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Les métropolitains ont désigné les 86 élus du conseil 2020-2026 qui m’ont 

renouvelé leur confiance pour présider aux destinées de la métropole.  

Ce conseil s’appuie sur des femmes et des hommes d’expérience ou 

nouvellement élus investis dans leur commune. Au-delà des projets 

d’envergure nationale, voire européenne qui animent le territoire 

et participent à son attractivité, le champ d’action des élus métropolitains 

se déploie dans la proximité avec les habitants. La métropole accompagne 

notre vie au plus près des préoccupations du quotidien, des transports aux 

équipements sportifs, en passant par le chauffage urbain, la création 

d'entreprises et leur soutien ou encore l’enseignement supérieur. C’est en 

responsabilité et avec ambition que nous œuvrons ensemble pour une 

métropole, dynamique et écologique, ouverte sur les autres territoires, qui ne 

laisse personne au bord du chemin.

LE NOUVEAU CONSEIL MÉTROPOLITAIN

La lutte contre le réchauffement 

climatique est aujourd’hui une urgence. 

Les engagements pris par la métropole 

depuis plus d’une décennie en matière 

d’écologie portent leurs fruits même si 

les enjeux restent de taille. Dijon figure, 

avec Tallinn (Estonie), Turin et Grenoble 

parmi les quatre finalistes pour le titre 

de « Capitale verte européenne » 2022. 

Cette place est déjà une magnifique 

récompense du travail engagé. 

Les palmarès ne sont pas une fin en soi 

mais ils permettent de progresser, de se 

comparer et d’apprendre des autres. 

Quel que soit le résultat final, nous 

continuerons d’œuvrer en ce sens. 

Mais ce choix en faveur de l’écologie, 

nous ne le faisons pas au détriment des 

défis qui nous attendent à la rentrée. 

LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
UNE PRIORITÉ 

Depuis le confinement, rien n’est tout à fait 

comme avant. Avec tous nos partenaires, 

non seulement nous faisons face, mais nous 

dessinons aussi demain. La métropole et les 

communes qui la composent, comme tous 

leurs habitants, ne peuvent pas s’arrêter 

de vivre. Nous réinventons jour après jour 

nos modes de fonctionnement et nous 

soutenons de manière volontariste 

l’économie, l’action sociale ou encore 

le tourisme. Le CHU Dijon Bourgogne, 

l’université de Bourgogne, les acteurs 

économiques, les associations, tous doivent 

composer avec la crise sanitaire et ses effets 

et trouvent des solutions dans des actions 

mutualisées.  Je crois aux solidarités, aux 

projets qui naissent parfois dans les 

moments difficiles et à une métropole forte 

qui aide chacun dans ses besoins, davantage 

lorsque la crise frappe à notre porte. 

INVENTER DEMAIN ENSEMBLE

par FRANÇOIS REBSAMEN, président de Dijon métropole, maire de Dijon



FRANK DEVIENNE 
DIRECTEUR 

D'ID’EES 21  
L’économie au service de l’humain  

 
Après vingt-cinq ans au sein de grands groupes 
environnementaux, le Lillois d’origine Frank Devienne 
devient directeur de l’entreprise d’insertion par l’économie 
ID’EES 21 basée à Chenôve en 2018. « Proposer du travail à 
une personne en difficulté, c’est lui redonner confiance en étant 
réellement utile au territoire », explique-t-il. Les salariés en 
insertion au sein d’ID’EES 21 exercent leurs compétences 
dans les transports, le nettoyage, les espaces verts, le 
bâtiment, le tri et la valorisation des déchets entre autres. 
En perpétuel bouillonnement, l’entreprise crée 
régulièrement des activités comme un atelier de confection 
textile né pendant la crise sanitaire. « Une des clés de notre 
utilité, c’est le circuit-court : aujourd’hui, nous souhaitons 
notamment relocaliser une production textile de qualité et 
mettre en place un projet de maraîchage bio local », annonce 
Frank Devienne, qui réunit ainsi ses deux passions, 
l’humain et le développement durable.

encontresR

groupeidees.fr/idees-21
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CLAIRE BRIOTTET 
DIRIGEANTE ASSOCIÉE DE LA MAISON BRIOTTET ET PRÉSIDENTE 

DU SYNDICAT DES FABRICANTS DU CASSIS DE DIJON 
La crème de la crème   

 
À 36 ans, l’énergique Claire Briottet co-dirige avec son frère Vincent 
la maison éponyme. Avant de reprendre l’entreprise familiale créée 
en 1836, elle se forme en gestion, finances et comptabilité puis se 
spécialise dans l’entrepreneuriat. Elle se forge une expérience 
professionnelle à Londres puis dans la grande distribution à Paris. 
« C’est en quittant Dijon que j’ai réalisé la chance que j’avais d’y 
vivre et d’appartenir à cette maison historique », se souvient-elle. 
En 2010, le patriarche cherche un repreneur. Le frère et la sœur 
répondent en chœur : cela se fera avec eux. Ils reprennent les rênes 
du liquoriste quatre ans plus tard. Aujourd’hui, ses ateliers 
élaborent toujours l’authentique crème de cassis de Dijon. 
Claire Briottet fait aussi souffler un vent de modernité : « En plein 
confinement, nous avons lancé un site de e-commerce qui propose 
à la vente toute notre gamme (64 liqueurs). Cela fonctionne bien », 
constate-t-elle. Le 30 juin, elle est devenue la première femme à 
présider le Syndicat des fabricants du cassis de Dijon créé en 1945 
qui fédère les maisons Gabriel Boudier, Edmond Briottet, 
Lejay-Lagoutte et L’Héritier-Guyot. La nouvelle présidente entend 
relever les défis de la filière et défendre la marque et l’Indication 
géographique protégée Dijon à l’international.

briottet.fr

https://briottet.fr/
http://www.groupeidees.fr/idees-21/


Quatre  personnalités, quatre actualités.  
Les femmes et les hommes qui font la métropole  
redoublent aujourd'hui d'inventivité et de vitalité  
pour porter l'ambition du territoire. (

LAURIE RAPHALEN 
CRÉATRICE 

D’« UN TRÉSOR DANS MON PLACARD » 
Fil au trésor 

 

Il y a eu plusieurs déclics dans la vie professionnelle de Laurie 
Raphalen, fondatrice de la penderie solidaire « Un trésor dans mon 
placard ». Le confinement a été l’un d’entre eux puisque Laurie, 
ancienne responsable ressources humaines en milieu hospitalier, a 
confectionné des blouses pour les soignants de la clinique Bénigne-
Joly à Talant et du CHU Dijon Bourgogne au plus fort de la crise 
sanitaire en customisant de vieux draps. Et le déconfinement alimente 
depuis sa créativité puisqu’elle a décidé de proposer un parcours sur-
mesure à ses clients. « Je souhaite travailler avec eux sur la connaissance 
de soi pour qu’ils trouvent des vêtements qui leur correspondent. » Si son 
goût pour les vêtements lui vient de sa grand-mère couturière et de 
sa mère dans l’industrie textile, un autre choc est à l’origine de sa 
vocation : en avril 2013, un immeuble d’ateliers textiles s’effondre au 
Bangladesh, faisant 1 127 morts. Cela lui donne envie de transformer 
les vêtements inutilisés dormant dans sa penderie. Elle crée alors en 
2015 un blog dédié à l’upcycling, l’art de donner une seconde vie aux 
habits. Sa passion devient son activité principale et, en janvier 2020, 
elle ouvre le concept-store éco-responsable « Un trésor dans mon 
placard » à la fois atelier de transformation, espace pour cours 
de couture et penderie partagée.  

YVES MICHON 
PRÉSIDENT 

DE CORDENPHARMA 
L’homme de la croissance 

Lorsqu’il est arrivé de Lyon en 2011, la société CordenPharma 
installée à Chenôve s’appelait Synkem et vivait des heures 
sombres. « Cette entreprise était au bord de la faillite, nous avons 
réussi à la remonter à la force des dents », raconte son président 
actuel, Yves Michon. À tel point que Synkem, devenue 
CordenPharma, fabricant de principes actifs à usage 
pharmaceutique, sous l’égide de la holding International Chemical 
Investor Group (ICIG), a enregistré 40 % de croissance de 2018 
à 2019. Cette année, le dirigeant espère une progression similaire 
malgré le contexte de récession historique. « Nous développons des 
molécules très prometteuses pour nos clients et nous avons la chance 
d’être impliqués dans la course au vaccin contre le Covid-19. Notre 
site de Chenôve fournit la start-up américaine Moderna qui fait 
partie du top 5 mondial. » Pour faire face à une activité accrue, 
Yves Michon a mis en place, avec Pôle Emploi et Adecco, des 
formations en interne qui ont rempli leurs objectifs. Sept recrues 
formées en chimie fine ont ainsi rejoint les 160 collaborateurs de 
CordenPharma à Chenôve. 

cordenpharma.comuntresordansmonplacard.fr
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https://www.cordenpharma.com/
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Comment le CHU   
a fait face à la crise 

COVID-19 

Nadiège Baille, directrice générale du CHU Dijon Bourgogne, 
revient sur le rôle majeur qu'a joué l’établissement dans la gestion 
de la crise de la Covid-19.

Quel impact l’épidémie a-t-elle eu sur l’organisation du CHU ? 
Nous avons dû nous adapter à une situation inédite dans des délais 
extrêmement courts. Nous avons été confrontés à un nombre de 
patients important durant la première quinzaine d’avril, ce qui 
nous a obligés à transformer notre organisation. Nous avons plus 
que doublé notre capacité d’accueil en réanimation, dédié des lits 
de médecine aux patients atteints de la Covid-19, fermé des activités 
non-Covid et transformé les activités du plateau technique. La 
radiologie et la virologie se sont mobilisées très tôt, 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, pour satisfaire une demande de diagnostic très 
rapide. Nous avons aussi dû travailler avec les équipes logistiques 
pour garantir à chacun de disposer d’équipements de protection 
individuels et trouver des solutions quand nous étions en tension. 
Le CHU a démontré sa capacité à s’adapter, à anticiper et à innover.  
Je suis extrêmement fière de nos équipes médicales : des soignants, 
bien sûr, mais aussi des équipes administratives et 
logistiques. Tous ceux qui font l’hôpital méritent 
d’être salués. 
 
Qu’en a-t-il été de la continuité des soins ? 
Nous l’avons maintenue, à la maternité d’abord, 
avec une organisation adaptée, mais également en 
cancérologie, où tous les soins ont continué. 
L’augmentation de l’activité telle qu’elle est visible 
depuis plusieurs années a perduré, avec de 
nouveaux patients et d’autres qui étaient déjà suivis 
de près, grâce à une prise en charge sécurisée.  
 
Comment la solidarité entre les acteurs du territoire  
s’est-elle mise en place ? 
Elle a été très transversale, aussi bien avec les collègues du secteur 
public que du privé. Nous avons bénéficié de la mobilisation de la 
Polyclinique Drevon par exemple, qui a développé des lits de 
médecine Covid. Cela nous a bien aidés au plus fort de la crise. Nous 
avons également travaillé avec la Fédération dijonnaise des œuvres 

de soutien à domicile (Fédosad) qui a organisé des prélèvements à 
domicile. Enfin, la médecine de ville a organisé une centrale 
d’accueil téléphonique libérale. Certains médecins ont aussi été 
mobilisés pour tenir des permanences à la Maison médicale Covid et 
d’autres ont renforcé nos équipes d’urgence.  
 
Quels ont été vos liens avec la métropole et les autres acteurs 
de Bourgogne-Franche-Comté ? 
Dès le moment où la décision de confinement a été prise, j’ai pu 
compter sur la métropole pour organiser l’accueil des enfants des 
personnels hospitaliers. Nous avons travaillé en étroite collaboration 
pour le relais d’informations. Nous avons également bénéficié de la 
solidarité de tous les institutionnels de recherche. L’Institut national 
de la recherche agronomique et écologique (Inrae) nous a beaucoup 
aidés, mais aussi des mairies, des municipalités, des entreprises, des 

banques… Cette crise a montré un élan de 
générosité absolument incroyable et une confiance 
en notre système de santé. 
 
Comment a repris l’activité au CHU ? 
Elle s’organise depuis début mai. Nous ne « fonction-
nons » pas encore comme avant mais le CHU a repris 
ses activités de consultations, en chirurgie et en 
médecine. De fait, la reprise de l’activité programmée a 
été rapide. Nous gardons des « lits Covid » en médecine 
et en réanimation dans lesquels nous avions toujours, 

en juillet, des patients admis. Il y a également un principe de réversibilité 
qui demeure à tout instant en fonction de la situation sanitaire. 
Le CHU reste en vigilance. Nos équipes préparent la possibilité d’une 
seconde vague qui pourrait s’ajouter aux épisodes infectieux saison-
niers comme la grippe. La cellule de crise de l’hôpital continue de se 
réunir pour élaborer différents scénarios. Nous possédons maintenant 
une certaine expérience pour répondre à une situation de crise et nous 
faison des stocks importants de masques, d’équipements de protection 
et de tout autre matériel.

« Cette crise a montré 
un élan de générosité 

absolument incroyable 
et une confiance en 

notre système de santé » 
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Le projet « bulle » du CHU homologué pendant la crise  
Comment assurer une protection maximale aux personnels de santé, 
fortement pénalisés par la pénurie de masques au début de la crise et 
prévenir les risques de contamination lors des transferts de patients 
atteints de la Covid-19 à bord des hélicoptères du Samu ? Les équipes 
du CHU ont trouvé les réponses à ces questions en imaginant un concept 
de « bulles sanitaires » permettant de transporter des malades 
contagieux non intubés, désinfecter facilement les aéronefs entre 
deux vols, protéger des projections de gouttelettes et faciliter 
l’installation sur les brancards. Ce dispositif innovant a été réalisé grâce 
à la Fondation de l’académie de médecine (FAM) et de la Fondation Airbus, 
avec le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé, par l’entreprise 
locale Bâches 21, aidés d’ingénieurs d’Airbus Helicopters. 

