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Six mois seulement après son installation,  le conseil  
de développement de Dijon Métropole rend son premier avis sur 
le projet métropolitain. Éclairer la vision prospective de l’action  
de la métropole sur son territoire nécessite d’embrasser des sujets 
dont l’étendue peut sembler considérable pour un premier travail 
collectif. Pour autant, celui-ci a pu se faire grâce à la mobilisation 
des membres qui se sont organisés pour s’exprimer sur des sujets 
majeurs comme la transition écologique, la cohésion sociale  

ou encore l’attractivité du territoire.

La diversité des profils des membres du conseil en fait un véritable carrefour des savoirs  
et des expertises qu’il convient de recueillir et d’écouter au mieux. Ces savoirs s’expriment 
au cours de nombreuses heures de travail et de débats conduits en majeure partie le soir  
et le week-end. Un tel engagement de la société civile est une chance pour le politique, 
tant il témoigne d’un attachement profond au territoire et d’un souhait sincère de bâtir 
des propositions constructives et innovantes pour mieux vivre ensemble. Je remercie donc 
avec la plus grande sincérité tous les membres qui ont donné de leur temps précieux pour 
pouvoir croiser leurs regards et constituer le présent avis. Je souhaite également remercier 
les agents et élus de la métropole qui ont accompagné les membres dans cette première 
saisine en répondant à leurs questions et parfois même en organisant des visites de terrain. 
Ces moments d’échanges sont stratégiques pour mieux comprendre le fonctionnement 
et les contraintes associées à ces politiques publiques et constituent des illustrations  
de démocratie participative très concrètes.

Je souhaite que l’attention avec laquelle l’avis sera lu et partagé 
puisse être à la hauteur de cet engagement mutuel mais aussi 
des enjeux sociaux, économiques ou encore écologiques cruciaux 
que le projet métropolitain recouvre et qui ne vont aller qu’en 
s’accentuant face aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Marie-Josèphe Durnet-Archeray

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Présidente du conseil de développement
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE1.
▶ Le conseil de développement de Dijon métropole est une instance de démocratie 
participative locale qui a pour but d’éclairer le conseil métropolitain dans l’élaboration 
des politiques publiques du territoire.

▶ Il est composé de 150 membres maximum répartis en 3 collèges : acteurs et actrices 
sociaux économiques, habitants et habitantes, personnalités qualifiées.

▶ Il a été installé en juin 2022 et a été saisi un mois plus tard et pour la première fois par  
le Président de Dijon métropole afin d’élaborer un avis sur le projet métropolitain.

▶ Cet avis a été adopté à 60 voix pour et 1 abstention lors de la séance plénière du  
19 novembre 2022.

▶ Le président de Dijon métropole a souhaité recueillir l’avis du conseil de développement 
sur la base d’un document projet composé de 7 axes. 1 groupe de travail a été mis  
en place pour chaque axe, soit 7 groupes de travail au total.

▶ Un accompagnement au lancement de chacun des groupes de travail a été réalisé, 
puis les groupes ont conduit leur réflexion en autonomie grâce à la désignation  
d’un animateur ou d’une animatrice et d’un rapporteur ou d’une rapporteuse.

▶ Un travail de mise en commun a été réalisé par le bureau et le secrétariat. Afin  
de donner le plein effet à cette organisation autonome, les productions de chacun  
des groupes se retrouvent en intégralité dans le présent avis et n’ont fait l’objet d’aucune 
modification de la part du bureau ou du secrétariat. 

▶ La séance plénière du 19 novembre a permis la mise en débat du projet d’avis et  
son adoption.

Contexte

Méthodologie
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Mobilisation des membres

J’ai été impressionné par le contenu des documents finaux remis 
par les groupes de travail. Dans des délais contraints et le respect de  
la feuille de route, les membres ont produit des réflexions de grande 
qualité, dont certaines avec des développements particulièrement 

approfondis et argumentés. 

On peut également noter l’implication réelle de nombreux membres qui 
n’ont pas compté leur temps, même si la participation a été plus en retrait  
ou fluctuante sur certains groupes de travail.

Les échanges avec les participants se sont toujours faits dans un climat  
de bienveillance et de sérénité, y compris lors de divergences de vue, ce qui est 
particulièrement appréciable.

Désormais à la fin d’une étape, nous allons conduire un retour 
d’expérience pour identifier collectivement les points forts et les 
pistes d’amélioration de nos méthodes, dans un esprit de progression 
continue. 

Richard Troncy
Référent des groupes de travail 

sur le projet métropolitain 

7 GROUPES DE TRAVAIL qui se sont réunis en moyenne 4 à 5 fois 
pour pouvoir produire leur synthèse.

Cela représente au total UNE TRENTAINE DE RÉUNIONS COMPLÉTÉES 
PAR DES ÉCHANGES INFORMELS via différents outils numériques dont 
la plateforme collaborative Teams mise à disposition par la métropole.

78 MEMBRES ONT PARTICIPÉ À AU MOINS 1 RÉUNION 
avec une fluctuation des présences entre les groupes de travail et au fil 
du calendrier.

LES GROUPES DE TRAVAIL ONT SYNTHÉTISÉ LEURS RÉFLEXIONS 
DANS LES "FICHES SYNTHÈSES" (voir partie 2). Certains groupes les ont 
développées davantage au travers de contributions complémentaires 
(voir partie 3).

CHAQUE GROUPE ÉTAIT AUTO-ORGANISÉ 
grâce à l’engagement d’animatrices et d’animateurs, de rapporteurs 
et de rapporteuses.
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L’AVIS DU CONSEIL2.
Les points saillants de l'avis

Les membres du bureau du conseil de développement identifient les messages clés 
suivants :

▶ Faire davantage métropole au travers d’actions reposant sur un meilleur équilibre 
entre la ville centre et les autres communes, en particulier sur les questions de 
mobilité mais pas uniquement (aller vers les habitants y compris dans les petites 
communes pour recueillir leurs avis, les faire participer aux décisions métropolitaines et  
à des dispositifs tels que OnDijon) ; 

▶ Valoriser les atouts de la métropole pour renforcer son attractivité et son image,  
en particulier auprès des plus jeunes ;

▶ Faire de la mobilité un axe majeur du projet métropolitain, compte tenu de 
sa transversalité (impacts environnementaux, sociaux et économiques) et de  
sa récurrence dans les thèmes abordés.

Il est par ailleurs souligné la diversité des propositions formulées par le conseil 
de développement (ambitions larges, propositions d’actions concrètes mais aussi 
reformulations des éléments de rédaction du projet métropolitain). 
Le conseil métropolitain est invité à se saisir pleinement de cette diversité de propositions 
et à informer en retour les membres du conseil de développement de Dijon métropole. 

Enfin et concernant les modalités de travail, il est regretté le manque d’informations  
et d’explications sur le projet métropolitain en amont ainsi que le calendrier de travail 
trop contraint.
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Synthèse de chacun des groupes de travail

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA COHÉSION TERRITORIALE
AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 1 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

NOS POINTS SAILLANTS :

- Les conditions de la saisine : absence de documents techniques, délai court...
- L'axe qui a réuni le plus grand nombre de membres (36)
- Les items "transition énergétique" (création mix énergétique) et "cadre de développement 
économique pour les entreprises" n'ont pas été abordés. Soit parce que nous sommes 
en ligne avec ce qui est fait par Dijon métropole, soit parce que ce n’est pas pertinent 
pour nous. À l’inverse nous avons ajouté des thèmes qui doivent impérativement être 
abordés.

Les 5 thématiques développées :
1- Végétalisation & biodiversité 
2- Mobilités douce et durable
3- Alimentation
4- Eau
5- Déchets

Au regard des ambitions de Dijon métropole et de l'urgence climatique, donnons-nous 
les moyens, agissons.

Les habitants avancent plus vite que la métropole : la prise de conscience des habitants, 
la volonté de changer ses habitudes et le sentiment d'urgence imposent à la métropole  
de suivre ce rythme et de fournir un cadre opérationnel et efficace. C'est dans ce sens que 
nous avons rédigé nos propositions.

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS :

Chacune des 5 thématiques exposées ici ouvre la voie à un réel travail de fond. 

▶ Quelle sera la suite donnée à toutes nos propositions ? 
▶ Comment leur donner la possibilité de devenir des réalisations concrètes ?
▶ Comment les élus pourront-ils s’en saisir ? 

Nous espérons que ce travail ne restera pas sans suite et attendons un retour si un item 
n'était pas intégré au projet métropolitain.

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :
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NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

1- Végétalisation & biodiversité, clés pour adapter notre territoire au changement 
climatique
L’item 4 de l’axe 1 du projet métropolitain devra être rédigé de la manière suivante : 
“Adapter le territoire au changement climatique en développant la végétalisation”. 

2- Mobilités douces et réseau, pour l’amélioration des liaisons et la sécurisation des 
parcours
Une alternative crédible à la voiture:

▶ Création d’un véritable réseau cyclable continu et sécurisé
▶ Création de voies "calmes", vertes

3- Autonomie alimentaire, pour une alimentation locale, durable et saine 
L’alimentation locale souffre d'un manque de cohérence territoriale et nécessite  
une harmonisation des dispositifs entre les différentes collectivités : métropole, 
département et région.

4- L’eau, source de vie
Limiter les déperditions, préserver, et protéger la ressource.

5- Déchets, "Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas." 
Limiter la production, Mieux éliminer et inciter fortement à mieux trier. 
Favoriser les solutions d’évitement et d’économie circulaire vertueuse.

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

La sensibilisation du plus grand nombre et la communication auprès de chacun que ce 
soit élus, habitants, entreprises... constituent un levier prioritaire. Lors de nos échanges, 
nous avons donc proposé l’élaboration de 2 supports transversaux : 

▶ un répertoire des actions "transition" et des idées pour les divulguer et permettre 
à chacun, citoyen ou collectivité, de s'en emparer à son échelle ; 

▶ une charte urbaine, architecturale et environnementale. Pour que chaque 
nouveau projet immobilier intègre les enjeux de la transition écologique. Son 
application devra être contrôlée.

Nous souhaitons que Dijon métropole sollicite le CODEV sur des problématiques concrètes 
pour que nous puissions participer à la prise de décision et nous sentir impliqués et utiles 
à la métropole.
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RENFORCER NOTRE IDENTITÉ À LA FOIS URBAINE ET RURALE POUR 
DYNAMISER L'ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE

AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 2 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

NOS POINTS SAILLANTS :

▶ Rédaction de l’axe 2 trop centrée sur le seul aspect urbain.

▶ Faute de temps, le groupe de travail n’a pas pu s’approprier les thèmes 
d’une manière approfondie et a plus travaillé sur la forme plutôt que sur le fond.

▶ Le groupe de travail regrette de ne pas pu avoir un temps d’échange avec un élu 
de la métropole.

▶ Les membres du groupe de travail ont cependant débattu avec enthousiasme 
et ont partagé leur point de vue dans un très bon état d’esprit.

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS :

▶ Comment les avis du CODEV seront-ils pris en compte ?

▶ Comment dynamiser la participation et une plus grande implication des membres 
au sein du CODEV ? 

▶ Le groupe de travail aurait souhaité avoir des précisions sur la désignation 
des "territoires voisins" évoqués dans l’axe 2.

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :
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NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

▶ Recentrer les thèmes de l’axe 2 par la mise en valeur de la métropole à travers 
les 23 communes qui la composent.

▶ Faciliter à tous l’accès aux activités et services.

▶ Mettre en avant un urbanisme cohérent.

▶ Renforcer l’appartenance métropolitaine.

▶ Mettre en valeur les atouts de la métropole.

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

▶ Nommer un élu référent sur chaque axe.

▶ Proposition d’un temps d’échange entre les membres du groupe sur l’axe 2 
avec les élus métropolitains.

▶ Augmenter la durée du mandat des membres du CODEV.

▶ Suivi et évaluation des suites données sur l’axe 2 en lien avec la Commission de suivi 
et évaluation du CODEV.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
UNE MÉTROPOLE QUI ASSUME SON RÔLE DE CHEF DE FILE

AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 3 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

NOS POINTS SAILLANTS :

1- Déplacements : 
▶ Faiblesse de la desserte et de l’accessibilité aux zones d'activités économiques

et enclavement de certains quartiers et communes.
▶ Manque de bus, de taxis et de pistes cyclables sécurisées.
▶ Problématiques des trains : pas assez de trains ni de TER, horaires, grandes villes 

et aéroports de Paris pas assez desservis.
▶ Pas assez d'accès facile pour les personnes à mobilité réduite.

