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La recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur sont des facteurs clés 
du développement et favorisent la création d’emplois à forte valeur ajoutée. 
Dijon mise sur l’accompagnement des porteurs de projet à la fois locaux et 
nationaux, notamment à travers le soutien aux pôles de compétitivité (ou cluster) : 
santé (SANTENOV), numérique (Robotics Valley), agroalimentaire (Vitagora, Food 
Tech, Agronov). Dans le cadre du pôle de compétitivité Goût-Nutrition-Santé de 
Vitagora qui rassemble 550 membres, 200 projets ont déjà été labellisés. 

En parallèle, la métropole consolide son offre en matière d’enseignement supérieur, 
d’innovation et de recherche. Le contrat métropolitain signé en 2018 avec la Région 
consacre 40% des 100 millions d’euros alloués à l’enseignement supérieur. 

L’université de Bourgogne, acteur majeur du développement éducatif, culturel et 
socio-économique du territoire, fête en 2022 ses 300 ans d’existence. Elle compte 
6 grands domaines de recherche et figure parmi les 600 premières universités 
mondiales au classement global de Shanghai. 

Le Grand Campus rassemble plus de 90% du potentiel de recherche et 
d’enseignement supérieur de Bourgogne. Il est composé des représentants 
de l’ensemble des acteurs du campus dijonnais : université de Bourgogne, 
Institut Agro Dijon, IRTESS, CHU, CGFL, INRAE, INSERM, CEA, CNRS. 
La BSB et l’ENSAM Cluny sont également associées à cette collaboration. En 2020 
ce Grand Campus s’est élargi avec les écoles d’ingénieurs ESEO et ESTP. D’autres 
grandes  écoles comme l’ESADD ou l’ESIREM viennent compléter cette offre. tout 
comme l’ENSA, l’ESM, l’École nationale des greffes, l’École de gendarmerie et 
l’École internationale de cuisine Ferrandi. 

Les entreprises sont créatrices d’emplois et Dijon métropole les accompagne 
à travers des aides à l’immobilier, des aménagements de Zones d’Activités 
Économiques. Le soutien aux écosystèmes métropolitains favorise l’émergence 
de nouvelles filières (nutrition santé, numérique et santé) le développement des 
formations, l’attractivité des talents et la force du partenariat public-privé.

L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 a fixé le transfert de compétences 
du département à la métropole. Dès le 1er janvier 2020, Dijon métropole a vu 
ses compétences élargies, notamment dans le domaine social pour pouvoir 
répondre plus efficacement aux difficultés du quotidien des habitants. Associée 
aux communes de son territoire, la collectivité renforce ainsi sa capacité à agir en 
faveur des publics fragiles ou en difficultés. Les points d’accès aux droits CCAS-
métropole sont déployés (Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant), ainsi 
que des permanences sur le territoire pour accueillir les métropolitains. Ils sont 
accompagnés dans leurs démarches administratives et pour leurs droits.

Désormais, la métropole est également compétente dans la prévention spécialisée 
auprès des jeunes et des familles en difficulté en particulier dans les quartiers 
dits « Politique de la ville ». Le Fonds d’aide aux jeunes attribue par ailleurs des 
aides financières aux moins de 26 ans pour soutenir leur insertion sociale et 
professionnelle. Les aides peuvent être délivrées en urgence pour subvenir aux 
besoins du quotidien. 

Dijon métropole devient également l’interlocuteur de l’Agence régionale de 
santé et des organismes de sécurité sociale pour élaborer, signer et coordonner 
des actions de prévention à l’égard des personnes âgées. La collectivité agit 
plus globalement en faveur de l’insertion par des subventions accordées à des 
structures qui agissent dans le champ de l’aide alimentaire, de l’accès au logement, 
de l’insertion professionnelle et socio-professionnelle.

Sur l’un des plus vastes sites patrimoniaux remarquables (ex-secteurs sauvegardés) 
de France - 100 hectares labellisés depuis 2008 « Ville d’art et d’histoire » 
rassemblant quelque 3 000 édifices historiques et 120 hôtels particuliers : Dijon 
offre un patrimoine exceptionnel, riche de l’héritage des ducs puis des États 
de Bourgogne. L’histoire plus contemporaine a laissé des traces dans les rues 
et parcs de la cité : architecture Art Nouveau, forts militaires de la fin du XIXe...  
Dans les communes environnantes de la métropole, le patrimoine historique, 
naturel ou viticole est également très riche et varié.

Créé à la fin du XVIIIe siècle, le musée des Beaux-Arts à Dijon est intimement lié à 
l’histoire de la ville et de son palais ducal au sein duquel il est admirablement logé. 
Métamorphosé après 10 années de travaux et un investissement de 60 millions 
d’euros, il s’affirme depuis sa réouverture en 2019 comme le phare de l’héritage 
culturel et patrimonial d’une ville qui attire près de 3 millions de visiteurs par an.

Le tourisme est aujourd’hui au cœur de la stratégie d’attractivité économique de la 
métropole qui entend catalyser le rayonnement du territoire mais aussi la création 
de 4 000 emplois).

DEVENIR PÔLE D’EXCELLENCE 
FRANÇAIS DE LA SANTÉ
La création du technopôle SANTENOV est 
la première étape vers le développement 
d’un écosystème santé à l’échelle du 
territoire. Ce secteur représente 20% 
des emplois industriels de la métropole. 
Initié en 2019 par Dijon métropole aux 
côtés de quatre partenaires (Université 
de Bourgogne, CHU Dijon-Bourgogne, 
Centre George-François-Leclerc, BFCare) 
SANTENOV accompagne l’émergence 
et la croissance de produits et de 
services innovants en santé grâce à la 
collaboration et à la coordination entre 
les acteurs de la recherche, du monde 
hospitalo-universitaire et les acteurs 
économiques. Ce technopôle se renforce 
aujourd’hui par la création de STARTER, 
un partenariat public-privé sous forme 
de Groupement d’Intérêt Stratégique (GIS) 
pour inventer la personnalisation des 
soins de suite et de rééducation via les 
technologies numériques.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR 
LE LOGEMENT
Depuis le 1er juin 2020, Dijon métropole pilote 
le Fonds de solidarité pour le logement  
à destination des publics en difficultés 
(impayés de loyers ou d’eau, dépôt  
de garantie...). La métropole a augmenté 
le budget du fonds de 20% pour tenir  
compte de l’impact de la crise sanitaire 
sur les ménages les plus modestes. 

EMPLOI ET FORMATION
Dijon métropole soutient les activités de 
la Mission Locale (120 000 euros) et de 
l’association CREATIV’ (200 000 euros). 
Elles impulsent, animent et mettent en œuvre 
des actions pour l’insertion professionnelle 
des jeunes et des demandeurs d’emploi sur 
le territoire. Des accueils de proximité (sur 
les quartiers des Grésilles et de Fontaine 
d’Ouche) et des accompagnements renforcés 
sont prévus pour les quartiers dits « Politique 
de la ville » et les publics les plus éloignés de 
l’emploi. En 2021, Dijon métropole est labellisée 
«Cité de l’emploi», un dispositif national pour 
renforcer la lutte contre le chômage.

VIN ET GASTRONOMIE
Avec le repas gastronomique des Français 
entré en 2010 sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité et les 
Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial depuis 
juillet 2015 et dont le périmètre englobe 
le site patrimonial remarquable de Dijon, 
la métropole bénéficie d’une double 
reconnaissance de l’Unesco. Cela conforte 
son positionnement d’incontournable 
destination du « bien manger » et du « bien 
boire ». Des valeurs qui sont au cœur de la 
Cité internationale de la gastronomie et du 
vin, qui a ouvert ses portes au printemps 2022. 
En son sein, le 1204, ou Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine, offre une 
découverte millénaire de l’histoire de Dijon.
Au premier kilomètre de la route des 
grands crus, la Cité, cet équipement à 
vocation culturelle, commerciale, ludique, 
pédagogique et entrepreneuriale, raconte 
aussi que Dijon métropole reste une terre 
historique de vins fins. Un vaste plan de 
reconquête de son vignoble et la création, en 
cours d’étude à l’Inao, d’une dénomination 
géographique complémentaire Bourgogne 
Dijon l’attestent.  L’Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin (OIV) – 48 États qui 
représentent 85% de la production de vin 
dans le monde - va déménager son siège 
international de Paris à Dijon en 2024. D’ici là, 
elle a pris ses quartiers dans le Village by CA, 
situé dans l’enceinte de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.

