les goûts.
La municipalité a souhaité
répondre aux attentes des
jeunes et du Conseil Municipal
Jeunes en installant une plateforme multisports en accès
direct au cœur du village, près
du terrain de football, de l’école
élémentaire et de la mairie. Le
conseil municipal a validé le
projet et c’est la société
Agorespace qui a été retenue
en commission, a procédé à
l’installation et a embauché et
rémunéré deux jeunes Ougeois
pour la réalisation de ce
chantier. La nouvelle plateforme
permet la pratique du football,
du handball, du basket et du
tennis. Une piste d’athlétisme
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périphérique a même été
conçue pour compléter l’ensemble. L’inauguration a eu lieu
le 14 juillet et, d’ores et déjà,
les jeunes se sont approprié
cet espace qui allie sécurité,
esthétisme et convivialité. Les
élèves des écoles et les jeunes
du centre de loisirs pourront
bénéficier, bien évidemment,
de l’équipement sportif. La
plateforme multisports a été
conçue pour que les jeunes
Ougeois puissent s’amuser et
se dépasser tout en apprenant
à partager et à transmettre aux
autres la valeur exemplaire du
sport. ■

>

Plombières-lès-Dijon

Fruimalin : une opération
simple et audacieuse,
porteuse de solidarité
A Plombières, des bénévoles ont lancé l’opération
Fruimalin, un projet social et environnemental qui a déjà
permis de récolter chez les particuliers plus d’une tonne
de fruits, redistribuée ensuite aux associations
carritatives.

Vouloir récupérer les fruits habituellement «oubliés» par leur
propriétaire pour les offrir à
ceux qui en manquent, voilà un
objectif qui ne manque pas
d’audace ! C’est justement ce
qui a séduit les élus de la
commune qui ont décidé de
soutenir ce projet plein de
sens. Cette action malicieusement intitulée «fruimalin» et
menée avec brio par l’équipe
de bénévoles de l’association
«Relais Planète Solidaire» s’inscrit pleinement et naturellement
dans les orientations prioritaires de la commune : solidarité
et respect de l’environnement.
A peine démarrée, cette opération a été un succès : plus
d’une tonne de fruits a été
récoltée à Plombières. Ces

fruits stockés dans un local mis
à disposition par la municipalité
ont ensuite été distribués
auprès d’organismes caritatifs
locaux. Pour les fruits les plus
mûrs, ils ont été transformés
en jus de fruits ou compotes
car l’idée était également de
recréer de la solidarité autour
d’ateliers «confiture». Plombières-lès-Dijon a pu retrouver
ainsi, grâce à cette action,
son lien historique avec le fruit,
et rappeller ainsi la valeur de
ses vergers et jardins à proximité de milliers de consommateurs potentiels : les habitants du Grand Dijon ! Merci
à… la météo d’avoir favorisé la
réussite de cette action exemplaire ! ■
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Saint-Apollinaire

Quand on partait sur les chemins, à bicyclette...
Après avoir été totalement refait, un chemin rural
réservé aux piétons et cyclistes a été inauguré.
Dans le cadre de la réflexion sur le plan de circulation à SaintApollinaire et le souhait municipal d’offrir aux Epleumiens des
espaces protégés, une étape importante s’est déroulée avec la
mise en service du chemin rural N°4 en circulation douce.
Long de 2,5 kilomètres, il relie la commune, du bas du cimetière
jusqu’à la route entre Varois et Ruffey-lès-Echirey. Une réfection
complète a été effectuée cet été, offrant un magnifique
revêtement goudronné pour la plus grande joie des cyclistes.
Désormais, comme l’ont souhaité les Epleumiens qui ont été
consultés sur le devenir du chemin rural, seuls les piétons,
vélos, engins agricoles et les quelques riverains auront le droit
d’emprunter cet itinéraire. Cette initiative démontre qu’il est
parfaitement possible d’intégrer d’autres moyens de
déplacement dans la ville.
A voir la bonne humeur qui régnait lors de l’inauguration, on
n’en doute pas ! ■

Et aussi...