(
Nadiège Baille, directrice  
du CHU Dijon Bourgogne. Le CHU a ouvert un drive de dépistage du Covid-19  

Le CHU Dijon Bourgogne est l’un des vingt centres de dépistage 
français équipés d’une plateforme haut débit de dépistage 
lui permettant d’analyser jusqu’à 2 000 tests par jour. En mai, 
il a mis en place un drive sur le parking de l’Esirem pour que toutes 
les personnes présentant les symptômes du Covid-19 ou ayant été 
en contact avec un malade avéré puissent être testées dans les 
meilleures conditions. Le dispositif est simple : une tente, 
une équipe de soignants et des techniciens. Une fois la partie 
administrative mise à jour, qui concerne ordonnance, convocation et 
identité, le test est réalisé avec un écouvillon ressemblant à un long 
coton-tige inséré dans l’une des narines. L’opération dure environ 
cinq minutes. L’échantillon, dans son emballage sécurisé, 
est ensuite acheminé jusqu’à la nouvelle plateforme haut débit 
installée au CHU. Le résultat est transmis au patient dans un délai 
de 24 à 48 heures. Le CHU souhaite maintenir ce drive après la 
rentrée universitaire. Il pourrait être déplacé vers un autre lieu mais 
perdurera. 

2b, boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
03 80 29 30 31 - chu-dijon.fr 

https://www.chu-dijon.fr/fr
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La relance économique,  
priorité de la rentrée

ENTREPRISES 

Les commerces et les entreprises sont touchés de plein fouet par la crise de la Covid-19.  
Face à cette situation, la métropole a voté un plan de soutien au tissu économique  
en coordination avec la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il s’adresse particulièrement 
aux petites entreprises, qui constituent la majeure partie du tissu entrepreneurial 
du territoire mais également aux acteurs du tourisme. 

Soutien aux entreprises : deux types d’aides   
Une aide directe est une aide financière exceptionnelle destinée à soutenir 
une entreprise, une société ou un commerce pour faire face à des besoins en 
fonds de roulement, assurer les besoins en stock, investir dans des moyens de 
production, régler des loyers... Le montant de cette aide, à solliciter auprès 
des chambres consulaires référentes, varie de 1 000 € à 15 000 €. Elle peut 
être sollicitée jusqu’au 31 décembre 2021.  
Une avance remboursable est une aide financière exceptionnelle destinée 
à soutenir une entreprise, une société ou un commerce pour réorganiser 
ses modes de production, valoriser les savoir-faire locaux ou participer à 
une économie locale et adaptée au changement climatique. Cette avance 
est à demander aux chambres consulaires référentes. Le montant varie 
de 3 000 € à 15 000 €. Elle peut être sollicitée jusqu’au 31 décembre 2021.  

Toutes les modalités concernant l'attribution de ces aides sont à retrouver 
sur metropole-dijon.fr/Actualites/Plan-de-soutien-economique

{

D
ès le 14 mai, la métropole a 
évalué les difficultés des petites et 
moyennes entreprises à la suite 
du confinement. Un fonds de 

relance économique métropolitain de 
2,34 millions d’euros a été créé. Il repose 
sur deux volets complémentaires : 1,56 M€ 
d'aides directes aux entreprises et de 
soutien à l'économie de proximité et 
780 000 € d'avances remboursables aux 
entreprises, gérés directement par la Région 
avec une participation de Dijon métropole 
à hauteur de 1 € par habitant. Les sociétés 
de 0 à 20 salariés ayant subi une perte de 
chiffre d’affaires peuvent également 
bénéficier d’une aide exceptionnelle de 
1 000 à 15 000 €. 
 
Et en matière de tourisme ?  
L’Office de tourisme de Dijon métropole a 
lancé en juillet une grande campagne de 
communication francophone pour 
valoriser l’image de la « Destination Dijon » 
et attirer entres autres les Parisiens, les 
Lyonnais et les Strasbourgeois. Les familles 
sont principalement visées à travers des 
parcours interactifs ludiques. Les couples 
sans enfants et les seniors profiteront de 
l'arrière-saison pour essayer les nouvelles 
activités comme les ateliers vins et 
fromages, cocktails et le parcours du cassis. 
De quoi renforcer l’offre touristique de la 
métropole au-delà de l'été.  

Des entreprises des secteurs du 
BTP, de l'industrie, du commerce 

mais aussi des services sont 
installées dans la Zone d’activités 
économiques Capnord, située à 

cheval sur les communes de Dijon 
et de Saint-Apollinaire.
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Qui examine les dossiers ?

ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Accompagner l’avenir 
Xavier Mirepoix, président de la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), Régis Penneçot, président de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA), et Geoffroy Secula, président de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises (CPME), exposent leur analyse 
de la situation économique métropolitaine. 

Quels moyens ont été déployés pour 
permettre aux entreprises de rebondir 
après le confinement ?  
Xavier Mirepoix : Des mesures gouver-
nementales, nationales, départemen-
tales et métropolitaines ont été prises 
avec des aides importantes comme le 
chômage partiel. Aucun autre pays au 
monde n’a de loi pour mettre en place le 
chômage partiel dans ces conditions 
exceptionnelles. Les acteurs du secteur 
économique se sont regroupés sous 
l’égide de la métropole. 
Régis Penneçot : Il fallait une action 
forte et des moyens. Une cellule de 
réflexion a été mise en place par la 
métropole avec les différents acteurs 
(collectivités, chambres consulaires et 
organisations patronales).  
Geoffroy Secula : Les instances locales, 
régionales et nationales ont été à 
l'écoute de nos organisations pour 
mettre en place les aides adaptées au 
territoire. Les trois priorités qu’a 
défendues la CPME étaient de protéger 
les salariés, les chefs d’entreprises et de 
sauver l’activité.  
 
Quels sont les principaux enjeux 
désormais ?  
R. P. : Le danger, c’est de maintenir les 
entreprises “sous perfusion”. Comment 
vont-elles survivre quand elles ne 
toucheront plus d’aides ? Il y a des 
échéances fiscales et sociales en 
septembre, octobre, en mars et avril 2021, 
lorsqu’il va falloir rembourser les prêts 
garantis par l’État. 

X. M. : La CCI a donné des consignes : 
quand une entreprise a des difficultés, il 
y a des solutions juridiques. Des entre-
prises peuvent repartir. Ça va être 
difficile, mais tout le monde est 
conscient qu’on ne peut pas développer 
un territoire sans entreprises qui 
embauchent, qui paient des impôts, des 
taxes, de la TVA.  
G. S. : L’enjeu sera de retrouver un 
niveau d’activité viable de manière à 
pérenniser les entreprises. Cette crise 
sanitaire a aussi permis aux chefs d’en-
treprises de se remettre en question, de 
créer de nouveaux services, d’évoluer. 
La CPME a ainsi proposé un plan de 
soutien et d’investissement avec 
109 propositions autour d’un volet fiscal, 
de l’ancrage territorial et pourquoi pas la 
création d’un label pour valoriser 
l’impact d’une activité sur le plan local. 
 
Quel regard portez-vous sur l’avenir ? 
X. M. : Il faut être positif. Tout le monde 
a pris conscience qu’il fallait avancer.  
R. P. : Nous attendons beaucoup  
des déclarations de la ministre du 
Travail sur les aides complémentaires 
concernant l’apprentissage. Même si la 
vision économique à moyen terme est 
un peu floue, les artisans engageront 
des apprentis pour former la jeune 
génération. 
G. S. : L’ancrage territorial est l’un des 
axes majeurs de la CPME. Il faut faire 
en sorte que l’on puisse investir de 
l’argent pour faire travailler les entre-
prises locales.  

À vos CV  

La ville de Dijon, Aglaé, 
les partenaires de l’emploi 

et l’ensemble des 
entreprises et organismes 
de formation vous donnent 

rendez-vous jeudi 
1er octobre place de la 

République à Dijon pour la 
troisième édition du Village 

des Recruteurs. 
Cette opération met en 

relation les personnes en 
recherche d’emploi et/ou de 
formation et les principaux 

recruteurs de la région.  

levillagedesrecruteurs.fr

En bref

Fin août, une cinquantaine de 
dossiers ont  été transmis à la 
métropole par la Chambre de 

commerce et d'industrie et par la 
Chambre de métiers et de 

l'artisanat. Le comité chargé de 
l'examen des demandes se 

compose de représentants de la 
métropole, des chambres 

consulaires, du Medef, de la 
CPME, de Shop in Dijon et de 
l'Ordre régional des experts 

comptables. 
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ils font la métropole

Depuis le confinement, les associations de la métropole font face 
à une augmentation du nombre de leurs bénéficiaires et trouvent des solutions 
pour poursuivre leur action en faveur des métropolitains fragilisés par la crise 
sanitaire, économique et sociale. 

La solidarité en partage
ASSOCIATIONS  

Habitat et Humanisme : des masques pour les plus démunis 
Pour garder le contact avec les quatre-vingt familles qu’elle 
héberge à Dijon, Chenôve, Quetigny, Longvic ou encore 
Marsannay-la-Côte pendant le confinement, l’association Habitat 
et Humanisme s’est appuyée sur son travailleur social et ses 
bénévoles. « Nous avons passé des coups de téléphone pour nous 
assurer que tout le monde allait bien et prêté des ordinateurs aux 
familles les plus démunies. Nous avons assuré les services d’entretien 
d’urgence », explique Jacques Remot, président. L’association a 
également fabriqué des masques en tissu. Salariés, bénévoles mais 
aussi familles logées se sont impliqués. « Certains coupaient le 
tissu que la travailleuse sociale récupérait pour les déposer chez des 
personnes équipées d’une machine à coudre. » Les masques ainsi 
réalisés ont été distribués aux bénéficiaires des services d'Habitat 
et Humanisme ainsi qu'aux bénévoles.  

Binôme21 : développer d’autres modes de communication 
L’association Binôme21, qui met en contact des jeunes avec des 
personnes âgées, a également dû s’adapter dès le début du confi-
nement. En effet, les vingt jeunes en service civique n’ont pas pu 
effectuer leurs habituelles visites de convivialité chez des 
personnes âgées isolées ou dans des Établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) à Chenôve, 
Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic ou encore à Quetigny. Ils ont 
ainsi rivalisé d’imagination en proposant des échanges par 
téléphone, en visio, ou par courrier. Depuis fin juillet, les visites 
de convivialité ont repris, après une formation aux gestes 
barrières.  
 

De g. à dr. 
Jacques Remot,  président de l’association 

 Habitat et Humanisme 
Bernard Grandpierre, président 

de l’association Binôme21 
Marie Boulier, responsable des antennes 

d’Unis-Cité Dijon & Chalon-sur-Saône  
Gérard Bouchot, président de la Banque 

alimentaire de Bourgogne 

Association Binôme21 - contact@binome21.fr 
 03 80 46 17 43 - binome21.fr 

Association Habitat et Humanisme 
 14, boulevard Gaston-Bachelard, Dijon - 03 80 45 85 30

http://www.binome21.fr/


   N°53 - AUTOMNE 2020 DIJON MÉTROPOLE 11

Les épiceries solidaires 
au côté des métropolitains 

pendant le confinement  

 

Épi’Sourire 

a connu une augmentation 
de sa fréquentation, 

passant d’une trentaine à 
une cinquantaine de visiteurs 
par jour. L’épicerie a mis en 

place un système de livraison 
ponctuel pour les personnes 
âgées, fragiles ou malades.  

4, place Jacques-Prévert, 
Dijon - episourire.fr 

03 80 50 09 95 

•••  

Épimut  

a fonctionné à la manière 
d’un drive afin de limiter le 
nombre de personnes dans 

ses locaux. Pendant le 
confinement, les usagers 
ont pu visualiser la liste 
des denrées disponibles 
sur les réseaux sociaux 

et communiquer ensuite leur 
liste de courses. Les équipes 
d’Épimut préparaient ensuite 

les commandes que les 
bénéficiaires venaient 

chercher.  

2bis, rue des Charrières, 
Quetigny - 03 80 46 89 49 

•••  

Le Cœur dijonnais 

a fourni de la nourriture 
aux usagers habituels de 

plusieurs associations d'aide 
alimentaire en plus de ses 

propres bénéficiaires.  
L’épicerie a soutenu des sans-

abri, des réfugiés et des 
étudiants sans ressources. 

Pour répondre à une 
fréquentation qui a doublé 

pendant la période et limiter 
les flux, le Cœur dijonnais 

a étendu ses horaires 
d’ouverture.  

3, rue Clément-Désormes, 
Dijon - lecoeurdijonnais.fr 

En bref

Unis-Cités : garder le contact 
Comme Binôme21, trente-cinq jeunes d'Unis-Cités engagés en service civique ont troqué leurs 
visites chez des personnes âgées pour des appels téléphoniques. Ils ont ainsi échangé plusieurs 
fois par semaine avec de nombreux aînés de Chenôve, Quetigny, Saint-Apollinaire, Dijon et 
Plombières-lès-Dijon. Parallèlement, ils ont instauré une correspondance écrite avec les 
résidents de plusieurs Ehpad, une habitude qui perdure. Depuis le déconfinement, d’autres 
jeunes en service civique apportent un soutien aux équipes de l’épicerie solidaire Épimut. 
« Les bénévoles de l’épicerie sont des personnes à risque devant limiter les contacts. Nos jeunes 
renforcent les effectifs aussi bien pour la mise en rayon que l’accueil », précise Marie Boulier, 
responsable des antennes d’Unis-Cité Dijon et Chalon-sur-Saône.   
 