Développer l’économie 
par l’innovation et la 
recherche
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132 000
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Beaux-Arts en 2021 
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mises à l’emploi 
grâce à la clause 
d’insertion (2021)

618
nouveaux 
logements 
à loyer modérés

600 ha 
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PLANS DE RELANCE  
ET DE SOUTIEN 
En 2021, 1,25 million d’€ ont été versés à plus de 
150 entreprises et commerces de la métropole. 
Un plan de soutien aux étudiants de 200 000€ 
pour lutter contre la précarité a été voté par la 
collectivité.

Dessinons ensemble l’avenir 
de Dijon métropole 
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INVENTER L’ÉNERGIE DE 
DEMAIN AVEC RESPONSE
En avril 2020, Dijon a été retenue par la 
Commission européenne pour son projet 
« Response » dans le cadre du programme 
« H2020, Villes et communautés 
intelligentes ». Celui-ci vise à construire 
des quartiers à énergie positive grâce 
à des solutions innovantes. Au total, 600 
innovations vont être testées pour faire du 
territoire dijonnais un véritable laboratoire 
pour l’expérimentation et la mise en œuvre 
de solutions pour une future métropole 
neutre en carbone. En combinant impératif 
écologique et impératif social, le projet 
a pour ambition d’intégrer des îlots à 
énergie positive à Fontaine d’Ouche, dans 
un quartier faisant l’objet d’un projet de 
rénovation urbaine. Dijon s’engage sur une 
période de 5 ans à bâtir la plus grande 
opération d’auto-consommation collective 
de France. À terme, l’énergie produite 
par le quartier devrait être directement 
consommée par ses habitants. 

Forte de sa renommée patrimoniale et gastronomique internationale, Dijon 
métropole va devenir d’ici 10 ans le territoire démonstrateur d’un système 
alimentaire exemplaire. Labellisée par l’État « Territoires d’innovation », elle poursuit 
comme objectif de démontrer que l’évolution vers un système alimentaire durable 
est une opportunité de transformation d’un territoire, d’un point de vue tant 
environnemental, économique que social et souhaite fédérer le plus grand nombre 
d’acteurs publics, privés, académiques, industriels, d’habitants et associer plusieurs 
collectivités territoriales.

Cette alliance se traduit par un engagement déterminé de chacun  et est porté par 
une stratégie forte, fédératrice, expression du « mieux manger, mieux produire »  : 
ProDij.

Le système alimentaire durable développé repose à la fois sur la mise en place 
d’un nouveau modèle de production agroécologique à haute performance 
environnementale et le partage vertueux des ressources entre la ville et les 
territoires voisins plus agricoles. Il porte sur l’ensemble des activités de production 
(développement du maraîchage, agriculture périurbaine et biologique), de 
transformation (par des entreprises locales), de distribution (en circuit court) et de 
consommation (prix abordables).

Depuis 2019, Dijon métropole fait partie des 200 villes signataires du Pacte de 
Milan invitant les collectivités, leurs habitants et les acteurs socio-économiques à 
respecter 37 engagements pour promouvoir des systèmes alimentaires durables. 
Sur le territoire, préservation des terres agricoles, encouragement des circuits courts 
et lutte contre le gaspillage alimentaire se traduisent notamment par le rachat des 
domaines de La Cras et de la Rente Giron, la plantation de 300 hectares de vigne et 
une politique de sensibilisation contre le gaspillage.

À l’heure de l’urgence climatique, Dijon métropole fait de la gestion de l’eau et 
des déchets un outil de transition énergétique et écologique, dans une alliance 
gagnant-gagnant avec les territoires qui l’entourent. Ainsi, au travers des 
interconnexions de réseaux, près de 60 communes du département bénéficient-
elles des infrastructures de la métropole pour leur alimentation ou en secours 
ponctuel, via les syndicats des eaux ou les communautés de communes, ou pour 
la gestion des eaux usées. L’engagement historique de la métropole dans ses outils 
de distribution et de traitement des eaux permet aux habitants de la métropole et 
des autres communes de bénéficier d’un service d’eau potable et d’assainissement 
de qualité à des prix attractifs.

La métropole investit 100 millions d’euros sur 9 ans pour limiter l’impact sur les 
milieux naturels et transformer les services publics de l’eau et de l’assainissement, 
en services zéro déchet et tendre vers des services à énergie positive. 

Les travaux de nouveau bassin d’orage de la Station d’épuration eauvitale Dijon-
Longvic ont démarré en juillet 2022. L’objectif est d’augmenter de 50% les capacités 
d’absorption des eaux fluviales en cas d’intempéries.

En juillet 2021, la première pierre de l’unité de méthanisation de la station a été 
posée pour un fonctionnement début 2023. Le volume de gaz vert issu des boues 
de la station et injecté dans le réseau urbain viendra renforcer la production 
d’énergie verte de Dijon métropole. 

Pour répondre aux nouvelles exigences en matière de recyclage fixées par la Loi, 
Dijon métropole, qui reçoit les ordures ménagères de 88% des habitants de la 
Côte-d’Or, s’engage dans la conception et la réalisation d’un nouveau centre de tri 
qui concernera 15 des 19 intercommunalités du département. Sa capacité sera de 
35 000 tonnes pour un coût de 29 millions d’euros.

Depuis 2015, Dijon métropole s’est engagée dans la rénovation urbaine en faveur 
de la transformation et de l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

À travers son Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat - Déplacements 
adopté en 2019, la métropole développe une stratégie d’aménagement durable 
du territoire qui vise à anticiper les mutations urbaines, à lutter contre l’étalement 
urbain, à favoriser la mixité sociale et préparer la transition énergétique.

Les quartiers du Mail à Chenôve et Fontaine d’Ouche à Dijon sont concernés par 
le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. La métropole et ses 
partenaires engagent 158 millions d’euros d’investissements pour la rénovation 
urbaine et notamment la réhabilitation énergétique de 1 565 logements en éco-
logements. 

Remettre l’environnement au cœur de la ville est l’une des missions poursuivies 
par la métropole. Une dizaine d’éco-quartiers construits sur d’anciennes friches 
(militaires, industrielles ou hospitalières) permettent de réduire l’empreinte 
écologique des constructions et de rendre Dijon plus agréable à vivre. Publiques 
ou privées, ces constructions contribuent à faire de la métropole une référence 
en matière d’urbanisme et d’écologie urbaine, tout en respectant le principe de 
logement à loyer modéré.

Dijon métropole s’impose comme territoire pionnier en matière de transition 
écologique et énergétique depuis 20 ans. Ellle a été finaliste du concours Capitale Verte 
Européenne en 2020. En avril 2022, Dijon métropole est retenue par la Commission  
européenne parmi les 100 villes européennes exemplaires dans leur démarche pour 
tendre vers une neutralité climatique d’ici à 2030.

