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NEUILLY- 
CRIMOLOIS
2 820 habitants

OUGES 
1 626 habitants

PERRIGNY- 
LÈS-DIJON 
2 172 habitants

PLOMBIÈRES- 
LÈS-DIJON 
2 593 habitants

QUETIGNY 
9 671 habitants

SAINT- 
APOLLINAIRE 
7 688 habitants

SENNECEY- 
LÈS-DIJON 
2 056 habitants

TALANT 
11 855 habitants

DIJON 
160 186 habitants

FÉNAY 
1 680 habitants

FLAVIGNEROT
200 habitants

FONTAINE- 
LÈS-DIJON 
9 049 habitants

HAUTEVILLE- 
LÈS-DIJON 
1 243 habitants

LONGVIC 
8 543 habitants

MAGNY-SUR-TILLE
910 habitants

MARSANNAY- 
LA-CÔTE 
5 407 habitants

AHUY 
1 362 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE
1 132 habitants

BRETENIÈRE 
937 habitants

CHENÔVE 
14 401 habitants

CORCELLES- 
LES-MONTS 
642 habitants

DAIX 
1 539 habitants

CHEVIGNY- 
SAINT-SAUVEUR
11 375 habitants

Population au 14 octobre 2021 (Source Insee)

communes de

Les23
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Saint- 
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Fénay

Longvic

Perrigny- 
lès-Dijon

Flavignerot

Marsannay-la-Côte

Corcelles- 
les-Monts

Plombières- 
lès-Dijon

Hauteville- 
lès-Dijon

Fontaine- 
lès-Dijon

Talant

Ahuy

Daix

Chenôve

Neuilly- 
Crimolois

Sennecey- 
lès-Dijon

Bressey-
sur-Tille

Magny-
sur-Tille

Chevigny- 
Saint-Sauveur

Dijon
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Dans la foulée de son changement de statut 
en 2017, Dijon métropole a élaboré son projet 
métropolitain. Depuis maintenant 5 ans, ce 
projet guide et structure notre action, au 
service des habitants de nos 23 communes.

Développement du campus universitaire, 
rénovation urbaine des quartiers de Dijon 
et Chenôve, grand projet RESPONSE qui vise 
à faire de Fontaine d’Ouche un exemple 
européen de quartier à énergie positive, 
déploiement de l’application mobile OnDijon, 
projet alimentaire global, mobilité douces, 
reprise de la gestion de l’eau par une société 
d’économie mixe dédiée… autant d’exemples 
qui démontrent le dynamisme et la volonté 
d’entraînement du projet développé pour 
notre territoire.

Au regard des récentes évolutions sociétales 
et territoriales, après le renouvellement 
des conseils municipaux en 2020, il s’agit 
aujourd’hui d’actualiser le projet métropolitain 
dont la révision est rendue nécessaire afin de 
le stabiliser en consolidant ses orientations, 
et de l’amender pour l’adapter aux nouveaux 
défis. 

La première série d’adaptations sera guidée 
par les exigences liées au changement 
climatique et à la transition écologique. C’est 
là l’axe principal, la colonne vertébrale de 
cette révision. Bien que précurseurs dans 
notre engagement, il est temps de réaffirmer 
avec encore plus de détermination la priorité 
que nous donnons à la transition écologique 
et énergétique. La récente reconnaissance 
par l’Europe de notre candidature au projet 
« 100 vi l les neutres pour le cl imat et 
intelligentes à l’horizon 2030 »  conforte notre 
ambition.

Il nous faut également compléter le projet 
métropolitain au regard de nos compétences 
nouvelles, en particulier dans le domaine 
social, transférées du département à la 
métropole à la fin du précédent mandat : elles 
ont désormais à se déployer pleinement.

 Enfin, le projet métropolitain se doit d’être le 
socle solide d’un cadre contractuel entre l’État 
et les collectivités, favorable aux échanges et 
aux négociations à venir avec la Région, l’État, 
voire l’Union Européenne.