 
 
 
Banque alimentaire de Bourgogne : nourrir le plus grand nombre 
Le début de la crise sanitaire a été marqué par la désorganisation de la filière de distribution 
de l’aide alimentaire. La baisse des dons des grandes surfaces alimentaires a été contrebalancée 
par la générosité des restaurants, des cuisines centrales et des industries agroalimentaires.  
Grâce à cela, la Banque alimentaire a été présente tout au long de la crise,  assurant chaque jour 
l’approvisionnement des centres d’hébergement et des foyers d’accueil dijonnais. Des Centres 
communaux d’action sociale (CCAS) tels Talant ou encore Perrigny-lès-Dijon ont fortement 
augmenté leur activité de distribution de l’aide alimentaire. Les besoins en denrées du CCAS 
de Saint-Apollinaire ont progressé de plus de 80 %. « Pendant le confinement, l’activité de la 
Banque alimentaire en Côte-d’Or a augmenté de plus de 22% », explique Gérard Bouchot, 
président de la Banque alimentaire de Bourgogne. « En cette rentrée, on assiste quasiment à un 
retour à la normale dans le niveau d’activité de la Banque alimentaire hormis le maintien des 
distributions dans les centres et les foyers d’accueil. Des aides publiques exceptionnelles ont permis 
de reconstituer partiellement les stocks, même si certaines denrées comme le sucre ou les pâtes 
restent insuffisantes. »

Banque alimentaire de Bourgogne  
2, rue de Skopje, Dijon - 03 80 46 61 61 - babourgogne.banquealimentaire.org

Unis-Cité Dijon & Chalon-Sur-Saône 
 10, rue Camille-Flammarion, Dijon - 07 69 71 49 38 - cjayet@uniscite.f uniscite.fr 

https://babourgogne.banquealimentaire.org/
episourire.fr
https://www.lecoeurdijonnais.fr/
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grand angle

Les 15 mars et 28 juin, les électeurs ont voté pour élire les conseillers municipaux 
et métropolitains. Parmi les maires des 23 communes de la métropole, 
17 d'entre eux ont été renouvelés et 6 nouveaux ont pris leurs fonctions. 

Le nombre de conseillers 
communautaires est 
proportionnel à la population  
de chaque commune. 

Gérard HERRMANN

Jacques CARRELET DE LOISYFrançois REBSAMEN

Patrick BAUDEMENT

Thierry FALCONNET

Laurent GOBETJosé ALMEIDA

Monique BAYARD

Jean DUBUET

Jean-Michel VERPILLOT

1

1

1

1
5

3

43

5

3

1

1

1

2

Les maires des 
23 communes 
de la métropole
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OUGES

NAY

BRETENIÈRE

MAGNY-
SUR-TILLE

BRESSEY-
SUR-TILLE

CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR

SENNECEY-
LÈS-DIJON

NEUILLY-CRIMOLOIS

LONGVIC

SAINT-
APOLLINAIRE

QUETIGNY

Dominique GRIMPRET

Didier RELOT

Jean-François DODET

Lionel SANCHEZ

Dominique BEGIN-CLAUDET

Jean-Claude GIRARD

Philippe BELLEVILLE

Nicolas SCHOUTITH

Fabian RUINET

Nicolas BOURNY

Rémi DETANG

Patrick CHAPUIS

1

1

1

1

1

3
4

4

1

1

Dijon métropole, c’est 

23  
communes 

258 782 
habitants au 1er janvier 
2020 

23 995 km2  
de superficie 

337,6 m€  
de budget en 2020 

47,5 %  
de la population  
de Côte-d'Or 

9 %  
de la population  
de Bourgogne- 
Franche-Comté 

11,2   
habitants  
à l’hectare

Guillaume RUET
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grand angle

Vos élus métropolitains 
2020-2026

François REBSAMEN 
Dijon

Hamid EL HASSOUNI 
Information et participation citoyenne,  

vie étudiante 

Dijon 

Benoît BORDAT 
Agriculture périurbaine,  

renaissance du vignoble, légumerie 

Dijon 

Brigitte POPARD 
Handicap, accessibilité 

Chenôve 

Christine MARTIN 
Culture 

Dijon 

Pierre PRIBETICH 
1er vice-président 

Actes administratifs, éco-habitat, urbanisme, PLUi-HD, 
relations contractuelles avec la Région, fonds européens  

Dijon 

Nathalie KOENDERS 
3e vice-présidente 

Déplacements doux, plan vélo, Capitale verte 
européenne, relations avec le Département 

Dijon 

Thierry FALCONNET 
2e vice-président 

Renouvellement urbain, mobilités, transports 
Chenôve 

 

José ALMEIDA 
4e vice-président 

Finances 
Longvic 

Les 86 conseillers élus au suffrage universel direct composent le nouveau conseil 
métropolitain qui débattra et décidera des grandes orientations et des actions de 
la métropole. Il se réunira au moins une fois par trimestre au siège de la métropole. 
François Rebsamen a été reconduit dans ses fonctions de président. 

Le président

Les vice-présidents

Les conseillers 
délégués
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Nadjoua BELHADEF 
Marque territoriale, ambassadeurs 

Dijon 

Océane CHARRET-GODARD 
Emploi, insertion,  

économie sociale et solidaire 

Dijon 

Denis HAMEAU 
Smart city, OnDijon,  

enseignement supérieur, université 

Dijon 

Nicolas BOURNY 
Alliance des territoires,  
relations avec les EPCI 

Magny-sur-Tille 

Guillaume RUET 
Gens du voyage 

Chevigny-Saint-Sauveur 

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM 
Logement, politique de la ville 

Dijon 

Jean-Patrick MASSON 
9e vice-président 

Transition écologique, déchets, énergies renouvelables (hydrogène et 
photovoltaïque), réseaux, concessionnaires et régies, programme H2020 

Dijon

Jean-Claude GIRARD 
13e vice-président 
Commande publique,  

commission d’appel d’offres 
Ouges

Jean-Philippe MOREL 
17e vice-président 

Commission intercommunale de sécurité 
Dijon

Sladana ZIVKOVIC 
6e vice-présidente 

Tourisme, relations internationales, export 
Dijon 

François DESEILLE 
10e vice-président 

Patrimoine bâti et complexe funéraire 
Dijon 

Claire TOMASELLI 
14e vice-présidente 

Équipements sportifs, relations  
avec les clubs professionnels 

Dijon 

Antoine HOAREAU 
18e vice-président 

Eau et assainissement, prospective territoriale 
Dijon

Jean-François DODET 
7e vice-président 

Biodiversité, qualité de l’air, plan bruit 
Saint-Apollinaire

Dominique GRIMPRET 
11e vice-président 

Relations intra-métropolitaines 
Ahuy

Philippe LEMANCEAU 
15e vice-président 

Transition alimentaire, plan alimentaire 
territorial, projet TIGA, restauration collective 

Dijon

Françoise TENENBAUM 
8e vice-présidente 

Solidarité, politiques sociales, santé 
Dijon 

Danielle JUBAN 
12e vice-présidente 

Développement économique, attractivité, 
foires et salons 

Dijon

Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN 
16e vice-présidente 

PME, start-up, recherche,  
transferts de technologies 

Dijon 

Rémi DETANG 
5e vice-président 

Réseau routier métropolitain, voirie, personnel, affaires foncières, 
Établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or 

Quetigny



grand angle
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Les conseillers métropolitains

Patrick AUDARD 
Chenôve 

Philippe BELLEVILLE 
Sennecey-lès-Dijon 

Patrick CHAPUIS 
Fontaine-lès-Dijon 

Laurence FAVIER 
Dijon

Catherine GOZZI 
Quetigny 

Christophe AVENA 
Dijon 

Christophe BERTHIER  
Dijon 

Patrice CHATEAU 
Dijon

Gaston FOUCHERES 
Fontaine-lès-Dijon 

Valérie GRANDET 
Longvic 

Kildine BATAILLE 
Dijon 

Emmanuel BICHOT 
Dijon 

Stéphane CHEVALIER 
Dijon

Cyril GAUCHER 
Talant 

Stéphanie GRAYOT-DIRX 
Talant 

Patrick BAUDEMENT 
Perrigny-lès-Dijon

Laurent BOURGUIGNAT 
Dijon 

Jean-François COURGEY 
Dijon

Laurence GERBET 
Dijon

Adrien GUENÉ 
Talant 

Monique BAYARD 
Plombières-lès-Dijon 

Noëlle CAMBILLARD 
Talant 

Bruno DAVID 
Dijon

Laurent GOBET 
Fénay 

Gérard HERRMANN 
Corcelles-les-Monts 

Dominique BEGIN-CLAUDET 
Daix

Jacques CARRELET DE LOISY 
Hauteville-lès-Dijon 

Jean DUBUET 
Flavignerot

Frédéric GOULIER 
Saint-Apollinaire  

Karine HUON-SAVINA 
Dijon
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Caroline JACQUEMARD 
Dijon

Stéphanie MODDE 
Dijon

Bénédicte PERSON-PICARD 
Chevigny-Saint-Sauveur 

Lionel SANCHEZ 
Bressey-sur-Tille 

Jean-Michel VERPILLOT 
Marsannay-la-Côte 

Léo LACHAMBRE 
Chenôve 

Olivier MULLER 
Dijon

Lydie PFANDER-MENY 
Dijon

Philippe SCHMITT 
Quetigny 

Samuel LONCHAMPT 
Chevigny-Saint-Sauveur 

Massar N'DIAYE 
Dijon

Céline RABUT 
Saint-Apollinaire  

Nicolas SCHOUTITH 
Bretenière 

Marien LOVICHI 
Dijon

Catherine PAGEAUX 
Marsannay-la-Côte 

Didier RELOT 
Neuilly-Crimolois  

Marie-Claire TERRIER 
Chevigny-Saint-Sauveur 

Dominique MARTIN-GENDRE 
Dijon

Isabelle PASTEUR 
Quetigny 

Céline RENAUD 
Dijon

Céline TONOT 
Longvic 

Georges MEZUI 
Dijon

Anne PERRIN-LOUVRIER 
Fontaine-lès-Dijon 

Stéphanie VACHEROT 
Dijon

Claire VUILLEMIN 
Dijon

Hana WALIDI-ALAOUI 
Chenôve 

Stéphane WOYNAROSKI 
Talant 



grand angle
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La métropole 
et vous 
Chaque jour, la métropole investit pour créer des équipements 
et des services adaptés aux changements d’usage 
et aux évolutions des modes de vie de ses habitants. 
Être une métropole, c’est d’abord faciliter le quotidien. 

 

Un mercredi après-midi 
à la piscine olympique 
ou au Carrousel  

La métropole gère deux piscines : celle du Carrousel 
et l’olympique. Elle soutient aussi la construction, 
l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation 
d’équipements et d’établissements socio-culturels, 
socio-éducatifs et sportifs.

80 000  

Entre septembre et décembre 2019, la piscine 
du Carrousel a accueilli 80 000 personnes.

La collecte  
de vos déchets 

La métropole collecte 
et traite les déchets, notamment 

dans les bacs à couvercles 
gris et jaune, le verre ou les 

objets encombrants. 

331,5 kg  

La métropole collecte 331,5 kg 
de déchets par an et par habitant. 

La moyenne nationale s'élève à 339 kg 
par an et par habitant*. 

* Source Agence de la transition écologique 

Le bus ou le tram 
que vous empruntez 
pour aller travailler 

La métropole organise la mobilité sur son 
territoire via DiviaMobilités. C’est aussi elle 
qui décide de l’aménagement des routes, des 
pistes cyclables, de la rénovation ou de la 
création de parkings et parkings-relais.

46 133 000  

voyages ont été effectués dans le réseau Divia 
bus et tramway en 2019. 

Une soirée 
au Zénith  
En 2005, la métropole s'est dotée d'une 
salle de concert rayonnant à plus de 250 
km, complémentaire des autres salles du 
territoire et accueillant les spectacles 
et concerts en tournée. 

250 000  

En 2019, le Zénith de Dijon 
a accueilli 250 000 personnes. 
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2 190  

crémations  
ont été réalisées en 2019. 

Le chauffage 
auquel votre logement 

peut être raccordé  
Certains bâtiments publics et immeubles d’habitat 

collectif sont raccordés au réseau de chaleur 
urbain dans les communes de Dijon, Chenôve, 

Quetigny. Les communes de Fontaine-lès-Dijon, 
Longvic et Talant y ont été reliées.   

70%  

Aujourd’hui, le réseau de Dijon métropole est 
alimenté à 70% par des énergies renouvelables. 

La réhabilitation thermique  
de votre logement  
Participer à la transition écologique au quotidien, 
c'est limiter sa consommation d'énergie. Avec 
Rénovéco, la métropole accompagne les habitants 
du diagnostic à la réalisation de leurs travaux.  

 

275  

En 2019, la métropole a financé la rénovation de 
275 logements aux côtés des propriétaires occupants.

4e
 

En 2019, Dijon métropole a été classée première pour sa qualité 
de vie et 4e pour ses performances économiques au baromètre 
« attractivité et dynamisme des métropoles » publié par 
Arthur Lloyd, en partenariat avec la revue économique Challenges. 

L’eau qui coule 
de votre robinet  

La métropole traite et fournit 
l’eau potable et gère l'ensemble 
du système d’assainissement.

1 204 km  

de réseau d’eau potable 
dans la métropole.

400  

formations existent.

L'université que votre 
enfant pourrait intégrer 
Dijon métropole soutient les 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.

Le décès 
d’un proche 

La métropole rénove le site 
funéraire de Dijon Mirande  

regroupant le crématorium et 
le cimetière intercommunal.

                 La création de votre entreprise  
Dijon métropole soutient les entrepreneurs aux différentes 
étapes de leur activité. Elle favorise l’installation de 
nouvelles activités économiques. Parallèllement, elle 
favorise la formation à travers les établissements 
supérieurs accueillis dans la métropole. Elle soutient 
également la filière professionnelle.   



En quoi consiste le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ? 
L'arrivée dans un logement génère souvent de nombreux frais 
annexes : dépôt de garantie, premier mois de loyer, ouverture des 
compteurs (eau, électricité, gaz), assurance locative ou équipement 
électroménager. Si vous rencontrez des difficultés, le FSL peut 
prendre le relais pour tout ou partie de ces dépenses. Vous pouvez 
également solliciter le FSL pour consolider votre dossier si vous 
n'êtes pas en mesure de payer votre caution.  
 
Et si l’on rencontre des difficultés en cours de location ?  
Le FSL peut vous aider à faire face à des impayés de loyer, de factures 
d’énergie, d’eau, de téléphone fixe et d’internet. Un accompagne-
ment durable peut vous être proposé selon votre situation pour vous 
aider à résorber durablement vos difficultés.  
 
Qui peut solliciter le FSL ?    
Les locataires eux-mêmes ou les travailleurs sociaux du territoire.
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grand angle

Faciliter l’accès au logement  
pour tous

SOLIDARITÉS 

880 000 €  
Le montant du Fonds  

de solidarité logement  
alloué par Dijon métropole 

du 1er juin au 31 décembre 2020. 

Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucun suivi social et souhaitant 
être soutenus pour l’accès ou le maintien au logement, contactez 
le service social métropolitain au 03 80 74 51 51. 

Depuis le 1er juin 2020, Dijon métropole gère le Fonds de solidarité pour le logement (FSL). 
Cette nouvelle compétence, transférée du Département à la métropole, renforce son engagement 
pour la solidarité métropolitaine afin que chacun puisse accéder à un logement et le conserver, 
quelles que soient ses ressources. Dès la sortie du confinement, la métropole a d’ailleurs augmenté 
le budget social de 20 % pour tenir compte de l'impact de la crise sur les ménages les plus modestes.

Des aides financières sont accordées 
par le Fonds de solidarité logement 

(FSL) aux personnes qui rencontrent 
des difficultés pour assurer 

les dépenses de leur logement.  
Le FSL accompagne également 

les personnes en situation d’exclusion. 
La prise en charge est dans ce cas 

confiée à la Société dijonnaise 
d’assistance par le travail (Sdat).
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8 compétences transférées à la métropole

Ce que prévoit la loi 
 
Le transfert des compétences du conseil départemental à la métropole est encadré par les lois Maptam (Modernisation de l’action 
publique territoriale et de l’affirmation des métropoles) et NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) de 2014-2015. 
Le 25 novembre 2019, un arrêté préfectoral a organisé le transfert de huit compétences du Département à Dijon métropole. 
La culture et une partie du secteur touristique relèvent de la compétence partagée par les deux collectivités.  

Service social : accueil, 
accompagnement dans l’accès 

aux droits et orientation du public

Attribution des aides via  
le Fonds de solidarité pour le logement

Aide aux jeunes en difficulté : 
insertion sociale et 

professionnelle des jeunes via 
le Fonds d’aide aux jeunes

Adoption, adaptation et mise en œuvre du 
programme départemental d’insertion 

qui définit la politique d’accompagnement 
social et professionnel, recense les besoins 

et les offres et planifie les actions

Actions de prévention spécialisée 
auprès des jeunes et des familles en 

difficulté ou en rupture avec leur milieu

Personnes âgées :  
prévention de la perte d'autonomie

Gestion des routes classées 
dans le domaine public 
routier départemental. 

La collectivité gère désormais 
la totalité de la voirie de son 
territoire hormis la rocade, 

qui reste une route nationale. 
Les 147 kilomètres de 
chaussées jusqu’alors 

entretenus par le conseil 
départemental deviennent 
métropolitains comme la 

route de Dijon à Plombières, 
la route de Troyes ou la route 
de Gray à Saint-Apollinaire.

Action sociale Autres compétences

Depuis le 1er juin, huit compétences jusqu’alors détenues par le Département sont exercées par Dijon métropole.

1

2

3

4

85

6

Tourisme

7
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La métropole labellisée 
Cit’ergie 

La métropole a obtenu 
à nouveau la labellisation 
européenne Cit’ergie en 

janvier 2020, qui récompense 
les collectivités pour la mise 
en œuvre d’une politique en 
matière de climat, d’air et 

d’énergie ambitieuse.

En bref

Zoom sur 
le quatrième 
réseau de chaleur 
de France 
Les deux réseaux de chaleur qui 
coexistaient dans la métropole (l’un 
à Chenôve-Fontaine d’Ouche, l’autre 
à Dijon Est-Quetigny) ont été 
connectés à hauteur de Fontaine-
lès-Dijon. Une partie de la chaleur 
fournie aux habitants du quartier 
Fontaine d’Ouche et de Chenôve 
provient désormais de l’unité de 
récupération de la chaleur de 
l’usine d’incinération des ordures 
ménagères, dont la capacité a été 
triplée. Environ 70% de la chaleur 
approvisionnant ce réseau est 
d’origine renouvelable. Le réseau 
s'étendra bientôt sur 120 kilomètres, 
ce qui fera de lui le quatrième de 
France par sa taille. Il chauffera 
l’équivalent de 55 000 logements. 
Cet été, des canalisations ont été 
installées à Chenôve, Talant et Dijon 
(Perrières, Marmuzots, Drapeau, 
Montchapet, Mansart, Lentillères, 
Transvaal). 

(

Une métropole 
à haute ambition écologique
Énergies renouvelables, biodiversité, qualité de l’air, lutte contre le changement 
climatique... La stratégie écologique mise en œuvre par la métropole s’inscrit 
à la fois dans les grands projets mais aussi dans la vie quotidienne de 
ses habitants. La place de finaliste de Dijon pour le titre « Capitale verte 
européenne » 2022 conforte les orientations prises depuis quinze ans. 

D
ijon métropole place les enjeux environnementaux au cœur de ses trans-
formations : tramway, réseau de chaleur urbain, pistes cyclables, 
chauffage alimenté par les énergies renouvelables, limitation, récupéra-
tion et tri des déchets, protection de la biodiversité, maîtrise de l’étale-

ment urbain, lutte contre le bruit, qualité de l’air, construction d’écoquartiers... 
La liste est longue mais l’enjeu reste de taille. En effet, la métropole s’est fixée pour 
objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de 
porter à 30% la part de consommation d'énergies renouvelables d'ici à 2050. 
L’hydrogène remplacera ainsi le gazoil pour faire rouler des bus et des bennes à 
ordures. La métropole sera également la première en France à piéger tous les micro-
plastiques pour empêcher leur rejet jusqu’à la mer et la pollution des fleuves, des 
rivières et des nappes.  
 (
ENVIRONNEMENT 
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ec.europa.eu

La métropole s'est engagée dans 
un plan ambitieux pour développer 

l'hydrogène et accélérer la transition 
énergétique et décarbonée. 

Des essais ont eu lieu cet été sur 
le réseau de transports pour mettre 

en service 27 bus roulant 
à l'hydrogène à partir de 2021. 

Une place de finaliste pour le concours « Dijon, capitale verte européenne » 2022 
Le concours « Capitale verte européenne » récompense chaque année une ville de plus 
de 100 000 habitants pour ses politiques durables et son ambition pour l’avenir. La ville 
de Dijon fait ainsi partie, avec Grenoble, Tallinn (Estonie) et Turin (Italie), des quatre 
finalistes. Le résultat du concours organisé par la commission européenne sera annoncé 
à l’automne. Dijon a terminé deuxième sur dix-huit au classement intermédiaire. Parmi 
les douze critères pris en considération pour l’obtention du titre, la ville se hisse à la tête 
du palmarès pour trois d’entre eux : nature et biodiversité, production et gestion des 
déchets et croissance verte et éco-innovation. Elle se hisse à la seconde place pour ses 
performances énergétiques, trois fois à la troisième (atténuation du changement 
climatique, mobilité urbaine durable et le bruit) et quatre fois à la quatrième place 
(adaptation au changement climatique, utilisation durable des sols, l’eau, la gouver-
nance). Elle arrive en cinquième position pour la bonne qualité de son air.

La production d’énergies renouvelables a 
augmenté de 

164% 
entre 2010 et 2016 

Le réseau de tramway 
100% 

électrique s’étend sur 20 km 

Le réseau de chaleur urbain est alimenté à  
70% 

par les énergies renouvelables.  
Il deviendra le 4e réseau de France par 
sa taille (120 kilomètres) et desservira 

l’équivalent de 55 000 logements d’ici 2022 

OnDijon, le projet de métropole intelligente 
lancé en 2018 pour gérer l’espace public  

permettra à terme de réaliser    

65% 
d’économies d’énergie sur l’éclairage 

27  
bus Divia seront alimentés par de 
l’hydrogène généré par les déchets 

des habitants dès 2021 

La collectivité est équipée de     
102 
bus hybrides 

capables de rouler à la fois 
avec du carburant classique 

mais aussi avec de l'électricité 

400 000  
habitants sont concernés par le projet 

"alimentation durable" 2030  
(Dijon métropole et l’aire urbaine de Dijon)

https://ec.europa.eu/
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Programme H2020  
Bientôt deux îlots 
à énergie positive à Fontaine d’Ouche

C
’est un tour de force qu’a réussi Dijon métropole associée à la ville 
finlandaise de Turku. Parmi les douze candidatures déposées auprès 
de l’Europe dans le cadre de l’appel à projets Smart cities and 
communities (« Villes et communautés intelligentes ») de la 

Commission européenne, seule celle des villes de Dijon et Turku, associées à 
53 partenaires issus de 13 pays, a été retenue. En effet, Dijon et Turku se sont 
engagées à mettre au point, dans deux sites par ville, des îlots à énergie 
positive qui, s’ils s’avèrent efficaces, pourront être dupliqués dans six villes 
européennes - Bruxelles, Sangüesa (Espagne), Botosani (Roumanie), 
Ptolemeda (Grèce), Gabrovo (Bulgarie) et Sverodonetsk (Ukraine). 
 
Des technologies innovantes au service de l’environnement 
Deux îlots de Fontaine d’Ouche de 15 000 m2 de superficie à Dijon seront 
ainsi les prototypes du quartier du futur.  Ils se composent de cinq immeubles 
d’habitation appartenant à Grand Dijon Habitat et à Orvitis, ce qui 
représente environ 285 logements et 556 habitants, et de trois écoles. Entre 
2020 et 2022, les bâtiments seront rénovés afin de diminuer de 38% leur 
consommation d’énergie. Ils seront ensuite équipés de dispositifs permettant 
de produire davantage d’énergie que ce dont ils auront besoin, de l’ordre de 
124% : panneaux photovoltaïques en toiture et en façade ainsi que sur des 
ombrières couvrant les parkings, stockage de la chaleur fournie par le réseau 
urbain, connexion de ce réseau à l’unité de production de chaleur de l’usine 
d’incinération des ordures ménagères, bornes permettant de récupérer l’élec-
tricité des batteries de voitures électriques… 
Dijon, ville intelligente, suivra de près la production et la consommation 
d’énergie globale grâce à une plateforme connectée à ces bâtiments devenus 
intelligents via des sondes. Les habitants seront aussi impliqués. Simples 
consommateurs aujourd’hui, ils seront demain producteurs et stockeurs 
d’énergie et seront invités à adopter des comportements écoresponsables qui 
leur permettront de réduire leurs factures d'énergie.

Transformer deux îlots du quartier Fontaine d’Ouche en sites à 
énergie positive. Tel est le défi lancé par la Commission européenne 
qui sera relevé par Dijon métropole et ses partenaires d’ici 2022. 
La promesse pour leurs habitants d’un environnement plus sain 
et de la baisse de leurs factures d'énergie.

Les investissements liés 
au projet H2020 sont estimés 

à 23,5 millions d’euros, dont 18,2 
couverts par l’Union européenne. 

À cela s’ajoute le coût des rénovations 
des bâtiments, prévu dans 

le programme de renouvellement 
urbain engagé à Fontaine d’Ouche. 
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QUALITÉ DE L’AIR 

Les métropolitains   
ont donné leur avis
Une enquête menée dans le cadre du projet national Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), 
avec l’université de Bourgogne a mesuré l’importance que 
les métropolitains accordent à la qualité de l’air qu'ils respirent.

Horizon 2020 est un programme 
européen (2013-2020). S’adressant à des 
villes et des métropoles mobilisées dans 
la transition énergétique par la mise 
en place de politiques ambitieuses, 
il finance des solutions innovantes 
en faveur de l’efficacité énergétique 
et de l’optimisation des ressources. 
Objectif : promouvoir le développement 
des villes à énergie positive en 
dupliquant dans celles-ci des quartiers 
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment.

popsu-dijon.u-bourgogne.fr

{
D

ans le cadre du programme de recherche scientifique intitulé 
Popsu, impliquant la plupart des métropoles françaises, Dijon 
travaille sur la qualité de son air et la température urbaine. 
Le projet, conduit avec l’université de Bourgogne, a associé 

800 habitants de la métropole interrogés à travers une enquête. Ils se 
sentent concernés par la qualité de l’air et considèrent qu’elle impacte 
directement leur cadre de vie et leur santé. Et ils ont des idées.  
 
La qualité de l’air en temps réel 
Les habitants plaident pour une diffusion la plus large possible du niveau 
de qualité de l’air en temps réel grâce à des écrans numériques dans les 
lieux de passage (stations de tram par exemple) ou une application pour 
smartphone. Ils souhaitent aussi que l’éducation à l’environnement soit 
renforcée. 
 
Installer des capteurs 
Deuxième conclusion : les métropolitains aimeraient que des capteurs 
dédiés soient installés. Certains habitants s’investissent même dans la 
conception et la construction de sondes et ont proposé des lieux qu’ils 
jugent adéquats pour implanter ces appareils de mesure. L’enquête menée 
à l’échelle de Dijon métropole apporte la preuve de l'intérêt des 
habitants. Les plus jeunes en particulier se sentent concernés par les 
problématiques liées au changement climatique et sont prêts à s’engager 
pour une métropole exemplaire et plus douce à vivre. 

Qaméléo : 20 sondes dans la métropole 

Le projet Qaméléo, porté par l’université de Bourgogne 
et l’Institut de recherche et de développement de la 

Sorbonne, basé à Paris, consiste à concevoir, produire 
et installer des sondes de mesure de la qualité de l’air 
sur des sites choisis après consultation des habitants. 
Une vingtaine de stations de mesure seront déployées 

dans la métropole à terme.

En bref

https://popsu-dijon.u-bourgogne.fr/
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Cinq balades métropolitaines 
pour s’évader au grand air 

D
ans un environnement où nature et biodiversité sont préser-
vées, vous pourrez aisément découvrir un patrimoine architec-
tural et naturel à pied et en famille. Une quarantaine de circuits 
vous invitent à découvrir des forêts ou encore des vignobles. Ils 

traversent des villages pittoresques et communes comme Corcelles-les-
Monts, Chevigny-Saint-Sauveur ou Fénay. Un nouveau sentier au départ 
de la Cité de la gastronomie et du vin vous mène aussi sur le plateau de la 
Cras, avec la possibilité de rejoindre le sentier des Grands Crus. Faune, 
flore, sites architecturaux et curiosités historiques se succèdent et invitent 
à (re)découvrir un patrimoine extraordinaire. Le guide Dijon métropole... 
à pied vous aidera à trouver la balade qui conviendra à vos envies. En voici 
cinq que nous avons sélectionnées.