Pour lutter contre le changement climatique, Dijon a choisi d’investir massivement 
dans  les énergies renouvelables - produites localement et de récupération - ainsi 
que dans les solutions énergétiquement économes. Elle dispose aujourd’hui du 4ème 
plus grand réseau de chaleur urbain de France alimenté principalement par la chaleur 
produite par l’usine de valorisation des déchets et par des chaufferies biomasse. 
Cela permet de proposer aux habitants desservis une énergie à un prix stable qui les 
met à l’abri de fortes hausses de leur facture de chauffage.
La métropole a engagé la production locale d’hydrogène vert et la conversion 
de son parc de bennes à ordures ménagères et de bus en véhicules propres et 
zéro-émission. L’hydrogène vert sera produit par électrolyse de l’eau ; l’électricité 
utilisée proviendra de la combustion des déchets issus de la collecte des 
ordures ménagères des habitants. Deux stations, au nord de la ville (en face de 
l’unité de valorisation énergétique) et au sud (sur le site de maintenance des 
bus et tramways), seront construites afin d’alimenter en hydrogène vert local les 
bennes à ordures ménagères, les bus puis plus largement des véhicules publics 
et privés. D’ici 2026, la production de plus de 4 200 tonnes d’émission de CO2 sera ainsi 
évitée chaque année. 

Le projet smart city OnDijon doit permettre de réaliser 65% d’économies d’énergie 
d’ici à 2030, notamment grâce à la rénovation de 34 000 points lumineux d’éclairage 
public en 100% LED. D’ici fin 2022, Dijon métropole aura réalisé 20% d’économies 
d’énergie grâce à la rénovation de 13 000 mâts d’éclairage public. Le projet OnDijon 
permet ainsi, grâce aux économies d’énergie et de maintenance, de dégager sur 
12 ans plus de 16 millions d’euros d’économies pour la collectivité. 

UNE LÉGUMERIE POUR 
FAVORISER LES CIRCUITS 
DE PROXIMITÉ ET LA QUALITÉ
La création d’une légumerie à l’horizon 
2023 est en cours dans la zone d’activité 
économique de Beauregard, au bord 
de la rocade Est et tout près de zones 
de production. Elle est destinée dans 
un premier temps à approvisionner la 
cuisine centrale de la ville de Dijon, en 
produits de proximité et de qualité qui 
seront servis dans les restaurants scolaires 
et les accueils de loisirs. La légumerie vise 
par ailleurs à encourager la production de 
légumes de plein champ et de maraîchage 
locaux.

RENFORCER LA MAÎTRISE 
DU SERVICE PUBLIC ET DU 
PRIX DE L’EAU
Dijon métropole a créé en avril 2021 la 
société d’économie mixte à opération unique 
(SEMOP) Odivea, une co-entreprise détenue 
à hauteur de 49% avec le groupe SUEZ 
(51%). Elle est présidée par la collectivité 
et dotée d’un capital social de 2 millions 
d’euros. 
Pour la première fois en France, une SEMOP 
regroupe au sein d’un même contrat les 
services de l’eau et de l’assainissement, ainsi 
que des prestations annexes (eaux pluviales 
et défense incendie) pour une vision globale 
et partagée sur l’ensemble du cycle de l’eau 
du périmètre métropolitain.
Pour le service de l’eau potable : Ahuy, 
Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon, Flavignerot, 
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 
Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire et 
Talant.
Pour le service de l’assainissement : Ahuy, 
Chenôve, Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon, 
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 
Longvic, Marsannay-la-Côte, Ouges, Perrigny-
lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant.

DÉCARBONER LA MOBILITÉ 
ET ACCOMPAGNER 
LES NOUVEAUX MODES 
DE DÉPLACEMENTS
Les investissements réalisés dans le réseau 
de transport en commun et les pistes cyclables 
permettent de proposer des modes 
de déplacements diversifiés, en alternative 
à la voiture. Ils favorisent une mobilité 
douce qui diminue la pollution de l’air et les 
nuisances sonores. En 2020, 25% du budget 
métropolitain, soit 88 millions d’euros, sont 
dédiés à ce sujet  (fonctionnement et 
investissement). Véritable vitrine de la mobilité, 
les deux lignes de tramway constituent l’un 
des réseaux les plus efficaces de France. 
Le projet de 400 millions d’euros a transformé 
le territoire et la qualité de vie des métropolitains. 
Pour offrir un service de bus plus performant, 
Prioribus leur donne la priorité à 113 carrefours 
équipés de feux tricolores connectés qui 
anticipent leur arrivée. 

Aujourd’hui, 29% de la voirie métropolitaine 
est aménagée pour les vélos : 322 km de 
pistes cyclables et 25 km de voies vertes. 
Pour réduire les émissions de CO2 des 
transports publics du territoire, l’équivalent 
de 58 millions de kilomètres en voiture, la 
métropole va déployer d’ici à 2026 une flotte 
de véhicules propres de 22 bennes à ordures 
ménagères et 62 bus fonctionnant à 
l’hydrogène vert.

Transformer les services 
d’eau, d’assainissement 
et des déchets

Aménager le territoire   
au service de la qualité 
de vie 

Devenir un modèle  
de système alimentaire 
durable 

Construire le futur 
durable

5e 
métropole où il fait 
bon vivre baromètre 
« attractivité et dynamisme » 
du cabinet de conseil 
Arthur Loyd paru en 
novembre 2020
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de l’espace public 
et l’amélioration 
du cadre de vie

120 km 
de réseau de 
chaleur d’ici 
2023

55 000  
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logements 
chauffés

+de 75%
du réseau alimenté 
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renouvelables d’ici 

2023

68% 
du territoire 
métropolitain est 
constitué d’espaces 
agricoles et naturels

9 000 
emplois soit 30% 
des emplois industriels 
de la métropole

1 582 km de canalisation 
exploités par Odivea
dont 747 km de réseau de 
distribution d’eau du robinet
et 835 km de réseau d’eaux usées
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consommation (prix abordables).

Depuis 2019, Dijon métropole fait partie des 200 villes signataires du Pacte de 
Milan invitant les collectivités, leurs habitants et les acteurs socio-économiques à 
respecter 37 engagements pour promouvoir des systèmes alimentaires durables. 
Sur le territoire, préservation des terres agricoles, encouragement des circuits courts 
et lutte contre le gaspillage alimentaire se traduisent notamment par le rachat des 
domaines de La Cras et de la Rente Giron, la plantation de 300 hectares de vigne et 
une politique de sensibilisation contre le gaspillage.

À l’heure de l’urgence climatique, Dijon métropole fait de la gestion de l’eau et 
des déchets un outil de transition énergétique et écologique, dans une alliance 
gagnant-gagnant avec les territoires qui l’entourent. Ainsi, au travers des 
interconnexions de réseaux, près de 60 communes du département bénéficient-
elles des infrastructures de la métropole pour leur alimentation ou en secours 
ponctuel, via les syndicats des eaux ou les communautés de communes, ou pour 
la gestion des eaux usées. L’engagement historique de la métropole dans ses outils 
de distribution et de traitement des eaux permet aux habitants de la métropole et 
des autres communes de bénéficier d’un service d’eau potable et d’assainissement 
de qualité à des prix attractifs.

La métropole investit 100 millions d’euros sur 9 ans pour limiter l’impact sur les 
milieux naturels et transformer les services publics de l’eau et de l’assainissement, 
en services zéro déchet et tendre vers des services à énergie positive. 

Les travaux de nouveau bassin d’orage de la Station d’épuration eauvitale Dijon-
Longvic ont démarré en juillet 2022. L’objectif est d’augmenter de 50% les capacités 
d’absorption des eaux fluviales en cas d’intempéries.

En juillet 2021, la première pierre de l’unité de méthanisation de la station a été 
posée pour un fonctionnement début 2023. Le volume de gaz vert issu des boues 
de la station et injecté dans le réseau urbain viendra renforcer la production 
d’énergie verte de Dijon métropole. 

Pour répondre aux nouvelles exigences en matière de recyclage fixées par la Loi, 
Dijon métropole, qui reçoit les ordures ménagères de 88% des habitants de la 
Côte-d’Or, s’engage dans la conception et la réalisation d’un nouveau centre de tri 
qui concernera 15 des 19 intercommunalités du département. Sa capacité sera de 
35 000 tonnes pour un coût de 29 millions d’euros.