2- Enseignement :
▶ Manque de coordination entre les filières de formation.
▶ Manque de lien entre l'enseignement secondaire et supérieur et les entreprises.
▶ Manque de lisibilité sur le cadre de vie pour attirer les étudiants (culture, sports, 

activités...)

3- Communication :  
▶ Déficit d'image de Dijon métropole pour l'extérieur.
▶ La communication existe mais n'atteint pas la cible.

4- Tissus économique local :
▶ Manque de soutien aux acteurs économiques locaux.
▶ Problématiques de recrutement.

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS :

▶ Quelles seront les actions mises en place suite à l’avis du CODEV ?

▶ Comment aider le développement et retenir les entreprises sur notre territoire ? 

▶ Comment renforcer les liens entre les entreprises et la collectivité ?

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :
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NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

1- Déplacements : 
▶ Augmenter les lignes DIVIA vers les quartiers et les communes mal desservies, 

avoir une ligne qui desserve l'ensemble des zones d'activité sans passer par le centre-
ville.

▶ Lobbying auprès de la SNCF pour avoir plus de lignes vers les grandes villes sur de plus 
grandes amplitudes horaires et vers Roissy ADP, Saint-Exupéry, OUIGO, TER, Aéroport 
Dijon Bourgogne.

▶ Pouvoir réserver les taxis près de la gare ou un bus.
▶ Faire cohabiter les différents modes de transports (vélo, voiture, bus, trottinette).
▶ Stationnement avec zone d'accueil pour les camions, proposer des alternatives 

aux contraintes sinon les entreprises vont partir. 
▶ Sécuriser plus les pistes cyclables pour favoriser l'utilisation des vélos : améliorer 

le partage de la voie.
▶ Favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite.

2- Enseignement :
▶ Organiser plus d'événements entre les entreprises et les formations pour décloisonner, 

travailler ensemble, attirer des étudiants et les garder.

3- Communication :
▶ Mobiliser les Dijonnais pour en faire des ambassadeurs.
▶ Élargir la cible, adapter les supports et les médias aux usages générationnels.
▶ Mettre à jour les informations.
▶ Évaluer l'impact d'attractivité de Dijon dans les classements des villes.
▶ Faire une enquête pour évaluer l'image de Dijon à l'extérieur et mesurer 

son attractivité réelle.

4- Tissu économique local :
▶ Favoriser et accompagner le développement de l'économie de proximité.
▶ Attirer les talents et favoriser l'inclusion.

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

Nous souhaitons que Dijon métropole  sollicite le CODEV sur des problématiques concrètes 
pour que nous puissions participer à la prise de décision et nous sentir impliqués et utiles 
à la métropole.
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 DIJON MÉTROPOLE, PROMOTEUR DES ALLIANCES TERRITORIALES
AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 4 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

NOS POINTS SAILLANTS :

▶ Une méthodologie de travail qui pose question.

▶ Un calendrier tellement contraint qu'il est difficile de produire un travail qualitatif….

NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

▶ Construire une offre métropolitaine avec les 23 communes.

▶ Intégrer les 3 piliers (acteurs économiques, associatifs et institutionnels) y compris 
la partie écoles présentes sur le territoire par une participation active à ce projet 
métropolitain.

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS :

▶ Nous n'avons pas pu rencontrer l'élu qui a coécrit le texte sur la partie alliances 
des territoires dans le calendrier imparti… Est-il possible de le rencontrer après 
le 01/11/2022 ?

▶ Les coopérations sont-elles à envisager que dans le cadre de ces 23 communes 
ou pouvons-nous étendre le territoire avec les "villes frontières" comme Dole, Gray...?

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

▶ Améliorer la communication entre les acteurs et notamment auprès des 23 communes 
car il n'y a pas de présence, au moins sur les sites communaux, de ce conseil de 
développement donc ensuite comment intégrer cet organe si personne ne le connaît…

▶ Partager et coordonner les interventions par une instance qui se déplace et met 
en lien sur le territoire

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :

Item renseigné par le groupe de travail
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INNOVATION ET MOUVEMENT : POUR IMAGINER LA MÉTROPOLE DE DEMAIN
AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 5 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

NOS POINTS SAILLANTS :

▶ Le groupe a été gêné par le caractère quelque peu flou, abstrait, voire abscons 
de la formulation des orientations du projet.

▶ Nous avons été interpelés par l’étendue très vaste des sujets abordés par l’Axe 5, tandis 
qu’un délai extrêmement court nous a été accordé pour donner notre avis.

▶ Ayant souhaité obtenir des explications et des précisions de la part de la métropole 
sur l’Axe 5 en général et sur le projet OnDijon en particulier, nous avons rencontré 
M. Denis Hameau.

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS :

▶ Comment sera assuré le respect des engagements éthiques et de la vie privée 
dans le cadre du dispositif OnDijon ? 

▶ Comment est assurée la transparence de la gestion budgétaire du dispositif OnDijon ?

NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

▶ Mise en place, par quartier et par commune, d’une véritable institution composée
d’habitants avec une voix délibérative sur les grands projets de la métropole.

▶ Organiser des réunions publiques, pilotées par le CODEV, en invitant les maires 
et/ou les adjoints pour impliquer les citoyens dans le mouvement, créer du lien entre 
les différentes instances et prendre connaissance au plus près dans un objectif de 
métropole du "Care" et la prise en compte des spécificités de chaque territoire.

▶ Associer étroitement le CODEV au développement du dispositif OnDijon 
et propositions complémentaires sur OnDijon jointes en annexes.

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

▶ Valoriser la métropole et le CODEV auprès des communes.

▶ Permettre au CODEV de suivre et de participer à la suite des travaux dans le cadre 
de la mise en place du Projet métropolitain.

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :

Item renseigné par le groupe de travail
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LA MÉTROPOLE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 6 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS SUR LA FORME :

▶ Nous nous sommes posé la question de la pertinence de la méthode de travail.

▶ Quid de la participation des membres de ce groupe de travail ? (beaucoup d’inscrits, 
peu de participants).

▶ Quid de l’implication citoyenne ?
 
▶ Un calendrier particulièrement contraignant

NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

▶ Donner de la matière au lien social (mobilité, culture, sport, santé….).

▶ Renforcer la prévention sociale en mode interdisciplinaire et en mode multi-acteurs.

▶ Développer la complémentarité avec les acteurs économiques, institutionnels, 
associatifs…..

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS SUR LE FOND :

▶ Comment faire une métropole solidaire et sociale pour tous les publics ?

▶ Comment organiser une communication adaptée au public cible ?

▶ Comment organiser l’aller vers ?

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

▶ Nécessité d’un diagnostic des besoins du territoire pour consolider l’existant 
et co-construire les réponses pour palier les manques.

▶ Repérer puis organiser une mutualisation des bonnes pratiques et favoriser 
la généralisation de celles-ci à la métropole (exemples du RAJ à Talant et de la Maison-
Phare à Dijon).

▶ Trouver des moyens pour aller au devant de tous les publics.

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :

Item renseigné par le groupe de travail
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NOS POINTS SAILLANTS :

▶ Accord global avec les intentions affichées.

▶ Crainte d'une trop grande verticalité.

▶ L'absence de bilan du précédent projet a été handicapant.

▶ Manque de documents ressources pour s'approprier le projet actuel.

NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS :

▶ Associer plus étroitement tous les élus municipaux et les habitants à l'élaboration 
des politiques métropolitaines.

▶ Prévoir les critères d'évaluation dès la réflexion initiale.

▶ Créer une structure métropolitaine permettant une meilleure connaissance 
et une éventuelle mutualisation des politiques culturelles et sportives

NOS PRINCIPALES INTERROGATIONS :

▶ Comment favoriser la participation de tous les élus des communes 
à la vie métropolitaine ?

▶ Comment associer les citoyens aux phases préliminaires aux différentes décisions ?

NOS PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX SUR LE PROJET :

▶ Associer le Conseil de développement à l'évaluation des politiques publiques.

▶ Doter le Conseil de développement d'un budget d'études.

▶ Rattacher l'Observatoire au Conseil de développement.

▶ Allonger à 4 ans (1/2 projet) le mandat des membres du Conseil de développement.

POUR UNE GOUVERNANCE FÉDÉRATRICE
AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AXE 7 DU PROJET DE DIJON MÉTROPOLE

Positionnement du groupe de travail vis-à-vis de l'axe tel que rédigé dans le projet 
métropolitain soumis à l'avis du conseil de développement :

Item renseigné par le groupe de travail
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CONTRIBUTIONS DÉTAILLÉES 
DES GROUPES DE TRAVAIL3.

Axe 1 : La transition écologique et la cohésion 
                territoriale

PRÉAMBULE

INTRODUCTION

Le groupe de travail regrette la date tardive de mise en place du Conseil de développement 
de Dijon métropole (11 juin 2022 / loi Voynet). 

Cette date de mise en place a eu pour conséquence directe de réduire considérablement 
le temps de travail, d’examen, et de réflexion par rapport à la première saisine pour  
le CODEV, chargé d’étudier, de réfléchir et constituer une force de proposition pour  
le projet métropolitain 2022-2030. 

Si on ajoute l’absence de documents techniques, de bilans et d’évaluation demandés 
en séance plénière, base indispensable, et sérieuse pour un travail de réflexion et  
de propositions, nous exprimons le souhait que cette situation soit corrigée et ne  
se reproduise pas pour l’ensemble des travaux à venir du CODEV. 

Nous demandons que le CODEV constitue une entité représentative de l’avis de tous 
les habitants et des partenaires de Dijon métropole et soit considéré comme un acteur 
majeur de son développement équilibré, pour les générations à venir.  

Ce travail doit constituer un point de départ pour une véritable collaboration entre  
les élus et le CODEV de Dijon métropole.

L'axe 1 “La transition écologique et la cohésion territoriale” est un axe structurant  
et transversal aux autres axes du plan métropolitain. Axe majeur et essentiel parmi  
les 7 axes, comme en témoigne le nombre d’inscrits (36 personnes dans le groupe  
de travail). 

Lors de nos 4 réunions de travail, 5 thèmes principaux sont apparus, partagés par  
l'ensemble des membres et ressentis comme les thèmes clés de la transition écologique 
pour notre territoire.  

1. SYNTHÈSE
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SYNTHÈSE

1- VÉGÉTALISATION & BIODIVERSITÉ : LA CLÉ POUR ADAPTER NOTRE TERRITOIRE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Axe majeur et incontournable pour contribuer de manière efficace à la régulation de  
la température par la création d’îlots de fraîcheur. C’est également un outil de gestion  
des eaux de ruissellement et un piège à CO2 (et à nitrates dans les zones agricoles).

Le programme métropolitain n’évoque pas ce sujet, alors que de nombreuses actions, 
reprises en annexe, sont faciles à mettre en œuvre. L’item 4 de l’axe 1 du projet métropolitain 
devrait donc être rédigé de la manière suivante : “Adapter le territoire au changement 
climatique en développant la végétalisation et en protégeant la biodiversité”.  

2- MOBILITÉ DURABLE, POUR L’AMÉLIORATION DES LIAISONS ET LA SÉCURISATION 
DES DÉPLACEMENTS DOUX

Le réseau actuel en étoile ne permet pas un déplacement efficace sur l'ensemble  
de l'agglomération.  Le plan métropolitain doit rechercher une meilleure articulation 
entre tous les modes de transports et repenser le partage des voieries entre véhicules  
et pistes cyclables. La création d’un vrai réseau structuré de mobilités douces à Dijon 
est nécessaire. Un constat de décalage se dégage, entre l’évolution rapide des habitats de 
la Métropole vers les mobilités douces et l’offre proposée. Le réseau est encore balbutiant,  
au regard des ambitions de Dijon métropole et de l’urgence climatique.

Le constat et nos propositions sont détaillés en annexe.

3- AUTONOMIE ALIMENTAIRE, POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SAINE

L’alimentation locale souffre d'un manque de cohérence territoriale et nécessite  
une harmonisation des dispositifs entre les différentes collectivités : métropole, 
département et région. Ce manque de cohérence rend la position des producteurs locaux 
compliquée, et l'ensemble des dispositifs existants inefficaces. La recherche d'une alliance, 
d'une mise en commun des outils (logistiques par exemple) serait une des solutions. 

Ainsi, certains items présentés dans le plan métropolitain initial n'ont pas été cités par 
les participants. Inversement des thématiques ne sont pas abordées dans le projet 
métropolitain. Il nous semble pourtant que l’eau, la biodiversité, la végétalisation,  
les déchets sont des thématiques prioritaires. Elles devront donc trouver leur place dans 
les items du plan final. 
Le groupe de travail a étudié ces 5 thèmes en permettant à chacun de partager  
son expérience, ses attentes, son diagnostic, son expertise et enfin sa critique s’éloignant 
ainsi des formules du plan dans sa version originale. 