Cette révision du projet métropolitain est de 
nature à renforcer la cohésion métropolitaine 
entre nos 23 communes et leurs habitants, 
pour tracer et garantir un destin commun, 
dans la fidélité à une histoire riche de 
20 années de ce développement dynamique 
qui a hissé Dijon au rang des métropoles, 
grands territoires de vie et de développement.

Au-delà de la création et de la mise en route 
du Conseil de développement, il s’agit de 
faire de ce projet métropolitain un projet 
commun à tous ses habitants et acteurs, apte 
à éclairer les choix de chacun, au regard de 
sa possible implication dans la dynamique de 
développement et l’animation du territoire.

Enfin, la métropole souhaite saisir cette 
opportunité pour renforcer les liens et la 
coopération avec les territoires environnants. 
Après une première phase d’échanges 
sur les enjeux, la concertation avec les 
intercommunalités voisines doit  nous 
permettre de renforcer nos coopérations 
dans un avenir qui nous lie nécessairement les 
uns aux autres, tout en contribuant à gommer 
certaines approches opposant trop souvent 
l’urbain au rural.

Cette première version du projet métropolitain 
révisé constitue le support d’un dialogue 
public avec les citoyens et tous les acteurs 
du territoire, afin de partager l’ambition et les 
priorités de nos orientations pour construire 
ensemble une trajectoire à l’horizon 2030.

François Rebsamen
Président de Dijon métropole

Ancien ministre

PROJET 
MÉTROPOLITAIN 
UNE NÉCESSAIRE 
ACTUALISATION
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I.
LES ÉTAPES DE LA 
CONCERTATION
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14 avril 2022 
Conseil métropolitain 

Délibération sur le projet 
métropolitain et les modalités 

de concertation

Organisation de forums 
métropolitains 
visant à échanger avec les acteurs 
locaux et les habitants sur leur 
vision du territoire à 10 ans

Poursuite des échanges 
avec les territoires voisins, dans 

la perspective des coopérations 
possibles pour la décennie à venir

Automne 2022 
Partage du projet avec les conseillers 
municipaux des 23 communes lors de 
la Journée métropolitaine

Envoi de la 
délibération
aux principaux 
partenaires de la 
métropole pour avis 
sur les propositions 
formulées

Transmission de 
la délibération
à l’ensemble des élus 
des 23 communes de 
Dijon métropole

Demande d’avis 
au Conseil de 

développement

1er trimestre 2023 
Conseil métropolitain 
Délibération sur le projet 
métropolitain 2022-2030 
à l’issue de la phase de 
concertation
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II.
UN PROJET RÉVISÉ 
QUI MET EN AVANT  
3 ORIENTATIONS 
TRANSVERSALES 
MAJEURES
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3 ORIENTATIONS TRANSVERSALES MAJEURES

1
LA MÉTROPOLE 

ANCRÉE DANS SON TERRITOIRE
Après une période qui a priorisé la structuration économique, urbaine et 

territoriale, il est désormais nécessaire de tisser l’ancrage territorial de ces actions. 
L’ensemble de nos politiques publiques sera réfléchi au regard des objectifs 

suivants : meilleure lisibilité des actions et des orientations, mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de notre territoire, consultation du nouveau Conseil de 

développement, consultation des communes pour articuler les ambitions du 
projet métropolitain avec leurs propres projets, etc.

2
LA MÉTROPOLE DES TRANSITIONS
Dijon métropole structure son projet autour de la transition écologique.  

Le climat et la biodiversité sont un défi majeur que nous devons appréhender 
avec une vision plus globale, de façon transversale à toutes nos politiques 

publiques : économie, urbanisme, aménagement et usage des sols, préservation 
des ressources (eau, énergie…), alimentation, transports, etc.