Voies romaines, fortifications historiques, côte viticole, canal de Bourgogne, lac Kir, étangs, 
combes calcaires… Avec 340 kilomètres d’itinéraires de randonnée balisés et accessibles à tous 
et 37 circuits urbains et périurbains, la métropole regorge de sites remarquables et de vues 
à couper le souffle dans les 23 communes qui la composent. 

10,5 KM - 3 H - DIFFICULTÉ : MOYENNE 
Les Minières, Hauteville-lès-Dijon 

 

Cette balade vous entraîne dans les anciennes minières de fer (au XIXe siècle), dans le 
bois qui porte aujourd’hui leur nom, au nord-ouest de Dijon, dans le Val-Suzon. Elle 
débute au Fort Carnot d’Hauteville-lès-Dijon, en passant sur les plateaux agricoles des 
hauteurs de Dijon, révélant les combes Pionelle et Grivot, des cadoles et la source de 
l’Oranger (fontaine de Ronge), où le minerai des forges du Val-Suzon était lavé, de 1844 
à 1848. Le village d’Hauteville-lès-Dijon, autrefois appelé Alta villa, porte bien son nom. 
Il offre une vue imprenable sur Dijon. Sur votre passage, arrêtez-vous au Fort Carnot. 
Il fut construit en 1877 dans le but de protéger Dijon car, pendant la guerre de 1870, 
l’hôpital créé ici, appelé « Maison de l’Ambulance », fut attaqué par les Prussiens qui 
massacrèrent ses occupants en 1871. Le Fort Carnot resta en activité durant cinq années 
après son achèvement. L’invention de la mélinite, qui augmente la puissance de 
l’artillerie, provoquera effectivement son obsolescence précoce. Il jouera cependant le 
rôle d’entrepôt pour le matériel d’infanterie, de prison et deviendra même un centre 
d’instructions pour les tirailleurs marocains en 1955. La balade se poursuit sur les terres 
des fermes de Grand Champ et de Petit Grand Champ, au sud-ouest de Messigny-et-
Vantoux, révélant respectivement un pigeonnier carré orné de quelques tuiles vernissées 
et une magnifique maison de maître. 

Parking rue des Riottes - Balisage jaune

focus sur

Statue de la déploration 
 du Christ mort 

 visible sur le chemin.

LOISIRS 
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3 KM - 1 H - DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE 
Sentier du bois de la Chambotte,  
Chevigny-Saint-Sauveur 

 

C’est une petite promenade très agréable de 2 à 3 kilomètres à faire en famille 
dans le bois de Chevigny-Saint-Sauveur, à l’est de Dijon. Ce massif forestier, 
classé Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) 
s’étend sur 300 hectares, constitués de beaux spécimens de chênes, d’érables, 
de tilleuls, de saules… Cette zone abrite des plantes protégées comme la prêle 
d’hiver ou l’aconit napel (ou Casque-de-Jupiter), fleur bleue très toxique. 
Cette forêt fut bornée et aménagée en taillis sous futaie à partir de 1810 à la 
suite d’une ordonnance napoléonienne. Elle fournissait du bois d’œuvre mais 
surtout du bois de chauffage à la population. Prolongez le plaisir en profitant 
d’une balade dans les arbres du parc Acro’Mania.

Parking du parc Acro’Mania : chemin des Grands Paquiers 
Balisage jaune

6 KM – 2H - DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE 
Des cèdres aux templiers,  
Neuilly-lès-Dijon 

 

Cette promenade majestueuse démarre à Neuilly-lès-Dijon, 
dans un parc édifié selon les plans de Le Nôtre. Du château du 
Vicomte Henry Legouz de Saint-Seine, appelé château du 
Comte de Saint-Seine, il ne reste que des morceaux du mur 
d’enceinte et quelques arbres du parc. Le joli pavillon Belle 
Époque rehaussé de motifs géométriques en briques 
multicolores sur la place Centrale n’est autre que l’ancienne 
écurie, abritée sous de vieux arbres majestueux. Cèdres 
gigantesques et arbres d’ornements spectaculaires, épicéa du 
Hondo, sophora du Japon, séquoia… plantés par Jacques de 
Mucie, dispersés entre les nouvelles maisons actuelles, 
rappellent le travail de Le Nôtre qui inspira les créateurs du 
parc, alors protégé derrière de robustes grilles en fer forgé. Le 
sentier poursuit sa route en direction de Crimolois à la 
découverte de l’ancienne hostellerie des chevaliers de Malte, 
sans doute la plus ancienne commanderie de l’Ordre de Malte 
en Bourgogne. Sur la place de la mairie enfin, la fontaine du 
Millénium, un monument de granit inauguré en 2000, retient 
l’attention par sa mappemonde en bronze qui tourne en 
permanence.

Parking place de la Liberté, bus Divia ligne B16, 
arrêt Montots - Balisage jaune
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11 KM - 3 H - DIFFICULTÉ : MOYENNE 
Circuit des Cent Fonts, Fénay 

 

La commune de Fénay comprend les hameaux de Fénay, Chevigny et Domois sur plus 
de 1 000 hectares, dont 140 hectares de bois, et conserve quelques traces de ses origines 
gauloises et de son histoire viticole. En avançant dans la balade, Cîteaux apparaît à 
l’horizon. Cette randonnée vous emmène au bord de la rivière Cent fonts. Le canal de 
la « Cent Fons », encore orthographiée « Sans fond » ou « Cent Fonts », répondait aux 
besoins en eau des moines cisterciens du monastère de Cîteaux qui décidèrent de dériver 
le cours de la rivière. Vers 1221, l’eau canalisée arrive à l’abbaye après un voyage de 
11 kilomètres. La Cent-Fonts fournira l’eau potable pendant huit siècles à l’Abbaye. La 
balade se poursuit sur la voie romaine de Lugdunum (Lyon) et révèle un arboretum de 
plus de 200 arbres. Caché dans un bosquet à proximité et dominé par un antique 
mirador du milieu du XXe, le fort de Beauregard a été érigé en 1879 dans le cadre de la 
ceinture protectrice de Dijon. Il sera obsolète dès sa mise en service. Pendant la seconde 
guerre mondiale, des batteries de DCA y sont installées pour défendre la base aérienne 
voisine. Il sera désaffecté en 1984 et racheté par Fénay en 2003. Ce fort parfaitement 
conservé et entretenu dispose de magnifiques salles souterraines, de deux magasins à 
poudre noire et d’un étonnant pont-levis inventé par le général mathématicien Jean-
Victor Poncelet.

Parking de la Cent Fonts (à l’extrémité du chemin de la Petite-Fin), Fénay - balisage jaune

focus sur

Le fort de beauregard  
fait l’objet d’une inscription  

au titre des monuments  
historiques depuis 
 le 17 mars 2006.  
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Dijon métropole... à pied  
le guide indispensable de vos randonnées    
Le guide Dijon métropole... à pied présente 37 promenades et randonnées à réaliser dans 
la métropole dijonnaise. De l’amorce de la plaine de la Saône à celle de la côte viticole dont 
la renommée est mondiale, du canal de Bourgogne aux combes calcaires à la flore 
si particulière, du lac Kir au centre urbain de Dijon riche d’un patrimoine historique 
exceptionnel, ce guide vous permet de découvrir pas à pas un territoire attachant et réputé 
pour son art de vivre et sa gastronomie. Le tracé est détaillé point par point sur une 
cartographie avec un descriptif précis de l’itinéraire, des anecdotes sur le patrimoine 
observable et toutes les informations pratiques nécessaires précisent votre parcours. 

En vente chez FFRandonnée (14,90€) : 9, rue Jean-Renoir, Dijon - cotedor-randonnee.com

{
9 KM - 3 H - DIFFICULTÉ : FACILE 
Du Naizou au Mont Afrique,  
Corcelles-les-Monts 

 

Le Mont Afrique est depuis toujours un lieu de promenade 
très prisé par les Dijonnais. Ce circuit offre des diversités de 
paysages et quelques lieux pittoresques dans les hameaux de 
Corcelles-les-Monts et de Flavignerot. Le village de Corcelles 
possède deux lavoirs datant du XIXe siècles. Autrefois, le village 
était réputé pour ses eaux minérales ferrugineuses. Au nord-
ouest, la fontaine du Naizou, réhabilitée en 2013 par des 
bénévoles, fait référence à un ancien « naizoir » situé en 
contrebas, un rouissoir où l’on faisait tremper le chanvre. 
Le ruisseau coule dans la pente en formant une petite coulée de 
tuf. Le système original de captage de l’eau est une particularité 
cachée de cette fontaine. Deux tunnels collecteurs aux murs 
poreux côté pente et étanches côté vallée récupèrent les eaux qui 
suintent puis les envoient au débouché actuel.  

Une fois passé le village de Flavignerot, un chemin vous 
guide jusqu’à l’ancien « camp de César » et plusieurs batteries 
d’artillerie construites après la défaite de 1870 contre les 
Prussiens. Lors de la construction du chemin de ronde qui 
ceinture la montagne, on découvrit des vestiges gallo-romains. 
Des fouilles furent entreprises au lieu-dit baptisé désormais 
« Camp de César » – même s’il est peu probable que César soit 
venu ici –, révélant des monnaies des légions « Africa ». 
On trouve, trois cents mètres au nord du premier rempart, un 
second en pierre sèche remontant sans doute à l’époque gauloise. 
À 50 mètres de ce camp et autour de l’église de Flavignerot, 
plusieurs sépultures mérovingiennes furent découvertes.

Parking mairie de Corcelles-les-Monts, bus Divia ligne 
P33, arrêt Corcelles-les-Monts - balisage jaune 
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Les citoyens sont de plus en plus sensibles à l’environnement dans lequel ils vivent et à la qualité 
de leur alimentation : ils veulent consommer des produits sains et locaux. 
Forte de ses acteurs reconnus en matière d’agroécologie, d’alimentation, de santé et de sa 
renommée patrimoniale et gastronomique, la métropole a l’ambition de devenir d’ici dix ans 
un territoire démonstrateur d’un système alimentaire durable et innovant. La politique de transition 
alimentaire engagée promeut une production agricole locale respectueuse de l’environnement 
pour une alimentation de qualité. Ainsi, Dijon métropole soutient et encourage les circuits courts, 
qui se matérialisent le plus souvent par la vente directe du producteur au consommateur.  

ALIMENTATION DURABLE 

Produire localement 
consommer autrement

L
udovic Chouet et Antoine Lesty se sont rencontrés à la ferme 
du Pré Velot, à Auxonne. Ils cumulent chacun une quinzaine 
d’années d’expérience dans la culture biologique. À la 
recherche de terres agricoles, ils se sont installés à Magny-

sur-Tille. Après le départ en retraite d’agriculteurs en production tra-
ditionnelle, la commune de Magny-sur-Tille leur a en effet proposé 
de louer 2,5 hectares sur ce terrain pour y pratiquer du maraîchage 
bio. Ils signent un bail en 2018. C’est la naissance du Jardin des Tille 
légumes, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(Amap). Il s’agit d’un partenariat entre maraîchers et consomma-
teurs, qui s’engagent sur une durée et un volume déterminés afin de 
partager la récolte. La vente directe à la ferme ainsi que dans différents 
lieux de la métropole se développe. « Au début, nous produisions 
50 paniers par semaine. Aujourd’hui, nous en confectionnons 170, 
répartis entre Magny-sur-Tille, Chenôve, Daix et Dijon. Depuis l’au-
tomne dernier, nous avons doublé la surface exploitée. Nous cultivons 
5 hectares de terre et 1 600 m² de serres pour 60 variétés cultivées. Ces 
nouvelles parcelles apporteront plus de repos et de rotation à la culture 
de la terre », indique Antoine. Haricots, salades, tomates, melons, épi-
nards et carottes poussent et mûrissent pour être dégustés, et passent 
directement de la terre à l’assiette. 
 
Permaculture :  nature et culture  
Julien Defaut cultive quant à lui un demi hectare en permaculture, 
composante de l’agroécologie qui préserve et valorise la biodiversité 
et les régulations biologiques au sein de l’agroécosystème. Après une 
formation en lycée agricole, son expérience s’est enrichie sur le ter-

rain, notamment au Pré Vert de Quetigny. Depuis 2018, il développe 
des pratiques agricoles qui promeuvent la biodiversité et les activités 
biologiques du sol. Le sol est entièrement paillé avec des buttes de plu-
sieurs centimètres pour conserver son humidité et le nourrir naturel-
lement. Le paillage provient de la tonte des espaces verts de la com-
mune et d’un paysagiste. Les serres abritent les semis et repiquages. 
Dans le jardin, légumes, fruitiers et plantes vivaces se côtoient. Rien 
n’est laissé au hasard : c’est une savante combinaison de variétés aux 
propriétés complémentaires pour une production peu gourmande en 
terres agricoles. Les aromates bénéficient de l’ombre aux pieds des 
arbres. L’absinthe attire les pucerons qui nourrissent les coccinelles. 
La consoude et la phacélie agissent comme engrais naturel en appor-
tant minéraux et oligoéléments à la terre. Également mellifères, elles 
sont dispersées dans le jardin pour favoriser la pollinisation des 
plantes environnantes. Pommes de terre, courgettes, tomates, 
oignons, choux, cardons poussent au gré des saisons. Les plantations 
forment des courbes et arabesques, comme un jardin à la française 
respirant l’harmonie et la diversité : un exemple de biodiversité.

Le Jardin des Tilles légumes : 19, rue Neuve, Magny-sur-Tille.  
Distribution de paniers au jardin le vendredi, Chenôve (MJC) le mercredi, 
Daix (mairie) le mardi, Dijon (parc de la Colombière) le vendredi 
lestillelegumes@gmail.com 
 
Le Jardin de l’Hêtre, rue Jeannin, Magny-sur-Tille.  
Vente directe de fruits, légumes et plants sur réservation  
deux fois par semaine et visite du jardin.

c’est dans l’actu



Ludovic Chouet  
et Antoine Lesty pratiquent 

le maraîchage bio  
à Magny-sur-Tille  

depuis 2018.