À l’issue de nos réunions, il est apparu une ligne directrice qui résume l'ensemble  
des actions proposées et l’état d’esprit général du groupe de travail : Éviter, Réduire, 
Protéger. 
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Trois outils concrets sont présentés en annexe. Un sentiment d’urgence à trouver  
et mettre en œuvre cette cohérence territoriale est partagé entre les membres du GT que 
ce soit les “usagers” (parents, familles, métropolitains) et les “professionnels” (agriculteurs, 
maraîchers…). 

4- L’EAU, SOURCE DE VIE

Il est regretté que le projet métropolitain n’évoque que très indirectement la question de  
la gestion de l’eau, alors qu’il s’agit d’un problème majeur pour les années à venir. Il est 
donc apparu indispensable de porter une attention particulière à ce sujet. Une auto-saisine 
a d’ailleurs été formulée sur le thème du changement climatique et de la préservation de 
la ressource en eau, autour de 4 grands axes :

▶ Protéger la ressource
▶ Rechercher une plus grande efficacité dans la gestion de l’eau, d’un point de vue 
   technique et économique (régie publique)
▶ Élaborer un programme d’économie d’eau et une visibilité sur la consommation, 
   pour tous les usagers
▶ Protéger les cours d’eau

Le groupe de travail présente en annexe une série de mesures ayant un objectif commun 
“améliorer les entrées et limiter les sorties”.

5- DÉCHETS, "LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS."

La sensibilisation au réemploi, à la pratique du “zéro déchet”, à la consommation en vrac, 
au compostage, broyage et paillage devront trouver une place de choix dans le futur 
plan métropolitain. La réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation des restes de 
repas et de leur préparation s’inscrivent dans l’obligation du tri à la source des biodéchets 
attendu pour le 1er janvier 2024 et créent une passerelle évidente avec la question de 
l’alimentation.  Produire moins de déchets, mettre en place des boucles de valorisation 
locale “circulaire” rejoignent nos réflexions sur les nouveaux modes de production et  
de consommation. Une série d’actions est présentée en annexe dont la tarification 
incitative. 

CONCLUSION

La transition écologique est incontournable et doit guider les grands axes du projet 
métropolitain. 

Pour la mise en œuvre d’une réelle transition écologique sur notre territoire, l’information 
du plus grand nombre et la communication auprès de chacun (élus, habitants, 
entreprises...) constituent un levier prioritaire et sont absolument nécessaires pour faciliter 
la compréhension et l’acceptation.   

Lors de nos échanges, nous avons donc proposé l’élaboration de 2 supports transversaux : 
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▶ Un répertoire unique des actions "transition écologique" de Dijon métropole
Objectif : rassembler à un seul endroit toutes les informations, idées et projets pour 
permettre à chaque citoyen ou collectivité de s'en s'emparer à son échelle. 
Moyen : création d’un onglet unique et dédié sur le site de Dijon métropole "ma  
métropole en transition" qui centralise tout.  

Actuellement tout est dispatché sur divers sites ("Trionsnosdechets" / "Dijon 
métropole ma nature" / plan vélo Divia…) et des informations pratiques manquent 
sur les différentes initiatives. Ex : dépôt vêtements, commerces en vrac, producteurs 
locaux, recyclerie,  une "boîte à outils du métropolitain en transition" : eau / mobilité / 
déchets / plan vélo / appli GPS vélo…

▶ Une charte urbaine, architecturale, paysagère et environnementale pour Dijon 
métropole.

Pour que chaque bâtiment (nouveau projet immobilier ou réhabilitation) réponde 
aux enjeux de la transition écologique. (Intégration dès le projet de construction  
des normes environnementales / matériaux / plantations / tri des déchets, parking 
vélo, respect des espaces verts…). Le contrôle de la mise en œuvre et du respect  
de cette charte devra être exemplaire.  

Le dérèglement climatique est le défi du siècle et nous avons besoin de chacun,  
de chaque acteurs de la Métropole pour le relever, ensemble.

2. ITEM - VÉGÉTALISATION ET BIODIVERSITÉ

INTRODUCTION

INTÉRÊTS

Grands oubliés de l’axe 1, la végétalisation et la préservation de la biodiversité sont 
essentielles. Nous avons donc développé un item spécifique sur ce sujet.

▶ Contribue à la régulation de la température par la création d’îlots de fraîcheur.

▶ Piège à CO2.

▶ Favorise la biodiversité.

▶ Outil de gestion des eaux de ruissellement.

▶ En zones cultivées piège à nitrates (couverture hivernale des sols).

▶ Aspect visuel / esthétique.
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CONCLUSION

Intégrer le terme de végétalisation dans l’item 4 de l’axe 1 du projet métropolitain : 
▶ Item 4 : “Adapter le territoire au changement climatique en développant la végétalisation”

De ce fait, en considérant le registre des délibérations du 14/04/2022, l’item 1 devrait être 
réécrit de la manière suivante : 
▶ Item 1 : “Aller vers la neutralité carbone pour lutter contre le changement climatique”

PROPOSITIONS

▶ Création de parcs, aires de jeux (accroissement des zones vertes) ; l’espace public 
devrait au moins sur ce point être exemplaire (revégétalisation des cours d’écoles, 
aménagement paysager des abords des bâtiments recevant du public,…).

▶ Augmenter le pourcentage minimal de zones vertes dans tous les projets 
de construction et s’assurer de sa réalisation (ce qui suppose des contrôles 
par une “police urbaine”).

▶ Créer / aménager des trottoirs et des zones de stationnement sans enrobé (système 
en nid d’abeille engazonné par exemple).

▶ Entretien / restauration de la ripisylve (corridor biologique, fixation des berges, 
épuration de l’eau, régulation de la température).

▶ Isolation des bâtiments (végétalisation des murs et toitures).

▶ Création de zones naturelles dans le PLUiHD.

▶ Création de commissions citoyennes de végétalisation dans toutes les communes 
(prévoir dans ces commissions les modalités d’arrosage).

▶ Pour chaque projet de végétalisation privilégier des plants d’origine locale.

▶ Recenser dans toutes les communes les arbres remarquables et prévoir leur 
protection.

▶ Prévoir une replantation systématique de jeunes arbres d’origine locale pour chaque
arbre coupé.

▶ Interdire la destruction d’arbres trentenaires pour seule raison économique.

▶ Proposer des plans de végétalisation dans les zones piétonnes les plus fréquentées 
et les rues pavillonnaires sans arbres.
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3. ITEM - AMPLIFIER LES STRATÉGIES 
     MÉTROPOLITAINES DE MOBILITÉ DURABLE

INTRODUCTION

L’intitulé de notre axe est "la transition écologique et la cohésion territoriale", c’est donc dans 
cet esprit que nous avons rédigé différentes propositions qui exigeront le développement : 

▶ d’un réseau périurbain (transports en communs et pistes cyclables) pour mieux 
relier les communes de Dijon métropole entre elles ;

▶ d’un vrai réseau structuré de mobilités douces à Dijon, nécessaire aujourd’hui 
et encore balbutiant au regard des ambitions de Dijon métropole et de l’urgence 
climatique.

L’objectif étant de ne pas contraindre mais bien au contraire d’offrir la possibilité d’une 
véritable alternative crédible à la voiture. L'utilisation généralisée du vélo au quotidien 
ne peut se faire que dans des conditions de sécurité optimum. L’insécurité, est bien le 
principal frein à l’utilisation du vélo au quotidien.

PROPOSITIONS

DIJON (CENTRE-VILLE ÉLARGI)

▶ Développer un réseau cyclable continu, complet et sécurisé dans Dijon : 
∙ Pistes cyclables en continu.
∙ Pistes cyclables protégées (plots).
∙ Clarifier le sens/contre sens des pistes cyclables installées.
∙ Installer de nouveaux arceaux vélo. Constat : les stationnements vélo dans Dijon 
sont désormais insuffisants.

∙ Créer des stations d’abris vélo (protégées de la pluie/ prises recharge batterie / casiers 
pour casques vélo).

∙ Possibilité de mettre son vélo dans le tram.
∙ Signaler aux automobilistes qu’ils traversent une piste cyclable.
∙ Développement d’une signalétique vélo adaptée : + visible + impactante (couleurs 
vives) + durable (marquage au sol qui ne s’efface pas dans le temps, panneaux, feux 
vélo), + d’éclairage des pistes cyclables.

∙ Réduire la vitesse à 30km/h pour les véhicules sur certaines portions de rue quand 
la largeur étroite de la chaussée rend la cohabitation piste cyclable/voitures précaire, 
voire dangereuse.

∙ Développer le réseau Velodi : les stations se trouvent en hypercentre et sont absentes 
dès la 1ère ou 2ème couronne de l’hypercentre de Dijon.

∙ Installer des parkings relais Vélodi à côté des stations de Tramway.
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DIJON MÉTROPOLE : MIEUX RELIER LES 23 COMMUNES

▶ Développer le réseau périurbain des transports en commun et voies cyclables 
∙ Entrées/sorties de Dijon :

∙ Favoriser la co-mobilité/parking relais.
∙ Une meilleure articulation entre les différents modes de transports.

∙ Une meilleure coordination des horaires (bus et tram).
∙ Liaisons autour de Dijon :

∙ Améliorer les connexions et donc la cohésion territoriale.

Constat : absence de liaison pour circuler directement entre Longvic, Chevigny-
Saint-Sauveur et Quetigny en transport en commun ou à vélo, sans passer par 
le centre-ville. Pas d’alternative à la voiture. Pistes cyclables inexistantes.

∙ Relier les zones industrielles/commerciales entre elles (Chenôve, Marsannay,
Longvic et Quetigny pourtant voisines).
Constat : absence de réseau pour relier ces grandes zones d’activité entres 
elles sans voiture, sans passer par le centre-ville (tout converge vers la place de  
la République par exemple).

∙ Incitation au covoiturage

∙ Bus circulaire/Bus express pour pallier aux liaisons manquantes. 
Le réseau actuel de transport en commun est en étoile, convergeant vers le centre  
de Dijon. Seules les voitures ont accès aux voies rapides. Quid d’une ligne de 
bus qui emprunterait les voies rapides/rocade ex : Chevigny-Saint-Sauveur, 
Sennecey, Saint Apollinaire ou encore piscine olympique => Valmy.

∙ Rendre effectifs les plans de mobilités entreprises et une meilleure coordination 
du réseau en fonction des besoins des entreprises.
Ex : Ephad d’Hauteville ou Tetrapack Longvic → Besoin de bus tôt le matin  
et tard le soir.

▶ Réserver des rues 100% dédiées aux mobilités douces (piétons, vélos, trottinettes)
∙ Partager l’espace (voiture/ vélo/ piéton). Aujourd’hui la voiture est reine 
et la cohabitation sur une même chaussée non distincte entre voitures et cyclistes 
est illusoire.

∙ Se donner un objectif (%) du réseau routier qui serait "doux", réservé cycles / piétons. 
Création de voies "calmes" pour les vélos/piétons/trottinettes/voire navettes électriques 
uniquement. Exemple : lorsque plusieurs rues parallèles permettent de rejoindre  
le même endroit sur l’hypercentre, actuellement ces rues sont 100% voitures,  
en passer 1 en voie cyclable uniquement.

▶ Développer le réseau de navettes électriques DIVIA
∙ Développer ces petites navettes sur des zones plus larges que l’hypercentre 
dans des zones non desservies.

∙ Utiliser ces navettes à la place de bus polluants/bruyants et non adaptés 
sur des lignes à la fréquentation faible (ex : B20).
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∙ Incitation sur le prix des transports en commun

∙ Amélioration/ extension du réseau Divia :
- Revoir/adapter le véhicule à la fréquentation.
- "Green bus" mini bus fonctionnant à l'électrique ou à l'hydrogène plus 

adaptés à la ligne, pour éviter les bus vides. Sur certaines petites lignes, 
certains horaires semblent inutiles et les bus circulent à vide en journée 
(B20, B17).

▶ Développer le réseau périphérique de pistes cyclables
∙ À l’instar de la voie cyclable récemment créée pour relier les communes de l’est 

Dijonnais à Dijon centre (Varois - Saint Apollinaire - Dijon).

∙ Développer le réseau cyclable entre les communes de Dijon métropole.

▶ Développer l’auto partage
∙ Location de véhicule/Citiz (Hybride ou électrique) étendue à la métropole.

