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140 déchets passés au crible,
une réglette astucieuse à ne pas jeter

741 agents, 33 rames de tram
et 165 bus, dont 102 hybrides, sur un seul site.
Les Ateliers, centre de maintenance et d’exploitation
tramway-bus du Grand Dijon, ont été inaugurés
le 18 avril. Ils rassemblent désormais, sur un site
de 12 hectares et dans 30 000 mètres carrés de bâtiments
à haute qualité environnementale, l’ensemble de la flotte
de véhicules et le personnel de Keolis Dijon. Après six mois
de fonctionnement, le nouveau réseau Divia affiche
de bons résultats en matière de fréquentation :
7500 abonnés de plus en 2013 par rapport à 2012.
Quand au tram, avec près de 72 000 voyages par jour
en semaine, il représente 43 % de la fréquentation du réseau...
et même 54 % le samedi et 62 % le dimanche.
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1 Le rectorat s’élève dans la « City » dijonnaise. Inauguré le 14 février en présence
de Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, cet édifice BBC (à droite sur la photo),
conçu par l’architecte de renom Rudy Ricciotti, « coiffe » de peu sa voisine, la tour Marbotte
Plaza. Au cœur du quartier Clemenceau, le bâtiment de neuf étages accueille désormais
les 600 personnels du rectorat d’académie et de l’inspection académique de Côte-d’Or,
auparavant disséminés sur cinq sites dans la ville. 2 Nouveau départ à la Fontaine
d’Ouche. La pose de la première pierre du nouveau centre commercial, le 9 mars, marque
le début d’un vaste programme de 38 millions d’euros qui s’inscrit au cœur du chantier de
rénovation urbaine du quartier. 3 Dijon et Besançon se rapprochent. François
Rebsamen, sénateur-maire de Dijon et président du Grand Dijon, et Jean-Louis Fousseret,
maire de Besançon et président du Grand Besançon, ont annoncé, le 13 mars à l’occasion
de l’inauguration d’un stand commun au Mipim (Marché international des professionnels de
l’immobilier) de Cannes, le lancement d’une démarche de constitution d’un pôle
métropolitain. Ce pôle permettra aux deux capitales régionales de porter ensemble des
projets en faveur de leur développement et d’améliorer leur visibilité à l’international. 4 Le
Grand Dijon au salon de l’immobilier. Constructeurs, promoteurs, organismes de
conseil... Près de 50 exposants ont participé, du 5 au 7 avril, au salon de l’immobilier de
Dijon (ex-Immo d’or). Sur le stand du Grand Dijon, les 2300 visiteurs ont découvert les futurs
écoquartiers de l’agglomération ainsi que le panel d’aides au logement et à la rénovation.
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“ Le centre-ville
de Dijon, embelli,
apaisé, vivant ”
François Rebsamen,
président du Grand Dijon

Rendez-vous
à deux roues !
La rue de la Liberté
libérée devient un
espace ouvert à la
circulation des vélos
(à la vitesse du pas).
À l’occasion
de la fête du vélo,
le dimanche 2 juin,
les cyclistes ont
rendez-vous pour
une grande « photo
de famille » dans
la rue… Une image
pour symboliser
l’espace reconquis
par la petite reine
à Dijon !
Dans la foulée,
balade à vélo
dans le secteur
piétonnier et sur
les pistes cyclables
créées le long
des voies du tram.
Infos : facebook.com/villededijon
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ÉDITORIAL

