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La saison estivale marque le milieu de l’année. L’heure n’est pas au bilan ; 
il y a encore beaucoup à faire ! À mi-parcours, je me réjouis de l’adoption 
en avril par le conseil métropolitain d’un budget primitif 2022 qui offre des 
perspectives pour les mois et les années à venir. Avec 90 millions d’euros 
d’investissements - contre 65,07 en 2021- Dijon métropole contribue 
clairement à l’accélération de la transition écologique du territoire et à la 
relance économique, nécessaire après deux ans de crise sanitaire. Pour notre 
collectivité, c’est un record : nous n’avions jamais consacré une si grande part 
de notre budget (25 %) à de l’investissement.  

Si nous pouvons faire ce choix, c’est grâce à une situation financière saine 
et solide que nous voulons maintenir. Les dépenses de la métropoles sont 
destinées à notre quotidien, à celui de nos enfants ou petits-enfants, au présent 
ou au futur. Dijon métropole donne la priorité aux investissements de tous les 
jours pour l’entretien, l’amélioration et l’embellissement de l’espace public, 
ainsi qu’à l’accessibilité à un logement digne pour tous et à la poursuite du 
développement des pistes cyclables. Un soin particulier est apporté au secteur 
des déchet, avec la construction d’un nouveau centre de tri qui desservira une 
très grande partie du Département, et l’arrivée prochaine des premières 
bennes alimentées à l’hydrogène vert.  

L’été qui arrive marque le retour des beaux jours, mais aussi des épisodes 
de fortes chaleurs et, malheureusement, de la sécheresse, particulièrement 
inquiétante et lourde de conséquence pour nos agriculteurs. Précieuse 
à toute époque de l’année, l’eau se raréfie au fur et à mesure de l’avancée 
dans la saison. Cet hiver, les nappes phréatiques ne se sont pas rechargées 
suffisamment. Dans ce domaine aussi, les investissements de Dijon métropole 
sont majeurs. En mars, la connexion des Corcelles-les-Monts et Flavignerot au 
réseau de la métropole a sécurisé l’approvisionnement des deux communes. 
En mai, la première pierre du futur poste de refoulement des eaux usées de 
Saint-Apollinaire a été posée. Avec la création de notre société d’économie 
mixte Odivea en 2021, nous maitrisons désormais le déploiement de notre 
politique d’eau et d’assainissement pour les 260 000 habitants du territoire, 
ce qui nous a permis de baisser le prix de référence du mètre cube pour une 
grande partie des habitants de la métropole. Dans le même temps, le volume 
d’eau prélevé au milieu naturel pour l’alimentation en eau potable 
a nettement diminué, alors même que la population augmente. La caractère 
aussi précieux qu’essentiel de l’eau se rappelle à nous en ce début d’été. 
Nos gestes quotidiens sont de haute importance, pour éviter le gaspillage 
et économiser l’eau. 

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

AHUY (1 362 HABITANTS) 
BRESSEYSURTILLE (1 132 H) 
BRETENIÈRE (937 H) 
CHENÔVE (14 401 H) 
CHEVIGNYSAINTSAUVEUR (11 375 H) 
CORCELLESLESMONTS (642 H) 
DAIX (1 539 H) 
DIJON (160 186 H) 
FÉNAY (1 680 H) 
FLAVIGNEROT (200 H) 
FONTAINELÈSDIJON (9 049 H) 
HAUTEVILLELÈSDIJON (1 243 H) 
LONGVIC (8 543 H) 
MAGNYSURTILLE (910 H) 
MARSANNAYLACÔTE (5 407 H) 
NEUILLYCRIMOLOIS (2 820 H) 
OUGES (1 626 H) 
PERRIGNYLÈSDIJON (2 172 H) 
PLOMBIÈRESLÈSDIJON (2 593 H) 
QUETIGNY (9 671 H) 
SAINTAPOLLINAIRE (7 688 H) 
SENNECEYLÈSDIJON (2 056 H) 
TALANT (11 855 H)

LES 23 COMMUNES DE DIJON MÉTROPOLE

259 087 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2021 

239,95 KM2 DE SUPERFICIE 

338,9 M€ DE BUDGET EN 2021

metropole-dijon.fr
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MARC DÉSARMÉNIEN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MOUTARDERIE EDMONT FALLOT 
Un savoir-faire familial 

 
C’est une des attractions de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin : le Bar à moutarde de la maison Fallot. 
Cette moutarderie est dirigée par Marc Désarménien, petit-fils 
du fondateur Edmond Fallot. Il a pris les rênes de l’entreprise 
familiale en 1994, après des études à Dijon et quelques séjours 
à l’étranger. C’est sous son impulsion que la fabrique ouvre 
à nouveau ses portes au grand public, alors qu’elle était tournée 
une clientèle très professionnelle. Marc Désarménien a notamment 
ouvert une boutique-atelier dans le centre historique de Dijon. 
Aujourd’hui, il s’installe à la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin : « c’est un nouvel écrin de la gastronomie. Il aurait été 
impensable de ne pas être présent. » Attaché à sa région et au savoir-
faire artisanal dont il a hérité, le chef d’entreprise participe 
activement avec l’association Moutarde de Bourgogne à la relance 
de la culture de la moutarde sur le territoire. Ils ont obtenu 
en 2009 l’indication géographique protégée pour la recette 
« moutarde de Bourgogne », « la Maison Fallot est très fière 
d’utiliser 100 % de graines produites localement ». À découvrir 
au Village gastronomique !

encontres à la CitéR

OLIVIA GEOFFROY 
RESPONSABLE ADJOINTE DE LA CAVE DE LA CITÉ 
Une passion pour les vins du monde  

 
Cette Dijonnaise de 28 ans manipule tous les jours des bouteilles 
de grande valeur. Sa passion pour le vin, Olivia Geoffroy l’a 
découvert à l’âge de 19 ans lorsqu'elle a entamé des études axées 
sur le vin et la vente. Elle fait ensuite ses débuts chez un caviste de 
la métropole, Le Goût du vin, basé à Ahuy, Quétigny et Dijon. 
Puis, elle s’envole vers Londres et son historique marché Borough 
Market. « Les vins de Bourgogne sont très demandés, les clientèles 
anglaise et américaine apprécient tout particulièrement les vins 
blancs ». Olivia profite de son séjour Outre-Manche pour parfaire 
sa formation et obtient la certification Wset (niveau 4), reconnue 
comme la norme internationale en matière de connaissance du vin 
et des spiritueux. « Cette expérience londonienne a été très 
enrichissante car j’ai eu l’opportunité de goûter à des références du 
monde entier. J’essaie aujourd’hui à la Cave de la Cité d’étoffer cette 
gamme, il existe des vins américains étonnants, tout comme ceux 
d’Afrique du Sud et d’Australie. » C’est finalement par nostalgie des 
paysages viticoles de la métropole, qu’Olivia a décidé de revenir 
s’installer sur ses terres natales. « Je suis heureuse de retrouver mon 
terroir et surtout de travailler à la Cité. »

ils font la métropole
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LOUIS BAQUÉ 
FONDATEUR ET DIRIGEANT DE LA STARTUP GOOD VIE 
Des sodas naturels 

 
Les petites bouteilles Good Vie ont fait leur apparition depuis 
septembre dernier dans les épiceries fines, chez des traiteurs ou 
dans des restaurants de la métropole dijonnaise. Les jolis flacons 
contiennent des « sodas naturels », obtenus par fermentation de 
fruits bio avec de l’eau et des ferments et dont la recette exacte 
restera secrète. Deux parfums au choix : ananas mangue ou pomme 
banane myrtille. Sans alcool, ni sucres ajoutés, aucun conservateur, 
zéro colorant : Good Vie s’impose sur le créneau des boissons saines. 
Après une classe préparatoire au lycée Eiffel à Dijon, une école de 
commerce à Lille puis une année dans une salle de marché à Paris, 
Louis Baqué est revenu dans sa ville natale pour y fonder en 2019, 
une start-up de vente de petits-déjeuners en entreprise. 
Pour élaborer ses sodas naturels, il a levé au total 300 000 euros. 
La jeune entreprise emploie déjà cinq personnes, dont son associée 
Leslie Goussault. Prochaine étape : la stabilisation de la recette qui 
permettra de proposer la boisson en cannette, dès cet été. Le siège 
de Good Vie se situe au Village by CA, à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin qui s’impose aussi comme un lieu d’innovation. 

VALÉRIE SUTTER 
DIRECTRICE DES CINÉMAS PATHÉ DE LA MÉTROPOLE DIJONNAISE 
Un cinéma dernier cri  

 
C’est une Dijonnaise, Valérie Sutter, qui est à la tête du nouveau 
cinéma Pathé de Dijon depuis le mois de février dernier. Elle gère 
un équipement flambant neuf, composé de neuf salles très 
modernes qui offrent une expérience à tous les visiteurs qui 
viennent s'installer dans les fauteuils. « Projection laser, mobilier 
grand confort conçu parti pris exprès pour Dijon… Nous recevons 
les spectateurs dans des conditions particulièrement agréables. Nous 
avons ouvert un très beau cinéma, avec un parti-pris architectural qui 
lui donne une véritable identité. » Pour Valérie Sutter, qui est 
également à la tête du Ciné Cap Vert à Quetigny, le défi est relevé. 
Après avoir dirigé plusieurs cinémas du groupe Pathé, à Toulon, 
à Paris et en Île-de-France, elle retrouve Dijon où elle a travaillé 
comme ouvreuse au cinéma Gaumont, dans le centre-ville de la 
Cité des Ducs, pendant ses études en droit des affaires. Rappelant 
qu’une large gamme de tarifs est proposée aux visiteurs, avec des 
formules abaissant significativement le prix du billet, elle annonce 
déjà des rencontres avec des stars du septième art.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin, ouverte depuis le mois de mai, séduit 
de nombreux visiteurs, touristes et habitants. Des dizaines de professionnels travaillent 
avec passion, pour faire rayonner ce nouveau « temple du bien manger et du bien boire ». 
Jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise expérimentés se croisent tous les jours.
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Une application pour 
la qualité de l'air  
Atmo BFC met gratuitement 
à disposition une application pour 
les smartphones, permettant de 
consulter les niveaux de pollution 
à l’endroit précis où l’on se trouve. 
Air to go intègre un calculateur de 
trajet qui en fait un excellent allié 
des déplacements urbains, à pied 
ou à vélo. Pour chaque destination 
renseignée, elle propose différents 
itinéraires qui prennent en compte 
le temps de trajet, la distance, mais 
aussi les niveaux de pollution 
des zones traversées.  

Informations sur airtogo.fr  

ÉCONOMIE

ils font la métropole

L’air que nous 
respirons
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ATMO BFC est présente 
dans quatre villes de 

la région. Sept salariés 
permanents travaillent 

sur le site de Dijon.

P
our mettre en œuvre des actions qui participent à améliorer la qualité de l’air, 
la métropole s’appuie notamment sur les recommandations de l’association 
Atmo BFC  (Bourgogne-Franche-Comté). « Nous intervenons sur trois volets : l’air, 

le climat et l’énergie », explique Aymeric Agostini, chargé d’études. « Nous sommes capables 
d’identifier des zones où l’air est pollué et les causes de ces pics de pollution ». Grâce à cinq 
stations dispersées sur le territoire métropolitain et un dispositif de modélisation, l’associa-
tion peut fournir en temps réel, commune par commune et rue par rue, une estimation très 
précise de la saturation de l’air en pollens, particules fines, ozone, dioxyde de soufre ou 
d’azote. L’analyse de ces données est ensuite utilisée par la collectivité dans des domaines 
très divers : pour réviser le plan de déplacements par exemple, pour choisir les essences 
d’arbre à planter et éviter une concentration de certains pollens, ou encore pour identifier 
les établissements publics les plus exposés ou émetteurs de particules. « Nous sommes à la fois 
le thermomètre et le docteur car nous avons aussi une mission de conseil et d’accompagnement », 
résume le chargé d'études. Les analyses d'Atmo BFC sont ensuite transmises à la métropole. 
 