▶ Lancer une réflexion sur un projet Ecotrain
∙ Le projet ECOTRAIN est un système de navettes autonomes ferroviaires 

légères alimentées par batterie. Exploitation des petites lignes ferroviaires 
désaffectées. Ex : Longvic, Ruffey-lès-Echirey, Chevigny, Neuilly
https://toulouse.latribune.fr/innovation/2022-04-04/exclusif-qu-est-ce-que-l-
ecotrain-prochainement-teste-a-albi-912418.html

CONCLUSION

Au regard des ambitions de Dijon métropole, et de l’urgence climatique, en zone urbaine 
et périurbaine la voiture doit s’effacer progressivement au profit des mobilités douces 
qui s’imposent pour le bénéfice de tous. 

Donnons-nous les moyens de rendre ce projet de mobilité douce et durable possible.
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4. ITEM - ALIMENTATION LOCALE, DURABLE 
     ET SAINE

INTRODUCTION

L’intitulé de notre axe est "la transition écologique et la cohésion territoriale", c’est dans 
cet esprit que nous avons rédigé différentes propositions qui exigeront une émergence 
d’alliances territoriales concrètes entre le Conseil départemental de Côte-d’Or, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et Dijon métropole.

LES OUTILS

▶ Créer une plateforme informatique commune aux trois entités :
Afin que les gestionnaires de restaurants collectifs publics (collèges, lycées, restos 
universitaires, centres hospitaliers), mais aussi privés (entreprises, banques…) puissent 
commander leurs produits sur une seule et même plateforme. Nous proposons 
d’utiliser "Agrilocal21" comme point de départ. À la différence près que la commande 
se fait directement à l’outil de transformation.

▶ Créer un outil de transformation commun :
Plusieurs légumeries sont à l’étude, nous proposons de les regrouper. Afin d’avoir 
un outil performant et efficace qui pourra recevoir les aliments pour (s’il s’agit  
de légumes) : les nettoyer/calibrer, les éplucher/découper et enfin les conditionner. 
Un outil coopératif serait souhaitable.

▶ Créer une plateforme logistique commune :
C’est le nœud central du système, elle fera le lien entre les producteurs, l’outil  
de transformation et les restaurants.

ÉCHANGES AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX

Différentes études ont déjà été réalisées, par la chambre d’agriculture et les associations 
comme Bio Bourgogne. Nous savons déjà que nos producteurs ont les moyens de 
fournir les restaurants scolaires présents sur notre territoire. Il faudra faire une évaluation  
des quantités souhaités afin d’ajuster la production.

Enfin, si nous nous référons à la loi Égalim :
Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre  
des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable 
a été promulguée le 1er novembre 2018. Quels sont ses objectifs et que contient-elle 
concrètement ? Présentation des dispositions clés de la loi.  
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La loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs :
▶ Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement 

de leur travail ;
▶ Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;
▶ Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Selon l'article 24 de la loi Égalim, ce ne sont pas moins de 50% de produits durables et  
de qualité que devront proposer les services de restauration collective, comprenant  
au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique.

Il faudra donc une concertation pour définir le prix d’une alimentation saine qui rémunère 
correctement nos producteurs.

CONCLUSION

La loi Égalim impose au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique 
(aujourd'hui, le taux de produits issus de l'agriculture biologique en restauration collective 
au niveau national avoisine les 6% source France Info), si nous restons dans l’esprit de l’axe 
1 : "Transition écologique", osons porter ce chiffre bien plus haut au niveau local à 90%.  
Un parallèle avec l’axe 4 "Dijon Métropole promoteur des alliances territoriales" pourra 
être fait.

5. ITEM - L'EAU SOURCE DE VIE

INTRODUCTION

PROPOSITIONS

Il est regretté que le projet métropolitain n’évoque que très indirectement la question de 
la gestion de l’eau, alors qu’il s’agit d’un problème majeur pour les années à venir. Il est 
donc apparu indispensable de porter une attention particulière à ce sujet. 

De précieux volumes à préserver : 

▶ Limiter les déperditions
∙ Équiper les fontaines publiques de détecteurs.

∙ Inciter les habitants et les bailleurs à équiper les bâtiments de compteurs 
  communicants.

∙ Favoriser l’utilisation de programmateurs pour un arrosage raisonné et nocturne.

∙ Divulguer et mettre en pratique dans les espaces verts métropolitains les méthodes 
de réduction d’évaporation des sols : paillages, limitation de la tonte et respect  
d’une hauteur minimale de pelouse.
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∙ Donner des priorités : les carottes plus que les piscines privées (les constructions 
des piscines ont augmenté avec le covid) : régulation de la construction des piscines 
individuelles, sensibilisation pour favoriser l’usage des piscines municipales, prix 
de l’eau augmenté pour un usage “loisir“ de l’eau (usage non prioritaire surtout  
en période de sécheresse).

∙ Le prix de l’eau : un levier économique pour limiter le gaspillage, par exemple pour 
le remplissage des piscines : les premiers m³ moins chers, les m³ suivants plus chers...

∙ Diminuer l’utilisation de l’eau propre quand ce n’est pas utile : diminuer la part 
d’eau potable dans le lavage des bus Divia, stations de lavage des voitures en circuit 
fermé…

▶ Augmenter la récupération
∙ Installer des récupérateurs, des cuves enterrées. On peut imaginer la métropole 
donner la possibilité à chaque habitant de la métropole de se fournir auprès  
d’une centrale, à l’image des composteurs.

∙ Favoriser les constructions à toit pentu.

∙ Débitumer les sols, parkings, pour que l’eau se déverse dans les nappes phréatiques.

∙ Ne pas déverser l’eau de pluie dans les eaux usées.

∙ Être en capacité de réorienter l’eau prévue pour l’arrosage des voies du tram vers 
d’autres priorités en cas de sécheresse avérée (vers les cours d’eau, les jeunes plants 
d’arbres des espaces verts publics...).

▶ L’eau source de fraîcheur
∙ Libérer les cours d’eau comme le Suzon et permettre à la ripisylve de se développer, 
favorisant la biodiversité et un peu de fraîcheur. Pour un entretien raisonné,  
un rapprochement avec les syndicats des rivières serait souhaitable.

▶ "Ici commence la mer", préserver la qualité de l’eau avec :
∙ L’installation et l’entretien de paniers et filtres avant tout ruissellement 
vers les réseaux d’eaux usées.

∙ Quel dispositif sur les eaux de lavage de la voierie ?

∙ Sensibiliser les habitants, individuels ou professionnels, sur la sobriété chimique, 
favoriser l’élimination des produits chimiques sur des circuits ad hoc.

∙ Informer, divulguer les moyens de retenir les microparticules textiles à la sortie 
des machines à laver.

∙ Pratiquer le faucardage dans les cours d’eau, à la sortie des stations d’épuration 
et mieux contrôler la composition de l’eau rejetée (composants azotés, perturbateurs 
endocriniens…).

▶ Autonomie
∙ S’orienter encore plus fort vers une gestion économique transparente, en régie
totalement publique.
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6. ITEM - LES DÉCHETS

INTRODUCTION

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
Cet item s’est imposé lors de nos discussions.

PROPOSITIONS

▶ Limiter leur production
∙ Limiter la publicité des enseignes peu scrupuleuses en matière d’emballage, 
par exemple des produits issus de l’agroalimentaire.

∙ Favoriser le vrac.

∙ Sensibiliser aux solutions anti-gaspi (notamment alimentaires).

▶ Mieux éliminer et inciter fortement à mieux trier 
∙ Redevance ou tarification incitative.

▶ Favoriser les solutions d’évitement et d’économie circulaire vertueuse 
∙ Augmenter la réutilisation ou le réemploi. Exemple des Gratiferias : une deuxième 
vie pour les objets, déposés et repris, lors de ces manifestations organisées dans  
les quartiers ou sur un lieu dédié (cf. Smicval market).

∙ Responsabiliser les habitants dans la gestion de leurs déchets : renforcer 
le compostage individuel ou collectif, explorer la piste des mini-méthaniseurs 
collectifs, … Certaines communautés de communes en Côte-d’Or ont fait le choix  
de ne plus accepter la tonte en déchetterie, tout en accompagnant les entreprises 
et les particuliers à la tonte mulching (laissée sur place).

∙ Développer l’Écologie Industrielle Territoriale.

∙ Favoriser la consigne, l’exemple du verre : création d’une laverie métropolitaine 
du verre pour une distribution et une réutilisation des bouteilles et bocaux, éviter 
ainsi l’usage des bornes à verre.

∙ Soutien aux acteurs de proximité qui promeuvent la vente en vrac, la consigne 
des contenants et/ou le zéro déchet par une meilleure visibilité, une aide à l’installation 
et au maintien de leur activité sur le territoire métropolitain.

∙ Dispositif sur les vélos perdus ou récupérés : avec remise en état et redistribution 
aux personnes qui en ont besoin.
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Axe 2 : Renforcer notre identité à la fois 
urbaine et rurale pour dynamiser 
l'attractivité de notre territoire

Le groupe de travail, composé de 16 membres inscrits, s’est réuni à 5 reprises au siège 
de Dijon métropole pour établir son avis sur le contenu de l’axe 2. Douze personnes 
inscrites ont au moins participé à une réunion. Le groupe de travail a axé ses travaux  
sur les documents suivants:

▶ La Plaquette “PROJET MÉTROPOLITAIN – juin 2022 - Le temps de la concertation”.
▶ La délibération du jeudi 14 avril 2022 ayant pour objet le projet métropolitain.

Le groupe de travail a consulté le site internet de Dijon métropole mais aussi les sites  
de l’INSEE pour avoir la connaissance la plus précise possible de la caractéristique rurale 
ou urbaine des 23 communes de la métropole.

Ont participé à la rédaction de cet avis : Mmes De Almeida Bernadette (animatrice), 
Gobillot Françoise, Raison Martine, Zimmermann Martine
Mm. Aubry Jean-Bernard, Beasse Alain, Jobard Pascal (rapporteur), Mathis Christian, 
Mathon Bernard, Voyemant Jean-Pierre.

Le groupe de travail souhaite  également remercier Madame Marie-Josephe Durnet-
Archeray, Présidente du Conseil de développement et Monsieur Richard Troncy, 
représentant le collège des personnes qualifiées, coordinateur des groupes de travail, 
pour leur aide et accompagnement lors  de la première réunion.

L’axe 2 était intitulé : RENFORCER NOTRE IDENTITÉ À LA FOIS URBAINE ET RURALE 
POUR DYNAMISER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE.

Faute de temps suffisant, le groupe de travail n’a pas pu s’approprier de manière 
approfondie les 5 thèmes développés dans l’axe 2 mais a plus travaillé sur la forme que 
sur le fond, il porte à votre connaissance les réflexions suivantes.

1. MÉTHODOLOGIE

2. L'IDENTITÉ DE DIJON MÉTROPOLE (SOURCE INSEE)

Dijon métropole constitue un établissement public de coopération intercommunale 
composé de 23 communes. Son identité est à la fois urbaine et rurale en raison de  
la caractéristique des communes qui le composent. 

Pour définir la nature urbaine ou rurale des communes, l’INSEE a mis en place une grille 
communale de densité à 4 niveaux qui lui permet de classer les communes en commune 
urbaine ou en commune rurale.
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Les communes étant de superficies très variables, certaines d’entre elles peuvent 
apparaître  comme peu densément peuplées, alors même que leurs populations sont  
de taille comparable.

Pour prendre en compte la population communale et sa répartition dans l’espace,  
la nouvelle grille de densité s’appuie sur la distribution de la population à l’intérieur de  
la commune en découpant son territoire en carreaux de 1 kilomètre de côté. Elle repère 
ainsi des zones agglomérées au sein des communes qui permettent de les caractériser.

La grille communale permet ainsi de distinguer quatre catégories de communes.
▶ Les communes densément peuplées.
▶ Les communes de densité intermédiaire.
▶ Les communes peu denses.
▶ Les communes très peu denses.

Les communes densément peuplées et les communes de densité intermédiaire 
constituent l’espace urbain.
Les communes peu denses et les communes très peu denses constituent l’espace rural.