Dijon, AU CŒUR

Nous avons rendez-vous le 18 mai dans le cœur vivant
du Grand Dijon. L’occasion de célébrer, tous ensemble,
la reconquête de la rue de la Liberté. Souvenez-vous :
dans les années 1960, c’était une rue embouteillée, au centre
de laquelle le chanoine Kir jouait parfois les agents
de police, ceint de son écharpe tricolore ! Il y a encore
quelques mois, c’était une rue empruntée chaque jour
par près de 1000 bus ! Dans la foulée de la mise en service
du tramway, la piétonnisation de la rue, le 1er septembre
dernier, puis son embellissement, désormais achevé, sont
les dernières pierres d’une ambitieuse politique en faveur
d’un centre-ville apaisé.
Déambuler dans un espace historique réservé aux piétons : telle est la spécificité du cœur
de ville, dont ne peut se prévaloir aucun autre espace commerçant de l’agglomération.
Rue des Godrans, place de la Libération, square des ducs et bientôt nouveau musée
des Beaux-Arts : le centre-ville de Dijon, qu’admirent les touristes du monde entier, est plus
préservé et valorisé que jamais. Il n’est pas « éteint » pour autant. Les festivités peuvent
désormais s’y dérouler dans de bonnes conditions.
L’activité commerciale, déjà intense, va se renforcer dans les années à venir. Quelques voix
s’élèvent, ici ou là, qui déplorent la baisse du chiffre d’affaires de certaines boutiques mais
ni les travaux, nécessaires, ni le tramway ne sont responsables de la baisse du pouvoir d’achat
des Français. En tout cas, notre centre-ville reconquis, où les terrasses refleurissent avec
le printemps, est plus que jamais attractif. Alors que nous venons de nous réjouir
de la deuxième étoile au guide Michelin obtenue par William Frachot en son restaurant
du Chapeau rouge, voilà que le plus prestigieux des trois-étoiles bourguignons, le groupe
Bernard-Loiseau, annonce l’ouverture d’un restaurant rue Vauban. Ces deux bonnes nouvelles
confortent Dijon comme « Cité internationale de la gastronomie » : nos atouts et la qualité
de notre projet nous ont permis d’être labellisés par l’État. Notre ambition : ouvrir la Cité,
au printemps 2016 sur le site de l’hôpital général, aux portes du cœur de ville, pour accroître
l’attractivité de Dijon et de la Bourgogne et générer des flux de touristes sans précédent,
dont profiteront les boutiques, les cafés et les restaurants.
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es relations entre les collectivités locales et les
entreprises privées sont
régies par des règles de droit
complexes. Résumons... La collectivité peut signer un marché
public avec une entreprise. Elle
peut aussi signer une convention
de délégation de service public
(DSP) : il s’agit alors de confier à
un prestataire la gestion d’un
équipement ou d’un service
public pendant une durée déterminée. Les réseaux de transport
public sont très souvent dans ce
cas de figure. Cette DSP peut
prendre deux formes juridiques
bien différentes : concession ou
contrat d’affermage (dans ce
cas, l’exploitant prend en charge
les investissements). Enfin, la
coopération peut prendre la
forme d’un « partenariat publicprivé » (PPP), plus rare en France
car « inventée » en 2004 seule-

L

Transports
publics, collecte
des déchets,
gestion de l’eau,
d’une piscine voire
d’une crèche… Les
collectivités
locales confient
souvent à des
entreprises privées
le soin d’exploiter,
pour elles et sous
leur contrôle,
des équipements et
des services
publics. C’est
particulièrement
vrai pour le Grand
Dijon, collectivité
de « mission » plus
que de « gestion ».
Pourquoi et
comment recourir
à des prestataires
privés ? Quels
avantages pour les
deux parties ? Les
usagers en tirentils bénéfice ?
Explications et
reportages…

Dossier

ment en France : le prestataire
construit lui-même un équipement, qu’il exploite ensuite
pendant une longue période.
Dans tous les cas, la puissance
publique reste « maître à bord » :
elle demeure propriétaire des
infrastructures et des équipements, et c’est elle qui fixe les
objectifs à atteindre. Le partenaire privé doit rendre des
comptes régulièrement. La collectivité locale reste garante du
service public, par exemple du
fait que le service soit largement
ouvert et accessible à tous.