Informer et sensibiliser  
Des politiques globales menées à l’échelle de la métropole, comme le développement de 
réseaux de chaleur urbains moins polluants, participent à un environnement plus sain. 
« On a tendance à penser que les campagnes sont moins polluées que les villes. Ce n’est 
absolument pas le cas ». Dijon métropole est aujourd'hui une référence en matière de 
qualité de l'air. C'est l'un des territoires français les moins pollués aux particules fines. Plus 
les politiques sont pensées de manières globales, plus elles sont efficaces. « La qualité de 
l’air a un impact sur notre santé tout comme nos activités ont un impact sur la qualité de 
l’air », poursuit Aymeric Agostini. Atmo BFC sensibilise les élus, le grand public mais aussi 
les enfants en intervenant dans les écoles ou lors de manifestations comme la Fête de la 
nature. « Les polluants aériens se dispersent mais ne disparaissent pas, ils s’introduisent ensuite 
dans nos sols, dans notre eau. Des gestes simples, relevant du bon sens, permettent de limiter 
nos émissions en particules, comme ne pas brûler ses déchets verts ou arrêter son moteur à 
l’arrêt. » La mission de la métropole et d’Atmo BFC est donc aussi délicate qu’elle est 
essentielle : donner de la visibilité à cet élément vital et impalpable qu’est l’air. 

Dijon métropole, référence écologique 
en matière de qualité de l'air, est l’un 
des territoires français les moins pollués 
aux particules fines. Aujourd’hui, la 
collectivité renforce encore sa politique 
de protection de l’environnement 
en signant un partenariat avec Atmo BFC. 



À
59 ans et après avoir exercé plusieurs 
métiers, Sylvie est décidée à ouvrir son 
cabinet de réflexologie plantaire. « J’avais 

besoin d’un coup de main, notamment pour retrouver 
confiance après des mois de recherche d’emploi infruc-
tueuse », raconte cette femme qui a été successive-
ment professeure de sport, vendeuse d’assurances, 
ou encore infirmière. Pour mener à bien son 
nouveau projet, Pôle emploi l’a orientée vers BGE 
Perspectives, qui l’a aidée à gérer les questions admi-
nistratives. Elle a aussi pu suivre une formation pour 
la création de sa micro-entreprise. « BGE m’a été très 
utile. L’association m’a servi de repère, de guide 
rassurant pour cadrer ma démarche de création. » 
 
Accompagnement personnalisé  
La structure, soutenue financièrement par la 
métropole depuis 2007, accueille et accompagne tous les jours des entrepreneurs. « Pour 
réussir sa création d’entreprise, l’enthousiasme et la motivation ne suffisent pas. Mieux vaut 
être formé et accompagné. C’est un gage de pérennité et de succès », explique Amélie Patay, 
directrice de BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain. Neuf conseillers formateurs 
interviennent sur le territoire de Dijon métropole. L’an dernier, sur cette zone, une 
centaine de nouvelles entreprises ont été créées. Le taux de pérennité de ces entreprises 
lancées avec l’aide de BGE s’élève à 74 % trois ans après leur création, c’est plus que la 
moyenne qui s'établit à 66 %. 
 
Un réseau pour les nouveaux chefs d’entreprise  
La mission de BGE ne s’arrête pas à la création. La structure assure un suivi après le 
lancement de l'entreprise, aussi longtemps que nécessaire. Et ensuite, elle offre 
l’opportunité à « ses » créateurs de participer à des échanges avec leurs pairs, autour de 
petits-déjeuners mensuels. « L’accompagnement de BGE m’a été indispensable pour définir 
précisément mon projet de création, explique Aude, 42 ans, qui se lance dans une activité 
de « home organizer » (consultante en organisation et en rangement pour les particuliers 
et les entreprises). Les rendez-vous du réseau BGE sont précieux pour rencontrer des experts 
et aussi échanger autour des solutions mises en œuvre par les uns et les autres. Cela ouvre 
aussi des perspectives. J’ai par exemple rencontré une architecte avec laquelle nous allons 
monter un projet. » Tout un programme.

BGE un soutien pour créer  
son entreprise

ÉCONOMIE 

BGE a lancé au printemps une campagne de 
communication intitulée « … mais pas que ! ». 

À travers 10 messages clé, elle sensibilise 
les entrepreneurs, futurs et installés, 

aux raccourcis tendant à simplifier à l’excès 
un projet entrepreneurial, « parce que bien 

connaître son métier ne suffit pas pour devenir 

entrepreneur ». Objectif : inciter les porteurs 
de projet à se faire accompagner.
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BGE propose  
des parcours sur-mesure  

de rendez-vous individuels 
et/ou collectifs. 

(
L’association, soutenue par Dijon métropole, accueille les porteurs de projet et accompagne les créateurs d’entreprise. 
En 2021, elle a accompagné la création de 100 nouvelles sociétés dans la métropole dijonnaise.

Plus d'informations sur bge-perspectives.fr



Des radios associatives 
à l'écoute des habitants
Ancrées dans le paysage médiatique de la métropole, les radios associatives s’inscrivent dans l’histoire des 
radios libres et vivent de l’implication de plusieurs centaines de bénévoles. Actrices de la vie locale, elles 
tendent le micro aux citoyens dans le but d’informer de faire découvrir des talents du cru et de partager les 
bonnes idées. Un travail soutenu et reconnu par Dijon métropole qui vient de signer une nouvelle convention avec 
les cinq radios associatives que sont RCF, Radio Campus, Shalom Bourgogne, 21 Radio et Diversité FM.

ils font la métropole
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En plein déménagement dans de nouveaux locaux à 
l’Entrepôt de Chenôve, Shalom Bourgogne est en mutation. 
Dans le cadre d’une nouvelle grille, elle propose par 
exemple, l’émission Gardien de mon frère qui s’attache à 
suivre le quotidien d’un groupe de réfugiées ukrainiennes 
dans la région. « Ici, le dialogue est ouvert et profondément 
humaniste », assure Thierry Guyon, le secrétaire bénévole 
de l’association Radio Shalom Dijon. Loin de toute forme 
de prosélytisme, cette station à thématique juive propose à 
travers ses programmes une ouverture sur le monde 
contemporain tout en participant à la vie de la cité. Au total, 
ils sont une dizaine à produire du contenu pour l’antenne, 
dont une personne salariée à temps plein. Présente sur la 
bande FM depuis 1993, Shalom Bourgogne assure un 
service de proximité dans un but éducatif et culturel.

RCF en Bourgogne : empathie et bienveillance (83.3 FM)

Pour élaborer quatre heures de programme local chaque jour, elle peut compter sur 
une équipe composée de trois salariés, deux jeunes en service civique et quelques 
150 bénévoles. Une variété qui fait de RCF une radio curieuse, de transmission et de 
partage à travers les ondes. « Nous essayons d’avoir un regard différent sur l’actualité 
», explique Alexia Steulet, responsable technique et d’antenne. L’objectif est aussi de 
donner la parole à ceux que l'on entend pas souvent. Pour Christophe Lapostolle, 
journaliste depuis plus de 30 ans au sein de la rédaction, la liste des souvenirs est 
longue. « Il y a quelques années, j’ai suivi pendant 24 heures une personne qui vivait 
dans la rue. Six mois après notre rencontre, il m’a appris qu’il avait trouvé un travail, 
qu’il s’était marié et qu'il allait avoir un enfant. C’est un souvenir très émouvant qui 
rappelle l’importance de notre métier et de la radio ». 

Shalom Bourgogne : radio de proximité, ouverte sur le monde (91.7 FM)
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21 Radio : retour de la culture (100 FM)

« 21 Radio » est le nouveau nom de Radio Cultures Dijon. Cette 
dernière, lancée il y a 15 ans, a rencontré d’importantes difficultés 
financières. Il a fallu lui donner un second souffle, réinventer cette 
radio tout en respectant sa ligne éditoriale axée autour de la culture. 
21 Radio est donc une radio locale associative généraliste, qui 
promeut la culture au sens large du terme. Si l’identité de la station 
reste la même, la grille des programmes a été renouvelée, mise au 
goût du jour, pour mieux s’adapter aux habitudes des auditeurs. 
Ainsi, les formats courts sont désormais privilégiés et la nouvelle pro-
grammation musicale promet de faire autant de place à la découverte 
de nouveaux artistes qu’à la diffusion de titres « cultes ». Découverte 
et partage sont deux des maîtres-mots de la station. Le nouvel 
équipage est composé d'une quinzaine de bénévoles qui ont rejoint le 
navire en début d’année.

Radio Dijon Campus : tremplin radiophonique et musical (92.2 FM)
Parmi toutes les radios associatives créées à Dijon, c’est celle qui détient 
le record de longévité. À sa création en 1982, il s'agissait d’une radio 
 culturelle construite et animée par des étudiants, pour des étudiants. 
Même si le public s’est élargi et diversifié au fil des années, l’auditoire 
reste majoritairement jeune. Installée au cœur du campus universitaire, la 
station a toujours su garder son indépendance et son autonomie. Le 
réseau Campus France a été créé plus tard, en 1996, afin de fédérer un 
certain nombre de radios étudiantes déjà existantes en France lors d'émis-
sions communes au reste du réseau. Le programme est 100 % local, 
malgré quelques entorses nationales. 80 émissions sont diffusées chaque 
semaine et réalisées grâce à une équipe salariée de cinq personnes, quatre 
volontaires et plus de 120 bénévoles. Pour un grand nombre de 
Dijonnais, qu’ils soient artistes ou passionnés de médias. Campus reste 
un tremplin.

Diversité FM : média social en pleine expansion (103.9 FM dans le nord de la Bourgogne)
Diversité FM a vu le jour en 2017 avec l’obtention d’une 
première fréquence dans le nord de la Bourgogne. « Nous 
avons fondé une radio citoyenne, musicale, sociale et laïque, 
qui s'adresse à un public aussi bien rural qu'urbain », affirme 
Cédric Tarteret, créateur et président de la station. Installée 
dans trois villes (Montbard, Chaumont et Dijon), elle 
diffuse ses programmes sur deux fréquences, en Bourgogne 
et dans le Grand-Est, ainsi qu’en numérique à Dijon et dans 
sa métropole. Pour remplir les cases de la grille, une 
 quarantaine de personnes, majoritairement des bénévoles, 
sont à l’œuvre. Sont évoquées les thématiques liés à la lutte 
contre les discriminations ou l'égalité femmes-hommes. Une 
radio engagée qui a aussi le projet d’ouvrir un centre de 
formation aux métiers de la radio et  l’audiovisuel.



ils font la métropole
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L’agriculture de demain  
s’invente à Bretenière
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et  l’environnement (Inrae) exploite un domaine agricole expérimental 
où les cultures s’envisagent sans aucun pesticide.

A
vant d'arriver au technopôle d'Agronov à Bretenière, les 
terrains expérimentaux de l'Inrae s'étendent sur 140 hectares. 
À première vue, quand on passe au bord en voiture sur la route 

métropolitaine, ils ressemblent à des champs comme les autres. Ce 
domaine agricole, rattaché au centre Inrae de Dijon, accueille depuis 
2018 un dispositif d'expérimentations collaboratives en agro-écologie: 
la plateforme CA SYS. « Notre mission consiste à tester en grandeur et en 
conditions réelles, différents systèmes de culture sans pesticides », résume 
Pascal Marget, directeur de l’unité expérimentale Inrae du domaine 
d’Époisses à Bretenière.  
 