>

Crimolois

Une classe rénovée
Les congés d’été ont été l’occasion, pour la commune de Crimolois, de rénover une des deux
classes de l’école primaire Henri
Hirschy. L’isolation des murs a
été refaite et de nouvelles
couleurs acidulées égayent les
murs de la classe de Mme
Schmidt, directrice de l’école.
Une agréable surprise de rentrée
pour les enfants comme pour les
parents !

>

Fénay

À l’heure des coussins
berlinois
Les abords de l’école Jean-Pierre
Halm à Domois ont récemment
changé d’aspect. La voirie a été rénovée et le stationnement réorganisé pour éviter les arrêts anarchiques des véhicules. Des
« coussins berlinois » incitent les
conducteurs à ralentir. Le projet a
été mené dans un objectif d’assurer
la sécurité des riverains et d’apporter un caractère esthétique à la rue.

>

Fontaine-lès-Dijon

Extension de la Crèche
Cet été, les enfants de la crèche se sont installés
au Centre d’Animation Pierre Jacques pour une
durée de sept semaines, le temps qu’une nouvelle
pièce soit créée au centre Lelièvre, que l’office soit
transformée et que les espaces soient réorganisés.
Les délais des travaux respectés, les petits ont
réintégré les nouveaux locaux. Avec l’accord de la
PMI, 10 berceaux supplémentaires ont vu le jour.
La Ville de Fontaine accueille en crèche 65 à 70
enfants, soit 27% des 0-3 ans. Avec la haltegarderie et les assistantes maternelles, ce sont
70% des 0-3 ans qui bénéficient d’une offre de
garde.
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Bressey-sur-Tille

Logements locatifs au « Clos de la Tour »
Au Clos de la Tour, huit nouveaux logements locatifs labellisés « très haute
performance énergétique » ont été inaugurés. Ils viennent conforter la volonté
de mixité sociale et générationnelle de la commune.

Initiés en janvier 2007 par le
conseil municipal de Bresseysur-Tille, les huit logements
locatifs à loyer modéré du
« Clos de la Tour » ont été inaugurés le 19 septembre dernier,
en présence de nombreuses
personnalités dont Claude
Darciaux, Députée, Pierre Pribetich, 1er vice-président du Grand
Dijon, en charge de l’habitat,
Marcel Elias, Président de Villéo
(ex-Foyer Dijonnais). C’est en

>

effet la société anonyme d’habitat
à loyer modéré, Villéo, qui est
maître d’ouvrage de ce projet
ainsi qu’elle l’avait été pour les
14 logements locatifs du lotissement du « Jardin du Château »
inaugurés en 2000.
Ce nouvel ensemble locatif vient
conclure l’aménagement du lotissement du « Clos de la Tour »,
engagé au premier semestre
2006 avec la construction de
17 habitations en accession à

la propriété. Cette opération se
compose des trois types d’habitations, deux maisons jumelées
T5 (102 m²), trois appartements
T3 (72 m²) et trois appartements
T2 (60 m²). Les constructions
labellisées « très haute performance énergétique » (THPE),
présentent une consommation
énergétique inférieure de 20%
aux normes réglementaires
actuelles. Les logements sont
équipés de chauffe-eaux solaires

et bénéficient d’une grande luminosité. Bressey-sur-Tille marque,
à travers cette réalisation, sa
volonté de mixité sociale et générationelle, inscrite dans son
plan local d’urbanisme voté en
2008. Ce nouveau programme
d’habitation à loyer modéré
répond également aux objectifs
du ScoT du Dijonnais et du
Programme Local de l’Habitat
d’agglomération. ■