Julien Defaut a créé 
le Jardin de l’Hêtre 
à Magny-sur-Tille, 

un demi hectare cultivé 
selon le principe de la 

permaculture.
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Un nouveau drive bio 
et zéro déchet
Début juillet, David Lacroix et Romain Maire ont ouvert une épicerie de produits bio 
et locaux tournée vers le zéro déchet en drive à Saint-Apollinaire.

R
omain Maire et David Lacroix, deux amis en reconversion professionnelle, décident 
de s’engager pour consommer autrement et soutenir les producteurs locaux. Ils ont 
créé La Base, une épicerie bio et zéro déchet en drive installée dans la zone Capnord 
de Saint-Apollinaire. Leurs objectifs : conserver la proximité d’un lieu convivial, 

répondre aux contraintes du quotidien et proposer une alimentation saine et de qualité. 
Les produits bio, locaux et issus de circuits courts sont vendus dans des contenants consignés 
afin de limiter aux maximum déchets et emballages. Le drive est accessible en voiture, à vélo 
ou à pied. Un espace d’échange et une « fringothèque » complètent les espaces de livraison, de 
stockage, de lavage et de conditionnement.  
La Base est une Société coopérative d’intérêt collectif. Clarisse Maire, les sociétaires et les 
contributeurs de la campagne participative lancée au printemps ont rejoint l’aventure aux 
côtés des deux associés. Ce collectif, qui a bénéficié d’aides publiques, cherche à s’élargir avec 
de nouveaux partenaires, réseaux, soutiens et consommateurs. Début juillet, les 330 m² de 
La Base ont ouvert leur porte au grand public. 600 références provenant d’une trentaine de 
producteurs locaux vous attendent : fruits et légumes de saison, produits laitiers, œufs, miel, 
épicerie salée et sucrée, boissons, produits de soins et cosmétiques, produits ménagers… 

30, rue de la Redoute, zone Capnord, Saint-Apollinaire 
labase.coop. Commande en ligne 24h/24.  
Retrait les mercredis, vendredis et samedis de 11h à 19h

25%  
des exploitations sont certifiées 

Agriculture biologique  

68%  
du territoire est constitué d’espaces 

agricoles et naturels 
(étangs, bois, lacs, chemins...) 

5 000  
jeunes et adultes sont inscrits 
dans une formation spécialisée 

agro-alimentaire

Dans la métropole

https://labase.coop/


 32 DIJON MÉTROPOLE N°53 - AUTOMNE 2020

Exceptionnellement précoces mais prometteuses, les vendanges 2020 sont 
l’occasion de rappeler que Dijon n’est pas seulement la ville de la moutarde, du 
pain d’épices ou du blanc-cassis. C’est également une terre historique de vins 
fins* qui constitue aujourd’hui pour la métropole un levier de développement, 
en lien avec les enjeux touristiques des Climats du vignoble de Bourgogne et 
de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin.

ÉCONOMIE ET PATRIMOINE 

D
epuis l’Antiquité, on a fait pousser et fermenter du raisin 
aux quatre coins de Dijon. Dès le premier siècle après 
J.C., la vigne est cultivée dans les plaines, puis sur les 
coteaux bourguignons. À l'abri du castrum gallo-

romain, les évêques s'installent à Dijon et deviennent, après la chute 
de l'Empire, d'importants personnages qui se doivent de posséder 
des domaines viticoles pour asseoir leur notoriété. Le Clos du Cha-
pitre, à Chenôve, rappelle aujourd'hui ce prestigieux passé. Avec le 
duc Philippe le Hardi, le pinot est décrété cépage emblématique de 
la Bourgogne en 1395. Avec une économie florissante, plus d'un 
tiers de la population dijonnaise travaille dans des métiers en rela-
tion avec le vin. Plus de 160 hectares de vignes entourent la ville. 
Ainsi, jusqu’au XVIIIe siècle, certains crus dijonnais, considérés 
comme l’égal de ceux de Beaune, sont renommés en France et à 
l'étranger.  
 
Une période de déclin  
Puis vient le temps des rendez-vous manqués. Les religieux cèdent 
leurs propriétés viticoles à de grands bourgeois dijonnais. Pour 
commercialiser leurs productions, ces derniers font appel à des 
commissionnaires, futurs négociants, installés principalement à 
Beaune et Nuits-Saint-Georges. Comme beaucoup d'autres grandes 
villes, Dijon oriente ses activités vers le commerce, l'industrie et 
s'intéresse de moins en moins à son vignoble. En 1878, avec l'arrivée 
du phylloxera, puceron venu d'Amérique, le vignoble dijonnais est 
fortement détruit. Avec la naissance de la ville contemporaine, 
Dijon abandonne ses vignes fines au profit de la généralisation du 
vin commun, à faible degré, pour la soif des ouvriers. Sous l'emprise 
de l'urbanisation galopante, elles disparaissent progressivement du 

paysage, d'autant plus que les vins du midi font leur apparition avec 
le chemin de fer. Le petit pavillonnaire se construit sur le parcellaire 
abandonné. Dans les années 1930, lors de la mise en place des appel-
lations d'origine, le vignoble dijonnais a fortement reculé et son 
syndicat ne se positionne pas pour valoriser son histoire. À part 
pour les parcelles de Montrecul, Dijon, Chenôve et Marsannay se 
contentent de l'appellation régionale, jusqu’à ce que cette dernière 
commune, en 1987, devienne une belle appellation village de la Côte 
de Nuits. 
 

Patrimoine viticole  
Pressoirs, statues, portes de clos, cartes ou photos 
témoignent du riche passé viticole de la métropole. 
Des passionnés s'y intéressent comme l'association 
Cadoles et meurgers, à Hauteville-lès-Dijon, qui restaure 
les ouvrages en pierres sèches. Elle s'occupe également 
du nouveau Musée de la Vie paysanne autrefois, avec une 
partie consacrée au travail de la vigne et du vin. 
L’association In Divio Veritas retrace quant à elle 
l'histoire viticole à Ahuy, Chenôve, Chevigny, Corcelles, 
Daix, Fontaine, Hauteville, Plombières, Quetigny, 
Saint-Apollinaire et Talant. Elle collecte les informations 
recueillies auprès des archives et des particuliers.  
Musée de la Vie paysanne autrefois 
Fort de Hauteville-lès-Dijon 
cadoles-et-meurgers.com 
Appel pour collecte de documents 
roland.bugada21@gmail.com (In Divio Veritas) 
 

{

c’est dans l’actu

Les vendanges 
ont commencé fin août  

dans les vignes 
de la métropole.

*Les vins fins désignent un vin de qualité, laissé à l'appréciation du producteur ou du négociant, sans appellation dédiée. 

Bienvenue  
à Dijon vignes
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Renaissance viticole  
Depuis bientôt dix ans, la métropole dijonnaise a renoué avec son 
prestigieux passé et entrepris une ambitieuse reconquête d’une 
partie de son vignoble « disparu ». Au nord de la Côte de Nuits, la 
côte dijonnaise répond en effet aux enjeux liés au réchauffement cli-
matique. Les coteaux exposés est et sud-est, au soleil levant, offrent 
de belles opportunités, orchestrées par la collectivité qui rachète des 
terres classées en AOC (Appellation d’origine contrôlée) avec les 
conseils de ses partenaires : la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, 
mais aussi les syndicats viticoles, l'Institut national de l'origine et de 
la qualité (Inao), le monde de la recherche (Université, Inrae) et la 
Chaire Unesco « Culture et traditions du vin ». 
Depuis le rachat en 2013 du domaine de la Cras par la collectivité, 
près de 40 hectares de vignes ont ainsi été plantés, principalement 
à Dijon (dont le secteur de la Rente Giron et du côté des Valendons), 
Corcelles-les-Monts, Plombières-lès-Dijon et Talant, sous l’impul-
sion des élus métropolitains. Des milliers de bouteilles de Bour-
gogne, de pinot noir ou de chardonnay sont aujourd’hui commer-
cialisées, parfois même en dehors de l’hexagone. Et ce n’est qu’un 
début puisque de nouveaux hectares métropolitains référencés en 
AOC sont en cours de plantation ou d’acquisition. 

 
Inventer la vigne de demain  
Au cœur de la démarche, la dizaine de viticulteurs nouvellement 
installée est engagée dans une démarche Haute valeur environne-
mentale, visant à réduire les effets négatifs des pratiques agricoles, 
sans remettre en cause la rentabilité économique. Plus de la moitié 
des viticulteurs vont encore plus loin en suivant le cahier des charges 
de l'Agriculture biologique. Pour répondre aux attentes des profes-
sionnels en matière d’évolution climatique et de tolérance aux 
maladies, des expériences en agro-écologie sont conduites. Avec 
l'Association technique viticole de Bourgogne, des conservatoires 
de cépages ont été plantés pour favoriser la biodiversité végétale. 
Une parcelle est consacrée à la culture de vignes-mère de greffons 
avec un objectif : faire émerger les vignes du futur. L'ambition de 
renaissance viticole est également partagée avec les habitants autour 
des vendanges citoyennes, de conférences, de la fête de la Saint-Vin-
cent, de l’organisation de paulées… Autant d’éléments dont se sont 
emparés les viticulteurs de ces nouvelles parcelles de vignes, qui mon-
tent un dossier de candidature auprès de l'Inao afin d’obtenir une 
dénomination géographique complémentaire, le Bourgogne-Dijon. 
Le fruit d'un travail collectif qui devrait bientôt arriver à maturité.

40 hectares 
de nouvelles vignes 

ont été plantés.

Dijon se trouve au kilomètre zéro 
de la route des Grands Crus. 
Cette route s'étend jusqu'à 

Beaune et Santenay et entraîne le 
visiteur à la rencontre des plus 
prestigieux vins bourguignons.

Gastronomie et œnotourisme 

Nombreuses animations proposées par l'Office de 
tourisme Dijon métropole : ateliers, dégustations, visites 
et excursions... Autour de la gastronomie, rendez-vous 
au Brunch des Halles ou à Show les papilles. 
(Sous réserve, susceptible d'évoluer en raison  
du contexte sanitaire). 
destinationdijon.com - dijon.fr

(

https://www.destinationdijon.com/
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

Première rentrée 
pour l’Eseo

D
epuis 2008, l’Eseo proposait, au lycée Notre-Dame de 
Dijon, un cycle préparatoire international. En 
septembre 2020, l’école d’ingénieurs en électronique, 
informatique et numérique, créée en 1956 à Angers, 

ouvre un campus « grande école d’ingénieurs » en partenariat avec 
Dijon métropole. Son offre pédagogique entend répondre aux 
défis de la transformation numérique, en pleine accélération. 
Le numérique, l’électronique ou les objets connectés constituent 
des éléments clés de la formation, qui ambitionne de préparer 
les étudiants aux métiers de demain (architectes de système, 
ingénieur R&D, architecture système, ingénieur en intelligence 
artificielle, ingénieur système, ingénieur biomédical…). « C’est un 
choix d’implantation très cohérent pour nous car ce territoire vise à 
devenir la première smart city française. Nous avons d’ailleurs développé 
une option smart city. La métropole représente en outre un très 

bon potentiel d’emplois pour nos futurs ingénieurs », explique 
Carlos Martins, directeur de l’Eseo Dijon. D’ici 2025, le cycle 
ingénieur en 5 ans, qui sera déployé par étapes, devrait attirer plus 
de 500 étudiants. Cette année, l’école investit un site provisoire, 
partagé avec l’École spéciale des travaux publics (ESTP) Paris. En 
2021, un bâtiment de 10 000 m², en construction, accueillera les 
élèves des deux écoles. Cette cohabitation, inédite en France, 
pourrait générer des fonctionnements mixtes. « Nos écoles sont très 
complémentaires : l’ESTP Paris en génie civil, l’Eseo dans le 
numérique. Nous mènerons sûrement des projets conjoints sur la smart 
city », anticipe Laurence Mangenot, directrice du campus dijonnais 
de l'ESTP Paris. Cette première année se place sous le signe des « 
synergies et du travail en bonne intelligence », selon le directeur de 
l’Eseo.

Dijon métropole mise sur l'enseignement supérieur  
et le développement de ses écoles d'ingénieurs. L’objectif est 
d'attirer des étudiants post-bac et de répondre aux besoins 
des entreprises du territoire en recherche de main d’œuvre 
hautement qualifiée.  

eseo.fr - estp.fr

https://eseo.fr/je-m-oriente/mon-campus/dijon/
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ESIREM

CESI

AGROSUP

L’effectif poursuit son envolée 
Installée sur le campus de l’université de Bourgogne, l’École 
d’ingénieurs en matériaux et informatique-électronique poursuit 
la dynamique enclenchée ces dernières années. L’Esirem 
compte aujourd’hui plus de 550 étudiants, soit une progression 
de 60% en quatre ans, et projette un développement pouvant 
atteindre jusqu’à 800 étudiants à l’horizon 2022. L’école ouvre un 
nouveau département en robotique dès la rentrée et ambitionne 
de s’agrandir par la construction sur le campus universitaire 
de Dijon d’un bâtiment de 1 800 m² réalisé avec l’appui de Dijon 
métropole, du Conseil régional et de l’université de Bourgogne.

Un parcours étudiant réinventé 
Agrosup Dijon, école d’ingénieurs en agronomie, alimentation et 
environnement, fait partie, selon le classement de Shanghai, des 
meilleurs établissements mondiaux en « Food sciences & technology » 
(depuis 2018) et en « Agricultural science » (depuis 2020). Pendant 
le confinement, l’équipe encadrante a déployé des trésors d’inventivité 
pour assurer la continuité pédagogique. « La réactivité des services 
informatiques et des enseignants a permis de mettre sur pied dès mi-mars 
des classes virtuelles. Pour 165 étudiants de 2e année, qui auraient 
dû partir à l’étranger, nous avons conçu en quinze jours un semestre 
académique alternatif spécialement pour eux », raconte François 
Roche-Bruyn, directeur d’Agrosup. Cette situation d’urgence 
a constitué un « accélérateur de l’innovation pédagogique ». Pour la 
rentrée, l’équipe a prévu tous les scenarii mais appelle de ses vœux 
« un format mêlant présentiel et distanciel ».