Des alternatives aux pesticides 
Pour faire pousser du colza, du soja, du tournesol et d’autres espèces 
plus rares comme le sorgo, le sarrasin ou le lupin, les « chercheurs-
agriculteurs » se servent à leur profit la biodiversité. Le colza est ainsi 
cultivé avec des « plantes compagnes », qui lui rendent des services. Le 
fénugrec par exemple, agit comme un leurre qui attire les ravageurs.  
« Installer certains types de plantes en bordure de champs permet d’étudier 
leur efficacité, avec notamment pour objectif d'éviter le recours aux phyto-
sanitaires », explique Vincent Cellier, ingénieur de recherche. De plus, 
des bandes fleuries, des zones enherbées ou des haies accueillent le 
long des champs une biodiversité animale qui ne se retrouvera pas 
dans les cultures.  
 
Un travail collaboratif 
« En tant qu'organisme de recherche publique, nous menons ces expéri-
mentations sans subir de risque économique, indique Pascal Marget. 
Nous évaluons les rendements, l’importance des adventices [ndlr : 
« mauvaises herbes »] et de la faune. Nous partageons ces résultats avec 
le monde agricole ». Des agriculteurs ont été intégrés à la réflexion sur 
la construction de systèmes de cultures agroécologiques. Au quotidien, 
cela prend la forme d’échanges et de visites sur place. C'est dans 
la métropole dijonnaise, engagée dans l’élaboration d’un système 
 alimentaire vertueux à l’horizon 2030, que s’invente l’agriculture de 
demain, à la fois productive et respectueuse de l’environnement. 

AGROÉCOLOGIE 

Mieux produire, mieux manger 
Dijon métropole déroule un programme 
ambitieux, « Dijon alimentation durable 2030 », 
qui la place parmi les références françaises 
en matière d’agriculture périurbaine, 
d’agroécologie, de biodiversité, 
d’environnement et d’alimentation. Grâce à de 
solides partenaires (entreprises, chercheurs, 
territoires), ce projet propose d’inventer un 
tout nouveau système alimentaire écologique 
et local, durable et innovant, qui fera de 
la collectivité un modèle en la matière 
pour les autres métropoles nationales et 
internationales. C’est ainsi qu’en 2023, une 
légumerie métropolitaine doit voir le jour dans 
la zone d’activité économique de Beauregard 
à Longvic. Elle est destinée à approvisionner 
notamment la cuisine centrale, en produits 
de proximité et de qualité qui seront servis 
dans les restaurants scolaires et les accueils 
de loisirs.

{
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Le site de l’unité expérimentale 
Inrae du domaine d’Époisses, 

à Bretenière, trouve ses origines 
au 12e siècle lorsque des religieux 

y édifient un monastère. En grande 
partie détruit à la Révolution, il n’en 
subsiste aujourd’hui que le prieuré.

Vincent Cellier  
et Pascal Marget font partie  

des 20 personnes qui travaillent 
sur la plateforme expérimentale.

Bandes fleuries, bandes 
enherbées, haies… 
Ces infrastructures 

agroécologiques font partie 
du dispositif de recherche  

pour une agriculture  
sans pesticides.
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L'eau, 
une ressource  
à protéger
Qu’elle soit consommée au robinet, utilisée pour arroser 
son jardin ou laver sa voiture, l’eau est un bien précieux 
qu'il faut sauvegarder. À travers une politique globale 
de préservation des ressources en eau, Dijon métropole 
distribue et traite cette denrée vitale. La collectivité 
assure aujourd’hui l’alimentation en eau potable des 
300 000 habitants du territoire dont ceux  d'une 
quarantaine de communes du département. Une fois 
consommée, cette eau est collectée et assainie 
dans des stations d’épuration gérées par la métropole, 
avant d’être rendue à la nature. La politique menée 
localement ces dernières années, et notamment 
la création d’Odivea, a permis de faire baisser 
sensiblement les prix de l’eau, alors même que des 
investissements très importants sont menés pour 
améliorer encore la performance du réseau de 
distribution d’eau et de l’assainissement. 

L’été 2022 sera marqué par une importante sécheresse. 
Dans ce contexte, il est de notre responsabilité 
collective de prêter la plus grande attention à cette 
ressource qui devient de plus en plus précieuse. Par des 
gestes simples, chaque habitant de la métropole peut 
agir au quotidien. Découvrez un dossier pour comprendre 
d’où vient l’eau qui coule à notre robinet et comment elle 
est gérée.



grand angle
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D’où vient l’eau du robinet ?

L’eau distribuée sur le territoire de la métropole provient 
de quatre sources principales. La plus importante en 
volume est la nappe alluviale de la Saône, à Poncey-lès-
Athée et à Flammerans, près d’Auxonne. La deuxième 
ressource est le Suzon, dont l’eau est captée au niveau de 
trois sources situées dans le val Suzon. La troisième est la 
source de Morcueil, à Fleurey-sur-Ouche, dont l’eau est 
acheminée pour être traitée jusqu’à l’usine Henri-Navier, 
près du lac Kir. La métropole puise également de l’eau 
dans le champ captant des Gorgets, près de Fontaine 
d’Ouche. Une petite quantité de notre eau potable 
provient enfin de la nappe Dijon Sud. Pourquoi des 
sources multiples ? En cas d’indisponibilité de l’une 
d’elles (sécheresse, pollution temporaire…), la métropole 
est ainsi assurée d’avoir de l’eau de qualité toute l'année.

Quatre sources principales

Une eau de qualité

Quand elle est recueillie pour être consommée, l’eau peut 
subir des traitements destinés à la rendre potable (défer-
risation, démanganisation, ultrafiltration, filtration au 
charbon actif). C’est le cas dans les usines de production 
d’eau potable de Poncey-les-Athée, dans l’usine Henri-
Navier ou dans l’unité de production de Marsannay-la-
Côte. L'eau tirée des sources du Suzon ne nécessite aucun 
autre traitement qu’un simple ajout de chlore destiné à 
assurer sa potabilité dans les réseaux de  distribution. 
L’eau distribuée au robinet est potable, elle constitue le 
produit alimentaire le plus surveillé de France : elle peut 
être bue sans aucune crainte, pour un coût bien inférieur 
à l’eau minérale.

L'eau que l'on boit est d'abord pompée dans des réservoirs naturels (sources, nappes), avant d'être acheminée 
dans des usines de production. Une fois traitée, elle est distribuée dans les canalisations jusqu'aux habitations. 
Dans la métropole, trois acteurs se partagent l'exploitation de cette ressource.

EAU EN BOUTEILLE 

≃ 120 €  / 1 m3 
Bouteille = déchet 

EAU DU ROBINET 

≃ 3,60 €  / 1 m3 
0 déchet 



   N°59  ÉTÉ 2022 DIJON MÉTROPOLE 15

Trois acteurs dans la métropole

Trois gestionnaires se partagent l’exploitation du réseau métropolitain : Odivea, Suez et Sogedo. 
Le dernier arrivé est Odivea, créé l’an dernier, selon un mode de gouvernance inédit. Société 
d’économie mixte à opération unique (Semop), Odivea est née de la volonté de Dijon métropole 
de mieux maîtriser le déploiement de sa politique d’eau et d’assainissement. Suez est actionnaire 
à 51 %, la métropole à 49 %. Le président d’Odivea est un élu de la métropole – actuellement 
Antoine Hoareau, qui précise que « l’avantage d’une Semop par rapport au système précédent de la 
délégation de service public, c’est que la collectivité connaît désormais l'ensemble des flux financiers, 
garantit la transparence de la gestion de l’eau et de l’assainissement, et est intéressée aux bénéfices du 
service s'il y en a ».

Des efforts pour protéger la ressource 

Alors que la population de l’agglomération  et des 42 communes désservies a augmenté 
de 25 000 habitants entre 2005 et 2021, le volume d’eau prélevé au milieu naturel pour 
l’alimentation en eau potable a diminué. Il est passé de 25 à 19,8 millions de mètres cubes 
par an. La réduction des fuites sur le réseau mais aussi les efforts des usagers, particuliers 
et entreprises, expliquent cette baisse. Mais il faut poursuivre l’effort tant l’eau constitue une 
ressource de plus en plus précieuse. Chaque geste compte pour économiser l’eau : en 20 ans, 
la consommation des foyers a baissé de 25 %, et on peut faire encore mieux !

millions de 
m3 d’eau

25
millions de 

m3 d’eau

19,8

RENDEMENT

275 000
habitants de 
la métropole 
et des communes 
désservies

300 000

77%

2005 2021

RENDEMENT

84%

VOLUME D'EAU PRÉLEVÉ 
AU MILIEU NATUREL POUR 

LA CONSOMMATION

habitants de 
la métropole 
et des communes 
désservies

(
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1. ELLE CHEMINE DANS LE RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT  

Près de 900 kilomètres de canalisations 
enterrées acheminent les eaux usées qui 
sortent des bâtiments de l’agglomération.

3. ELLE SUBIT UNE SÉRIE DE TRAITEMENTS  
Les eaux usées subissent un traitement physique, qui 
permet d’éliminer les déchets flottants les plus importants 
et, lors de la décantation, de séparer les matières grasses 
d’une part, le sable d’autre part. Un traitement biologique 
par aération est ensuite effectuée pour éliminer les micro-
organismes. Elles font enfin l'objet d'une décantation afin 
de clarifier l’eau. Ce processus produit des boues, utilisées 
pour l'épandage agricole ou la méthanisation.

4. ELLE RETOURNE À LA NATURE  
La goutte d’eau, assainie pure, est 
rejetée dans le Suzon à la sortie de la 
Step de Longvic, ou dans la 
Goulotte à Chevigny-Saint-
Sauveur. La boucle est bouclée, la 
goutte peut à nouveau participer au 
grand cycle de l’eau.

2. ELLE ARRIVE DANS  
UNE STATION D’ÉPURATION  

Deux stations d’épuration (Step) 
récupèrent les eaux usées et en assurent 
le traitement afin qu’elles soient rendues 
propres à la nature. La Step de 
Chevigny-Saint-Sauveur gérée par 
Sogedo, dimensionnée pour traiter les 
eaux usées de 80 000 habitants, récep-
tionne les eaux d’une partie de l’Est 
dijonnais ; la Step de Longvic, exploitée 
par Odivea, dimensionnée pour 400 000 
habitants, récupère une grande partie 
des eaux usées de la métropole, 
notamment celles de Dijon. Certaines 
communes de la métropole voient leurs 
eaux usées traitées par des Step gérées 
par d’autres collectivités : la Step de 
Brochon traite les eaux usées de 
Marsannay-la-Côte et de Perrigny-lès-
Dijon; celles gérées par le Sinotiv'Eau 
pour les eaux usées de Bressey-sur-Tille, 
Magny-sur Tille et Bretenière. 
Inversement, Dijon métropole traite les 
eaux usées de communes situées hors de 
son territoire (Bellefond, Ruffey-lès-
Échirey, Asnières-lès-Dijon, Étaules, 
Messigny-et-Vantoux, Velars-sur-
Ouche, Saulon-la-Rue, Varois-et-
Chaignot, Orgeux et Couternon).

Que devient la goutte d’eau après que les habitants l'aient utilisée 
pour leurs usages domestisques ? Découvrez son parcours, après 
qu'elle ait servi pour faire la vaisselle, pour prendre une douche 
ou pour se brosser les dents. C'est le grand cycle de l'eau.