Quetigny

Ville et associations : un partenariat réaffirmé
De multiples rencontres entre
représentants associatifs et élus
ont permis d’élaborer une charte
de partenariat entre la Ville et les
associations locales. Véritable
feuille de route posant des principes partagés et d’engagements réciproques entre les
partenaires institutionnels et
associatifs, cette charte doit
permettre d’optimiser la réalisation de projets communs et le
mieux vivre ensemble à
Quetigny. Sa signature officielle
devrait intervenir prochainement.
Fer de lance d’un destin
commun entre la Ville et les
associations, cette charte de
partenariat définit les grands
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principes
régissant
leurs
rapports (reconnaissance des
légitimités
respectives
et
compétences de chacun…), les
cadres de bonnes pratiques et
les modalités de rencontres
régulières. Elle garantit l’autonomie des associations locales,
identifie des axes de réflexion
communs
permettant
un
échange sur des questions de
société et affirme des valeurs
communes de liberté, égalité,
fraternité. Enfin, elle reconnaît
les compétences et l’expertise
des associations locales dans
tous les domaines : loisirs, sport,
culture, éducation, citoyenneté,
solidarité locale et internatio-

nale, intergénération, cohésion
sociale, vivre ensemble… Le
succès de la journée découverte
des activités associatives du

12 septembre dernier témoigne
du solide partenariat entre la
Ville et les associations. ■
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Longvic

Un mobilier ludique
à l’école Roland-Carraz
La Bibliothèque Centre Documentaire de l’école RolandCarraz est désormais équipée d’un mobilier modulable,
ludique et... artistique ! Tout en bois, il répond aux
exigences de haute qualité environnementale.
Lorsqu’un bâtiment public est
construit, il est prévu que 1 %
du montant de l’investissement
soit consacré à la création d’une
œuvre d’art qui sera placée
dans le bâtiment. Dans le cas de
l’école Roland-Carraz, le choix
retenu a porté sur la création de
mobilier destiné à la Bibliothèque Centre Documentaire
(BCD). Cette école aux formes
modernes ne pouvait qu’appeler
une œuvre d’art contemporain

dont les formes arrondies
contrastent avec la forme angulaire du bâtiment. Lors de l’inauguration le 10 septembre
dernier, l’artiste Raphaël Galley
a présenté sa démarche et
expliqué notamment le choix du
matériau retenu. Ce mobilier,
construit tout en bois, fait écho
à la dimension durable des
bâtiments de l’école qui répondent à une stricte exigence de
haute qualité environnementale.

Et aussi...

>

Ahuy

La restauration du four à chaux
L’exploitation très ancienne des carrières d’Ahuy a cessé
pour l’essentiel à la fin du siècle dernier, avec cependant
quelques extractions jusqu’en 1970 pour la zone la plus en
aval de la combe. Les pierres étaient alors utilisées en
fonction de leur qualité, les moins bonnes étant amenées au
four à chaux. Ce four, situé au bord du sentier du Grand
Dijon, dit sentier de la combe d’Ahuy, n’était pas entretenu et
tombait en ruines. Cependant, fidèle à sa volonté d’entretien
et de mise en valeur du patrimoine, la commune vient d’achever avec l’aide du Conseil Général, dans le cadre du « Plan
Patrimoine Insertion », une première phase de travaux de
réhabilitation par l’association « Sentiers ». C’est au passage
l’occasion d’avoir une petite pensée sur la vie et le travail des
carriers et chaufourniers aujourd’hui disparus.

Durant cette inauguration à
laquelle assistait de nombreux
élus ainsi que des représentants
de l’Education Nationale et du
Ministère de la Culture, Claude
Darciaux a souligné que ce
mobilier entièrement modulable

>

permettra aux enfants d’utiliser
l’espace de manière ludique et
de bénéficier d’un environnement agréable et reposant afin
de s’initier aux joies de la
lecture. ■

Marsannay-la-Côte

Visite géo-viticole
Pour touristes ou Grand Dijonnais, l’office de tourime
organise, à l’aide d’un géologue, une viste géo-viticole
dans les vignes de Marsannay. Ballade, dégustation et
bon moment assuré.