3
LA MÉTROPOLE DE LA PROXIMITÉ

Cette proximité doit permettre une vision partagée de la métropole avec ses 
habitants et les acteurs du territoire. Il nous faut donc la faciliter en s’appuyant 

notamment sur le relais constitué par les communes membres. L’objectif est aussi 
d’améliorer la lisibilité pour les habitants des projets portés par Dijon métropole, 
en mettant en lumière ce qui les impacte directement dans leur vie quotidienne.
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III.
LES AXES DU PROJET 
METROPOLITAIN 
2022-2030 
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET LA

COHÉSION TERRITORIALE 

1
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Lutter contre le réchauffement 
climatique et atteindre la neutralité 
carbone pour l’ensemble des communes 
de Métropole 

•  Accélérer la transition énergétique du 
territoire métropolitain et construire un 
mix énergétique local, bouclier contre la 
volatilité des prix de l’énergie 

•  Amplifier les stratégies métropolitaines de 
mobilité durable 

•  Adapter le territoire au changement 
climatique 

•  Offrir aux entreprises un cadre de 
développement économique réactif et 
attractif, notamment dans le domaine de 
la transition énergétique et numérique 

•  Porter une stratégie de transition 
alimentaire à l’échelle du bassin de vie

En 2022, le tram fête ses 10 ans. 

La métropole compte déjà plus de 
300 km de pistes cyclables aménagées. 

Situé dans le quartier Fontaine d’Ouche, 
Response est la plus vaste opération 
d’autoconsommation collective de France. 
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RENFORCER NOTRE IDENTITÉ  
À LA FOIS URBAINE ET RURALE

POUR DYNAMISER L’ATTRACTIVITÉ 
DE NOTRE TERRITOIRE  

2
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Renforcer l’identité dijonnaise autour 
de la culture et du patrimoine, grâce 
à la force conjuguée des engagements 
métropolitains et communaux 

•  Poursuivre l’amélioration de l’équilibre 
des fonctions urbaines sur chaque partie 
du territoire : emploi, habitation, espaces 
verts, services

•  Continuer notre stratégie ambitieuse d’un 
urbanisme maîtrisé pour rendre la ville 
accessible à tous, avec une meilleure 
répartition du logement social 

•  Renforcer le sentiment d’appartenance 
territoriale en amplifiant la coopération 
avec les territoires voisins et la mise 
en valeur des ressources humaines, 
patrimoniales, naturelles, économiques, 
universitaires 

•  Développer et promouvoir les atouts 
oenogastronomiques, culturels, 
patrimoniaux, naturels et sportifs de la 
métropole

Sur les coteaux de Marsannay-la-Côte, la véloroute 
associe le sport à la découverte du patrimoine viticole. 

Hors crise sanitaire, le Zénith 
rassemble 250 000 spectateurs par an. 

La pisicine olympique est raccordée 
au réseau de chaleur urbain.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
UNE MÉTROPOLE QUI ASSUME 

SON RÔLE DE CHEF DE FILE  

3
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Consolider l’offre foncière et 
immobilière pour l’accueil des entreprises 
sur le territoire 

•  Animer et coordonner les acteurs des 
filières 

•  Valoriser, développer et promouvoir le 
potentiel universitaire et de recherche 

•  Poursuivre le développement par la 
transition écologique et énergétique 

•  Mobiliser les entreprises sur les grands 
projets qui deviendront progressivement 
de puissants moteurs économiques 

•  Développer le tourisme d’affaires, le 
tourisme vert et enrichir les loisirs de 
pleine nature 

•  Amplifier la stratégie internationale de 
développement 

L’Eseo et  l’ESTP sont deux nouvelles écoles 
d’ingénieurs implantées sur le campus métropolitain. 

Bientôt un hôtel de 104 chambres 
dans la Zac de Beauregard (Longvic). 

L’agence d’attractivité de Dijon métropole a pour mission de 
valoriser les filières santé, numérique, agroalimentaire et tourisme. 
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DIJON MÉTROPOLE, 
PROMOTEUR DES ALLIANCES 

TERRITORIALES

4
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Construire l’offre métropolitaine, 
identifier les services apportés 
réciproquement entre territoires voisins et 
communiquer sur cette offre 

•  Développer des stratégies communes 
autour des objectifs de transition 
écologique 

•  Partager et coordonner nos interventions 
au service des habitants, de tous les 
habitants 

•  Créer de nouvelles coopérations entre 
communes membres et être présent 
dans les territoires qui sollicitent la 
Métropole 

Le Jardin des souvenirs du site funéraire 
métropolitain est un lieu propice au recueillement. 