Ce que deviennent 
nos eaux usées



Et les eaux pluviales  
dans tout ça ?
Une partie des eaux pluviales retourne à la nature sans traitement. Les investissements de la métropole 
et la mobilisation de chacun doivent permettre de garantir sa qualité.
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N
os eaux usées cheminent dans les mêmes 
canalisations que les eaux pluviales. Elles 
passent elles aussi par les stations d’épura-
tion (Step) si le réseau est « unitaire », ce 

qui est le cas sur environ 40 % du territoire de la 
métropole (75 % du réseau de la ville de Dijon est 
unitaire). Ailleurs, les eaux usées et les eaux pluviales 
cheminent par des canalisations différentes. C'est le 
cas dans des communes comme Daix, Plombières-
lès-Dijon, Magny-sur-Tille, Bretenière, par exemple. 
Les eaux pluviales évitent alors le passage par la Step 
et retournent directement à la nature. Mais elles 
peuvent parfois charrier des déchets (cannettes, 
masques, mégots…). C’est la raison pour laquelle la 
métropole, équipe les canalisations d’eau pluviale de 
filets destinés à retenir ces objets indésirables dans 
la nature. 
 
Des travaux pour faire face aux orages 
Lors d’orages, les quantités d’eau pluviale sont telles 
que les réseaux unitaires se trouvent saturés. Le 
risque est alors le déversement d'eaux usées. La 
solution consiste à construire des bassins de 
rétention. La Step de Longvic par exemple est déjà 
équipée d’un bassin de 30 000 mètres cubes ; un 
bassin complémentaire de 15 000 mètres cubes est en 
cours de construction pour un coût de 8 millions 
d’euros afin d’absorber les phénomènes météorolo-
giques violents qui se multiplient. Dans le cas d’un 
réseau séparatif, le risque lié aux orages est un 
« lavage » des rivières, qui peut être néfaste à la biodi-
versité. La solution consiste à désimperméabiliser les 
sols pour favoriser l'infiltration plutôt que son 
évacuation par les canalisations. Les règles d'urba-
nisme du PLUi-HD indique aujourd'hui que les eaux 
pluviales doivent être infiltrées à la parcelle lors de 
nouvelles constructions, pour permettre l'infiltration 
et le retour aux nappes souterraines. Il est envisagé 
également de créer des bassins de rétention qui 
seront utiles à l’agriculture et au maraîchage dans 
le cadre du « projet alimentaire 2030 » de Dijon 
métropole.

« Ici commence la mer » 
Ne pas dégrader l’environnement, 
c’est d’abord éviter de polluer les eaux 
pluviales en jetant ses mégots ou ses papiers 
dans les bouches d’égoûts. En cas de réseau 
séparatif, ces déchets se retrouveront en effet 
directement dans les rivières, puis dans la 
mer. D’où l’initiative de la ville de Dijon et de la 
métropole, de poser au sol, près des plaques 
d’égoûts, des plaques rappelant à chacun que 
« la mer commence ici. Ne rien jeter ».

Ces filets de 
récupération de déchets 
sont installés à la sortie 

des exutoires d’eau 
pluviale qui se jettent 

dans le Suzon et l’Ouche.
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Des investissements majeurs 
en 2022
L’eau et l’assainissement exigent des investissements importants permettant de garantir 
la qualité de l’eau fournie au robinet ainsi que l’efficacité de l’assainissement. La métropole fait 
de l'eau une de ses priorités, en témoignent les investissements prévus cette année.
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Poursuite du déploiement de la télérelève

À travers à l'installation de nouveaux compteurs d'eau 
nouvelle génération, la télérelève se déploie progressive-
ment dans la métropole. Concrètement, cela signifie qu’il 
n’est plus nécessaire à un agent de se déplacer pour relever 
la consommation d’eau dans chaque logement. Mais 
surtout, la télérelève permet de donner l’alerte si une 
consommation anormale est détectée, signe d’une 
probable fuite. Cette année, 1,4 million d’euros est affecté 
à ce programme. Les travaux, commencés à Flavignerot, 
concernent aussi Daix, Saint-Apollinaire, Plombières-lès-
Dijon, Talant, Corcelles-les-Monts et Fontaine-lès-Dijon. 
Ils se poursuivent à Dijon jusqu’à l’été 2023. Au total, 
33 000 compteurs « intelligents » vont être déployés.

Rénovation d’une canalisation majeure

La canalisation qui achemine l’eau depuis Poncey-lès-Athée sur 35 kilomètres fait l’objet, depuis 
plusieurs années, de rénovations par tronçons. Deux mois seront nécessaires pour chemiser cette 
canalisation sur 1 kilomètre, entre la place Saint-Exupéry et le stade Gaston-Gérard à Dijon, de 
manière à assurer sa parfaite étanchéité. La réduction des fuites permet d’améliorer le rendement du 
réseau, qui est passé de 77 % en 2005 à 84 % en 2021, avec pour objectif d’atteindre 91 % en 2030.

EAU POTABLE 

En 2022 
6 millions d’euros  

d’investissements prévues

Le déploiement de 
la télérelève 

a commencé en avril 
2021 à Flavignerot.

La plus importante 
source d’eau de la 

métropole est située 
à Poncey-lès-Athée.

François Rebsamen, président 
de Dijon métropole, entouré 
de Jean Dubuet, maire de 

Flavignerot, de Gérard Hermann, 
maire de Corcelles-les-Monts, 

et d'Antoine Hoareau, vice-
président en charge de l'eau et 

de l'assainissement.

Approvisionnement sécurisé   
pour Corcelles-les-Monts et Flavignerot 

Jusqu’à présent, l’approvisionnement en eau de ces deux communes n’était 
assuré jusqu’à présent que par la source du Crucifix, située au bord de l’au-
toroute A38 à hauteur de Velars-sur-Ouche. Grâce à la connexion des deux 
communes au réseau de la métropole, inaugurée en mars dernier, l’approvi-
sionnement est désormais sécurisé : en cas de fortes pluies, cette source est 
susceptible de présenter des taux relati vement élevés de nitrates. Le raccor-
dement de 1,3 kilomètres a repré senté un investissement de 360 000 euros. 



ASSAINISSEMENT 
En 2022 

13 millions d’euros  
d’investissements prévues

Nouveau bassin d’orage  
à la station d’épuration de Longvic

Jusqu’à présent, les eaux usées de Saint-
Apollinaire étaient orientées vers la Step de 
Chevigny-Saint-Sauveur. Elles seront désormais, à 
l’issue du chantier engagé en mai, traitées par la 
Step de Longvic. Saint-Apollinaire est la seule 
commune de l’Est dijonnais dotée d’un réseau 
unitaire (où eaux usées et eaux pluviales sont 
mélangées). La Step de Longvic est mieux outillée 
pour traiter les eaux pluviales. Le basculement des 
eaux de Saint-Apollinaire vers Longvic rendra à la 
Step de Chevigny-Saint-Sauveur, quelques marges 
de manœuvre, alors que l’Est dijonnais continue 
de gagner des habitants.  Ce chantier est l'occasion 
de supprimer un déversoir d'orage pour offrir la 
possibilité de déverser dans le milieu naturel.

Basculement de Saint-Apollinaire  
vers la station d’épuration de Longvic
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Bientôt une unité de méthanisation à Longvic

Grâce à la construction, pour un montant 
de 15 millions d’euros, d’une unité de 
méthanisation à laquelle sera adjointe une 
unité d’épuration du biogaz, une partie des 
boues sera utilisée pour produire du 
biogaz. Le biométhane ainsi produit sera 
injecté sur le réseau de Dijon métropole 
géré par GRDF. Le volume est évalué à 
10 gigawatts-heure par an, soit l’équivalent 
du gaz utile pour chauffer 4 000 logements 
sur une année. L’unité de méthanisation, 
qui verra une diminution de 40 % de la 
quantité de boues, devrait entrer en service 
en janvier prochain. Sa construction 
bénéficie du soutien financier de l’État, 
à travers le plan France Relance.

La Step de Longvic, 
implantée sur un terrain 

de 12 hectares  traite 
les eaux usées de 

l'équivalent de  
400 000 habitants.

En mai dernier, la 
première pierre du futur 

poste de refoulement des 
eaux usées de Saint 

Apollinaire a été posée.

Afin d’absorber les volumes importants d’eaux pluviales qui 
déferlent en cas d’orage, un bassin de 15 000 mètres cubes 
s’ajoutera au bassin existant de 30 000 mètres cubes. Les 
travaux, qui seront engagés en juillet, représenteront au total 
8 millions d’euros d’investissement financé à 40 % par 
l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

Des enjeux pour l’avenir 

Malgré la totale conformité réglementaire du traitement de la station 
d’épuration Eau vitale de Dijon-Longvic, Dijon métropole a souhaité 
pousser plus avant la qualité de l’eau rejetée au milieu naturel afin 
de diminuer encore plus l’impact de nos activités sur les rivières. 
Pour cela, un traitement complémentaire sera installé sur le rejet de 
la station d’épuration. Ce traitement est basé sur la filtration de l’eau 
sur charbon actif en poudre. Il permettra de réduire jusqu’à les rendre 
non significatives les molécules de micropolluants. Par ailleurs, 
une réduction de 80 à 90% des résidus de molécules pharmaceutiques 
et de 95% des microplastiques pourra être observée. 
Cet investissement d’un montant de 9,3 millions d'euros dotera 
le système d’assainissement de Dijon Longvic d’une performance 
non encore égalée en France. La technologie habituellement réservée 
à l'eau potable sera ici, pour la première fois, transposée aux eaux 
usées issues des stations d'épuration.

(



Un prix de l’eau en baisse 

Le prix de l’eau a baissé le 1er avril 
2021 pour une grande partie des 
habitants de la métropole, grâce 
à la création d’Odivea. Il est par 
exemple passé de 3,98 euros 
à 3,34 euros le mètre cube d'eau 
à Dijon, et de 4,17 euros à 3,34 euros 
à Talant, sur la base d'une 
consommation annuelle de 120 m3. 
Dans la métropole, le prix 
varie selon les communes 
de 3,0746 euros (Saint-Apollinaire) 
à 3,8845 euros (Chenôve, Longvic, 
Marsannay-la-Côte, Ouges, 
Perrigny-lès-Dijon). Ces différences 
de tarifs sont le fruit des différents 
contrats passés historiquement par 
les communes.En France, le prix 
moyen est plus élevé : il s’établit 
à 4,19 euros le mètre cube. 

grand angle

L'eau de la métropole en 10 dates 

Le premier réseau d'eau potable de 
France a été installé à Dijon. Ici, une 
gravure d'époque du réservoir Darcy 
(coupe transversale), alimenté à une 

cadence de 7 000 litres d'eau à la 
minute en 1840. Une performance qui 

permet d'alimenter tous les étages 
des immeubles de Dijon en 1847.

 20 DIJON MÉTROPOLE N°59  ÉTÉ 2022

(
Une métropole qui partage 

La métropole dijonnaise exploite 
12 ressources dont 7 sont situées hors 
de son territoire. Les communes où 
sont situées ces ressources et celles 
situées le long des canalisations 
amenant l’eau dans l’agglomération, 
bénéficient des infrastructures et de 
l'eau de la métropole. Au total, la 
collectivité vend de l’eau à une 
quarantaine de communes côte-
d’oriennes, ce qui représente environ 
40 000 habitants. Tous les besoins 
exprimés par les communes ont pu être 
honorés, grâce au renouvellement de 
convention de vente en gros en 2021.

Autour de François Rebsamen, président de Dijon métropole, 
Patricia Gourmand, maire d'Asnières-lès-Dijon, et Françoise Gay, 
maire de Messigny-et-Vantoux, (entre autres) lors de la signature 
de la convention de vente en gros.