Marsannay-la-Côte est le seul
village de la côte des vins à
proposer ce genre de découverte ! Une visite géo-viticole, où
les participants vont, à travers
une promenade organisée par
l’Office de Tourisme et
commentée par un géologue,
connaître la longue, riche,
surprenante et captivante
histoire d’une région que les
transformations naturelles ont
peu à peu modelée en un terroir
de haute qualité, où la vigne a
prospéré pour le plus grand
plaisir de l’homme. Pour
conclure ce voyage dans le
temps, les « passionnés du
terroir et de la vigne » vont

apprécier la dégustation des
trois couleurs des arômes de
ses vins, rouge, blanc, rosé,
accompagnés de la spécialité
locale, le persillé.
Renseignement à l’Office de
Tourisme au 03 80 52 27 73. ■
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Magny-sur-Tille

L’école élémentaire s’agrandit
Les deux bâtiments accueillant
l’école élémentaire et l’école
maternelle au centre du village
ne suffisaient plus pour faire
face à l’augmentation des effectifs scolaires. En effet, Magnysur-Tille attire des jeunes
couples et par conséquent de
nouveaux enfants. C’est un
signe de vitalité et d’attractivité
pour la commune qui profite de
sa proximité géographique par
rapport à Dijon, tout en bénéficiant des avantages de la

>

campagne. La municipalité a
donc entrepris d’agrandir l’école
élémentaire en créant une
nouvelle classe avec l’aide d’un
maître d’oeuvre, l’architecte
Guldemann. Cette quatrième
classe, construite en l’espace
de 2 mois et demi, a plusieurs
particularités : une ossature
bois qui s’avère très efficace au
niveau énergétique, un grand
espace dédié à la salle de
classe pour les élèves et un
vaste préau reliant le nouveau

bâtiment à l’ancien. Un résultat
très apprécié par les enfants
depuis la rentrée scolaire de
septembre
2009,
l’école

accueillant dans le même temps
une nouvelle institutrice. Pour
toute information, contacter la
mairie au 03 80 47 97 07. ■

Sennecey-lès-Dijon

Un vestiaire sportif pour favoriser l’animation sportive
et associative de la commune
Vitrine des choix municipaux en matière d’équipement structurel, un vestiaire sportif a été inauguré.
Ce nouveau bâtiment va favoriser les échanges et répondre aux besoins des habitants
et des associations dans le cadre d’un développement durable.
Le 26 juin dernier, Philippe Belleville, Maire de Sennecey, a
inauguré le vestiaire sportif de la
commune, en présence de
Claude Darciaux, Députée,
d’Alain Houpert, Sénateur, de
Badiaâ Maslouhi, Vice-Présidente du Grand Dijon et de Michel
Bachelard, conseiller général.
D’un coût total de 320 000
euros financé avec l’aide des
collectivités territoriales et la
ligue régionale de football, il est,
après la médiathèque, le dernier
né des projets lancés lors de la
première mandature. Il s’agit
d’un nouvel équipement qui,
outre ses fonctions sportives,
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sera un carrefour indispensable
à la politique sportive et associative de Sennecey. Situé au
centre du village, jouxtant
terrains sportifs, salle polyvalen-

te, CLSH, médiathèque, cet
espace assurera un lien de proximité entre la commune, les
associations et les habitants. Ce
bâtiment d’une surface de

350 m² avec son auvent, intègre
les spécificités d’éco-bâtiment :
cuve de récupération d’eau de
pluie pour alimenter les toilettes
et les bacs de nettoyage de
chaussures ; allumage et extinction automatique de l’éclairage
assuré par des ampoules basse
consommation...
Le vestiaire sportif et ses équipements annexes illustrent la
volonté d’inscrire la politique de
développement de Senneceylès-Dijon dans l’espace intercommunal du Grand Dijon, puisqu’ils pourront être utilisés par
des clubs ou associations
d’autres communes. ■

Le Grand Dijon

>agenda

déc 2009 à jan 2010
décembre
Sennecey-lès-Dijon
Exposition peinture de Roland Garnier
Lavocat à la Médiathèque.
Saint-Apollinaire
Balade en Décembre « saveurs d’enfance »
d’Yves Roulleau, Maison des Associations.