Depuis son ouverture en 2007, le centre de tri des déchets de 
Dijon métropole a accueilli près de 600 personnes en insertion. 

La première pierre de la future unité de méthanisation des 
boues de Dijon métropole a été posée le 1er juillet 2021 (Longvic). 
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INNOVATION ET MOUVEMENT :
POUR IMAGINER LA MÉTROPOLE 

DE DEMAIN

5
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Viser un équilibre entre grands projets 
métropolitains et actions concrètes en 
proximité de l’habitant 

•  Coopérer avec l’enseignement supérieur 
pour favoriser un écosystème de 
recherche innovation

•  Créer une identité métropolitaine pour 
une meilleure appropriation des citoyens 
et renforcer le sentiment d’appartenance 

•  Faire de OnDijon un dispositif plus proche 
et mieux compréhensible par les citoyens, 
dans le respect des engagements 
éthiques et de la vie privée 

•  Affirmer une métropole du « Care » 
basée sur la coopération, les réseaux et le 
partage de ressources 

À Bretenière, le technopôle AgrOnov est un site unique en France qui regroupe 
des chercheurs, des professionnels du monde agricole et des entreprises. 

À Fontaine-les-Dijon, Astrae Pharma 
développe et fabrique des médicaments. 

À travers OnDijon, la métropole renforce son dispositif de 
vidéo-protection déjà constitué de plus de 280 caméras. 
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LA MÉTROPOLE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

6
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Construire avec les communes membres 
la politique sociale métropolitaine, en y 
associant les habitants 

•  Rendre les politiques sociales lisibles et 
accessibles pour les habitants 

•  Accompagner tous les habitants, et plus 
particulièrement les plus fragiles, dans 
les transitions environnementales et 
sociales 

Pour retrouver 
l’intégralité de la 

délibération de révision 
du projet métropolitain 

scannez ce QR code

Pendant la crise sanitaire, la Fédération étudiante de Bourgogne inter-
associative a fourni des repas à travers son activité d’épicerie solidaire. 

Donner plutôt que jeter, c’est le principe de la Donnerie en ligne un nouveau 
service proposé par Dijon métropole et Dieze depuis le printemps 2022. 

33 travailleurs sociaux reçoivent les habitants de la métropole 
dans les différents points d’accès aux droits CCAS-Métropole. 
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POUR UNE GOUVERNANCE 
FÉDÉRATRICE 

7
AXES DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

•  Combiner au cœur de la gouvernance 
l’expression forte d’orientations par 
la métropole, les nécessaires échanges 
« horizontaux » entre collectivités et 
partenaires et la force des propositions 
ascendantes des acteurs locaux 

•  Consolider les relations institutionnelles, 
en renforçant la proximité avec 
l’ensemble des élus des communes 
membres, notamment en venant plus 
régulièrement à leur rencontre

•  Mieux communiquer sur les projets 
métropolitains en valorisant concrètement 
la place des habitants et des acteurs dans 
leur réussite 

•  Associer les habitants à la gouvernance 
de Dijon métropole avec l’installation 
d’un Conseil de développement utile et 
efficace pour le territoire 

•  Intégrer le levier de l’évaluation 
des politiques publiques dans la 
gouvernance de Dijon métropole 

Les membres du collège des habitants du Conseil de 
développement ont été tirés au sort le 17 mai 2022. 

Le conseil métropolitain est l’organe 
délibérant de Dijon métropole. 

La Journée métropolitaine est organisée chaque année pour 
échanger sur les grands projets de développement du territoire. 
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40, avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex

Tél. 03 80 50 35 35
contact@metropole-dijon fr

www.metropole-dijon.fr JP
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Après réhabilitation, la caserne Heudelet est devenue le siège de Dijon métropole. 