Depuis 2015, Dijon métropole s’est engagée dans la rénovation urbaine en faveur 
de la transformation et de l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

À travers son Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat - Déplacements 
adopté en 2019, la métropole développe une stratégie d’aménagement durable 
du territoire qui vise à anticiper les mutations urbaines, à lutter contre l’étalement 
urbain, à favoriser la mixité sociale et préparer la transition énergétique.

Les quartiers du Mail à Chenôve et Fontaine d’Ouche à Dijon sont concernés par 
le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. La métropole et ses 
partenaires engagent 158 millions d’euros d’investissements pour la rénovation 
urbaine et notamment la réhabilitation énergétique de 1 565 logements en éco-
logements. 

Remettre l’environnement au cœur de la ville est l’une des missions poursuivies 
par la métropole. Une dizaine d’éco-quartiers construits sur d’anciennes friches 
(militaires, industrielles ou hospitalières) permettent de réduire l’empreinte 
écologique des constructions et de rendre Dijon plus agréable à vivre. Publiques 
ou privées, ces constructions contribuent à faire de la métropole une référence 
en matière d’urbanisme et d’écologie urbaine, tout en respectant le principe de 
logement à loyer modéré.

Dijon métropole s’impose comme territoire pionnier en matière de transition 
écologique et énergétique depuis 20 ans. Ellle a été finaliste du concours Capitale Verte 
Européenne en 2020. En avril 2022, Dijon métropole est retenue par la Commission  
européenne parmi les 100 villes européennes exemplaires dans leur démarche pour 
tendre vers une neutralité climatique d’ici à 2030.

Pour lutter contre le changement climatique, Dijon a choisi d’investir massivement 
dans  les énergies renouvelables - produites localement et de récupération - ainsi 
que dans les solutions énergétiquement économes. Elle dispose aujourd’hui du 4ème 
plus grand réseau de chaleur urbain de France alimenté principalement par la chaleur 
produite par l’usine de valorisation des déchets et par des chaufferies biomasse. 
Cela permet de proposer aux habitants desservis une énergie à un prix stable qui les 
met à l’abri de fortes hausses de leur facture de chauffage.
La métropole a engagé la production locale d’hydrogène vert et la conversion 
de son parc de bennes à ordures ménagères et de bus en véhicules propres et 
zéro-émission. L’hydrogène vert sera produit par électrolyse de l’eau ; l’électricité 
utilisée proviendra de la combustion des déchets issus de la collecte des 
ordures ménagères des habitants. Deux stations, au nord de la ville (en face de 
l’unité de valorisation énergétique) et au sud (sur le site de maintenance des 
bus et tramways), seront construites afin d’alimenter en hydrogène vert local les 
bennes à ordures ménagères, les bus puis plus largement des véhicules publics 
et privés. D’ici 2026, la production de plus de 4 200 tonnes d’émission de CO2 sera ainsi 
évitée chaque année. 

Le projet smart city OnDijon doit permettre de réaliser 65% d’économies d’énergie 
d’ici à 2030, notamment grâce à la rénovation de 34 000 points lumineux d’éclairage 
public en 100% LED. D’ici fin 2022, Dijon métropole aura réalisé 20% d’économies 
d’énergie grâce à la rénovation de 13 000 mâts d’éclairage public. Le projet OnDijon 
permet ainsi, grâce aux économies d’énergie et de maintenance, de dégager sur 
12 ans plus de 16 millions d’euros d’économies pour la collectivité. 

UNE LÉGUMERIE POUR 
FAVORISER LES CIRCUITS 
DE PROXIMITÉ ET LA QUALITÉ
La création d’une légumerie à l’horizon 
2023 est en cours dans la zone d’activité 
économique de Beauregard, au bord 
de la rocade Est et tout près de zones 
de production. Elle est destinée dans 
un premier temps à approvisionner la 
cuisine centrale de la ville de Dijon, en 
produits de proximité et de qualité qui 
seront servis dans les restaurants scolaires 
et les accueils de loisirs. La légumerie vise 
par ailleurs à encourager la production de 
légumes de plein champ et de maraîchage 
locaux.

RENFORCER LA MAÎTRISE 
DU SERVICE PUBLIC ET DU 
PRIX DE L’EAU
Dijon métropole a créé en avril 2021 la 
société d’économie mixte à opération unique 
(SEMOP) Odivea, une co-entreprise détenue 
à hauteur de 49% avec le groupe SUEZ 
(51%). Elle est présidée par la collectivité 
et dotée d’un capital social de 2 millions 
d’euros. 
Pour la première fois en France, une SEMOP 
regroupe au sein d’un même contrat les 
services de l’eau et de l’assainissement, ainsi 
que des prestations annexes (eaux pluviales 
et défense incendie) pour une vision globale 
et partagée sur l’ensemble du cycle de l’eau 
du périmètre métropolitain.
Pour le service de l’eau potable : Ahuy, 
Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon, Flavignerot, 
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 
Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire et 
Talant.
Pour le service de l’assainissement : Ahuy, 
Chenôve, Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon, 
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 
Longvic, Marsannay-la-Côte, Ouges, Perrigny-
lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant.

DÉCARBONER LA MOBILITÉ 
ET ACCOMPAGNER 
LES NOUVEAUX MODES 
DE DÉPLACEMENTS
Les investissements réalisés dans le réseau 
de transport en commun et les pistes cyclables 
permettent de proposer des modes 
de déplacements diversifiés, en alternative 
à la voiture. Ils favorisent une mobilité 
douce qui diminue la pollution de l’air et les 
nuisances sonores. En 2020, 25% du budget 
métropolitain, soit 88 millions d’euros, sont 
dédiés à ce sujet  (fonctionnement et 
investissement). Véritable vitrine de la mobilité, 
les deux lignes de tramway constituent l’un 
des réseaux les plus efficaces de France. 
Le projet de 400 millions d’euros a transformé 
le territoire et la qualité de vie des métropolitains. 
Pour offrir un service de bus plus performant, 
Prioribus leur donne la priorité à 113 carrefours 
équipés de feux tricolores connectés qui 
anticipent leur arrivée. 

Aujourd’hui, 29% de la voirie métropolitaine 
est aménagée pour les vélos : 322 km de 
pistes cyclables et 25 km de voies vertes. 
Pour réduire les émissions de CO2 des 
transports publics du territoire, l’équivalent 
de 58 millions de kilomètres en voiture, la 
métropole va déployer d’ici à 2026 une flotte 
de véhicules propres de 22 bennes à ordures 
ménagères et 62 bus fonctionnant à 
l’hydrogène vert.

Transformer les services 
d’eau, d’assainissement 
et des déchets

Aménager le territoire   
au service de la qualité 
de vie 

Devenir un modèle  
de système alimentaire 
durable 

Construire le futur 
durable

5e 
métropole où il fait 
bon vivre baromètre 
« attractivité et dynamisme » 
du cabinet de conseil 
Arthur Loyd paru en 
novembre 2020

4 Md’€
pour l’entretien 
de l’espace public 
et l’amélioration 
du cadre de vie

120 km 
de réseau de 
chaleur d’ici 
2023

55 000  
équivalents 
logements 
chauffés

+de 75%
du réseau alimenté 

en énergies 
renouvelables d’ici 

2023

68% 
du territoire 
métropolitain est 
constitué d’espaces 
agricoles et naturels

9 000 
emplois soit 30% 
des emplois industriels 
de la métropole

1 582 km de canalisation 
exploités par Odivea
dont 747 km de réseau de 
distribution d’eau du robinet
et 835 km de réseau d’eaux usées



Créer une métropole 
solidaire pour ses 
habitants

Promouvoir et 
valoriser le patrimoine

> Septembre 2022

La recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur sont des facteurs clés 
du développement et favorisent la création d’emplois à forte valeur ajoutée. 
Dijon mise sur l’accompagnement des porteurs de projet à la fois locaux et 
nationaux, notamment à travers le soutien aux pôles de compétitivité (ou cluster) : 
santé (SANTENOV), numérique (Robotics Valley), agroalimentaire (Vitagora, Food 
Tech, Agronov). Dans le cadre du pôle de compétitivité Goût-Nutrition-Santé de 
Vitagora qui rassemble 550 membres, 200 projets ont déjà été labellisés. 