Samedi 5 décembre
Quetigny
Cabaret – concert baroque par Le Laostic et
La Salamandre. A 19h salle Mendès France.
Saint-Apollinaire
Téléthon, à l’Espace Jeunes.

5 décembre > 2 janvier
Dijon
Villages de Noël, Place de la Libération et
place Darcy. Patinoire éphémère, Place de la
République. Rens. au 0 800 21 3000.

Dimanche 20 décembre
12 > 24 décembre
Dijon
Féerie 2009 : spectacle son et lumière. Trois
représentations gratuites par soir à 18h,
18h30 et 19h. Cours d’honneur du palais
des Etats de Bourgogne.

Mercredi 16 décembre
Chenôve
Concert de Noël par les classes du
conservatoire de Chenôve, salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville à 18 h.
Rens. 03 80 51 55 07.
La Marmaille : théâtre Jeune public, Espace
Culturel François Mitterrand à 15h
Réservation au 03 80 51 55 09.

Jeudi 17 décembre
Chenôve
Joute littéraire, Salle des Fêtes à 19h30.
Réservation au 03 80 51 55 09.

18 et 19 décembre
Dijon
Spectacles jeune public
“Les gens des valises” au Théâtre Fontaine
d’Ouche, “La jeune fille sans mains” au
Théâtre Grésilles, “Paul Poltron” au Théâtre
Feuillants. Tarif unique à 1,50 euros. Vente
de tickets les 9 et 10 décembre de 11h à
18h à l’Hôtel Esterno, 1 rue Monge. Rens.
au 03 80 74 59 09

Marsannay-la-Côte
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de
Marsannay. Maison de Marsannay à 15h30
Entrée gratuite.
Saint-Apollinaire
Concert de Noël à 17h, Espace Tabourot
des Accords.
Chevigny-Saint-Sauveur
Concert de Noël avec le choeur de femmes
« Les Murmur’elles » et le choeur d’enfants
« Les Mini Voices ». Eglise de la Visitation
à 17h. Au programme : chants de Noël
traditionnels, des Negro-spirituals et
quelques Ave Maria (Kodaly, grégorien).

Samedi 23 janvier
Quetigny
Humour, magie, théâtre. Spectacle tout
public à partir de 10 ans, salle Mendès
France à 20h30.

Jeudi 24 décembre
Dijon
Descente du Père Noël à 19h15. Cours
d’honneur du palais des Etats de
Bourgogne.

Mercredi 27 janvier
Chenôve
Le piano et la musique russe, Salle des
Fêtes à 20h.

Jusqu’en janvier - février
Dijon
Exposition-jeu autour de la ville écologique (jusqu’à fin février) et exposition
Emirates City de l’association Architecture Dijon Bourgogne (jusqu’au 30 janvier).
Latitude21, Maison de l’architecture et de l’environnement du Grand Dijon.
Rens. au 03 80 48 09 12 ou www.latitude21.fr

11 > 21 mars 2010 Dijon
Ville verte, Dijon s’apprête à accueillir la 9e édition de FLORISSIMO,
exposition internationale de fleurs et plantes exotiques. Ce spectacle floral, unique
en Europe, mettra en scène les plus beaux spécimens de la flore exotique et tropicale
dans leur décor naturel fidèlement reconstitué pour offrir un spectacle enchanteur
et un dépaysement total aux 200 000 visiteurs attendus.
Rens. au 03 80 77 39 00 ou www.florissimo.fr.
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0 800 12 12 11

tri des
déchets
gare aux “faux amis” !
> CES DÉCHETS doivent être jetés dans mon bac gris :
POTS EN PLASTIQUE

FILMS PLASTIQUE

yaourt, fromage, crème

films alimentaires, blisters

BARQUETTES
ALIMENTAIRES
plastiques et polystyrènes

J’y pense aussi !
Mes déchets recyclables, jamais en sac :
toujours en vrac dans le bac jaune !

J’aGIs

av E c

LE

je trie mes déchets, c’est pour la vie !
www.grand-dijon.fr