Des situations
variées
Le Grand Dijon, qui emploie 220
agents seulement, a noué de
nombreuses relations avec des
partenaires privés car c’est une
collectivité « de mission » et non
« de gestion » : elle conçoit des

projets, mais elle ne les réalise
pas elle-même et ne gère pas les
équipements. À la différence de
collectivités qui, historiquement,
avaient intégré dans leurs
propres services les compétences nécessaires à la gestion des
services publics. C’est le cas de
la Ville de Dijon, dont les effectifs
se montent à plus de 4000 personnes, dans des métiers très
divers, du jardinier à l’employé
d’entretien, du technicien dans
le BTP au cuisinier… Mais la
situation n’est pas figée, et n’est
pas partout la même. Exemple :
les parkings souterrains de Dijon
sont gérés par la Ville, alors
qu’ils sont exploités par une
société privée à Lyon par exemple. À Marseille, les transports
urbains sont exploités en régie,
alors qu’ils font l’objet de DSP
dans les autres grandes agglomérations françaises… ■

Public et privé,

Des exemples, à Dijon

”
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Le Grand Dijon a confié à des entreprises privées
la mise en œuvre de ses principales
compétences : marchés publics pour la collecte
des ordures ménagères, la gestion de son centre
de tri des déchets et de ses déchetteries ;
délégation de service public sous la forme de
contrats d’affermage pour Divia, le Zénith et la
piscine olympique (lire nos reportages en pages
suivantes) ou sous forme de concession pour
le réseau de chaleur. Les contrats d’eau
et d’assainissement, quant à eux, font l’objet
de contrats d’affermage ou de concessions.
Le Grand Dijon a également confié à la société
SG2A-L’Hacienda, par le biais d’un marché public,
l’exploitation de son aire d’accueil des gens du

voyage – une possibilité ouverte par la loi Besson
de 2000, que Dijon fut l’une des premières villes
de France à mettre en œuvre. Ce prestataire
spécialisé (groupe Sinéo) gère 5726 places dans
toute la France. Quant au complexe funéraire du
Grand Dijon, il est exploité depuis janvier 2012
par Atrium, société spécialisée du groupe Saur,
par le biais d’un contrat d’affermage.
Pour sa part, la Ville de Dijon a confié à une
association, Dijon Congrexpo, la gestion du parc
des congrès et des expositions, dans le cadre
d’un contrat d’affermage. Le même cadre
juridique prévaut avec l’association Léo-Lagrange,
pour la gestion des crèches Junot et Roosevelt
(lire page 12).

main dans la main
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Des partenariats public-privé

uand le Grand Dijon a
construit ses deux
lignes de tramway, il a
mis en œuvre des dispositifs originaux pour optimiser le coût de ce
projet de 400 millions d’euros. Le
découpage du programme en
trois tronçons (Chenôve-Darcy,
Darcy-Valmy et RépubliqueQuetigny), confiés chacun à un
groupement d’entreprises, a, par
exemple, permis de rationaliser le
chantier et de tenir les délais – en
l’occurrence, de terminer les
travaux avec plus de six mois
d’avance. Le groupement de

commande avec la communauté
d’agglomération de Brest a
permis par ailleurs de diminuer de
25 % le coût des rames achetées
à Alstom.
L’autre innovation a consisté,
pour le Grand Dijon, à signer des
partenariats public-privé (PPP)
inédits en France. Dans ce cadre
juridique, Ineo (groupe GDFSuez) a pris en charge, le
1er juillet 2010, la fourniture de
l’électricité qui permet de faire
rouler les rames : le contrat, d’un
coût de 176 millions d’euros, inclut la conception, la construc-

inédits

tion, la maintenance et le financement de l’ensemble des équipements électriques et l’achat de
l’électricité, pour une durée de
26 ans. Ineo et son partenaire financier (le Fonds d’investissement et de développement des
PPP) ont investi eux-mêmes
52 millions d’euros dans les équipements.