1841  
Le réseau d’adduction d’eau est mis en service, 
depuis la source du Rosoir dans le val Suzon. 
Dijon le doit à l’ingénieur Henry Darcy. Elle est la 
deuxième ville en Europe après Rome à disposer 
d’une telle infrastructure. 

1881  
Destruction du viaduc de 1840 qui acheminait 
l’eau du Rosoir à Dijon, remplacée par une 
canalisation enterrée en fonte. 

1902 
Captage de la source de Morcueil. 

1934  
Début du captage aux Gorgets. 

1939  
Début du captage de l’eau de la nappe 
alluvionnaire de la Saône, à Poncey-lès-Athée. 

1961  
Renforcement de l’approvisionnement depuis la 
Saône, avec la création de puits à Flammerans. 

1991  
La ville de Dijon confie la gestion de son eau 
à la Lyonnaise des eaux. 

2000  
Les compétences eau et assainissement des 
communes sont transférées à la communauté 
d'agglomération, ancêtre de la métropole.  

2001  
Le prix de l'eau baisse significativement 
grâce à une renégociation du contrat avec 
la Lyonnaise des eaux. 

2006  
Construction de la nouvelle station d’épuration 
de Longvic. 

2021  
Création de la société d’économie mixte Odivea, 
dont Suez et Dijon métropole sont actionnaires. 
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Économies d’eau 
les bons tuyaux 
Grâce à des gestes simples, des économies d'eau et d'argent sont faites. 
Les éco-gestes, accessibles à tout un chacun à la maison, représentent 
un enjeu capital pour préserver la ressource.

139 litres d’eau  
Consommation moyenne 
par jour et par personne

DANS LA CUISINE  

50 litres   
pour faire la vaisselle à la main  

d’un seul repas 

25 litres  
par lave-vaisselle pour plusieurs repas

DANS LA SALLE DE BAIN 

200 litres   
pour un bain  

75 litres 
pour une douche de 5 minutes 

5 litres  
pour une toilette au lavabo 

DANS LES TOILETTES 

12 litres   
par chasse d’eau 

6 litres  
par chasse d’eau double commande

DANS LE JARDIN 

20 litres  
par m2 pour l’arrosage du jardin 

25 000 litres   
environ pour le remplissage 

d’une piscine

NE PAS LAISSER 

L’EAU COULER  
PENDANT 
LE BROSSAGE 
DE DENTS

INSTALLER 

ET UTILISER 

UNE CHASSE 
D’EAU DOUBLE 
TOUCHE

INSTALLER 

UN RÉCUPÉRATEUR D'EAU 

ARROSER MOINS SOUVENT 
MAIS PLUS LONGTEMPS POUR 
QUE LA TERRE S’HUMIDIFIE EN 
PROFONDEUR, DE PRÉFÉRENCE 
TÔT LE MATIN OU LE SOIR POUR 
ÉVITER LES GASPILLAGES DUS 
À L’ÉVAPORATION

RECOUVRIR LE SOL 

(PAILLE, TONTE DE PELOUSE, 
FEUILLES) POUR FAVORISER 
LA RÉTENTION D’EAU 

LANCER LA MACHINE À LAVER 

ET LE LAVEVAISSELLE 

SEULEMENT LORSQU’ILS  
SONT REMPLIS

PRIVILÉGIER  
UNE DOUCHE 

PLUTÔT  
QU'UN BAIN

Des médiateurs dans les entreprises 

L’opération Protect’Eau, menée par Dijon métropole en partenariat avec la CCI et avec 
le soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, est destinée aux 
professionnels. Deux médiateurs sont gratuitement à disposition des entreprises et des 
collectivités du territoire pour des diagnostics. Outre une éventuelle régularisation 
administrative du raccordement au réseau public, cet accompagnement propose entre autres 
de financer les mises en conformité des rejets et du stockage de déchets dangereux. 
Jusqu’à 70 % des démarches vertueuses peuvent être subventionnées.



grand angle
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L’eau pour se rafraîchir
On aime la boire fraîche l'été. L'eau est aussi un bon moyen de se 
raffraîchir, lors d'un plongeon dans une piscine, d'une trempette dans 
une rivière ou d'une sieste au bord d'une rivière. Découverte de 
quelques coins frais dans la métropole.

Transats, cabines blanches, châteaux de 
sable… Pendant l’été, le lac Kir prend des 
allures de station balnéaire, ouverte à tous 
et accessible gratuitement. La baignade 
est surveillée de 11h à 20h du mardi au 
dimanche, et de 12h à 20h les lundis. 
Cette année, les parasols et les transats qui 
avaient été retirés à cause de la crise 
sanitaire sont de nouveau disponibles à la 
location. Un village d'animations est 
installé le 14 juillet, avant le feu d'artifices.

Dijon Plage : comme à la mer

Accès en bus : Ligne B12 (arrêt le Lac,  
Parc à Bâteaux, Seize Vannes),  
Lianes 3 (CHS la Chartreuse). 

Accès en voiture : parkings accessibles 
depuis l’avenue du Premier Consul  
ou l’allée de Saint-Nazaire

À l’orée de la forêt, un sentier reliant 
Corcelles-les-Monts à Flavignerot mène à un 
bassin en pierre qui recueille l’eau de la 
source du Naizou. Pour s’y rendre, il faut 
emprunter l’itinéraire boisé de randonnée 
de 6 km autour du Mont Afrique ou prendre 
le court chemin à l’ombre des sous-bois en 
partant du cimetière de Corcelles-les-Monts.

À la recherche  
de la source du Naizou

Accès : rue du Naizou  
à Corcelles-les-Monts 

CORCELLESLESMONTS 

MAGNYSURTILLE 

Pour une balade au frais, rien de tel qu’une promenade au bord de l’Ouche. Cet 
itinéraire bucolique, long de 2,2 km, débute à la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin et se termine au lac Kir. Disposant de nombreuses aires de jeux 
pour enfants, elle est tout à fait adaptée aux familles et aux poussettes.

La Coulée verte au bord de l’Ouche

DIJON
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L’étang de la Garenne est une ancienne gravière transformée 
en espace naturel préservé. Ce lieu abrite 411 espèces animales 
et végétales, 136 espèces d’oiseaux, 17 espèces de mammifères 
et 4 espèces de batraciens. De belles rencontres en perspective. 
Un peu plus loin, il est possible de se baigner dans le lac de la 
Tille. La base de loisirs (avec toboggan, pédalos et un espace 
jeux pour les enfants) est ouverte pendant la saison d’été, son 
accès est payant.

Autour des étangs de Magny-sur-Tille

LONGVIC 

Pas besoin de partir très loin pour plonger 
dans des eaux turquoises. Il y a six 
piscines ouvertes au grand public dans la 
métropole, dont quatre municipales 
(piscine des Grésilles, piscine de Fontaine 
d’Ouche, piscine de Chevigny-Saint-
Sauveur, piscine de Chenôve) et deux 
métropolitaines (piscine olympique et 
piscine du Carrousel). Attention, la 
piscine de Fontaine d'Ouche est fermée 
pour travaux du 4 juillet au 11 septembre.

Plongée dans les piscines 
de la métropole 

L’Arboretum, accessible par la Coulée verte, est un coin agréable pour se 
détendre à l’ombre, au bord de l’Ouche. Composé d’une petite plage de 
galets abritée par les grands arbres, c’est un lieu de nature à quelques enca-
blures de la ville. Il est possible de se baigner ou de se tremper les pieds, 
avant de regagner sa serviette pour un pique-nique en famille par exemple.

L’Arboretum : la nature près de la ville 

Accès : 3, boulevard des Industries à Longvic

Accès : Piscine Olympique,  
12, rue Alain Bombard - Dijon   
Piscine du Carrousel,  
2, cours du parc - Dijon

DIJON

Le Canal de Bourgogne est une voie d’eau longue de 242 
km, qui relie l’Yonne à la Saône. Elle traverse la 
métropole et les communes d’Ouges, de Longvic, de 
Plombières-lès-Dijon et de Dijon. À pied ou à vélo, sur 
les chemins de halage, la voie verte invite les promeneurs 
à la détente au bord de l’eau. Une halte s’impose près de 
l’une des maisons éclusières à Ouges, tandis qu’à 
Plombière-lès-Dijon, c’est un joli petit port de plaisance 
qui attend les curieux pour observer les péniches et les 
bateaux de passage.

Le long du Canal de Bourgogne 
OUGES

LONGVIC

CHENÔVE

CHEVIGNYSAINTSAUVEUR

PLOMBIÈRESLÈSDIJON

DIJON
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Entre vignes et ville 

Si l’eau est une ressource essentielle pour les habitants de la métropole, le vin en est une 
aussi, dans un registre économique cette fois-ci. Ce cliché pris au mois de juin depuis le 
ciel bleu de Marsannay-la-Côte montre, près des maisons, des parcelles de vignes très 
vertes qui seront vendangées avant la fin de l’été et ensuite leur décoloration en couleur 
dorée à l'automne. Au loin : les immeubles de Chenôve et Dijon, et les hauteurs de Talant.  
Pour célébrer ce patrimoine qui a sa place jusqu’au cœur 
de la métropole, l’association des Climats du vignoble de 
Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, 
organise comme chaque année . 
Des dizaines de rendez-vous (dégustations, visites, 
balades, ateliers…) sont programmés jusqu’au 17 juillet.  
Programme à retrouver sur climats-bourgogne.com 
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CITOYENNETÉ

Le Conseil  
de développement 
est lancé 

c’est dans l’actu
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L
’assemblée du Conseil de développement est désormais constituée. 
150 citoyens se sont engagés pour une durée de deux ans à travailler et à 
réfléchir à la stratégie métropolitaine aux côtés des élus et ainsi enrichir 
la décision politique. Ils sont répartis en trois groupes de 50 membres chacun : 

le collège des habitants, le collège des acteurs sociaux-économiques et le collège des 
personnes qualifiées.  
Qu’ils soient nés dans la métropole ou qu’ils l’aient adoptée au cours de leur vie, tous ont 
décidé de donner de leur temps pour faire évoluer la collectivité, comme l’explique cette  
mère de famille habitant Bretenière : « Participer bénévolement est, selon moi, une marque 
d'engagement et de contribution au service des autres. Personnellement, je serai satisfaite de 
proposer des idées et de mener des actions qui œuvrent pour la qualité de vie de tous. »  
 
S’engager pour la métropole  
Près de 500 personnes, dont 63 jeunes de 18 à 25 ans, se sont portées volontaires pour 
représenter l’une des 23 communes métropolitaines au sein du collège des habitants. Les 
50 membres titulaires (25 hommes et 25 femmes) tirés au sort se sont réunis avec les 
deux autres collèges le 11 juin dernier lors de la première assemblée plénière. Ils ont pu 
échanger sur leur rôle et leurs attentes comme le témoigne cet habitant de Chenôve : 
« toute instance ne vit que par ceux qui la composent. Ici tout est nouveau, tout est à 
imaginer. J'espère simplement que les prises de paroles seront respectées, écoutées et 
entendues. Il nous faudra être innovants car c’est l’opportunité rêvée de faire émerger des 
propositions citoyennes susceptibles d’être reprises par les élus, de sortir des schémas de 
 fonctionnement pré-établis. » 
Si tous partagent un certain attachement à la métropole, les habitants désignés ont des 
sensibilités variées et des domaines d’expertise différents. Ils pourront s’exprimer dans 
le cadre de commissions thématiques, autour par exemple des questions d’alimentation 
durable, de mobilités ou de gestion des ressources comme l’eau. « J'aime l'idée de pouvoir 
prendre part à la "vie de la cité", j'espère que nous pourrons apporter des réflexions enri-
chissantes sur les dossiers », résume cet homme de 34 ans pour expliquer les motivations 
qui l’ont conduit à rejoindre le collège des acteurs sociaux-économiques. 