Selon le fichier téléchargeable de l’INSEE, les communes de la métropole se répartissent 
de la manière suivante 

DIJON MÉTROPOLE

SON ESPACE URBAIN : 
14 communes

SON ESPACE RURAL : 
9 communes

COMMUNES DENSÉMENT PEUPLÉES:
Dijon, Chenôve, Fontaine-Lès-Dijon, 

Saint Apollinaire, Talant

COMMUNES PEU DENSES :
Ahuy, Bressey-Sur-Tille, Bretenière, 

Corcelles-Les-Monts, Fenay, Hauteville-Les-
Dijon, Magny-Sur-Tille, Ouges

COMMUNES DE DENSITÉ INTERMÉDIAIRE 
Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Longvic, 
Marsannay-La-Côte, Neuilly, Crimolois, 

Perrigny-Les-Dijon, Quetigny, Sennecey-
Les-Dijon, Plombières-Lès-Dijon

COMMUNE TRÈS PEU DENSE : 
Flavignerot

UNE IDENTITÉ À LA FOIS URBAINE ET RURALE 
QUI DOIT ÊTRE RENFORCÉE.

Le groupe de travail retient que les 23 communes de la métropole ont toutes la même 
importance au sein de l’EPCI Dijon métropole. Dijon métropole s’affirme à travers son 
identité urbaine et rurale par les communes qui la composent et qui possèdent chacune 
leur propre histoire et identité. 
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Chaque commune rurale ou urbaine s’identifie comme un maillon indispensable de  
la métropole.
Chaque commune est force de proposition à part égale et toutes les collectivités portent 
le projet de la métropole. D’un point de vue institutionnel, chaque maire fait partie  
du Conseil des Maires de la métropole.

POUR DYNAMISER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE

Afin de dynamiser notre territoire, il est important de le connaître et de le cerner 
parfaitement.

Un récit métropolitain pourrait être créé pour permettre de renforcer son identité, afin  
de le rendre attractif.

Le site internet de la métropole offre une présentation très détaillée du patrimoine 
métropolitain des 23 communes et des informations administratives très précises sur 
chacune. Le site internet de la métropole comporte un lien permettant d’avoir accès au 
site internet de toutes les communes membres.
Il comporte également un onglet sur l’attractivité du territoire qui met bien en évidence 
la position centrale de carrefour routier, autoroutier et d’étoile ferroviaire de la 
ville centre, mais qui n’insiste pas suffisamment sur les multiples richesses et atouts  
du territoire métropolitain.

L’attractivité doit donner envie d’être sur ce territoire, d’y habiter, d’y travailler et surtout 
d’y vivre.
Pour renforcer cette attractivté, il faut la valoriser en insistant sur les nombreux atouts  
ou les points forts de ce territoire pour les faire davantage connaître par les gens extérieurs 
à notre territoire, mais aussi pour susciter ou renforcer le sentiment d’appartenance de  
ses habitants ou  des personnes y travaillant.

Ce territoire, se caractérise comme un espace où il fait bon vivre, qui est en plein 
développement économique, avec des établissements de santé de pointe, un système 
éducatif et d’enseignement de très haut niveau, des produits et techniques de pointes,  
un très riche passé historique, patrimonial et une gastronomie et des vins connus  
et reconnus dans le monde entier, distingués par l’UNESCO.
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PROPOSITIONS SUR L’AXE 2 DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030

PLAQUETTE / AXE DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030 
AXE 2

Rédaction initiale Rédaction 
proposée Explications Actions proposées

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

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

Le groupe de travail 
constate que l’emploi 
de l’expression 
“Renforcer l’identité 
dijonnaise” est en 
contradiction avec 
le contenu de la 
délibération du 14 avril 
2022 qui évoque “la 
compétence partagée 
de la culture et du 
patrimoine entre 
les communes et la 
métropole.

▶ Mise en place vélos 
route,pistes cyclables 
permettant accès à tous 
les sites historiques, 
remarquables ou 
culturels des 23 
communes.

▶ Mise en place 
signalétique adéquate.

▶ Mise en place circuits 
des sites patrimoniaux 
des 23 communes.

▶ Développer des 
itinéraires en ligne.

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

Donner un égal accès 
aux services et activités 
à tous les habitants des 
communes du territoire   
métropolitain:emploi, 
habitation,espaces verts 
et naturels, services.

▶ Le groupe de travail 
a souhaité gommer 
le terme “fonctions 
urbaines” même s'il 
concerne l’ensemble des 
activités (économique, 
politique, résidentielle 
et culturelle) que l’on 
trouve aussi bien dans la 
ville que dans le village 
(Charte d’Athènes art. 
77).

▶ Le GT a souhaité 
ajouter "espace naturel" 
en complément de 
l’espace vert qui se 
limite plutôt à un espace 
aménagé trop restrictif.

▶ Créer un réseau de 
maisons de services.

▶ Renforcer l’information 
métropolitaine.

▶ Donner accès au 
numérique à l’ensemble 
des habitants.

▶ Améliorer  les 
dessertes de transports 
en commun, 
notamment pour les 
communes les plus 
éloignées.

▶ Avoir une réflexion sur 
le réseau de transport 
par bus.

▶ Prolonger les lignes de 
tramway.
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PLAQUETTE / AXE DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030 
AXE 2

Rédaction initiale Rédaction 
proposée Explications Actions proposées

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

Continuer notre 
stratégie ambitieuse 
d’un urbanisme 
cohérent et équilibré 
pour rendre le 
territoire métropolitain 
accessible à tous et 
soucieux du bien-être de 
ses habitants.

▶ Le GT retient qu’on est 
dans la continuité des 
réalisations antérieures. 
Il propose de retirer la 
référence à la ville qui 
lui parait prévaloir sur la 
nature rurale et urbaine 
de la métropole. 

▶ Le GT comprend 
qu’un urbanisme 
maîtrisé correspond à 
un urbanisme équilibré 
et cohérent dans lequel 
les quartiers ne sont 
pas monofonctionnels 
mais incluent toutes 
les fonctions de la vie 
urbaine comprenant 
des lieux de vie dans 
lesquels coexistent des 
logements, des écoles, 
des commerces et 
services mais aussi des 
espaces permettant la 
détente (infrastructures 
sportives, lieux culturels, 
de détente, espaces 
verts, zones naturelles…), 
ce qui sous-entend qu’il 
ne peut se limiter à la 
seule exigence de la 
bonne répartition du 
logement social.

▶ Végétalisations 
intelligentes.

▶ Lutte contre 
l’artificialisation des sols.

▶ Créer des ilôts de 
fraicheur.

▶ Planter ou replanter 
des arbres.

▶ Lutter contre les 
nuisances sonores.

▶ S’assurer de préserver 
des espaces de 
détente dans les futurs 
réaménagements de 
quartiers.

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.

Garantir l’attractivité  
de notre territoire 
métropolitain en 
amplifiant la coopération 
avec les territoires 
voisins et la mise en 
valeur de toutes les 
ressources humaines, 
patrimoniales, naturelles 
et économiques.

▶ Le GT a souhaité retirer 
le terme "universitaire" 
qui lui parait déjà faire 
partie des ressources 
économiques qui 
englobent aussi le 
secteur de la santé 
qui n’est pas cité 
nommément.

▶ Notre métropole 
compte une université 
multidisciplinaire, des 
grandes écoles en plein 
développement, mais 
aussi des établissements 
de santé de pointe et 
réputés (CHU, CGF, 
hôpital Valmy...) qui 
participent également à 
renforcer son attractivité.

▶ Créer des réseaux 
d’exploitation agricole 
accessibles aux urbains.

▶ Circuit de visite de 
fermes pour les enfants.

▶ Développer le tourisme 
industriel.

▶Mettre en place 
et en valeur des 
circuits historiques, 
patrimoniaux, culturels 
dans la métropole.
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PLAQUETTE / AXE DU PROJET MÉTROPOLITAIN 2022-2030 
AXE 2

Rédaction initiale Rédaction 
proposée Explications Actions proposées

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

Développer et 
promouvoir tous les 
atouts de la métropole, 
viticoles, œnologiques, 
gastronomiques, 
culturels, patrimoniaux 
et sportifs, fondements 
de son identité et de 
son attractivité.

La seule mise en 
valeur des atouts 
oeno-gastronomiques 
paraît trop restrictive 
au groupe de travail 
qui souhaite mettre 
en avant le souhait 
de la métropole de 
recréer et développer 
des nouveaux 
vignobles pour valoriser 
encore plus la Cité 
Internationale de la 
Gastronomie et du 
Vin,véritable emblème 
de notre métropole.

▶ Recréer et continuer 
le développement du 
vignoble métropolitain.

▶ Promouvoir et 
rendre la Cité de la 
Gastronomie accessible 
à tous les habitants de la 
métropole.

▶ Recenser et mettre 
en valeur l’ensemble 
des atouts culturels et 
historiques de toutes 
les communes de la 
étropole.

▶ Développer un portail 
de promotion des 
activités culturelles 
métropolitaines 
accessibles à tous et 
toutes. Renforcer les 
animations culturelles 
sur l’ensemble du 
territoire métropolitain.
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Axe 3 : Développement économique : 
Une métropole qui assume son rôle 
de chef de file

▶ Faiblesse de la desserte et problématique de l’accessibilité aux zones d'activité 
économique, éducatif, médical.

Les transports sont insuffisants à proximité des zones d’activités ce qui est 
un frein à l’implantation des entreprises. Les lignes de bus secondaires ont 
souffert de l’arrivée du tramway. Il faudrait rétablir les dessertes de quartier vers  
le centre y compris le soir et le weekend. On constate un manque de navette et de 
taxis. Manque d’aéroport.

▶ L’économie est fléchée en dehors du centre-ville 
Quetigny, Valmy.... Pour quelle raison ? 

▶ Circulation en ville très compliquée pour ceux qui viennent de zones où le transport 
en commun est quasi inexistant 

Ex : Corcelles-les-Monts où les transports en commun sont quasi inexistants surtout 
sur le temps extra-scolaire, dans la journée ou le soir pour les activités de loisirs des 
enfants, il n’y a pas assez d’horaires mais parfois un bus ne vient que pour une seule 
personne : comment trouver des solutions ?

▶ Rocade
Passer l’intégralité de la rocade à 2x2 voies, supprimer les ronds-points pour faire de 
véritables échangeurs. Le projet de passage de la rocade à 80 km ne sera-t-il pas un 
frein supplémentaire ? Mesure prévue pour interdire les camions sur la rocade : pour 
quelle raison ? Problème lié à leurs stationnements.

POINTS DE VIGILANCE RELEVÉS

Notre démarche de travail depuis le 07/09/22 :
▶ 4 réunions de groupe de travail sur septembre et octobre. 
▶ Explication des 7 axes mentionnés dans le recueil donné par la métropole.
▶ Brainstorming sur les points qui nous ont semblés importants, 

échanges d’expériences et de réflexion.
▶ Apparition de nouveaux axes.
▶ Questions sur les actions qui existent déjà concernant les axes et interview 

de 2 personnalités expertes du sujet.
▶ Identification des points de vigilance.
▶ Identification des points encourageants.
▶ Synthèse de nos réflexions sur la diapositive finale.

DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉS
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ENSEIGNEMENT

MANQUE DE COORDINATION ENTRE LES FILIÈRES DE FORMATION
 
La recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur sont des facteurs clés du 
développement et favorisent la création d’emplois. 
Il faut miser sur l’accompagnement des porteurs de projet, sur le soutien aux pôles de 
compétitivité (santé, numérique, agroalimentaire). Il faut consolider l’offre en matière 
d’enseignement supérieur, d’innovation et de recherche. L' université de Bourgogne ainsi que 
la Burgundy School of Business (BSB) proposent des formations supérieures réputées dans 
les domaines de l'alimentation mais aussi des vins, avec l'Institut Jules-Guyot sur le campus 
universitaire et la Wine & Spirits Business School de la BSB.  Il faudrait encourager davantage les 
rencontres entre les chefs d’établissements scolaires du second degré général et professionnel  
et le président et les doyens de l’UB pour adapter l’offre d’emploi à la demande d’emploi et 
de formation ainsi que les organismes de formation et les donneurs d’emplois et analyser 
les besoins de chacune des catégories d’acteurs et des partenaires.

MANQUE DE LIENS ENTRE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR ET LES 
ENTREPRISES EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE 

Avis d’un membre du GT : 
"En tant qu’experte de l’orientation, je ne suis pas persuadée que les jeunes recherchent 
à travailler avant tout dans une start-up, mais je pense qu’ils connaissent mal le tissu 
économique de la métropole pour faire une alternance ou trouver leur premier emploi. 
Des choses existent, je pense qu’il est possible de faire encore mieux, avec davantage de 
liens entre l’enseignement supérieur et les entreprises. La plupart utilisent la plateforme 
Indeed où les offres de Dijon sont moins nombreuses que celles de Paris ou de Lyon. Les 
entreprises communiquent-elles suffisamment sur leurs offres sur les canaux utilisés par 
les jeunes ? Par exemple les lycéens qui veulent poursuivre leurs études en alternance, pour 
la plupart n’utilisent pas spontanément LinkedIn car ils ne sont pas familier avec cet outil, 
mais plutôt avec Indeed. Les lycéens qui partent : au lycée, il y a une méconnaissance des 
études supérieures en général, et des avantages proposés aux étudiants par la métropole 
(ils n’en prennent conscience qu’une fois inscrit comme étudiant).