En parallèle, la métropole consolide son offre en matière d’enseignement supérieur, 
d’innovation et de recherche. Le contrat métropolitain signé en 2018 avec la Région 
consacre 40% des 100 millions d’euros alloués à l’enseignement supérieur. 

L’université de Bourgogne, acteur majeur du développement éducatif, culturel et 
socio-économique du territoire, fête en 2022 ses 300 ans d’existence. Elle compte 
6 grands domaines de recherche et figure parmi les 600 premières universités 
mondiales au classement global de Shanghai. 

Le Grand Campus rassemble plus de 90% du potentiel de recherche et 
d’enseignement supérieur de Bourgogne. Il est composé des représentants 
de l’ensemble des acteurs du campus dijonnais : université de Bourgogne, 
Institut Agro Dijon, IRTESS, CHU, CGFL, INRAE, INSERM, CEA, CNRS. 
La BSB et l’ENSAM Cluny sont également associées à cette collaboration. En 2020 
ce Grand Campus s’est élargi avec les écoles d’ingénieurs ESEO et ESTP. D’autres 
grandes  écoles comme l’ESADD ou l’ESIREM viennent compléter cette offre. tout 
comme l’ENSA, l’ESM, l’École nationale des greffes, l’École de gendarmerie et 
l’École internationale de cuisine Ferrandi. 

Les entreprises sont créatrices d’emplois et Dijon métropole les accompagne 
à travers des aides à l’immobilier, des aménagements de Zones d’Activités 
Économiques. Le soutien aux écosystèmes métropolitains favorise l’émergence 
de nouvelles filières (nutrition santé, numérique et santé) le développement des 
formations, l’attractivité des talents et la force du partenariat public-privé.

L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 a fixé le transfert de compétences 
du département à la métropole. Dès le 1er janvier 2020, Dijon métropole a vu 
ses compétences élargies, notamment dans le domaine social pour pouvoir 
répondre plus efficacement aux difficultés du quotidien des habitants. Associée 
aux communes de son territoire, la collectivité renforce ainsi sa capacité à agir en 
faveur des publics fragiles ou en difficultés. Les points d’accès aux droits CCAS-
métropole sont déployés (Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant), ainsi 
que des permanences sur le territoire pour accueillir les métropolitains. Ils sont 
accompagnés dans leurs démarches administratives et pour leurs droits.

Désormais, la métropole est également compétente dans la prévention spécialisée 
auprès des jeunes et des familles en difficulté en particulier dans les quartiers 
dits « Politique de la ville ». Le Fonds d’aide aux jeunes attribue par ailleurs des 
aides financières aux moins de 26 ans pour soutenir leur insertion sociale et 
professionnelle. Les aides peuvent être délivrées en urgence pour subvenir aux 
besoins du quotidien. 

Dijon métropole devient également l’interlocuteur de l’Agence régionale de 
santé et des organismes de sécurité sociale pour élaborer, signer et coordonner 
des actions de prévention à l’égard des personnes âgées. La collectivité agit 
plus globalement en faveur de l’insertion par des subventions accordées à des 
structures qui agissent dans le champ de l’aide alimentaire, de l’accès au logement, 
de l’insertion professionnelle et socio-professionnelle.

Sur l’un des plus vastes sites patrimoniaux remarquables (ex-secteurs sauvegardés) 
de France - 100 hectares labellisés depuis 2008 « Ville d’art et d’histoire » 
rassemblant quelque 3 000 édifices historiques et 120 hôtels particuliers : Dijon 
offre un patrimoine exceptionnel, riche de l’héritage des ducs puis des États 
de Bourgogne. L’histoire plus contemporaine a laissé des traces dans les rues 
et parcs de la cité : architecture Art Nouveau, forts militaires de la fin du XIXe...  
Dans les communes environnantes de la métropole, le patrimoine historique, 
naturel ou viticole est également très riche et varié.

Créé à la fin du XVIIIe siècle, le musée des Beaux-Arts à Dijon est intimement lié à 
l’histoire de la ville et de son palais ducal au sein duquel il est admirablement logé. 
Métamorphosé après 10 années de travaux et un investissement de 60 millions 
d’euros, il s’affirme depuis sa réouverture en 2019 comme le phare de l’héritage 
culturel et patrimonial d’une ville qui attire près de 3 millions de visiteurs par an.

Le tourisme est aujourd’hui au cœur de la stratégie d’attractivité économique de la 
métropole qui entend catalyser le rayonnement du territoire mais aussi la création 
de 4 000 emplois).

DEVENIR PÔLE D’EXCELLENCE 
FRANÇAIS DE LA SANTÉ
La création du technopôle SANTENOV est 
la première étape vers le développement 
d’un écosystème santé à l’échelle du 
territoire. Ce secteur représente 20% 
des emplois industriels de la métropole. 
Initié en 2019 par Dijon métropole aux 
côtés de quatre partenaires (Université 
de Bourgogne, CHU Dijon-Bourgogne, 
Centre George-François-Leclerc, BFCare) 
SANTENOV accompagne l’émergence 
et la croissance de produits et de 
services innovants en santé grâce à la 
collaboration et à la coordination entre 
les acteurs de la recherche, du monde 
hospitalo-universitaire et les acteurs 
économiques. Ce technopôle se renforce 
aujourd’hui par la création de STARTER, 
un partenariat public-privé sous forme 
de Groupement d’Intérêt Stratégique (GIS) 
pour inventer la personnalisation des 
soins de suite et de rééducation via les 
technologies numériques.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR 
LE LOGEMENT
Depuis le 1er juin 2020, Dijon métropole pilote 
le Fonds de solidarité pour le logement  
à destination des publics en difficultés 
(impayés de loyers ou d’eau, dépôt  
de garantie...). La métropole a augmenté 
le budget du fonds de 20% pour tenir  
compte de l’impact de la crise sanitaire 
sur les ménages les plus modestes. 

EMPLOI ET FORMATION
Dijon métropole soutient les activités de 
la Mission Locale (120 000 euros) et de 
l’association CREATIV’ (200 000 euros). 
Elles impulsent, animent et mettent en œuvre 
des actions pour l’insertion professionnelle 
des jeunes et des demandeurs d’emploi sur 
le territoire. Des accueils de proximité (sur 
les quartiers des Grésilles et de Fontaine 
d’Ouche) et des accompagnements renforcés 
sont prévus pour les quartiers dits « Politique 
de la ville » et les publics les plus éloignés de 
l’emploi. En 2021, Dijon métropole est labellisée 
«Cité de l’emploi», un dispositif national pour 
renforcer la lutte contre le chômage.

VIN ET GASTRONOMIE
Avec le repas gastronomique des Français 
entré en 2010 sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité et les 
Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial depuis 
juillet 2015 et dont le périmètre englobe 
le site patrimonial remarquable de Dijon, 
la métropole bénéficie d’une double 
reconnaissance de l’Unesco. Cela conforte 
son positionnement d’incontournable 
destination du « bien manger » et du « bien 
boire ». Des valeurs qui sont au cœur de la 
Cité internationale de la gastronomie et du 
vin, qui a ouvert ses portes au printemps 2022. 
En son sein, le 1204, ou Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine, offre une 
découverte millénaire de l’histoire de Dijon.
Au premier kilomètre de la route des 
grands crus, la Cité, cet équipement à 
vocation culturelle, commerciale, ludique, 
pédagogique et entrepreneuriale, raconte 
aussi que Dijon métropole reste une terre 
historique de vins fins. Un vaste plan de 
reconquête de son vignoble et la création, en 
cours d’étude à l’Inao, d’une dénomination 
géographique complémentaire Bourgogne 
Dijon l’attestent.  L’Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin (OIV) – 48 États qui 
représentent 85% de la production de vin 
dans le monde - va déménager son siège 
international de Paris à Dijon en 2024. D’ici là, 
elle a pris ses quartiers dans le Village by CA, 
situé dans l’enceinte de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.