Bus hybrides
Le 31 mai 2012, le Grand Dijon a
signé un deuxième PPP inédit en
France, cette fois avec Heuliez
Bus et la banque Barclays. Le

constructeur aura fourni à Dijon
une flotte de 102 véhicules hybrides flambant neufs. Ce contrat
d’un montant de 88 millions comprend la conception et la fabrication des bus et la maintenance de
la partie hybridation des véhicules
pour une durée de 15 ans.
Heuliez Bus s’est engagé sur
des objectifs environnementaux
(consommation de carburant, niveau de pollution atmosphérique
et sonore…), conformément à la
volonté du Grand Dijon de s’imposer comme une référence écologique en Europe. ■
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Divia : Keolis au volant

Le réseau bus et tram du Grand Dijon est exploité, depuis 2003, par la société
Keolis Dijon. En 2012, cette entreprise de plus de 700 personnes a connu une
véritable révolution. Au bénéfice des utilisateurs des transports en commun.
e 1er janvier 2010 a marqué le premier jour du nouveau contrat de
délégation de service public (DSP)
liant pour sept ans le Grand Dijon à la
société Keolis Dijon. Dans la continuité
d’une longue histoire : la Société des
transports de la région dijonnaise (STRD)
exploitait le réseau de bus depuis 1965,
pour le compte des communes, puis d’un
syndicat mixte, puis, dès 1976, du district
de l’agglomération dijonnaise, devenu
communauté d’agglomération en 1999.
Elle appartint au groupe Via-GTI qui devint
Keolis en 2001, et prit le nom de Keolis
Dijon deux ans plus tard. Depuis 2004, le
service de transport urbain du Grand Dijon
est exploité sous la marque commerciale
« Divia ». Par la convention qui lie les deux
parties, le Grand Dijon fixe les objectifs :
qualité de la desserte (amplitude,
fréquence…), tarifs, organisation du
réseau… À Keolis Dijon de les atteindre.
L’exploitation des transports en commun
étant, par nature, une activité déficitaire, le
Grand Dijon verse à Keolis une contribution financière forfaitaire, qui se montait,

© Jacques Blanchard
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pour l’année 2012, à 48,5 millions d’euros.
Comme dans tous les montages de type
DSP, c’est bien la collectivité qui est propriétaire des installations et des équipements : le centre d’exploitation et de maintenance (Les Ateliers), dont la construction
a représenté un investissement de 35
millions d’euros, les 33 rames de tramway,
les quelque 220 bus dont 102 hybrides,
les stations de tramway et les arrêts de
bus appartiennent à la collectivité, mais

Qui sont les femmes et les hommes de Divia ?
Ils sont 741, salariés de Keolis Dijon, qui travaillent pour assurer le service public des
transports urbains dans l’agglomération. Parmi eux, 527 conducteurs de bus et/ou de
tramways, 45 personnes chargées de l’exploitation (l’organisation du service, sept jours
sur sept, 20 heures sur 24), 54 techniciens chargés de la maintenance des véhicules,
52 agents chargés du contrôle, de la médiation et de la sécurité et 36 personnes
affectées aux services marketing et commercial. Les services support (administration,
finances, ressources humaines, études et projets) totalisent 18 personnes, auxquelles
s’ajoutent 9 personnes au comité de direction. Il faut noter que Keolis Dijon a recours
à la sous-traitance, auprès de deux autres entreprises privées, pour certaines lignes
de bus. La rémunération annuelle brute des conducteurs (73 % des effectifs) est
de 27 100 euros en début de carrière et de 35 800 euros avec 25 ans d’ancienneté.

8

c’est l’exploitant qui est chargé de leur
entretien et de leur maintenance.

Année révolutionnaire
« Ce dispositif permet au Grand Dijon de
confier à un spécialiste une mission qui
requiert une expertise pointue, explique
Gilles Fargier, directeur de Keolis Dijon. À
ce titre, Keolis met à disposition de sa filiale
une quinzaine de collaborateurs, chacun
ayant réalisé un parcours professionnel
reconnu dans le domaine du transport
public. » Keolis Dijon bénéficie de l’expérience des autres entités du groupe, et de
la force de frappe d’une entité de dimension internationale : simulateur de conduite
éprouvé dans d’autres villes pour la formation des conducteurs de tram, services
innovants comme Flexo ou Pleine Lune…
Un atout pour Dijon, où Keolis a connu une
année 2012 véritablement révolutionnaire :
mise en service des deux lignes de tramway, nouveau réseau de bus, nouveau centre de maintenance, nouvelle agence commerciale, nouvel habillage de la flotte, mise
en service de la billettique… ■