▶ Problématiques des trains
Faiblesse des liaisons TGV et TER vers les grandes métropoles (Paris, Lyon, Lille, 
Strasbourg…), aéroports de Paris et Saint Exupéry. Amplitude horaire inadaptée, 
manque de TGV OUIGO. Dijon est court-circuitée au profit du Creusot.

▶ Pistes cyclables pas incitatives
Les tracés sont peu sécurisés 

▶ Pas assez d'accès facile pour les personnes à mobilité réduite
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Il faudrait renforcer la communication dans les lycées sur toutes les filières du supérieur 
locales. Les lycées abordent-ils suffisamment toutes les filières locales du supérieur ? 
Souvent ils ne les connaissent pas. Faire plus de lien entre les lycées et les établissements 
du supérieur ? Le supérieur fait-il assez connaître les entreprises locales et leurs 
possibilités d’insertion ? Faire plus de forums métiers et de job dating ? Plus d’intervenants 
professionnels dans les établissements ? Certaines entreprises font beaucoup appel  
aux Junior entreprises pour travailler sur des axes de travail."

LE DÉCALAGE ENTRE LA FORMATION ET L’EMPLOI

Une offre variée existe pour les études supérieures mais les entreprises rencontrent 
des problèmes de recrutement. 
Il faudrait identifier les filières qui attirent et avoir sur place les entreprises qui correspondent. 
Au Maroc, à Rabat, par exemple, les entreprises, comme ZODIAC expriment leurs besoins 
aux établissements du Supérieur qui créent des formations en conséquence. Faire  
le lien entre les pôles de compétence et les formations ? Développer des formations sur  
le tourisme ? 
Serait-il possible de travailler avec “Grand Campus” : structure qui s’appuie sur  
la concentration de plus de 90% du potentiel de recherche et d’enseignement supérieur 
de Bourgogne. Cet espace de collaboration est composé des représentants de l’ensemble 
des acteurs d’enseignement supérieur et de recherche du campus Montmuzard  
de Dijon. Les liens entre ces établissements sont anciens, multiples et variés : unités mixtes 
de recherche, locaux partagés, formations co-portées, échanges d’enseignants, double 
tutelle des enseignants-chercheurs praticiens hospitaliers… Au-delà du renforcement  
des relations et des discussions liées à la vie du campus (sport, déplacements…), 
ces rencontres informelles permettent notamment d’initier des collaborations  
et mutualisations entre ces partenaires, d’élaborer des stratégies communes et partagées. 
Elle permet aux établissements acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 
de Bourgogne de porter des projets communs et de porter une ambition partagée auprès 
des collectivités et de l’État. Suggérer des rencontres avec des représentants du CODEV, 
du CM, de l’académie pour l’enseignement professionnel du second degré ? 

COMMENT RETENIR NOS JEUNES DIPLÔMÉS ? 

Dijon est-elle suffisamment animée (soirées, loisirs ...) pour attirer les étudiants ?  
Les étudiants qui font des soirées chez eux en centre-ville, font du tapage nocturne. Parfois 
des lieux communs leur ont été proposés mais ils ont été saccagés. Pour les étudiants, au-
delà des nombreuses formations qui existent il faudrait rendre le centre-ville plus animé 
et plus festif tout en conciliant sécurité et tranquillité des riverains. Des événements sont 
déjà organisés par la métropole (concerts, festivals) qu’il faudrait peut-être proposer  
en collaboration avec les restaurants et bars de Dijon. Exemple : en complément du Brunch 
des Halles le dimanche matin, pourquoi ne pas proposer un apéro le jeudi soir dans 
différents endroits insolites et culturels dont les lieux changeraient à chaque événement 
(les Halles, cour du musée des Beaux-arts, CIGV, des soirées thématiques dans le village 
gastronomique de la CIGV) permettant aux étudiants de se retrouver et de profiter  
du centre-ville. 
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DIJON MÉTROPOLE CRÉE DES DOCUMENTS DE COMMUNICATION QUI SONT DIFFICILES 
À IDENTIFIER 

Le site de la métropole est trop compliqué d'accès : "trop d'infos tue l'info". Dommage 
que tant de production ne soit pas visible. Pour des entreprises qui cherchent à s’installer, 
comment trouver l’information sur les pépinières d’entreprises ? Il faudrait communiquer 
sur l’impact d’une installation d’entreprise par rapport à la population : nuisances sonores, 
les accès... Montrer le positif que ça apporte. Expliquer aux habitants, informer ne suffit pas. 
Les élus pourraient aller davantage à la rencontre des fédérations CGPME, MEDEF, FFB, FPI 
pour partager et présenter les grands projets métropolitains. Certes des rencontres sont 
mises en place depuis plusieurs mois entre les élus et les instances (Medef, CPME, U2P, CCI, 
CMA, UB, BSB...) mais comment faire passer ces informations ? Par le GT Communication ? 
Le grand défaut de tous les dirigeants est de faire des actions mais de ne pas savoir  
les faire connaître, laissant l’opinion publique sur ses a priori !

LE DÉFICIT D’IMAGE DE DIJON ET DE LA BOURGOGNE

Nous faire connaître autrement que par la moutarde. Il y a eu le DFCO en Ligue 1, il y a  
la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Faire connaître davantage notre 
patrimoine aussi riche que celui de Beaune, mais l’Hôtel Dieu reste plus connu. Faire 
connaître davantage la qualité de vie à Dijon sur tous les plans : culturels, tourisme, sport, 
l’accueil des entreprises, des nouveaux habitants et continuer à l’améliorer : horaires (entre 
midi et 14h) et jours d’ouverture des commerces (le dimanche), ouverture des services 
restaurants (non-stop le midi ? Plus tard le soir ?)
Améliorer l’image de Dijon en renforçant la communication de proximité et transversale 
entre “cluster” ou pôle de compétence afin que les habitants et les acteurs économiques 
soient davantage informés de ce qui est mis en place par la métropole pour promouvoir 
son attractivité et être ambassadeurs de la métropole. 

Cela vaut également pour le tourisme d’affaire afin d’attirer des congrès car nous avons  
les infrastructures en place. Exemple : faire un petit guide ludique et facilement accessible 
de l’ambassadeur Dijonnais. L’idée serait de se mettre dans la peau d’un Dijonnais qu’il soit 
étudiant, actif et en recherche d’emploi, chef d’entreprise, inactif ou retraité et de mettre 
en lumière tout ce que la métropole offre et le canal d’accès aux différents interlocuteurs 
de la métropole. Cet outil recenserait les atouts du cadre de vie, les formations existantes, 
les entreprises en place, les services supports de la métropole, un volet immobilier pour  
se loger et développement pour implanter ou transférer son entreprise... Améliorer l’image 
de Dijon également auprès des futurs étudiants des autres régions de France. Ces derniers 

L’ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION

Y-a-t-il suffisamment de sièges sociaux à Dijon pour embaucher les jeunes diplômés  
des filières d’excellences ?
Les étudiants n’identifient pas la possibilité d’évolution à l’international dans les entreprises 
locales : une meilleure communication et plus d’entreprises internationales ? 
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n’ont souvent pas d’image associée à la ville, voire une image négative (météo associée  
au nord-est, campagne...). Ce serait intéressant de faire une étude auprès de cette cible 
pour bien comprendre le travail à fournir (tous les classements où Dijon ressort bien 
arrivent-ils vraiment jusqu’à eux ?) et de communiquer en effet via leurs réseaux sociaux 
et des ambassadeurs-influenceurs. 

Certes il existe un livret : 
https://www.calameo.com/books/006889394f0bdf8e4822f?authid=zvuzZuNU2Vjn mais 
cela répond-il à toutes les attentes ? Et il date d’octobre 2021.  Peut-être travailler sur un 
guide trimestriel ou semestriel avec une information pratique et synthétique qui serait 
accessible sur les sites de la métropole de la CCI, CPME, MEDEF, des écoles, de l’office  
du tourisme, du CHU, de la ville. Beaucoup d’informations sont présentes et diffusées sur 
plusieurs supports ce qui perturbe aussi l’accès à l’information. 
L’opération d’accueil des nouveaux habitants mériterait une plus large communication.

Recenser les producteurs et artisans locaux, mettre en place des structures qui leur 
permettraient de commercialiser leurs produits directement aux consommateurs. Peut-
être est-ce le but du “label” 100 % Côte-d’Or ?  Les organismes consulaires me semblent 
appropriés comme interlocuteurs. Il faudrait : intégrer l’axe "formation professionnelle" très 
déficient actuellement, renforcer les filières de formation au niveau secondaire, redonner 
ses lettres de noblesse aux métiers manuels (communication), mettre en avant sur ce point 
la nécessité environnementale d’une transition vers une économie de proximité, seule  
à même de diminuer les impacts environnementaux liés aux transports, favoriser la mise 
en place de filières à l’échelle du territoire permettant la production, la transformation et 
la distribution de proximité des biens de consommation essentiels.

LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL EST À DÉVELOPPER

POINTS ENCOURAGEANTS RELEVÉS
▶ Les jobs dating organisés par Dijon métropole aident les jeunes à mieux connaître 

le tissu économique local

▶ La future création d’une école d’architecture dans une ville au riche patrimoine comme 
Dijon métropole va attirer de nombreux étudiants et permettre aux lycéens de rester.

▶ Il y a des forums métiers qui existent dans les lycées et des présentations de filières 
d’études mais souvent en lien avec les filières du lycée, or un lycéen scientifique peut 
vouloir faire du droit. À améliorer.

▶ Un livret existant (consultable ici) à retravailler peut-être et mettre à jour ?

▶ Les différents classements de Dijon dans les enquêtes nationales montrent 
que notre métropole a de nombreux atouts et que les acteurs de la métropole ont su 
se mobiliser pour défendre son attractivité. Il faut toutefois détailler ces classements et 
voir si l’échantillon est représentatif.
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INTERVENTIONS

▶ Rencontre de Claire Moles-Rota avec Stéphane Bossavit
Directeur de Bourgogne Dijon Invest 
Le mercredi 21 septembre 2022

▶ Intervention de Madame Marie-Claire Besançon
Directrice générale du pôle attractivité et rayonnement de Dijon métropole 
Le 28 septembre 2022 à 18h, lors de notre groupe de travail

▶ En résumé, une belle qualité de vie. La ville a des atouts attractifs en effet...
mais dans quelle mesure est-elle réellement attractive ? Quelles différences d’attractivité 
réelle selon les profils ciblés ? 

▶ Classement HELLOWORK de septembre 2022 classe Dijon 5ème grande ville 
sur 22 métropoles et devant Strasbourg, Rennes, Brest et Clermont-Ferrand, où il fait 
bon vivre et travailler. https://www.hellowork.com/fr-fr/medias/strasbourg-rennes-villes-
attractives-france-hellowork.html

▶ Le magasine L’Étudiant classe Dijon 3ème grande ville de France 
(catégorie entre 20 000 et 40 000 étudiants inscrits) devant Poitiers et Pau et 16ème  
au classement général avec, sur le podium, Toulouse, Rennes et Montpellier. 
Le classement est basé sur 5 critères : formation, vie étudiante, attractivité, cadre de vie 
et emploi. L’objectif : connaître quelle est la ville où la qualité de vie est la meilleure pour 
étudier.

    Enquêtes Paris Je te Quitte : https://paris-jetequitte.com/travailler-dijon/
https://paris-jetequitte.com/entreprendre-dijon/
https://paris-jetequitte.com/portrait-quitter-paris-pour-
dijon/

▶ Mise en place de nombreux événements pour animer les acteurs des filières 
(Agora jeunes, atelier webinaire entre BFCARE ET ESEO, Destination Dijon par l’office du 
tourisme, Consultation citoyenne Génération Dijon, le village des recruteurs).

▶ Création de la Direction attractivité et rayonnement et développement de l’agence 
DBI pour coordonner les acteurs des filières, promouvoir Dijon et être l’interlocuteur des 
entreprises désireuses de s’implanter ou de se transférer sur le territoire.