L'apprentissage du bac au bac +5 
Le Cesi, campus d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle implanté depuis 2014 à Quetigny, a accueilli 
l’année dernière sa première promotion d’élèves ingénieurs. À la 
rentrée, 50 étudiants grossiront les rangs du cursus ingénieur 
en 5 ans désormais proposé par l’école. Toute l’année, des 
professionnels interviennent dans les domaines de 
l’informatique, de la mécanique ou de l’électronique. « Notre 
marque de fabrique à Dijon, c’est de proposer le cycle ingénieur en 
alternance. Notre pédagogie est en outre orientée sur la résolution 
de problèmes et les projets concrets », précise Myriam le Merdy, 
directrice du Cesi Dijon. 

Une pédagogie inspirée 
des codes du jeu vidéo 

Installée à Dijon 
depuis 2019 en 
partenariat avec la 
CCI Côte-d’Or, l’École 
supérieure appliquée 
au design et au digital 
(Esadd) forme ses 
élèves aux métiers de 
demain : UI / UX 
designer, développeur 
mobile ou full stack, 

startupeur… Pour les y préparer, l’école, qui fonctionne comme une 
start-up, mise sur une pédagogie innovante : « Cette année, nous 
utilisons les mécaniques du jeu vidéo pour accompagner nos étudiants. 
À travers une plateforme web, des challenges et des avatars, nous voulons 
créer de l’engagement et une réelle cohésion de groupe », indique 
Nicolas Menuel, directeur pédagogique de l’établissement.

esirem.u-bourgogne.fr

agrosupdijon.fr

esadd.fr

dijon.cesi.fr

ESADD

https://esirem.u-bourgogne.fr/
https://agrosupdijon.fr/
https://dijon.cesi.fr/
https://esadd.fr/
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UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 

L'impact de la crise 
sur le quotidien des étudiants 

À 22 ans, Ilham Toumany entame sa 3e année à la faculté de psychologie de l’université de 
Bourgogne. Alexandre Maréchal, 23 ans, a choisi de redoubler sa 5e année de pharmacie en vue de 
briguer le concours de l’internat du CHU. Tous deux boursiers du Crous, ils sont restés à Dijon 
pendant et après le confinement, en famille pour l’une, en colocation avec sa sœur pour l’autre.

Comment avez-vous vécu le confinement ?  
Ilham T. : J’étais chez mes parents mais pas réellement 
confinée car j’ai un emploi étudiant d’hôtesse de caisse 
dans un hypermarché. Je me suis trouvée en première 
ligne pendant la crise sanitaire.  
Alexandre M. : J’ai choisi de rester à Dijon car je travaille 
dans une officine pharmaceutique en parallèle de mes 
études. En tant que futur professionnel de santé, c’était 
cohérent de me mobiliser. Les jours où je ne travaillais 
pas, j’ai respecté strictement le confinement.  
 
Quels ont été les impacts sur votre vie étudiante ?  
Ilham T. : Le fait de ne plus avoir de cours à la fac s’est 
avéré assez inconfortable pour nous étudiants mais aussi 
pour l’université, qui a dû adapter son enseignement à 
distance et résoudre les bugs techniques. Les partiels ont 

eu lieu, j’ai eu mon année mais je m’interroge sur la 
valeur de cette année atypique… Nos notes sont-elles 
représentatives de notre niveau ? Cette année comptera-
t-elle à l’avenir ?  
Alexandre M. : Comme je refais une 5e année, j’ai très 
peu suivi de cours à distance et j’ai préféré m’investir 
dans mon travail où je pouvais être utile. Au début du 
confinement, les gens affluaient à l'officine et voulaient 
des informations.  
 
Après plusieurs mois « à distance »,  
qu’attendez-vous de l’université de Bourgogne 
pour cette rentrée ?  
Ilham T. : J’ai hâte de retrouver les bancs de la fac. 
J’attends de l’université qu’elle fasse preuve de souplesse 
et qu’elle communique le plus possible auprès des 
étudiants, surtout dans ce contexte très changeant. 
Alexandre M. : Sur pause depuis mars, je suis impatient 
de retrouver des cours en présentiel et de reprendre mes 
révisions. Les cours magistraux en ligne gagneraient à 
perdurer au-delà de la crise sanitaire.  
 
Quelle incidence la crise sanitaire a-t-elle eu sur votre 
vision de l'avenir ?   
Ilham T. : Cette période m’a confortée dans 
ma vocation professionnelle de psychologue car j’ai été 
confrontée directement aux angoisses des gens.  
Alexandre M. : Je me sens encore plus qu’avant à ma 
place dans le corps médical. 

u-bourgogne.fr 
crous-bfc.fr

https://www.u-bourgogne.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
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L
es technologies intelligentes seront-ils des outils quotidiens pour la médecine du 
futur ? C’est la conviction du professeur Patrick Callier, directeur du laboratoire 
de génétique chromosomique et moléculaire du CHU Dijon Bourgogne. Animé 
par sa volonté de partager les connaissances, il est à l’initiative du nouveau 

diplôme universitaire (DU) « IA santé » de l’université de Bourgogne, créé avec le soutien 
de Dijon métropole, en partenariat avec l’école d’ingénieurs Cesi, le CHU, le Centre 
Georges-François-Leclerc (CGFL) et le pôle BFCare. Cette création résulte aussi de la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs du technopôle santé. 
 
Des technologies au service du patient  
En octobre 2020, une vingtaine d’apprenants – professionnels de santé, chercheurs, cadres 
et ingénieurs du numérique et de la santé – découvriront le programme concocté par des 
experts du monde de la santé, de l’informatique et du numérique. Les intervenants de l’uni-
versité, du Cesi, du CHU, du monde de l’entreprise et des spécialistes nationaux et interna-
tionaux en IA, aborderont les sujets liés à l’IA santé tels que l’analyse de données, l’imagerie 
médicale, le développement de médicaments, la robotisation et l’amélioration de la com-
munication entre la médecine de ville et l’hôpital pour une meilleure prise en charge du 
patient. « L’IA génère parfois des réticences. Nous voulons démystifier ces technologies, montrer 
aux professionnels comment elles peuvent s’appliquer à leurs champs d’expertise », explique le 
Pr Callier qui s’appuie sur un atout-maître : « l’un des co-responsables du DU, Davide Cal-
legarin, est un super-expert. Il n’est autre que le premier médecin spécialiste de l’IA en France ». 
À leurs côtés, le professeur Olivier Sandel, directeur-adjoint du campus Cesi de Strasbourg 
et co-responsable du DU, anticipe déjà le potentiel du secteur : « Les applications de l’IA santé 
sont infinies. Pendant le confinement, nous avons par exemple invité 50 participants, pleine-
ment impliqués dans les domaines du numérique et du médical, à réfléchir, à développer et bien 
sûr à phosphorer sur des défis lors d'un datathon IA Santé (Datacare Covid-19). Nous avons 
constaté combien l’IA représente un gain de temps et un réel outil d’aide à la décision ».

Davide Callegarin  
sera co-responsable 
du nouveau diplôme 

universitaire IA santé.

(
Classement de Shanghai : une belle reconnaissance  
pour l’université de Bourgogne 

L'université de Bourgogne (uB) a progressé de manière significative dans le classement de Shanghai. 
Signe d’une dynamique engagée depuis de nombreuses années par les équipes universitaires et les 
partenaires territoriaux,  elle évolue désormais entre les 501e et 600e meilleures universités du monde 
(sur 18 000). Elle figurait entre la 601e et la 700e place les années précédentes. Au niveau national, l'uB 
fait désormais partie des 18 premières universités sur 59. « Je tiens à féliciter l’ensemble de l’équipe 
universitaire pour cette belle progression, résultat du travail engagé depuis de longues années dans 
l’enseignement supérieur. Je sais que le nouveau président de l’uB Vincent Thomas saura poursuivre cette 
dynamique. Dijon métropole continuera d’investir dans la recherche et l’apprentissage car ils sont l’avenir de 
notre jeunesse et ils contribuent à élever l’exigence d’excellence de notre projet métropolitain », ajoute 
François Rebsamen, président de Dijon métropole.

Quand l’intelligence artificielle (IA) et la médecine se rencontrent,  
cela donne naissance à un diplôme universitaire novateur en « IA Santé » 
à l’université de Bourgogne. 

Former les professionnels de santé  
à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle,  
c’est quoi ?  
 
Quelle est l’une des premières 
illustrations de l’intelligence artificielle ? 
Lorsqu’un ordinateur bat en 1996 le 
champion d’échecs Kasparov, alors 
invaincu. L’IA revient à développer des 
programmes puissants, doués de 
facultés d’apprentissage et capables de 
s’adapter à l’être humain. Dans le 
domaine de la santé, l’IA est en pleine 
expansion. Cela se traduit par la création 
d’objets médicaux intelligents facilitant 
le diagnostic comme une montre portée 
par le patient et détectant l’apnée du 
sommeil. {
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MOBILITÉS

La rentrée en toute liberté
Intermodalités, nouveau site internet Divia, 
offres attractives pour le vélo… Toutes les infos 
pour se déplacer plus facilement.

B
us, tramway, vélo en location et libre-service, parking et stationnement… 
Le réseau DiviaMobilités, géré par le groupe Keolis pour le compte de Dijon 
métropole, propose une offre globale pour se déplacer dans le territoire. Pour 
un service toujours plus adapté aux besoins des habitants, la rentrée est l’oc-

casion de découvrir les nouveautés et toutes les opportunités pour bouger à vélo. 
Dijon métropole souhaite en effet faciliter la vie des cyclistes, comme l’attestent les 
340 kilomètres d’aménagements cyclables, les "cédez-le-passage cycliste" aux feux, l’ex-
tension du secteur piétonnier ou encore l’installation d'arceaux de stationnement. 

Le plein de nouveautés 
En matière de déplacement, le site internet divia.fr fait peau neuve pour une offre 
plus cohérente et complète. « Il s’agit de connecter les différentes mobilités pour offrir 
aux usagers l’intermodalité, c’est-à-dire combiner la marche, le vélo, le bus, le tram, 
la voiture… de manière simple et globale. Un seul outil permet désormais de penser 
plus facilement son déplacement dans sa totalité », indique Thomas Fontaine, direc-
teur général DiviaMobilités. Le site et la version mobile ont donc été repensés et 
viennent compléter l’accueil physique de l’agence commerciale, renforcé jusqu’à 
mi-octobre.  
Pour simplifier la vie des automobilistes, un autre service fait sa rentrée début sep-
tembre. Le Liberté Park permet de d’entrer et de sortir des parkings en ouvrage* 
sans avoir à prendre un ticket à la borne d’entrée, ni de payer le montant dû aux 
caisses automatiques ou à la barrière, lors de la sortie. Comme pour le principe 
d’abonnement pour les autoroutes, la plaque de la voiture est reconnue à l’entrée 
et à la sortie du parking. Les heures sont comptabilisées du 1er au dernier jour du 
mois. La facture est adressée et le montant est prélevé le mois suivant*. « Avec 
Liberté Park, nous souhaitons faciliter au maximum le parcours des clients, comme 
nous l’avons déjà fait avec l’open paiement, ce système de paiement par carte bancaire 
à bord des trams et des bus qui est un succès pour les touristes et les voyageurs occa-
sionnels », précise Thomas Fontaine.  
Le service gratuit Liberté Bus et Tram fait également des adeptes, avec près de 
20 000 clients qui apprécient sa flexibilité. Doté d’une carte personnelle DiviaMo-
bilités, l’usager valide sa carte à chaque montée dans le bus ou le tram. Ses voyages 
du mois lui sont prélevés le mois suivant au prix de 1,27€ par voyage. DiviaMobi-
lités accompagne également les entreprises et administrations dans leurs réflexions 
autour de leur « plan de mobilité » ou « plan déplacement entreprise ». Pour cette 
rentrée, chacun va pouvoir trouver sa formule adaptée à ses besoins. 
 
* Clemenceau, Condorcet, Darcy-Liberté, Dauphine, Grangier, Malraux, Monge, Sainte-Anne, 
Tivoli-Berbisey, Trémouille-marché.

Thomas 
Fontaine 
directeur général  
DiviaMobilités
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Plus de 
46,1 millions 

de voyages ont été  
réalisés en 2019.

Pour les abonnés bus et tram, une réduction de 10€ est pratiquée sur l'abonnement annuel 
de vélo en location DiviaVélo mais aussi sur l'abonnement annuel de vélo en libre service 
DiviaVélodi. Les abonnés Bus&Tram et station VéloPark peuvent faire graver gratuitement 
leur vélo, un système qui permet de tracer le vélo en cas de vol.  
L’association Evad propose des séances de remise en selle aux abonnés Bus&Tram. Dès 14 ans, 
vous (ré)apprendrez à circuler à vélo en toute sécurité : positionnement sur la chaussée, pour 
utiliser les tourne-à-droite, aborder un rond-point, dans un couloir de bus…  
Les 11 DiviaVéloParks à proximité des principales stations de tram et bus de Dijon, Chenôve, 
Longvic et Quetigny vous permettent de laisser votre vélo en toute sécurité pour terminer 
votre trajet en bus, en tram ou à pied. Dans les DiviaParks, des prêts de DiviaVélos sont pro-
posés pour les tester.

Le vélo a le vent en poupe 

Étudiants : rendez-vous dans 
le Divia Bus Tour, pour infos, 
abonnements… 
Maison de l’Étudiant : 
2 - 3 - 7 - 8 septembre 
Esplanade Erasme :  
9 - 10 - 14 – 15 -  16 - 17 septembre 
Grandes écoles (Eseo, ESTP 
Paris, BSB…)  
divia.fr 

Nouvelles rues 

Des nouvelles rues ont été 
créées dans le lotissement 
des Pommerets à Longvic 
sur délibération du bureau 

métropolitain. Leur nom rend 
hommage à de grandes 

figures féminines : 
Simone Veil, Joséphine 

Baker, Olympe de Gouges, 
Simone de Beauvoir, 

Françoise Giroud, Lucie 
Aubrac, Charlotte Perriand 

ainsi que, exception 
confirmant la règle, la place 

des Justes parmi les Nations. 
À Marsannay-la-Côte une rue 
située dans le lotissement en 
cours d'aménagement entre 

l'avenue Gaston-Roupnel 
et la rue François-Thurot 
portera le nom de Charles 

Flamand, résistant français 
né à Dijon décoré de la  

grand-croix de la Légion 
d’honneur en 2015. 