Dossier
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PUBLIC ET PRIVÉ, MAIN DANS LA MAIN

Les pros du déchet

Collecte des déchets, exploitation du centre de tri du Grand
Dijon et gestion des déchetteries de l’agglomération : trois
missions, trois conventions, trois prestataires spécialisés.
iveo (comme « Dijon » et
« Veolia ») est l’entreprise chargée de la collecte de nos poubelles : ses
camions, qui enchaînent les tournées quasiment 24 heures sur
24 (de 4h à 1h du matin), ont
transporté l’an dernier 95 000
tonnes de déchets vers l’usine
d’incinération ou le centre de tri.
Soit 300 à 500 tonnes par jour.
« Ce volume est en baisse régulière de 1 à 2 % par an », observe
Stéphane Demanne, le directeur
de Diveo. Le Grand Dijon et
Diveo sont liés par un contrat
d’exploitation d’une durée de
cinq ans, engagé le 1er janvier
2011, le groupe Veolia Propreté
ayant à cette date repris le personnel employé jusqu’alors par
un autre prestataire. « La durée
courte des contrats permet au
Grand Dijon, qui demeure pro-

D

priétaire des bâtiments et des
véhicules, de rester maître dans
son champ de compétence, souligne Stéphane Demanne. Nous
apportons notre expertise dans
un métier de main-d’œuvre où
priment la qualité, l’approche
sociale de la gestion des hommes, notre souplesse et notre
réactivité (par exemple quand il a
fallu adapter nos tournées au
chantier du tram). »
Direction Dijon nord, où se
trouve l’usine d’incinération
exploitée par des agents du
Grand Dijon, et le centre de tri,
géré par la société Val’aura
(groupe Sita). Le Grand Dijon a
investi 6,5 millions d’euros dans
la construction de ce centre de
tri, ouvert en novembre 2007 et
qui est considéré comme l’un
des plus performants de France.
Près de 90 % des 20 000 ton-

nes de déchets triées dans le
centre sont effectivement valorisés dans des filières spécifiques (métaux, plastiques, cartons, papiers…)

Sept jours sur sept
Juste à côté se trouve l’une des
cinq déchetteries de l’agglomération, qui accueillent les
déchets des particuliers et dont
la gestion est assurée, depuis
1995, par la société dijonnaise
Godard (sauf la collecte des
déchets dangereux des ménages, opérée par Edib). « Nous
sommes des spécialistes de
l’environnement, de la collecte
et du traitement des déchets,
souligne Alain La Mouche, président de la société. Nous mettons en place, pour l’accueil
dans les déchetteries, uniquement des salariés qui ont suivi
des formations. Et nous garantissons une amplitude d’ouverture extrêmement large, sept
jours sur sept – nous ne fermons que trois jours par an ! »
Godard assure l’accueil sur les
sites (360 000 visites l’an dernier) et gère les bennes : 6500
bennes ont été collectées en
2012, 66 bennes de 22 à
30 mètres cubes sont positionnées tous les jours dans les
déchetteries. « C’est un honneur pour nous de travailler
pour la collectivité, de rendre
un service au public », conclut
Alain La Mouche. ■

Ces femmes
et ces hommes
qui s’occupent
de nos
poubelles…
La société Diveo emploie
127 personnes, auxquelles
s’ajoute une dizaine
d’intérimaires. Le gros des
troupes est constitué d’une
centaine d’agents chargés de
la collecte : 40 conducteurs,
33 « équipiers de collecte »
(ripeurs) et 22 personnes
polyvalentes (compétentes
pour les deux missions).
Diveo emploie également
les huit ambassadeurs du tri
chargés d’aider les habitants
à mieux trier leurs déchets.
Avec un résultat flatteur
à la clé : le « refus de tri »
se monte à 13 % à Dijon,
contre 24 % en moyenne
nationale. Diveo emploie
également sept techniciens
chargés de la maintenance
des 45 camions et trois
personnes chargées
de la maintenance
des 140 000 bacs.
Rémunérations mensuelles
brutes : 1768 euros pour un
équipier de collecte, 2056
euros pour un conducteur
de benne, 1532 euros pour
un ambassadeur du tri.
Godard, entreprise familiale
de 35 salariés, a formé une
dizaine de personnes à
l’accueil du public dans les
déchetteries du Grand Dijon.
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Un grand groupe pour gérer l’eau d’ici