▶ Création pour 2023 d’un bureau des congrès et du tourisme rattaché à l’office tourisme 
dont la mission serait de promouvoir Dijon auprès des organisateurs d’événements et  
des entreprises et de servir d’intermédiaire entre les prestataires. Dans l’article BP du 
07/10/22, Sladana ZIVCOVIC (élue en charge du tourisme) cite : “il faut plus de coordination 
entre les acteurs pour aller chercher des grands congrès”.
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AUTRES THÈMES ABORDÉS

CONSOLIDER L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE POUR L’ACCUEIL DES ENTREPRISES 
SUR LE TERRITOIRE

L’agence DBI serait “l’outil” de Dijon métropole pour répertorier l’offre foncière auprès  
des acteurs économiques. Ils participent à beaucoup de salons nationaux pour promouvoir 
l’attractivité de Dijon métropole. La CCI est aussi un interlocuteur pour les entreprises 
qui souhaitent s’installer. Le rapport IMDEX élaboré par la CCI et les brokers tertiaire sur 
TEAMS flèchent les zones foncières disponibles avec une étude de marché. Il n’y a pas 
de site internet de l’agence DBI, peut-être est-ce en préparation ? La SPLAAD est aussi  
un interlocuteur majeur pour les investisseurs qui cherchent à s’installer. La SPLAAD 
aménage et commercialise les fonciers de Dijon métropole. DBI, CCI, CM, SPLAAD 
communiquent à travers les salons professionnels.

Commencer par garder les industries existantes pour avoir un tissu économique homogène 
sur lequel les pôles de compétitivité pourront s’appuyer. Il est regrettable que nous 
n’ayons pas su conserver notre industrie mécanique, électrique et électronique qui sont 
parties à Chalons/Creusot, Besançon ou Belfort pour celles qui sont restées dans la région.  
Le foncier et la main d’œuvre qualifiée doivent être disponibles et compétitifs.

Compte tenu du problème de terrain disponible, ne faudrait-il pas favoriser des entreprises 
de pointe capables d’apporter des emplois qualifiés, plutôt que des logisticiens (base  
de Fauverney, Amazon) qui consomment beaucoup de terrain et offrent des emplois pour 
l’essentiel peu qualifiés ? 

Nécessité de travailler avec la communauté de communes de la Plaine dijonnaise (Genlis...) 
pour trouver des terrains, en échange d’un accroissement des moyens de transport pour 
desservir cette zone (autoroute gratuite jusqu’à Genlis, navettes de train...).

LA RECHERCHE 

Si Dijon métropole est connue et reconnue aujourd'hui pour sa force de frappe dans  
le domaine de l'alimentation, du goût, de la nutrition grâce à son industrie 
agroalimentaire et à ses centres de recherche et d'enseignement supérieur, elle voit 
se développer également de nombreux pôles de compétences notamment dans le 
domaine de la santé, du développement durable et plus particulièrement la transition 
écologique, un grand nombre d'entreprises, de laboratoires publics et privés et de centres 
d'enseignement supérieur dans les domaines de l'agronomie, de l'alimentation, du goût 
et de la nutrition. Ces acteurs sont fédérés au sein du pôle de compétitivité Vitagora. Dijon 
est également, depuis l'été 2016, le siège de la FoodTech Bourgogne-Franche-Comté (BFC). 

Le pôle de compétitivité Vitagora fédère aujourd’hui plus de 590 membres (start-ups, 
PME, grandes entreprises, laboratoires de recherche, universités et grandes écoles…). 
Principalement situés en BFC et Ile-de-France.
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Avec également des partenariats avec Lyon, à l’international avec le Royaume-Uni (Liverpool, 
Leeds, Surrey…) ou les Pays-Bas (Wageningen). Début février 2019, renouvellement de  
son label de pôle de compétitivité pour 4 années complémentaires. Deux pistes 
d’action retenues : l’amplification du développement international et le renforcement 
de l’écosystème territorial de Vitagora. AgroNov mène des actions sur la place de  
la robotique et du numérique dans les exploitations agricoles, ou sur les impacts  
des changements de pratique agroécologique. Agronov a signé en mai 2018  
un partenariat avec BioSTI (pôle innovation en biosciences de Saint-Louis aux USA), ce qui 
va permettre de faciliter le développement des entreprises dijonnaises à l’international  
et croiser les innovations américaines et françaises.

La FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté est au croisement de la filière numérique 
et des filières agricoles, agroalimentaires, de la distribution alimentaire et des biens  
de consommation, soit l’alimentation au sens large.

En 10 ans, le nombre de chercheurs dans les domaines du goût, de la nutrition et de la santé 
a augmenté de 60 % dans l'agglomération dijonnaise. Le GIS Agrale (groupement d’intérêt 
scientifique agriculture alimentation environnement) regroupe toutes les compétences 
existantes en formation, recherche et développement dans le domaine des sciences  
et technologies du vivant et de l'environnement. En Bourgogne-Franche-Comté, il fédère 
l’ensemble des forces dans ce secteur, soit un potentiel de près de 2000 étudiants,  
150 doctorants et 400 cadres.

L'université de Bourgogne ainsi que la Burgundy School of Business (BSB) proposent  
des formations supérieures réputées dans les domaines de l'alimentation mais aussi des 
vins, avec l'Institut Jules-Guyot sur le campus universitaire et la Wine & Spirits Business 
School de la BSB.

1. Pharmacie, santé, biotechnologies

Le pôle Pharmimage propose, aux acteurs de l'industrie pharmaceutique, une offre  
de compétences unique en son genre en Europe dans le domaine de la pharmaco-
imagerie. Des entreprises proposant des expertises complémentaires (chimie,  
électronique, pharmacie...) s'associent pour permettre de valider les nouvelles thérapies 
en utilisant l'image produite par des appareils tels qu'IRM ou "petscan". Pharmimage 
s'appuie notamment sur un cyclotron capable de produire les marqueurs servant 
à mesurer l'efficacité des médicaments dans l'organisme. BFCare. Une quarantaine 
d'entreprises fait partie de cette structure visant à organiser des projets fédérateurs.  

Ce réseau peut concerner toute entreprise offrant des produits et/ou services directement 
ou indirectement sur les domaines d’activité suivants : 

▶ Chimie fine
▶ Pharmacie
▶ Cosmétique 
▶ Technologies médicales (dispositifs médicaux, équipements de santé, e-santé) 
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▶ Services & Innovation en Sciences de la Vie. Nextliotix, fondée en 2016, est basée  
à Dijon et présente à Paris. C’est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans 
le développement d’une nouvelle classe de médicaments à partir de bactéries issues 
du microbiote intestinal humain pour traiter les maladies chroniques de l’intestin. 
Elle a été fondée par l’équipe pionnière à l’origine des découvertes sur la bactérie 
Faecalibacterium praunsnitzii, que l’on retrouve dans le microbiote intestinal de tous 
les sujets sains et qui est synonyme de bonne santé. Elle est constituée de chercheurs 
renommés internationale dont le Professeur Patrick Gervais, Professeur émérite en 
génie des procédés à l’Université de Bourgogne et l'Institut Agro Dijon.

Whitestone Bio est une start-up qui s’investit dans une technologie de rupture dédiée  
à la détection prédictive du risque de thrombose. Elle est en activité sur Dijon depuis mars 
2018. Pour réduire le nombre d’AVC, l’entreprise travaille sur la solution suivante : mettre 
à disposition des médecins et des personnes à risque un système Lab-on-a-Chip pour 
permettre à l’aide d’une goutte de sang prélevée sur le doigt, de détecter préventivement 
la signature biologique qui précède et accompagne la cascade de réactions biochimiques 
conduisant à la formation du thrombus.

Readaptic : futur centre d’innovation à Dijon. Ce projet consiste à imaginer et construire 
un bâtiment de soins de suite et de réadaptation bénéficiant des nouvelles technologies 
numériques.

2. Développement durable

Pôle nucléaire de Bourgogne (PNB), pôle de compétitivité dont le siège est situé à Chalon-
sur-Saône.

Wind4Future regroupe 80 acteurs du territoire, industriels mais aussi centres de formation 
aux métiers de l'éolien. Le cluster implante, au nord de Dijon, un mât dédié à la formation. 
70 acteurs économiques dont 55 entreprises employant au total 1 000 collaborateurs sont 
fédérés dans ce pôle de compétences "Gestion active du bâtiment Bourgogne" (GA2B), 
qui conçoit les bâtiments de demain, où la technologie contribue à l'amélioration de 
la qualité de vie des occupants et à la préservation de l'environnement.

Il serait possible de s’inspirer du partenariat public privé cf l’exemple de Grenoble : 
partenariats entre le CEA et les entreprises locales qui ont permis de faire de Grenoble  
la Silicon Valley française. Nombreuses startups et emplois à la clé issues de la recherche  
en micro et nanotechnologies.

Il serait aussi possible de s’appuyer sur la SATT qui a pour objectif de valoriser la 
recherche mais n’est pas très connue dans le privé, Sociéte d’Accélération des Transferts 
de Technologie, entreprise semi publique qui finance l’industrialisation des brevets et  
se rémunère sur les royalties.
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L’ENTREPRENEURIAT

Pour un entrepreneur qui démarre, il est difficile de trouver des locaux abordables. Même 
si des réseaux de coworking se mettent en place, c’est pratique pour travailler mais 
moins pour recevoir du public, quand on est coach par exemple. Les clubs d’entreprises ?  
Les incubateurs ?

Poursuivre le développement par la transition écologique et énergétique tout en 
favorisant l’inclusion des publics fragiles, l’égalité des chances et la cohésion sociale.  
Il n’y a aucune notion d’inclusion et d’économie sociale ou solidaire dans le projet. 
Soutenir la RSE c’est également promouvoir le recrutement inclusif, la cohésion sociale  
à travers l’accès à l’emploi des publics fragiles ou en situation d’exclusion. Former l’élite et 
la retenir, c’est bien, se préoccuper de l’accès à l’emploi des publics présents, non mobiles 
et avec de faibles niveaux de formation, c’est limiter les inégalités sur le territoire. 
C’est également un enjeu majeur dans un contexte de pénurie de main d’œuvre tel que 
celui que nous traversons. La “mieux-disance” sociale et environnementale pourrait être 
un critère d’attribution des AO de Dijon métropole, c’est d'ailleurs prévu par la dernière loi 
Climat et résilience.

Développer le tourisme d’affaires, le tourisme vert et enrichir les loisirs de pleine 
nature. Mettre en avant le développement de l’offre hotelière et les nouvelles ouvertures 
afin d’attirer les congrès professionnels. Les infrastructures sont présentes pour attirer  
les professionnels : Zénith, Palais des congrès, Auditorium, CIGV....

CONCLUSION

Mieux faire connaître et mieux utiliser ce qui est déjà fait et bien fait. Et si de nouvelles 
contraintes sont mises en place, prévoir des contreparties.

SITES INTERNET CONSULTÉS  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bourgogne-franche-comte/stephane-bossavit-
prend-les-commandes-de-dijon-bourgogne-invest-1786826 

h t t p s : / / w w w . d i j o n . f r / D i j o n - a u - q u o t i d i e n / E n t r e p r i s e s / L e s - p o l e s - d -
excellence#:~:text=Des%20p%C3%B4les%20de%20comp%C3%A9tence%20
reconnus,entreprises%20aux%20savoir%2Dfaire%20reconnus

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/innovation/poles-de-competitivite/vitagora

https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/vitagora-fusionne-avec-foodtech-dijon-
bourgogne-franche-comte3
https://www.vitagora.com/

https://www.calameo.com/books/006889394f0bdf8e4822f?authid=zvuzZuNU2Vjn
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https://www.hellowork.com/fr-fr/medias/strasbourg-rennes-villes-attractives-france-
hellowork.html

https://paris-jetequitte.com/travailler-dijon/

https://paris-jetequitte.com/entreprendre-dijon/

https://paris-jetequitte.com/portrait-quitter-paris-pour-dijon/

Axe 4 : Dijon métropole, 
                promoteur des alliances territoriales

Pas de contribution détaillée 
transmise en plus de la synthèse
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Axe 5 : Innovation et mouvement : 
pour imaginer la métropole de demain

PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE PROJET ONDIJON

▶ Renommer le dispositif OnDijon en On M Dijon 
en faisant ressortir l’identité métropolitaine.

▶ Renforcer considérablement la communication autour du dispositif OnDijon
lequel nous paraît malheureusement très méconnu en l’état.

▶ Il serait bon de regrouper l’existant par reroutage via l’application OnDijon
Dans l’idée d’une coopération vers le bien commun, nous avons noté plusieurs systèmes 
existant au sein de chaque commune (Panneau Pocket, CitiALL…) qui fonctionnent 
plutôt bien au service des habitants. 