Les membres de la nouvelle instance participative de la métropole ont débuté leur mandat le 11 juin. 
Cette assemblée nouvellement constituée va travailler et sera consultée sur les sujets stratégiques de 
l’agglomération dijonnaise.

Plusieurs projets à l'étude 
Les 153 membres (avec la présidence) de 
l’assemblée participative seront 
rapidement consultés dans le cadre de la 
mise en place des politiques de la 
collectivité. Ils ont d’ores et déjà été saisi 
par le président de la métropole, François 
Rebsamen, pour se pencher sur la révision 
du projet métropolitain qui doit remplacer 
l’actuel daté de 2017. Ils devraient 
également être sollicités sur des sujets 
tels que le projet alimentaire global 2030 
ou bien encore sur la renaissance du 
vignoble métropolitain.

{
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Marie-Josèphe Durnet-Archeray, présidente 
Pharmacienne retraitée du CHU, 
Marie-Josèphe Durnet-Archeray s’est 
toujours engagée auprès d’associations 
culturelles et patrimoniales. « Cette nouvelle 

instance de démocratie participative sera 

ce qu’on en fera. On ne va pas empiéter sur 

le rôle des élus mais il est important de 

rendre la parole aux citoyens et d’apporter 

davantage de proximité dans les politiques 

métropolitaines. Nous envisageons donc 

la présidence du Conseil de développement 

comme un trait d’union entre les membres 

des collèges et la métropole : ils ont envie 

d’être force de proposition, nous serons 

simplement des facilitateurs, 

des accompagnateurs. »

Sandrine Daria-Hilly, vice-présidente 
Ingénieure en géophysique, 
enseignante et experte en écologie, 
cette doctorante est également auteur 
d’une thèse sur l’émergence de l’éco-
citoyenneté dans les commissions 
de quartier. Ses recherches sur les 
conseils de développement et les 
instances participatives ont été très 
précieuses pour réfléchir à l’identité 
propre au conseil de développement 
de la métropole dijonnaise : 
« Nous veillerons surtout à animer 

les différents collèges et maintenir sur 

la durée l’intérêt des 150 membres 

qui, ne l’oublions pas, sont tous 

bénévoles ».

Dominique Denchen, vice-président 
Journaliste à la retraite, cet ancien rédacteur 
en chef de France 3 Bourgogne a également 
été directeur de la communication 
dans la filière horticole. Son expérience 
dans le secteur de l'information et de la 
communication sera essentielle pour assurer 
le lien avec les membres des collèges : 
« le travail conduit depuis plusieurs années 

par la métropole est exceptionnel, 

notamment sur les sujets liés à la mobilité, 

à l’environnement et à la qualité de vie. Il est 

important de faire connaître les politiques 

métropolitaines auprès des habitants : Dijon 

ne peut pas prospérer sans les communes 

avoisinantes et l’inverse est vrai également. 

Tout le monde gagne à travailler ensemble ».

Le trio composé de Marie-
Josèphe Durnet-Archeray, 

Sandrine Daria-Hilly et 
Dominique Denchen encadre 
les travaux des membres du 
Conseil de développement.

La présidence du Conseil de développement 
Nommés pour leur expérience et leurs compétences complémentaires, les 
trois membres de la présidence ont pour mission d’imaginer les modalités 
de fonctionnement du Conseil de développement, de coordonner et d’animer 
les différents collèges et commissions de travail. Ils organisent tout l’été des 
permanences à l'attention des nouveaux membres afin de répondre à leurs 
éventuelles interrogations.  Les trois membres ont accepté cette mission 
entièrement bénévole et sans aucun doute chronophage, sur proposition 
de François Rebsamen, président de Dijon métropole.

Le Conseil de développement est 
composé de 150 membres, issus 

des milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaut et associatifs 

des 23 communes de la métropole.
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focus sur

BUDGET 2022  

L
e conseil métropolitain a adopté en avril dernier son budget 
primitif 2022, avec un montant d’investissement jamais 
atteint. Dijon métropole fait le choix d’augmenter ce niveau 
pour contribuer à la relance économique et à l’accélération de 

la transition écologique – et notamment énergétique – du territoire. 
Pour ce faire, la collectivité peut compter sur une situation financière 
saine et solide.  
L’année 2022 donne la priorité aux investissements « du quotidien » 
pour l’entretien, l’amélioration et l’embellissement de l’espace public, 
ainsi qu’à l’accessibilité à un logement digne pour tous et à la poursuite 
du développement des pistes cyclables. Un soin tout particulier est 
apporté au secteur des déchets, avec notamment la construction d’un 
nouveau centre de tri et l’arrivée des quatre premières bennes alimentées 
à l’hydrogène vert. Des investissements significatifs seront également 
effectués en matière de logement et d’habitat : travaux dans les quartiers 
Politique de la ville, rénovation thermique des logements et financement 
de programme à loyer modéré. Enfin, Dijon métropole continue d’in-
vestir pour la qualité des services publics avec notamment plus d’un 
quart de son budget consacré au réseau de transports. L’exploitation des 
deux piscines métropolitaines, une partie des prestations de propreté et 
d’entretien de la voirie, la gestion des parkings en ouvrage et du station-
nement font aussi partie des priorités de politiques publiques.

3

1
Des investissements record

DES PERSPECTIVES  
D’INVESTISSEMENT INÉDITES 

90 millions  
d’euros 

65,07 millions d’investissement en 2021

BUGDET DE LA MÉTROPOLE 

382,93 millions  
d’euros 

338,94 millions en 2021 



   N°59  ÉTÉ 2022 DIJON MÉTROPOLE 29

Retrouvez les détails du budget primitif sur : metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-budget-metropolitain/Budget-2022

1.  De nouvelles pistes cyclables 
La métropole vient d’inscrire une enveloppe 
budgétaire de 2,1 millions d’euros dédiée 
spécifiquement à la poursuite des aménagements 
cyclables. L’année 2021 a déjà été marquée par la 
réalisation de grands projets situés sur des axes 
majeurs, notamment la nouvelle piste cyclable 
entre Chevigny-Saint-Sauveur et Sennecey-lès-
Dijon et l’aménagement des ronds-points donnant 
pour la première fois sur le territoire la priorité 
aux cyclistes (photo 1). En 2022, des travaux sont 
par exemple prévus au niveau des carrefours de 
l'avenue Roland Carraz à Chenôve. D'autres sont 
déjà engagés à Longvic, route de Dijon. 

 
2. Une agence pour faire rayonner 
Dijon métropole s’est dotée d’une nouvelle agence 
de développement économique, composée de chefs 
d’entreprise et d’élus de la métropole. La présenta-
tion officielle de Dijon Bourgogne Invest (DBI) a eu 
lieu mi-mai à la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin (photo 2). Cette nouvelle agence 
d'attractivité du territoire a pour vocation de faire 
rayonner le territoire, afin de favoriser l'implanta-
tion de nouvelles entreprises et de valoriser les 
filières locales dans les secteurs de la santé, du 
numérique, de l’agroalimentaire et du tourisme 
par exemple. 

3. Une légumerie pour les cuisines 
collectives 
Dans le cadre du projet "Dijon alimentation durable 
2030", une légumerie va voir le jour afin de 
promouvoir les productions locales et saine. Les 
unités de préparation de repas situées sur le 
territoire métropolitain ne disposent pas d'ateliers 
de lavage et de découpe de légumes frais. Cette 
structure, situé dans le parc d’activités économiques 
de Beauregard à Longvic, va combler ce manque. 
2,1 millions d’euros sont dédiés à sa construction. 
Les cuisines collectives du territoire (photo 3) 
pourront s’approvisionner en légumes de 4e gamme 
(lavés, épluchés, calibrés et emballés sous vide). 
 
 

4. Un terrain de foot écoresponsable 
Le terrain stabilisé du complexe Michel-Gallot à 
Saint-Apollinaire, propriété de la métropole, sera 
bientôt remplacé par un terrain synthétique 
innovant et respectueux de l’environnement. Le 
projet a été acté lors du vote du budget primitif. Les 
travaux sur le terrain devenu difficilement 
praticable doivent commencer cet été. Comme cela 
a été le cas au stade Trimolet de Dijon en 2021  
(photo 4), un revêtement éco-responsable, sans 
billes de caoutchouc mais avec des noyaux d’olives 
concassés sera installé pour le plus grand bonheur 
des quelques 440 licenciés de la section football 
de l’ASPTT. 

Des projets pour l'avenir

2 4



focus sur

Si vous avez besoin d'être soutenu, rapprochez-vous du point d’accès au droit dont 
vous dépendez. Ce service conjointement porté par Dijon métropole et les CCAS du territoire, 
se déploie dans 19 points, répartis sur la métropole.  
En savoir plus sur metropole-dijon.fr

1. ACCÈS AU LOGEMENT sous conditions de ressources

2. MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

Un logement pour tous 
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Aide à l’installation 
Dépôt de garantie et paiement du premier loyer envisageables 
lors de l'entrée dans un logement. 

Kit ménager  
Aide plafonnée à 600 € pour acquérir du matériel 
éléctroménager de première nécessité tel qu'un four 
ou un frigo. 

Mobilier | NOUVEAU | 
Aide de 200 € pour les foyers de 1 à 4 personnes et 300 € 
pour celles de plus de 4 personnes, pour l'achat d'une table 
et de chaises par exemple. 

Accès au numérique | NOUVEAU | 
Aide plafonnée à 30 €, réservée à l'entrée dans un premier 
logement, afin de pouvoir s'équiper d'une box Internet.

Loyers | EN HAUSSE | 
Aide plafonnée à 2 000 € et conditionnée à une reprise de 
paiement des loyers. Peut-être demandée dès le premier loyer 
impayé afin d'éviter des situations d'endettement. 

Énergies (gaz et électricité) | EN HAUSSE | 
Aide plafonnée à 750 € pour le bénéficiaire en cas d'impayés 
+ 35 € par personne supplémentaire. 

Eau 
Abandon de créance du fournisseur et aide de Dijon métropole 
plafonnée à 160 € pour le bénéficiaire et 30 € par personne 
supplémentaire. 

Téléphonie 
Négociation d'abandon de créance auprès de l'opérateur 
ou versement d'une aide plafonnée à 150 €. 

Assurance locative | NOUVEAU | 
Aide plafonnée à 160 € pour faire face à un défaut d'assurance 
habitation, condition à toute location. Elle peut être versée 
dans le cadre de l'accès à un logement ou du maintien dans 
les lieux.

Qui peut bénéficier du FSL ? 

Les bénéficiaires sont principalement ceux qui perçoivent les minima 
sociaux, les personnes isolées ou qui ne peuvent pas compter sur 
la solidarité familiale. Les demandes sont toutes étudiées au cas 
par cas, l'attribution des aides est soumise à des conditions telles 
que les ressources. En cas de besoin, il faut d'abord se rapprocher 
d'un travailleur social avant de déposer un dossier.

POINTS D’ACCÈS
AUX DROITS
CCAS - Métropole

La part du logement et des dépenses d’énergie dans le budget des familles est de plus en plus importante. 
Elle peut peser particulièrement lourd pour ceux dont les revenus sont les plus modestes. Face à certaines 
difficultés de la vie, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), autrefois compétence du Département 
transférée à la métropole, peut vous aider. Un coup de pouce de la collectivité est parfois décisif pour ne pas 
en arriver jusqu’à l’expulsion de son logement. De la même manière, entrer dans un logement peut s’avérer 
un problème, si l’on dispose de ressources trop minimes pour payer un mois de loyer d’avance ou déposer 
une garantie. Dans ces situations concrètes de la vie quotidienne, Dijon métropole vous accompagne.