 

Des pistes réaménagées 

Dijon métropole poursuit sa 
stratégie de développement 

des pistes cyclables 
sécurisées. La collectivité 

a pour cela engagé les 
travaux de requalification de 
la rue de la Vigne aux Chiens 

à Saint-Apollinaire en 
réduisant la chaussée et 

en aménageant un itinéraire 
vélo bidirectionnel en piste 
cyclable et espace partagé. 

À Dijon, après le Jardin 
de l’Arquebuse et la rue 
du Jardin des Plantes, 

le réaménagement début 
2021 de la rue du Faubourg 

Raines sera le dernier 
tronçon du cheminement 
piéton qui reliera la future 
Cité internationale de la 

gastronomie et du vin à la 
gare de Dijon. L'espace public 
fera la part belle aux piétons 

et aux vélos, le tout dans 
un cadre paysager agréable.

En bref
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SPORT ET LOISIRS

Deux anniversaires 
de concert

L
e 14 septembre 2019, la piscine du Carrousel, totalement 
transformée depuis sa création en 1952, ouvrait ses 
portes. Un an après, sa métamorphose est totalement 
achevée avec les derniers aménagements extérieurs. 

Le pentagliss, toboggan de quatre pistes de trente-huit mètres de 
long jouxte le solarium végétal et le terrain de beach volley. Sur 
son parvis, une forêt urbaine d’une centaine d’arbres crée une 
liaison douce entre la rue Chevreul et les allées du parc, dans le 
respect du plan de biodiversité et des essences environnantes. 
Des agrès sportifs animent l’espace naturel. Le centre aquatique 
propose à tous les publics de nombreuses activités grâce à ses 
bassins intérieurs et à celui en extérieur de 50 mètres. À la 
pratique de la nage viennent s’ajouter des cours de fitness et un 
espace forme, sur terre ou dans l’eau : aquabike, aquagym, 
trampoline… La rentrée est l’occasion de s’abonner ou de 
participer à une séance, sur réservation. Enfin, après l’effort, 

le réconfort avec l’espace bien-être qui dispose de deux saunas 
et hammam, réservés aux plus de 16 ans. La piscine du 
Carrousel « nouvelle génération » a déjà fait des émules puisque 
250 000 visiteurs sont venus depuis sa réouverture. 
 
Piscine olympique :  10 ans déjà  
La piscine olympique enregistre en moyenne 1 150 visites par 
jour, soit 400 000 par an. En dix ans, elle a donc accueilli près de 
4 millions de visiteurs !  Sportifs de haut niveau, clubs, écoles, 
nageurs ou plongeurs ont découvert l’équipement le 30 avril 2010, 
le premier de la métropole à détenir un bassin couvert de 
50 mètres et deux fosses de plongée de six et vingt mètres. 
Des espaces forme et bien-être complètent l’offre sportive pour 
amateurs comme pour professionnels.

Le  Carrousel souffle sa première bougie et la piscine 
olympique sa dixième. Les deux établissements 
proposent des activités complémentaires et variées.

Des piscines 
respectueuses 
de l'environnement  
La bonne orientation 
des bassins, les toitures 
végétalisées, la 
récupération des eaux 
de pluie, le traitement 
de l’eau à l’ozone ou 
chauffage grâce au réseau 
de chaleur urbain 
permettent de réduire les 
émissions des gaz à effet 
de serre et les 
consommations d’énergie 
des deux bâtiments.

Le bassin nordique 
de la piscine du Carrousel  
est ouvert toute l'année.

La piscine olympique 
a été la première à détenir 

un bassin couvert de 50 mètres 
et deux fosses de plongée de 

six et vingt mètres dans 
la métropole.

piscinecarrousel-dijon.com - piscineolympique-dijon.fr

https://www.piscinecarrousel-dijon.com/
https://www.piscineolympique-dijon.fr/
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Avec la restitution d’un Pleurant, le musée des Beaux-Arts complète sa collection de sculptures 
originales ornant les tombeaux des Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi et Jean sans Peur.

L
ors de leur installation à la Chartreuse de Champmol au XVe 
siècle, les tombeaux des Ducs de Bourgogne comptaient 82 
Pleurants, des statuettes d’albâtre réalisées d’abord par Claus 
Sluter et son neveu Claus de Werve, puis par Jean de la 

Huerta et Antoine le Moiturier représentant un cortège de religieux et 
de laïcs empreints de douleur tournant autour des tombeaux. Après 
la Révolution, les biens du clergé ont été nationalisés et de nombreuses 
œuvres ont été détruites, d’autres volées puis vendues. En 1799, lors 
de l’ouverture du musée des Beaux-Arts, 70 Pleurants sont récupérés. 
Plus tard, le musée en acquiert quatre supplémentaires.   
 
Le Pleurant 17 conservé par une famille depuis 1813 
Le Pleurant était détenu par une famille française depuis 1813. 
Il s’agit du numéro 17 – les Pleurants étant tous numérotés depuis 
le début du XXe siècle. Informés de la vente du Pleurant, les services 
du ministère de la Culture en charge des objets mobiliers classés au 
titre des monuments historiques ont engagé une procédure de res-
titution en 2014. Confirmant que cette pièce était une propriété 
indue n’ayant jamais cessé d’appartenir à l’État depuis la Révolution, 
le Pleurant a donc été restitué en juillet au musée des Beaux-Arts. Il 
retrouve ainsi les 74 statuettes originales qui entourent les deux tom-
beaux des Ducs. Aujourd'hui, si la plupart des Pleurants originaux 
se retrouvent unis à Dijon, sept manquent encore à l’appel : quatre 
sont exposés au Cleveland Museum of Art aux États-Unis et sont 
remplacés à Dijon par des moulages. Trois autres restent toujours 
portés disparus. 

Le Pleurant n°17 est parfois connu 
comme le « moine étanchant ses 

larmes ». La meilleure interprétation 
de son attitude revient à considérer 

qu’il reproduit un geste de deuil 
rapporté depuis l’Antiquité qui consiste 

à se boucher les canaux lacrymaux 
pour empêcher l’épanchement 

des larmes.

333 959  
visiteurs accueillis au musée des Beaux-Arts  

depuis sa réouverture le 17 mai 2019.  
Parmi eux, 145 284 habitent la métropole,  

soit 43,5% du public.

Deux expositions temporaires à ne pas rater  
La Fabrique des collections est une exposition temporaire organisée par le musée des Beaux-Arts  
du 11 septembre au 4 janvier. Elle revient sur dix années d’acquisitions par la ville de Dijon. 
Plus de 110 œuvres seront présentées (dessins, peintures, sculptures, installations), datant du 
XVIe siècle à nos jours parmi lesquelles Le Repos de Jean-François Colson ou encore Vénus dans la 
forge de Vulcain de Jean Jouvenet. L’exposition d’art contemporain, Halle 38, années tropiques, 
présentera quant à elle du 18 septembre au 14 décembre au MBA et aux Bains du Nord, espace 
d’exposition permanent du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Bourgogne les œuvres de 
jeunes artistes en résidence dans les ateliers de la Halle 38. Inaugurés en 2017 dans une ancienne 
halle militaire à Dijon, ces ateliers ont pour objet et vocation d’accueillir et de soutenir la jeune 
création contemporaine dijonnaise. 
beaux-arts.dijon.fr – frac-bourgogne.org 

Du nouveau au musée des Beaux-Arts

c’est dans l’actu

La fabrique  
des collections

Exposition

11.09.2020 

04.01.2021

10 ANS D’ACQUISITIONS 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

Entrée libre

musees.dijon.fr
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Dijon métropole rénove le site funéraire regroupant le crématorium et le cimetière 
intercommunal. Durant les travaux, l’équipement reste accessible et en activité, 
avec l’ouverture prochaine d’une salle à destination des familles.

A
fin d’accueillir au mieux les familles endeuillées, le site 
funéraire de Dijon Mirande s’agrandit et se moder-
nise. Après l’extension du parking, l’agrandissement 
du cimetière intercommunal, le changement des fours 

de crémation, de nouveaux travaux sont en cours au crémato-
rium. La première phase s'achève, avec l’ouverture cet automne 
d’une nouvelle salle plus spacieuse dédiée à l'accueil des familles 
et leurs proches après le temps de recueillement en hommage 
au(x) défunts(x). D'ici l'été 2021, l'accueil du bâtiment existant 
sera transformé en un grand hall ouvert, les espaces verts amé-
nagés et la grande salle de cérémonie remise à neuf. Le site restera 
accessible pendant l'intégralité des travaux, dont le coût s'élève à 
2,4 millions d'euros.  

Un espace convivial  
après le recueillement 

La nouvelle salle des familles 
du crématorium a été conçue 

pour accueillir jusqu’à 180 personnes, 
contre 30 dans l’ancien espace. 

La pièce est modulable. Une terrasse 
couverte de 90m² s’ouvre sur le bassin. 

Le bois, l’aluminium laqué en noir 
et les pierres apportent sobriété 

et harmonie au bâtiment existant.

Site funéraire de Dijon Mirande - RD 126 (hameau de Mirande) à Dijon 
Tél : 03 80 63 73 26 (cimetière) et 03 80 63 85 67 (crématorium) 
Pendant les travaux, le site reste accessible de 8h à 18h  
Informations valables à la date de parution,  
sous réserve de modifications en lien avec la crise sanitaire.  
metropole-dijon.fr

Parking 
Grâce au nouveau parking de 50 places 

réalisé en 2019, le site compte 
aujourd’hui 250 emplacements 

de stationnement.

Messages éphémères 
Les "petits papiers" sont à la disposition 

des familles après les cérémonies de 
dispersion dans le cimetière 

intercommunal. Supports de messages 
éphémères conçus par le collectif A4 

designer, ils donnent l'opportunité d'écrire 
un dernier petit mot au défunt. 

AMÉNAGEMENT

Modernisation du site funéraire 
de Dijon Mirande 

https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Equipements-funeraires-intercommunaux
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Dijon métropole à la une 
VENDREDI 10, SAMEDI 11  
ET DIMANCHE 12 AVRIL 2020 
« La métropole bourguignonne  
veut faire rouler ses bus et camions  
à l’hydrogène » 

« Première métropole pilotée à distance, Dijon veut conjuguer 
son modèle de ville intelligente à une mobilité propre et se 
lance dans une autre première : produire assez d’hydrogène 
vert pour faire rouler ses bus, ses camions poubelles et 
plusieurs centaines de véhicules légers de service. […] 
Les trois quarts de l’électricité nécessaire à la fabrication de 
cet hydrogène seront produits grâce à l’incinérateur de déchets 
ménagers via un turboalternateur. Une ferme photovoltaïque 
de douze hectares doublée d’un accord avec EDF complète 
le dispositif. […] Une trentaine de millions d’euros 
seront investis dans la construction de deux stations 
produisant l’hydrogène, dont l’une, près de l’incinérateur, 
démarrera en 2022. »

REVUE DE PRESSE 

23 JUIN 2020 
« Top 10 des villes les plus vertes 
de France »  
« Les parcs et les jardins ont rouvert, les Français peuvent enfin 
profiter du soleil et de l’été tout en respectant la distanciation 
sociale. Si l’Hexagone ne manque pas d’espaces verts, 
certaines de ses grandes villes regorgent de véritable oasis. 
Découvrez le top 10 des villes les plus vertes de France.  
1 : Dijon – Bourgogne-Franche-Comté. Dijon, avec une 
moyenne de 3,93 m² de parcs pour dix habitants, est 
officiellement couronnée ville la plus verte de France. Les très 
beaux parcs et jardins de la ville sont idéals pour sortir se 
prélasser au soleil et faire une sieste dans l’herbe fraîchement 
tondue. Pas besoin de partir à la campagne, Dijon est la ville 
parfaite pour travailler au cœur d’une région historique, 
et profiter toujours d’un coin de verdure. »

23 AVRIL AU 3 MAI 2020 
« Dijon : vers la plus importante 
opération d’auto-consommation collective 
de France » 

« Lors du conseil métropolitain du 7 février 2019, Dijon métropole 
annonçait son engagement dans le défi « H2020, Villes et 
communautés intelligentes » en répondant à l’appel à projet 
européen. Sur les 12 candidatures déposées cette année, seule celle 
de Dijon a été retenue le 20 avril par la commission européenne pour 
le projet « Response » (integRetEd Solutions for Positive eNergy and 
reSilient CitiEs – Solutions intégrées pour des villes à énergie positive 
et résilientes). […] Dans le cadre de « Response », Dijon métropole, 
appuyée par les équipes locales d’EDF, avec ses partenaires […] 
et une dizaine d’entreprises et startup locales, va mettre en oeuvre 
la plus importante opération d’auto-consommation collective 
de France : l’énergie produite sera directement consommée 
par les utilisateurs. »

11 JUILLET 2020 
« 200 ans après, une exceptionnelle 
statuette médiévale de retour à Dijon »  
« Elle avait échappé de justesse à la destruction lors de la Révolution, 
était restée dans des mains privées depuis 1813, avant de faire l’objet 
d’une âpre bataille judiciaire : une exceptionnelle statuette médiévale 
a finalement retrouvé samedi Dijon, où sont exposés les tombeaux d’où 
elle avait été arrachée il y a plus de 200 ans. La statuette en albâtre, 
haute d’une quarantaine de centimètres, faisait partie d’un ensemble 
de 82 "pleurants", représentations de religieux ou de membres de 
famille, que la tradition médiévale avait coutume d’installer au pied 
des tombeaux des illustres. […] Considérés comme des bijoux de la 
sculpture médiévale, les pleurants ont fait l’émerveillement de nombre 
de visiteurs. Stendhal trouvait leur expression “vraiment admirable”. 
Et, en 2010, la quarantaine de statuettes qui parent le tombeau de Jean 
sans Peur ont effectué pendant deux ans une tournée mondiale à grand 
succès, de New York à Los Angeles, Dallas ou Berlin. Aujourd’hui, les 
pleurants se retrouvent unis mais sept manquent toujours : quatre sont 
conservés au Cleveland Museum of Art (Etats-Unis) et trois restent 
portés disparus. »