▶ Une boîte à idées numérique et physique 
pour que les habitants puissent contribuer par leurs propositions et par leurs retours à 
l’amélioration de l’application OnDijon.

Axe 6 : La métropole sociale et solidaire

Pas de contribution détaillée 
transmise en plus de la synthèse
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Axe 7 : Pour une gouvernance fédératrice

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU GROUPE

DÉMARCHE ADOPTÉE

Les membres du Conseil de développement ayant travaillé sur la gouvernance sont d'abord 
repartis de la délibération du conseil de Dijon métropole du 14 avril 2022 présentant  
la proposition pour le projet métropolitain. Après des échanges sur la gouvernance  
de Dijon métropole, il a été décidé de proposer une version amendée du chapitre 
concernant la gouvernance.

En parallèle, une version synthétique de communication ayant la forme du document  
de communication pour la concertation sur le projet métropolitain a été proposée.

RÉSUMÉ DES DÉBATS ET DISCUSSIONS AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL

▶ Un consensus sur le constat de la gouvernance actuelle et un accord sur les évolutions 
à proposer sont rapidement apparus. La diapositive générale résume la perception  
du groupe de travail.

▶ Le groupe de travail s'est retrouvé dans les intentions affichées dans le projet métropolitain. 
Cependant, il est à craindre une trop grande verticalité dans sa gouvernance. Par 
ailleurs, l'absence de bilan sur le précédent projet métropolitain n'a pas permis d'identifier  
les réussites et les difficultés rencontrées de façon à mieux réorienter le projet actuel.  
Il est également regretté une absence de transmission de documents sollicités auprès de 
la métropole, qui auraient pu enrichir nos travaux en permettant d'avoir une vision plus 
réaliste de la situation.

▶ Lors de l'analyse de la proposition de projet métropolitain, il est apparu pour le groupe  
de travail que les liens devaient être renforcés entre les élus des communes et  
la métropole, en particulier pour les communes où seul le maire est présent au conseil 
communautaire. Le groupe de travail a donc fait des propositions dans ce sens.

▶ Il est apparu que l'enjeu, pour susciter l'adhésion des habitants, est non seulement  
de communiquer sur les projets mais surtout d'associer les citoyens dès la conception 
des projets et jusqu'à leur mise en oeuvre.

▶ Face à une proposition du projet métropolitain de créer des liens sur le sport amateur 
et la culture, compétences communales, le groupe de travail propose une structure 
métropolitaine permettant échanges de connaissances et possibilités de mutualisation.
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▶ L'évaluation des politiques publiques est un outil judicieux de pilotage. Cependant, 
pour qu'elle soit non biaisée, cette évaluation doit être indépendante de l'exécutif de  
la métropole. Il est donc proposé de rattacher l'Observatoire métropolitain au Conseil  
de développement. De même, il est proposé de doter le Conseil de développement 
d'un budget d'études pour compléter, si besoin, les analyses existantes dont le Conseil  
de développement doit pouvoir disposer.
▶ Compte tenu de la durée d’appropriation du fonctionnement de Dijon métropole 
et des dossiers il nous a semblé judicieux de proposer une prolongation du mandat 
des membres du Conseil de développement pour bénéficier d’un conseil efficace et 
pertinent. Il est proposé un mandat de 4 ans correspondant à la moitié de la durée du 
projet métropolitain.

SUGGESTIONS DE REFORMULATION D’ÉLÉMENTS RELATIFS AU PROJET 
MÉTROPOLITAIN EXPOSÉS DANS LA DÉLIBÉRATION DU 14 AVRIL 2022

PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

LA GOUVERNANCE DOIT COMBINER L’EXPRESSION FORTE D’ORIENTATIONS 
PAR LA MÉTROPOLE, LES NÉCESSAIRES ÉCHANGES "HORIZONTAUX" ENTRE  
LES HABITANTS, LES COLLECTIVITÉS ET LES ACTEURS LOCAUX, FORCE DE 
PROPOSITIONS ASCENDANTES.

Une gouvernance efficace et efficiente ne pourra se limiter à la gouvernance politique. 
Les administrations et/ou les personnes ressources de chaque commune devront y être 
associées, constituant ainsi une gouvernance partagée et transversale, gage de la naissance 
d'une identité métropolitaine.

Le sport et la culture sont des facteurs de bien-être, d’ouverture et d’épanouissement  
des habitants et permettront une meilleure cohésion du territoire dès lors que l'accès  
en sera facilité pour tous.

La gouvernance métropolitaine doit permettre de soutenir, voire impulser,  
les mutualisations de matériel, mais aussi de programmation et la mise en synergie  
des différentes actions municipales dans ces domaines.

Au niveau du sport, ce dispositif nouveau pourrait permettre de soutenir la pratique 
amateur notamment pour certains "sports de niche", ce que les actuelles subventions 
métropolitaines accordées uniquement aux sections professionnelles ne permettent pas.
Il faut mutualiser les moyens pour permettre une meilleure synergie à l'intérieur  
de la métropole. 

La gouvernance doit permettre de soutenir les initiatives associatives et d’impliquer 
les habitants pour une meilleure équité sur le territoire en soutenant activement  
les plus petites communes.
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CONSOLIDER LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES EN RENFORÇANT ACTIVEMENT 
LA PROXIMITÉ AVEC L’ENSEMBLE DES ÉLUS DES COMMUNES MEMBRES, EN VENANT 
RÉGULIÈREMENT À LEUR RENCONTRE ET EN LES INVITANT À PARTICIPER 
À LA JOURNÉE MÉTROPOLITAINE MAIS AUSSI À DES COMMISSIONS OU DES GROUPES 
DE TRAVAIL EN FONCTION DE LEUR ATTRAIT POUR UN OU PLUSIEURS DES DOMAINES 
DE COMPÉTENCE DE LA MÉTROPOLE. 

L’élargissement du cercle des acteurs concourant à la construction et à la réalisation du 
projet métropolitain au-delà des représentants communaux au Conseil métropolitain 
aboutira à une cohésion et une efficacité accrue de l’action de la métropole. 
Solliciter les élus municipaux pour participer à des actions d’information et de recueil 
des besoins auprès des habitants de leur commune, si besoin après avoir renforcé leurs 
connaissances des projets et des services de la métropole, est une nécessité pour fédérer 
les communes autour du projet métropolitain.

RENDRE LES HABITANTS ACTEURS DE LA RÉUSSITE DES PROJETS MÉTROPOLITAINS 
EN LES ASSOCIANT À LA DÉTERMINATION PUIS LA MISE EN ŒUVRE DE CES PROJETS.

La réalisation des projets métropolitains doit prendre en compte dès l'origine,  
la participation des habitants ; ainsi valorisés, ils deviendront acteurs de la réussite des 
dits projets.

C'est par l'implication des habitants des territoires dans la réalisation des actions 
métropolitaines que se développera le sentiment d'appartenance à une collectivité 
commune. La recherche systématique de cette implication sera un des moteurs essentiels 
à la réussite des actions menées.

L'identité métropolitaine s'en trouvera confortée et permettra d'aller vers une collaboration 
plus étroite entre les communes dans les domaines sportifs et culturels (tarifs, équipements, 
programmation d'évènements…).

Tous les publics (enfants, adolescents, familles, seniors) devront être associés, selon  
les thèmes, à la construction de la métropole de demain.

ASSOCIER LES HABITANTS À LA GOUVERNANCE DE DIJON MÉTROPOLE 
AVEC LA CRÉATION D’UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT UTILE ET EFFICACE 
POUR LE TERRITOIRE

La mise en œuvre du conseil de développement s’appuiera sur un règlement intérieur 
précisant son rôle, organisant son fonctionnement et la répartition des fonctions de  
ses membres. Et pour que chacun puisse s’y sentir utilement intégré, la formation 
nécessaire sera dispensée à l’ensemble des participants.

Pour garantir son efficacité et son indépendance, le mandat de ses membres sera  
de 4 années, la durée d'un demi-projet, permettant ainsi une bonne appropriation  
des dossiers et du fonctionnement de Dijon métropole.
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De manière à compléter ou mener si besoin des études, le Conseil de Développement 
sera doté d'un budget pour des études.

INTÉGRER LE LEVIER DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Une stratégie d'évaluation plus ambitieuse du projet métropolitain doit permettre 
de partager au sein de l'institution et avec les habitants ou les partenaires les objectifs 
et les résultats des actions de Dijon métropole tout en permettant de façon agile  
la réactualisation de nos orientations. Cette évaluation passe d'abord par le partage  
à la demande des documents d'analyse de Dijon métropole au sein de l'institution,  
aux habitants et associations. Cette démarche d'évaluation des politiques publiques 
permettra d'associer différents acteurs : les citoyens, les partenaires et les associations.

De manière plus globale et transversale, cette évaluation pourrait s'appuyer sur  
un Observatoire métropolitain chargé de recueillir et de mesurer les impacts  
des politiques publiques et leurs retombées sur la vie des habitants ainsi que sur le suivi 
d'indicateurs internationaux de développement durable. Pour être crédible et pertinent, 
cet Observatoire métropolitain doit être indépendant de l'exécutif de la métropole :  
il serait rattaché au Conseil de développement mais pourrait être mandaté par l'exécutif 
de la métropole sur certains sujets.

SUGGESTIONS DE REFORMULATION D’ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION 
DU PROJET MÉTROPOLITAIN DANS LE DOCUMENT NOMMÉ "PROJET 
MÉTROPOLITAIN, LE TEMPS DE LA CONCERTATION"

▶ Combiner au cœur de la gouvernance l’expression forte d’orientations par la métropole, 
les nécessaires échanges "horizontaux" entre les habitants, les collectivités et les acteurs 
locaux, forces de propositions ascendantes. 

▶ Consolider les relations institutionnelles en renforçant activement la proximité avec 
l’ensemble des élus des communes membres en les associant à la réflexion sur l'évolution 
de la métropole et à l'information des habitants de leurs communes. 

▶ Rendre les habitants acteurs de la réussite des projets métropolitains en les associant  
à la détermination puis la mise en œuvre de ces projets.

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

▶ Évaluer les politiques publiques de manière indépendante, notamment par le Conseil 
de développement doté d'un budget d'études et d'un Observatoire métropolitain  
qui lui sera rattaché.
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ANNEXES4.
Lettre de saisine
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Sigles employés

▶ ADP : Aéroports de Paris

▶ BSB : Burgundy School of Business

▶ BP : Bien Public

▶ CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

▶ CGF : Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc

▶ CHU : Centre Hospitalier Universitaire

▶ CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat

▶ CODEV : Conseil de Développement

▶ CPME : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises

▶ DBI : Dijon Bourgogne Immobilier

▶ DFCO : Dijon Football Côte-d'Or

▶ FFB : Fédération Française du Bâtiment

▶ FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers

▶ GT : Groupe de Travail

▶ GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique

▶ INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

▶ MEDEF : Mouvement des Entreprises de France

▶ PLUiHD : Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements

▶ PNB : Pôle Nucléaire de Bourgogne

▶ RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

▶ SAAT : Sociéte d’Accélération des Transferts de Technologie

▶ SPLAAD : Société Publique Locale "Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise"

▶ UB : Université de Bourgogne
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▶ Marie-Claire Besançon
Directrice générale déléguée à l'attractivité et au rayonnement de Dijon métropole. 
Échange avec les membres du groupe de travail sur l’axe n°3 "Développement 
économique : une métropole qui assume son rôle de chef de file".

▶ Stéphane Bossavit
Directeur de Bourgogne Dijon Invest. Rencontre avec Claire Moles-Rota, animatrice du 
groupe de travail sur l’axe n°3 "Développement économique : une métropole qui assume 
son rôle de chef de file".

▶ Denis Hameau
Conseiller délégué de Dijon métropole, délégation Smart city, OnDijon, enseignement 
supérieur et université. Échange avec les membres du groupe de travail sur l’axe n°5 
"Innovation et mouvement : pour imaginer la Métropole de demain".

Liste des personnes auditionnées 
et visites de terrain

AUDITIONS

VISITE DE TERRAIN

▶ Visite du site Ondijon
Organisée par Yann Abraham, directeur du portail téléphonique et de On Dijon, et 
Denis Hameau, conseiller délégué de Dijon métropole, délégation Smart city, On Dijon, 
enseignement supérieur et université, pour le groupe de travail sur l’axe n°5 "Innovation 
et mouvement : pour imaginer la métropole de demain".



55



56