Il y a deux ans, pour faire face à la crise économique liée au Covid-19, la métropole mettait en place 
un Fonds de relance économique. Toutes les demandes administratives et financières sont aujourd’hui traitées. 
Bilan d’une opération qui a sans doute sauvé de la banqueroute plusieurs dizaines d’entreprise.
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Aux côtés  
des chefs d’entreprise

ANGÉLIQUE FABIN 

Gérante de Jungle Kid (parc de jeux pour enfants)  - Quétigny

« Notre établissement était considéré comme ‘non essentiel’ pendant les deux confinements liés 
au Covid-19. Nous étions directement impactés par les mesures sanitaires, notre activité était 
à l’arrêt complet. Comme beaucoup de monde, nous avons vécu une situation jamais vue, avec 
de longs moments d’incertitude en tant qu’entrepreneur. Il était difficile d’entrevoir la lumière 
au bout du tunnel. Grâce au Fonds de relance métropolitain, nous avons certes bénéficié d’un 
soutien financier primordial pour continuer, et nous avons aussi reçu un soutien moral. 
La collectivité ne nous a pas oubliés. Deux ans après le début de l’épisode, nous avons pu 
maintenir nos emplois. Aujourd’hui, la tempête est bien derrière nous ! »

“

C
’est un dispositif au mode de gouvernance inédit, sans équivalence dans les autres 
métropoles, qui avait été mis en place au printemps 2020. Le Fonds de relance métro-
politain est un travail collaboratif avec les partenaires économiques de la collectivité, la 
Région Bourgogne Franche-Comté, la Chambre de commerce et d’industrie, la 

Chambre des métiers et de l’artisanat, les organisations patronales, la fédération de commerçants 
Shop in Dijon et l’Ordre des experts comptables. Enjeu : accompagner les entreprises métropoli-
taines, touchées de plein fouet par la crise économique consécutive à la pandémie. Il y avait deux 
types d'aide : les aides directes gérées par la métropole, et les avances remboursables pilotées par 
la Région. Une attention particulière a été portée aux petites entreprises, constituant la majorité 
du tissu entrepreneurial. Deux ans après sa mise en place et alors qu'il est désormais clôt, l’heure 
est au bilan du Fonds de relance métropolitain. Toutes les demandes administratives et finan-
cières sont désormais traitées.   
 
894 emplois aidés, voire sauvés 
Ces deux dernières années, 2,5 millions d’euros d’aides directes ont été versés aux entrepre-
neurs éligibles, dont le dossier a été accepté par la commission des partenaires écono-
miques. 213 entreprises, réparties dans 16 communes de la métropole, ont ainsi reçu une 
aide allant de 1 000 à 15 000 euros. La majorité (63 %) des commerces accompagnés est 
issue du secteur des cafés, hôtels et restaurants. S’ensuit celui des services, puis de la culture, 
des sports et du bien-être. Les subventions attribuées concernaient le fonctionnement ou 
l’investissement des structures. En deux ans, les entreprises aidées représentent à elles seules 
894 emplois, principalement issus d'entreprises de moins de 10 salariés. Les avances 
remboursables, gérées par la Région, se sont elles terminées le 31 décembre dernier. 
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TOURISME

Les vignobles de la métropole 
à vélo Des travaux sont menés cet été pour sécuriser la nouvelle véloroute, qui relie Marsannay-

la-Côte à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. C'est le prolongement de la voie 
des vignes qui part de Beaune et qui s'arrêtait jusqu'à maintenant aux portes de la 
métropole. Une balade à faire seule, en famille ou entre amis.

1. À Marsannay-La-Côte, en selle !  
Colombier, toits vernissés, murets de pierre, caves ou encore 
sculptures sont autant de rappels de la riche histoire viticole du 
vignoble de Marsannay, l'un des plus anciens de la Côte et point 
de départ de cette véloroute. « Dès qu’on tourne la tête, il y a de 
belles choses à admirer. C’est plus agréable de rouler ici que sur la 
route de Beaune », explique un cyclotouriste, membre du club du 
SCO Dijon.

3. Contemplation au milieu des vignes 
Arrivés au pressoir du rond-point de la Maison de Marsannay, les 
cyclistes effectuent un léger détour en remontant le Chemin aux 
vaches pour découvrir une zone de pique-nique bucolique, 
aménagée au milieu des vignes. Une pause s’impose, « il faut savoir 
doser ses efforts ! ».

4. Cap sur Chenôve 
Saviez-vous que la petite allée qui jouxte les pressoirs des Ducs de 
Bourgogne vous mènera directement au Jardin du Clos du Roy ? 
Une pause appréciée après la légère pente à gravir pour atteindre le 
village viticole de Chenôve.

2. La route des Grands Crus 
Après un passage par le Caveau des vignerons qui ouvre ses portes 
au public cet été, les cyclistes longent les appellations et Climats 
protégés. Il existe 47 Climats dans la métropole, comme par 
exemple le Clos du Roy, qui font partie du périmètre inscrit sur 
la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

focus sur
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5. Le Chapître, puis Valendons 
La parcelle du Chapître est le lieu idéal pour 
observer les murets traditionnels et protégés par 
l’Unesco dans le cadre des Climats. La véloroute 
se poursuit jusqu’au quartier des Valendons où 
il y a les premières vignes de la Côte de pierres. 
Sur ce côteau, on peut voir émerger les roches 
du sol et sur lesquels les pinots s’épanouissent. 

6. Le Port du canal 
« On a quitté la campagne mais il y a 
comme un air de vacances ici ! ». 
Après avoir traversé le quartier des 
Bourroches, les piétons et les cyclistes 
se croisent le long des péniches du port 
du Canal et admirent les différentes 
espèces de hérons présentes sur l’Île-
aux-oiseaux. 

7. Terminus à la Cité internationale  
de la gastronomie et du vin 
Arrivés à la Cité, il est temps de déguster et de 
déposer son vélo dans l’un des parkings 
aménagés à cet effet : sur le parvis de l’Unesco 
ou en face, près de la station du tramway. 
La Cité se visite à pied. L'Office de tourisme de 
Dijon métropole a installé une antenne sur 
 lesquelles répondre à toutes les questions des 
visiteurs.

La métropole à bicyclette 
Près d’un français sur trois utilise son vélo au moins une fois par semaine. Le boom 
du vélo dans les villes a fait l’objet d’un reportage dans le journal de 20 heures de 
TF1 le 16 mai dernier. La chaîne nationale a choisi de venir dans la métropole 
dijonnaise pour illustrer le phénomène. Ici, grâce à d’importants investissements 
d’aménagement et de sécurisation, plus de 320 kilomètres de voies sont désormais 
réservées aux cyclistes. Alternative à la voiture, solution face à l’importante hausse 
des carburants et aux problématiques de stationnement en ville, les habitants 
optent de plus en plus pour ce moyen de locomotion afin de se rendre à leur travail, 
aller se promener ou accéder à l’hyper centre dijonnais.
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ENVIRONNEMENT  

10 sites pour observer les oiseaux  
et la faune sauvage 
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1. LES COMBES D’AHUY  
Les combes entre Ahuy et Hauteville-lès-Dijon abritent 
des espèces remarquables comme le Bruant zizi ou 
encore la jolie Mésange huppée souvent à la recherche 
d’insectes dans les conifères. À partir du mois d’avril, 

il n’est pas rare d’y entendre le chant bien connu du 
Coucou gris.

2. DE COMBE EN COMBE À DAIX 
Plusieurs espèces de pics fréquentent les forêts de 
combes comme les très répandus Pic épeiche et Pic vert 
mais aussi le Pic noir, le plus grand pic d’Europe. 
D’autres espèces forestières sont également visibles, 

telles que la Sittelle torchepot, seul oiseau à descendre la 
tête en bas. Vous y apercevrez peut-être le Lucane cerf-

volant, l’un des plus gros coléoptères de France.

3. L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE TALANT  
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 

Pelouses sèches, forêts de combes, falaises… cet 
« Espace naturel sensible », labellisé par le Département 
et géré par le Conservatoire d'espaces naturels de 

Bourgogne, regorge d’une grande diversité de milieux 
favorables à de nombreuses espèces. À l’affût des insectes 

sur son perchoir, le Tarier pâtre vous verra venir de loin. En 
prenant le temps de lézarder au soleil, vous serez probable-
ment accompagné par le très coloré Lézard à deux raies, puis 
terminerez votre balade en étant entouré par les Alouettes lulu.

4. LE PLATEAU DE CHENÔVE 
Le plateau de Chenôve permet 
d’observer tout un cortège d’espèces 
d’oiseaux différentes qui animeront 
vos promenades, de la Pie-grièche 
écorcheur au Pouillot véloce en passant 
par la Fauvette grisette. En vous y 
promenant au crépuscule, vous 
entendrez sûrement le chant très parti-
culier de l’Engoulevent d’Europe, 
surnommé « oiseau mobylette ».

BRUANT ZIZI

ENGOULEVENT D’EUROPE
LUCANE CERF

LÉZARD À DEUX RAIES

La métropole de Dijon regorge d’endroits propices à l’observation des 
oiseaux et de la faune sauvage, grâce à une grande diversité 
des milieux naturels. Voici une carte représentant quelques-uns 
de ces secteurs remarquables, réalisée en collaboration avec la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO). Ouvrez les yeux et écoutez !
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8. NEUILLY ET CRIMOLOIS 
En longeant l’Ouche dans le secteur de Neuilly-Crimolois, 

les plus attentifs observeront quelques « crayons », « sifflets » 
ou troncs rongés. Ceux-ci trahissent le retour progressif du 
Castor d’Eurasie au sein de la métropole. Un chant flûté 
dans la ripisylve (la forêt au bord du cours d’eau) révèle la 

présence du discret mais néanmoins coloré Loriot d’Europe 
tandis que le « rire » du Grèbe castagneux se fera entendre 

dans les saules inondés.

9. LES ÉTANGS DE LA TILLE 
À BRESSEY-SUR-TILLE 

Les anciennes gravières bordant la 
Tille accueillent une multitude 

d’espèces au rythme des saisons. Le 
Grèbe huppé ou la Foulque macroule 

sont visibles toute l’année. En automne 
et en hiver, plusieurs espèces de canards 

hivernants comme la Nette rousse et les Fuligules milouin et 
morillon fréquentent ces milieux. Au printemps et à l’été, les 
chants des Rousseroles effarvate et turdoïde résonnent dans les 
roselières où se dissimulent Blongios nain et Héron pourpré. 

6. PARC DE LA COLOMBIÈRE À DIJON 
Avec ses presque 6 000 arbres, le parc 

abrite, aux côtés d’espèces communes 
telles que les mésanges et les pinsons, 
des espèces peu communes en ville 
comme le Pic mar avec son plumage 

bigarré ou encore le Pigeon colombin, 
à ne pas confondre avec les Pigeons biset 

et ramier. D’ailleurs, la population urbaine 
nicheuse de Pigeons colombins serait unique en 

France, voire en Europe, de par sa densité. Une fois la 
nuit tombée, il est possible d’entendre, depuis les 
abords du parc, le hululement de la Chouette hulotte.

7. OUGES 
Au sud de la métropole, s’étend une vaste plaine cultivée, où 
entre champs de colza et de blé, vous pourrez observer la 
magnifique Bergeronnette printanière, de retour d’Afrique 
en mai, la Caille des Blé et son chant caractéristique, ou 
encore le Tarier des prés, de passage. En ouvrant l’œil, il 

vous sera possible d’apercevoir le Busard cendré qui chasse 
en rase-mottes au dessus des terrains d’aviation.