Développer l’économie 
par l’innovation et la 
recherche

Près de 
800 000 
nuitées de mai 
à décembre 2021

132 000
visiteurs au musée des 
Beaux-Arts en 2021 
(fermeture de 4 mois en raison 
de la situation sanitaire) 
mais forte hausse en 2022

776
mises à l’emploi 
grâce à la clause 
d’insertion (2021)

618
nouveaux 
logements 
à loyer modérés

600 ha 
référencés AOC bourgogne 

sur le territoire

40 000
étudiants dont 

4000
internationaux

600
formations

1,2 Md’€
de CA pour la 

santé

PLANS DE RELANCE  
ET DE SOUTIEN 
En 2021, 1,25 million d’€ ont été versés à plus de 
150 entreprises et commerces de la métropole. 
Un plan de soutien aux étudiants de 200 000€ 
pour lutter contre la précarité a été voté par la 
collectivité.

Dessinons ensemble l’avenir 
de Dijon métropole 

rayonnante&



communes de

Les23
DIJON (21000)
161 380 habitants 
François REBSAMEN
Place de la Libération – CS 73310
03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

AHUY (21121)
1 491 habitants

Dominique GRIMPRET
4, rue des Écoles

03 80 23 80 99 - www.ahuy.fr

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)
1 243 habitants

Jacques CARRELET DE LOISY
4, rue des Riottes

03 80 58 07 08 - www.hauteville-les-dijon.fr

DAIX (21121)
1 573 habitants

Dominique BEGIN-CLAUDET
5, rue de Fontaine

03 80 56 54 12 - www.daix.fr

SAINT-APOLLINAIRE (21850)
7 647 habitants 
Jean-François DODET 
650, rue de Moirey
03 80 72 99 99 - www.ville-st-apollinaire.fr

QUETIGNY (21800)
9 480 habitants 
Rémi DETANG
Place Théodore-Monod
03 80 48 28 30 - www.quetigny.fr

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800)
11 333 habitants 
Guillaume RUET
Place du Général-de-Gaulle
03 80 48 15 15 - www.chevigny-saint-sauveur.fr

BRESSEY-SUR-TILLE (21560)
1 139 habitants 
Lionel SANCHEZ
Rue de Dijon
03 80 37 05 80 - www.bressey-sur-tille.fr

MAGNY-SUR-TILLE (21110)
920 habitants 
Nicolas BOURNY
1, rue de l’Abreuvoir
03 80 47 97 07 - www.magny-sur-tille.fr

NEUILLY-CRIMOLOIS (21800)
3 070 habitants 
Didier RELOT
8, rue du Général-de-Gaulle
03 80 47 02 88 - www.neuilly-les-dijon.fr

OUGES (21600)
1 615 habitants 
Jean-Claude GIRARD
Place du 8 Mai 1945
03 80 79 29 79 - www.mairie-ouges.fr

BRETENIÈRE (21110)
941 habitants 
Nicolas SCHOUTITH
Rue principale
03 80 79 10 60

FÉNAY (21600)
1 701 habitants 
Laurent GOBET
5 rue Basse, hameau de Chevigny
03 80 36 62 05 - www.fenay.fr

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)
2 018 habitants 
Philippe BELLEVILLE
5, rue de l’Église
03 80 47 00 12 
www.commune-sennecey-les-dijon.fr

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)
5 387 habitants 

Jean-Michel VERPILLOT
Place Jean-Bart

03 80 54 09 00 - www.ville-marsannay-la-cote.fr

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)
2 171 habitants

Patrick BAUDEMENT
1, rue du Château

03 80 52 15 12 - www.perrigny-les-dijon.fr

LONGVIC (21600)
8 672 habitants 
José ALMEIDA

1, allée de la Mairie
03 80 68 44 00 - www.ville-longvic.fr

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)
9 004 habitants

Patrick CHAPUIS
1, place de l’Hôtel de ville

03 80 58 40 80 - www.fontainelesdijon.fr

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370)
2 593 habitants 

Monique BAYARD
Place de la Mairie

03 80 43 52 36 - www.plombieres-les-dijon.fr

TALANT (21240)
11 939 habitants 
Fabian RUINET

1 place de la mairie
03 80 44 60 00 - www.talant.fr

CORCELLES-LES-MONTS (21160)
635 habitants 

Gérard HERRMANN
15, rue Eiffel

03 80 42 93 40 - www.corcelles-les-monts.fr

CHENÔVE (21300)
14 216 habitants 

Thierry FALCONNET
2, place Pierre-Meunier

03 80 51 55 00 - www.ville-chenove.fr

FLAVIGNEROT (21160)
213 habitants 

Jean DUBUET
Le Village

03 80 42 92 50 - www.flavignerot.fr



Les vice-présidents

Les conseillers délégués

Les conseillers métropolitains

Hamid EL HASSOUNI
Information et participation citoyenne, 

vie étudiante 
Dijon

Denis HAMEAU
Smart city, OnDijon, enseignement supérieur, 

université
Dijon

Guillaume RUET
Gens du voyage

Chevigny-Saint-Sauveur

Brigitte POPARD
Handicap, accessibilité

Chenôve

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM
Logement, politique de la ville

Dijon

Christine MARTIN
Culture
Dijon

Laurent GOBET
Services de proximité aux usagers 

et à la mutualisation
Fénay

Océane CHARRET GODARD
Emploi, insertion, économie sociale 

et solidaire
Dijon

Dominique MARTIN-GENDRE
Aménagements de voirie, gestion 

de proximité de l’espace public 
et des transports

Dijon

Patrick AUDARD, Chenôve
Christophe AVENA, Dijon
Kildine BATAILLE, Dijon
Patrick BAUDEMENT, Perrigny-lès-Dijon
Monique BAYARD, Plombières-lès-Dijon
Dominique BÉGIN-CLAUDET, Daix
Philippe BELLEVILLE, Sennecey-lès-Dijon
Christophe BERTHIER, Dijon
Emmanuel BICHOT, Dijon
Laurent BOURGUIGNAT, Dijon
Noëlle CAMBILLARD, Talant
Jacques CARRELET DE LOISY, Hauteville-lès-Dijon
Patrick CHAPUIS, Fontaine-lès-Dijon
Patrice CHATEAU, Dijon
Stéphane CHEVALIER, Dijon
Jean-François COURGEY, Dijon
Bruno DAVlD, Dijon
Jean DUBUET, Flavignerot
Gaston FOUCHÈRES, Fontaine-lès-Dijon

Cyril GAUCHER, Talant
Laurence GERBET, Dijon
Jean-Marc GONÇALVES, Longvic
Frédéric GOULIER, Saint-Apollinaire
Catherine GOZZI, Quetigny
Stéphanie GRAYOT-DIRX, Talant
Adrien GUENÉ, Talant
Gérard HERRMANN, Corcelles-les Monts
Karine HUON-SAVINA, Dijon
Caroline JACQUEMARD, Dijon
Léo LACHAMBRE, Chenôve
Samuel LONCHAMPT, Chevigny-Saint-Sauveur
Marien LOVICHI, Dijon
Georges MEZUI, Dijon
Stéphanie MODDE, Dijon
Ludmila MONTEIRO, Dijon
Olivier MULLER, Dijon
Massar N’DIAYE, Dijon
Catherine PAGEAUX, Marsannay-la-Côte