10. DU PORT DU CANAL AU LAC KIR 
À DIJON 
Visible depuis le port du canal, l’île 
boisée au milieu de l’eau offre un 
espace de tranquillité exceptionnel 

pour la faune. Preuve s’il en fallait une, 
une héronnière, petite colonie de Hérons 

cendrés, y est installée depuis plusieurs 
années. En remontant le long de l’Ouche, le 

Martin-pêcheur d’Europe vous laissera peut-être profiter de ses 
nuances bleues. Le Cincle plongeur, seul oiseau capable de marcher 
sous l’eau, témoigne de par sa présence de la bonne qualité des cours 
d’eau. Arrivés au lac Kir, vous verrez à coup sûr quelques-unes des 
150 espèces qui y ont déjà été observées.

5. LES COMBES 
DE MARSANNAY-LA-CÔTE 

Les sentiers passant entre les 
vignes et la forêt vous permet-
tront de rencontrer le minuscule 

Roitelet à triple bandeau, caché 
entre les branches à mi-hauteur. 

Vous pourrez aussi y entendre le très 
mélodieux Rossignol philomèle et la 

Grive musicienne. Rentrez dans le bois, le 
Pouillot siffleur vous y accueillera en lançant 
son chant sifflé dans les hautes futaies claires.

POUILLOT SIFFLEUR PIC MAR

BUSARD CENDRÉ

CASTOR D’EURASIE

NETTE ROUSSE

MARTIN PÊCHEUR

Pour des questions ou des projets liés à la biodiversité, vous pouvez contacter la LPO : bfc@lpo.fr - 03 80 56 27 02
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Échos du conseil métropolitain

En direct du conseil

Depuis plusieurs années, Dijon métropole, la ville de 
Dijon et le CCAS mènent une politique exemplaire 
pour lutter contre toutes les formes de discrimina-
tions. Les trois collectivités ont obtenu le renouvelle-
ment des deux labels « diversité » et « égalité femmes-
hommes », délivrés par AFNOR Certification. Le 
rapport d’audit remis à l’AFNOR a souligné le rôle 
essentiel des services métropolitains qui portent haut 
ces valeurs dans les politiques publiques. Au sein de 
ces collectivités, le processus de recrutement est 
organisé de manière à sélectionner les candidats stric-
tement sur leurs motivations et leur potentiel pour 
occuper un poste. Dijon, première collectivité territo-
riale à avoir obtenu cette double labellisation en 2018, 
renforce ainsi son statut d’excellence en matière de 
prévention des discriminations et poursuit son enga-
gement au travers d’un nouveau plan d’actions qui 
s’étend jusqu’en 2026.

Lutte contre toutes les discriminations
INCLUSION 

Rémi Détang, conseiller 
métropolitain, et Nathalie 

Koenders, vice-présidente de Dijon 
métropole, entourés d'élus de la 

ville et de Jean-Gabriel Madinier, 
directeur général des services, 

lors de la remise des labels.

Des arrêts de bus 
aménagés pour 
les personnes 

à mobilité réduite   
Lors de sa séance 

du 16 mai, le conseil 
a approuvé le projet 

de mise en 
accessibilité aux 

personnes à mobilité 
réduite de 20 arrêts 

de bus dans la 
métropole de Dijon. Le 
montant prévisionnel 
des travaux s’élève 

à 333 000 euros.

En bref

Retrouvez toutes les décisions du conseil métropolitain sur metropole-dijon.fr, rubrique « le conseil métropolitain »
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RÉMI DÉTANG 
Conseiller de Dijon métropole en charge 
du personnel (entres autres)

« Le renouvellement de cette double 
labellisation est une grande fierté pour la 
collectivité. Elle est le résultat d'une volonté 
politique forte, liée aux préoccupations du 
quotidien des habitants telles que l'égalité 
femmes-hommes, le handicap et la lutte 
contre le racisme. Ces deux certifications 
nous engagent à poursuivre nos efforts. 
Nous menons un travail d'accompagnement 
auprès des communes de la métropole qui 
le demandent, afin qu'elles développent des 
actions relatives à ces problématiques. »

“
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« L’information européenne près de chez vous », c’est le slogan de la Maison de l’Europe située à 
Dijon. Cette structure, ouverte à tous, apporte son savoir-faire à diverses actions culturelles et péda-
gogiques menées sur le territoire de la métropole, notamment le Printemps de l’Europe qui s’est 
déroulé en mai dernier.  Pour accompagner son fonctionnement, ses missions et ses activités, le 
conseil a décidé du renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la 
collectivité et la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté, à hauteur de 25 000 euros par an. 
Objectifs : information, animation et formation des publics sur le fonctionnement et l’actualité de 
l’Union européenne, conseil auprès des porteurs de projets, ou encore fédération des initiatives 
locales. Ce partenariat sur trois années participe à l’attractivité à l’international et réaffirme la 
tradition humaniste et solidaire de Dijon métropole.

Fenêtre ouverte sur l’Europe
INTERNATIONAL 

La métropole renforce sa dynamique européenne avec la Maison de l’Europe 
en Bourgogne-Franche-Comté.

Renseignements sur bfc-europe.eu

Les locaux de la 
Maison de l’Europe 

sont situés boulevard de 
la Trémouille à Dijon.

 

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous venons de prendre 
connaissance du résultat des 
élections législatives. Nous 
sommes très inquiets des scores 
très élevés réalisés par la NUPES, 
c’est-à-dire par la gauche 
extrême, dans l’agglomération 
dijonnaise. Jamais nous ne 
baisserons les yeux devant ceux 
qui méprisent les forces de 
l’ordre, cautionnent les burkinis 
dans les piscines publiques, 
prennent leurs distances avec la 
valeur essentielle de la Laïcité. 
Les habitants de Dijon Métropole 
peuvent compter sur nous pour 
porter une autre voix. 
Nous soutenons la Police, 
la Gendarmerie, les Polices 
municipales. Nous faisons 
d’ailleurs des propositions 
concrètes pour que la métropole 
les accompagne dans leurs 
missions, notamment en 
améliorant la sécurité sur le 
réseau Divia. Au-delà, nous 
voulons une métropole plus forte 
sur le plan économique, qui 
soutienne « ceux qui bossent », 
les classes moyennes, les actifs 
et les familles. Face aux canicules 
à répétition et au changement 
climatique, il faut sortir des 
« coups de com », pour bâtir sur 
la durée une métropole plus 
verte et plus respirable. Cela 
passe par un urbanisme apaisé, 
des constructions moins denses, 
une vraie place donnée à la 
nature. Nous sommes à votre 
écoute pour recueillir vos idées. 
Bâtissons ensemble la Métropole 
de demain ! 

Groupe de la droite 
et du centre 
Ensemble pour Dijon 
Métropole 
Laurent BOURGUIGNAT 
(Président), Bruno DAVID, 
Caroline JACQUEMARD, 
Céline RENAUD,  
Henri-Bénigne de VREGILLE, 
Claire VUILLEMIN

Expression politique

Transports gratuits les week-ends pour les jeunes 
Comme l’année dernière, les transports, bus et trams de Divia Mobilités, sont gratuits pour les 
jeunes, tous les week-ends (samedis et dimanches) du 2 juillet au 31 août. Cette année, en plus, 
les droits d'accès à DiviaVelodi (et la première demi-heure d’emprunt du vélo) leur sont offerts. 
Décision actée par François Rebsamen, président de Dijon Métropole, en réponse aux jeunes 
qui l'avaient demandé. Pour bénéficier de la gratuité, il faut remplir les trois conditions 
suivantes : être âgé de moins de 26 ans, être muni d’une carte DiviaMobilités, souscrire 
à l’abonnement « Pass week-end été - 26 » et/ou « Pass DiviaVélodi été - 26 ».

{
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Plus de 4 250 personnes ont participé à la 14e édition du festival Prise de CirQ’ en avril 
dernier. Pendant deux semaines, 11 compagnies ont donné 25 représentations, en salle 
et sous chapiteau, mettant à l’honneur le cirque contemporain sous différentes formes. 
Fort de ce succès, l’association organisatrice Cirq’ônflex propose une prolongation de 
l’événement au mois de juillet. Pour ce nouveau format, les spectacles se déroulent à 
plusieurs endroits de la métropole : dans le quartier Fontaine d’Ouche, sur les hauteurs 
de Talant et dans le centre-ville de Dijon. Pendant huit jours, le public peut ainsi 
découvrir des compagnies régionales, nationales et européennes qui font la part belle à 
la création circassienne. 
 
Les Prolongations s’ouvrent samedi 2 juillet place de la Sainte-Chapelle à Dijon avec la 
compagnie d’équilibristes Underclouds, connue des Dijonnais notamment pour son 
passage lors de l’inauguration du Musée des Beaux-Arts en 2019, et qui présente ici sa 
toute nouvelle création Inertie. Rendez-vous aux pieds de sa grande structure mobile 
pour de nombreuses représentations ! Du côté de Talant, sur le plateau de la Cour-du-
Roy, c’est la compagnie La Migration qui joue son spectacle dans une imposante 
machine rotative à double fil, vendredi 8 et samedi 9 juillet. Enfin, la promenade du 
ruisseau de la Fontaine d’Ouche accueille un conte circassien tandis que les acrobates 
urbains de la compagnie Be Flat amènent le public dans l’univers du parkour. 

rendez-vous

Du 2 au 9 juillet, le cirque de création investit l’espace public 
aux quatre coins de la métropole dijonnaise.

FESTIVAL  

Retrouvez la programmation sur cirqonflex.fr

La compagnie  
La Migration est 

en représentation  
à Talant  

les 8 et 9 juillet. Prolongations  
pour Prise de CirQ’

Vyv festival : solidaire et durable ! 
Les 11 et 12 juin derniers, plus de 18 000 personnes se sont données 
rendez-vous à la combe à la Serpent pour un weekend de festival 
solidaire et musical. L'ensemble des festivaliers ont tous accédé au site, 
sur les hauteurs de Dijon, grâce aux navettes mises en place par 
Divia Mobilités et la métropole de Dijon. La collectivité était également 
engagée sur deux espaces d’animation : celui du Terrain des Mômes 
destiné aux familles, et celui consacré au dispositif Ensemble !. 
De manière ludique, à travers des jeux et une exposition, les visiteurs 
ont découvert ce qu’était le programme local d’insertion des réfugiés 
porté par le Cesam, dans le cadre du Contrat territorial d’accueil et 
d’intégration des réfugiés en 2019. Signé en 2019 avec l’État, celui-ci 
traduit l’engagement de Dijon métropole dans l’accueil et l’accès des 
réfugiés présents sur le territoire, à la pleine citoyenneté.



Réunis autour des trois scènes, 
les festivaliers du Vyv festival ont 
chanté et dansé jusqu’à tard dans 

la nuit. Les artistes, français et 
étrangers, comme Eddy De Pretto, 

Juliette Armanet, Véronique Sanson 
ou encore M.I.A, se sont succédés 

sur scène. Le week-end s’est 
terminé par le concert événement de 
Liam Gallagher, rockeur anglais dont 

la renommée n’est plus à faire.

Le Vyv festival est un rendez-vous 
social et solidaire qui a fédéré pour 

la troisième année, celles et ceux qui 
agissent pour le quotidien de tous. 

C’est un festival qui rassemble 
toutes les générations, autour de 
la musique et du partage d’idées. 

En famille ou entre amis, 
les 18 000 participants ont assisté 
aux concerts, fait des rencontres 

sur les différents stands ou 
tout simplement profité 

du cadre exceptionnel du parc 
de la combe à la Serpent.