Isabelle PASTEUR, Quetigny
Anne PERRIN-LOUVRIER, Fontaine-lès-Dijon
Bénédicte PERSON-PICARD, Chevigny-Saint-Sauveur
Lydie PFANDER-MENY, Dijon
Céline RABUT, Saint-Apollinaire
Didier RELOT, Neuilly-Crimolois
Céline RENAUD, Dijon
Jean-Marc RÉTY, Longvic
Lionel SANCHEZ, Bressey-sur-Tille
Philippe SCHMITT, Quetigny
Nicolas SCHOUTITH, Bretenière
Stéphanie VACHEROT, Dijon
Jean-Michel VERPILLOT, Marsannay-la-Côte
Catherine VICTOR, Chevigny-Saint-Sauveur
Claire VUILLEMIN, Dijon
Hana WALIDI-ALAOUI, Chenôve
Stéphane WOYNAROSKI, Talant

3 398
entreprises créées 

en 2020

+52% 
depuis 2016

0,3%
agriculture

9,1%
industrie

36,3%
administration 
publique, enseignement, 
santé, action sociale

6,2%
construction

48v
commerce, 
transports 
et services

135 811 
emplois total  
(salarié et non salarié) 

331,7 Md’€ 
de dépenses 

1 274 euros dépensés par 
habitant par la métropole 

23 170 
hectares

48,59%  
de la population 
de Côte-d’Or

9%  
de la population 
de Bourgogne-
Franche-Comté

11,5  
habitants 
à l’hectare

Une métropole à haute qualité de vie
Logement, déplacements, enseignement 
supérieur, action sociale, développement 
économique… Par les compétences qu’elle 
exerce, notre métropole est un formidable 

levier de transformation. 

La crise écologique nous conduit à accélérer 
nos actions contre le réchauffement climatique 

et en faveur de la transition énergétique. Nous agissons à tous 
les niveaux : rénovation énergétique des logements, modes de 
déplacements doux, préservation des terres agricoles, production 
d’énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque ou 
l’hydrogène issu de la combustion des déchets et destiné à 
remplacer le gasoil dans les bus et les bennes à ordures, maîtrise 
de la gestion de l’eau et des déchets, en lien avec nos territoires 
voisins, développement d’un système alimentaire durable.

Pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux, 
nos 23 communes dont les habitants « vivent la métropole du 
quotidien » sont constamment à la recherche des leviers qui nous 
permettront d’agir efficacement. La solidarité et la mutualisation 
des moyens en font partie. La récente installation du Conseil 
de développement, une instance de participation citoyenne 
qui comprend 150 membres, dont 50 habitants volontaires tirés 
au sort, renforce notre pratique démocratique et notre vision 
territoriale partagée d’un espace de vie et de développement. 

La taille humaine, le caractère à la fois urbain, rural et proche 
de la nature et l’accessibilité sont des points forts. Dessiner tous 
ensemble notre métropole au présent et pour l’avenir, solidaire, 
écologique et rayonnante. C’est le projet qui m’est confié. C’est 
l’ambition qui m’anime, à vos côtés.

Pierre PRIBETICH
1er vice-président 

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

Sladana ZIVKOVIC
5e vice-présidente

Dijon
Tourisme, relations internationales, export

François DESEILLE
9e vice-président 

Dijon
Patrimoine bâti et complexe funéraire

Claire TOMASELLI
13e vice-présidente 

Dijon
Équipements sportifs, relations avec les clubs 

professionnels

Antoine HOAREAU
17e vice-président 

Dijon
Eau et assainissement, prospective territoriale

Thierry FALCONNET
2e vice-président 

Chenôve
Renouvellement urbain, mobilités, transport

Jean-François DODET
6e vice-président  
Saint-Apollinaire

Biodiversité, qualité de l’air, plan bruit

Dominique GRIMPRET
10e vice-président 

Ahuy
Relations intra-métropolitaines

Philippe LEMANCEAU
14e vice-président 

Dijon
Transition alimentaire, plan alimentaire territorial, 

TIGA, restauration collective

Nicolas BOURNY
18e vice-président 

Magny-sur-Tille
Alliance des territoires

Nathalie KOENDERS
3e vice-présidente 

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

Françoise TENENBAUM
7e vice-présidente

Dijon
Solidarité, politiques sociales, santé

Danielle JUBAN
11e vice-présidente 

Dijon
Développement économique, attractivité, 

foires et salons

Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN
15e vice-présidente 

Dijon
PME, start-up, recherche, transferts de 

technologie

Céline TONOT
19e vice-présidente

Longvic
Commande publique, commission d’appels d’offres 

Rémi DETANG
4e vice-président 

Quetigny
Réseau routier métropolitain, voirie, personnel, 

affaires foncières, EPFL

Jean-Patrick MASSON 
8e vice-président 

Dijon
Transition écologique, déchets, énergies 

renouvelables (hydrogène et photovoltaïque), 
réseaux, concessionnaires et régies, H2020

Jean-Claude GIRARD
12e vice-président 

Ouges
Finances

Jean-Philippe MOREL
16e vice-président 

Dijon
Commission intercommunale de sécurité

Nadjoua BELHADEF
20e vice-présidente 

Dijon
Prévention de la délinquance, 

 conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance 

260 376
habitants 

population totale 
au 1er janvier 2021

86
élus au conseil 
métropolitain

81,7

Transports 
publics urbains

Remboursement 
de la dette 
(capital + 
intérêts)

Fonctions 
support

Secours 
et incendie

Environnement 
Énergie

Urbanisme 
et patrimoine 
métropolitain

Développement 
économique / 
enseignement 

supérieur

Reversements 
aux communes 

(AC + DSC)*

Gestion espaces 
publics, voieries 
et accessoires

Collecte 
et traitement 
des déchets

Reprise de 
déficits 

antérieursHabitat, 
politique de  

la ville et 
action sociale

Culture, 
sport

Divers

43,6

24,0

7,9

23,7

8,4

18,7

2,6

25,4%

13,1%

12,9%

9,6%
8,5%

6,2%

5,2% 4,9%
4,4%

2,6%
2,1% 1,9% 1,8% 1,4%

23,8

4,5

7,8

14,5
8,7

4,6 5,5 4,9

2,5 0,8 1,0 1,6
3,1

18,6

5,5

Investissement 91,5 M€ (dont 49,6 M€ 
de dépenses d’équipement)

Fonctionnement 240,2 M€

Pourcentage des dépenses réalisées

François REBSAMEN 
Président de Dijon métropole
Maire de Dijon
Ancien ministre

150
citoyens du conseil 
de développement 

dont 50 
sont tirés au sort

11,8

1,9



Les vice-présidents

Les conseillers délégués

Les conseillers métropolitains

Hamid EL HASSOUNI
Information et participation citoyenne, 

vie étudiante 
Dijon

Denis HAMEAU
Smart city, OnDijon, enseignement supérieur, 

université
Dijon

Guillaume RUET
Gens du voyage

Chevigny-Saint-Sauveur

Brigitte POPARD
Handicap, accessibilité

Chenôve

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM
Logement, politique de la ville

Dijon

Christine MARTIN
Culture
Dijon

Laurent GOBET
Services de proximité aux usagers 

et à la mutualisation
Fénay

Océane CHARRET GODARD
Emploi, insertion, économie sociale 

et solidaire
Dijon

Dominique MARTIN-GENDRE
Aménagements de voirie, gestion 

de proximité de l’espace public 
et des transports

Dijon

Patrick AUDARD, Chenôve
Christophe AVENA, Dijon
Kildine BATAILLE, Dijon
Patrick BAUDEMENT, Perrigny-lès-Dijon
Monique BAYARD, Plombières-lès-Dijon
Dominique BÉGIN-CLAUDET, Daix
Philippe BELLEVILLE, Sennecey-lès-Dijon
Christophe BERTHIER, Dijon
Emmanuel BICHOT, Dijon
Laurent BOURGUIGNAT, Dijon
Noëlle CAMBILLARD, Talant
Jacques CARRELET DE LOISY, Hauteville-lès-Dijon
Patrick CHAPUIS, Fontaine-lès-Dijon
Patrice CHATEAU, Dijon
Stéphane CHEVALIER, Dijon
Jean-François COURGEY, Dijon
Bruno DAVlD, Dijon
Jean DUBUET, Flavignerot
Gaston FOUCHÈRES, Fontaine-lès-Dijon

Cyril GAUCHER, Talant
Laurence GERBET, Dijon
Jean-Marc GONÇALVES, Longvic
Frédéric GOULIER, Saint-Apollinaire
Catherine GOZZI, Quetigny
Stéphanie GRAYOT-DIRX, Talant
Adrien GUENÉ, Talant
Gérard HERRMANN, Corcelles-les Monts
Karine HUON-SAVINA, Dijon
Caroline JACQUEMARD, Dijon
Léo LACHAMBRE, Chenôve
Samuel LONCHAMPT, Chevigny-Saint-Sauveur
Marien LOVICHI, Dijon
Georges MEZUI, Dijon
Stéphanie MODDE, Dijon
Ludmila MONTEIRO, Dijon
Olivier MULLER, Dijon
Massar N’DIAYE, Dijon
Catherine PAGEAUX, Marsannay-la-Côte

Isabelle PASTEUR, Quetigny
Anne PERRIN-LOUVRIER, Fontaine-lès-Dijon
Bénédicte PERSON-PICARD, Chevigny-Saint-Sauveur
Lydie PFANDER-MENY, Dijon
Céline RABUT, Saint-Apollinaire
Didier RELOT, Neuilly-Crimolois
Céline RENAUD, Dijon
Jean-Marc RÉTY, Longvic
Lionel SANCHEZ, Bressey-sur-Tille
Philippe SCHMITT, Quetigny
Nicolas SCHOUTITH, Bretenière
Stéphanie VACHEROT, Dijon
Jean-Michel VERPILLOT, Marsannay-la-Côte
Catherine VICTOR, Chevigny-Saint-Sauveur
Claire VUILLEMIN, Dijon
Hana WALIDI-ALAOUI, Chenôve
Stéphane WOYNAROSKI, Talant

3 398
entreprises créées 

en 2020

+52% 
depuis 2016

0,3%
agriculture

9,1%
industrie

36,3%
administration 
publique, enseignement, 
santé, action sociale

6,2%
construction

48v
commerce, 
transports 
et services

135 811 
emplois total  
(salarié et non salarié) 

331,7 Md’€ 
de dépenses 

1 274 euros dépensés par 
habitant par la métropole 

23 170 
hectares

48,59%  
de la population 
de Côte-d’Or

9%  
de la population 
de Bourgogne-
Franche-Comté

11,5  
habitants 
à l’hectare

Une métropole à haute qualité de vie
Logement, déplacements, enseignement 
supérieur, action sociale, développement 
économique… Par les compétences qu’elle 
exerce, notre métropole est un formidable 

levier de transformation. 

La crise écologique nous conduit à accélérer 
nos actions contre le réchauffement climatique 

et en faveur de la transition énergétique. Nous agissons à tous 
les niveaux : rénovation énergétique des logements, modes de 
déplacements doux, préservation des terres agricoles, production 
d’énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque ou 
l’hydrogène issu de la combustion des déchets et destiné à 
remplacer le gasoil dans les bus et les bennes à ordures, maîtrise 
de la gestion de l’eau et des déchets, en lien avec nos territoires 
voisins, développement d’un système alimentaire durable.

Pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux, 
nos 23 communes dont les habitants « vivent la métropole du 
quotidien » sont constamment à la recherche des leviers qui nous 
permettront d’agir efficacement. La solidarité et la mutualisation 
des moyens en font partie. La récente installation du Conseil 
de développement, une instance de participation citoyenne 
qui comprend 150 membres, dont 50 habitants volontaires tirés 
au sort, renforce notre pratique démocratique et notre vision 
territoriale partagée d’un espace de vie et de développement. 

La taille humaine, le caractère à la fois urbain, rural et proche 
de la nature et l’accessibilité sont des points forts. Dessiner tous 
ensemble notre métropole au présent et pour l’avenir, solidaire, 
écologique et rayonnante. C’est le projet qui m’est confié. C’est 
l’ambition qui m’anime, à vos côtés.

Pierre PRIBETICH
1er vice-président 

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

Sladana ZIVKOVIC
5e vice-présidente

Dijon
Tourisme, relations internationales, export

François DESEILLE
9e vice-président 

Dijon
Patrimoine bâti et complexe funéraire

Claire TOMASELLI
13e vice-présidente 

Dijon
Équipements sportifs, relations avec les clubs 

professionnels

Antoine HOAREAU
17e vice-président 

Dijon
Eau et assainissement, prospective territoriale

Thierry FALCONNET
2e vice-président 

Chenôve
Renouvellement urbain, mobilités, transport

Jean-François DODET
6e vice-président  
Saint-Apollinaire

Biodiversité, qualité de l’air, plan bruit

Dominique GRIMPRET
10e vice-président 

Ahuy
Relations intra-métropolitaines

Philippe LEMANCEAU
14e vice-président 

Dijon
Transition alimentaire, plan alimentaire territorial, 

TIGA, restauration collective

Nicolas BOURNY
18e vice-président 

Magny-sur-Tille
Alliance des territoires

Nathalie KOENDERS
3e vice-présidente 

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

Françoise TENENBAUM
7e vice-présidente

Dijon
Solidarité, politiques sociales, santé

Danielle JUBAN
11e vice-présidente 

Dijon
Développement économique, attractivité, 

foires et salons

Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN
15e vice-présidente 

Dijon
PME, start-up, recherche, transferts de 

technologie

Céline TONOT
19e vice-présidente

Longvic
Commande publique, commission d’appels d’offres 

Rémi DETANG
4e vice-président 

Quetigny
Réseau routier métropolitain, voirie, personnel, 

affaires foncières, EPFL

Jean-Patrick MASSON 
8e vice-président 

Dijon
Transition écologique, déchets, énergies 

renouvelables (hydrogène et photovoltaïque), 
réseaux, concessionnaires et régies, H2020

Jean-Claude GIRARD
12e vice-président 

Ouges
Finances

Jean-Philippe MOREL
16e vice-président 

Dijon
Commission intercommunale de sécurité

Nadjoua BELHADEF
20e vice-présidente 

Dijon
Prévention de la délinquance, 

 conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance 

260 376
habitants 

population totale 
au 1er janvier 2021

86
élus au conseil 
métropolitain

81,7

Transports 
publics urbains

Remboursement 
de la dette 
(capital + 
intérêts)

Fonctions 
support

Secours 
et incendie

Environnement 
Énergie

Urbanisme 
et patrimoine 
métropolitain

Développement 
économique / 
enseignement 

supérieur

Reversements 
aux communes 

(AC + DSC)*

Gestion espaces 
publics, voieries 
et accessoires

Collecte 
et traitement 
des déchets

Reprise de 
déficits 

antérieursHabitat, 
politique de  

la ville et 
action sociale

Culture, 
sport

Divers

43,6

24,0

7,9

23,7

8,4

18,7

2,6

25,4%

13,1%

12,9%

9,6%
8,5%

6,2%

5,2% 4,9%
4,4%

2,6%
2,1% 1,9% 1,8% 1,4%

23,8

4,5

7,8

14,5
8,7

4,6 5,5 4,9

2,5 0,8 1,0 1,6
3,1

18,6

5,5

Investissement 91,5 M€ (dont 49,6 M€ 
de dépenses d’équipement)

Fonctionnement 240,2 M€

Pourcentage des dépenses réalisées

François REBSAMEN 
Président de Dijon métropole
Maire de Dijon
Ancien ministre

150
citoyens du conseil 
de développement 

dont 50 
sont tirés au sort

11,8

1,9