© Suez environnement - William Daniels

Lyonnaise des eaux est le principal délégataire du service de l’eau et de
l’assainissement dans l’agglomération dijonnaise. Le recours à ce prestataire
permet aux Dijonnais de bénéficier des innovations technologiques mises
au point par ce groupe de dimension internationale.

u’elle est complexe,
l’organisation de la
délégation des réseaux
d’eau et d’assainissement ! Différents opérateurs ont, par le
passé, signé des contrats, pour
des durées différentes, avec des
communes, des structures intercommunales voire des syndicats
mixtes. Finalement, une multitude de contrats de délégation
sont en cours dans l’agglomération. Le principal d’entre eux,
signé en 1991, lie Lyonnaise des
eaux à la Ville de Dijon jusqu’au
1er avril 2021. C’est cette filiale
de Suez Environnement qui gère
l’eau dans de nombreuses communes de l’agglomération. Ce
sont ses confrères de Veolia qui
s’occupent de l’eau du côté de
Fénay, et la Sogedo dans l’est
de l’agglomération. Mais c’est
bien le Grand Dijon qui a la compétence de l’eau et de l’assainis-

Q
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sement sur son territoire, et qui
fixe les objectifs : préserver la
ressource, offrir aux habitants
une eau de qualité et rejeter
dans l’environnement une eau
propre.

D’importants
investissements
Ces objectifs avaient justifié les
investissements considérables
mis en œuvre dans les années
2000 : la reconstruction de la
station d’épuration de Longvic,
par exemple, avait représenté un
investissement de 60 millions
d’euros, dans le cadre du programme « eauvitale » porté à
l’époque par le Syndicat mixte
du Dijonnais (SMD). Et c’est
Lyonnaise des eaux qui les avait
menés, à ses risques, l’ampleur
des opérations justifiant la durée
relativement longue du contrat de
concession (30 ans). Lyonnaise

des eaux continue d’investir environ trois millions d’euros par an
dans la modernisation, l’entretien et l’extension du réseau. En
cours par exemple : la rénovation
du réservoir de Valmy. « Recourir
à une entreprise comme la nôtre
permet à Dijon de bénéficier des
innovations technologiques que
notre groupe a mises au point
dans le monde entier, explique
Didier Demongeot, directeur
régional de Lyonnaise des eaux.
Exemple ? Dijon est la première
ville de France à avoir mis en
place un système de détection
des pertes sur le réseau dans
lequel des capteurs nous alertent en cas de fuite. Cela permet
de réagir vite. Autre exemple ?
C’est à Dijon que, pour la première fois, grâce au travail
conjoint de nos experts et du

Grand Dijon, nous avons mis en
œuvre, sur un bâtiment neuf, le
dispositif Degré bleu, qui permet
de réchauffer les ateliers du tram
en “pompant” la chaleur dégagée par les eaux usées. C’est
ainsi que nous concevons la
relation entre le public et le
privé : nous co-construisons des
solutions pour répondre aux
objectifs de la collectivité et
rendre le meilleur service aux
usagers. » Didier Demongeot
n’hésite pas à qualifier d’exemplaire le contrat renégocié en
2011, qui propose une gouvernance de l’eau moderne et équilibrée (partage des marges,
outils de solidarité, comité de
suivi du contrat…) et permet de
répondre au « seul enjeu qui
compte : la qualité de l’eau proposée au robinet ». ■

Les femmes et les hommes de l’eau
L’agence Bourgogne-Champagne-Jura de Lyonnaise des eaux,
dont le siège est à Dijon, emploie 510 personnes, dont 280 sont
basées à Dijon et chargées de l’eau de l’agglomération. Parmi
celles-ci se trouvent 80 techniciens et ingénieurs spécialistes
de l’eau, présentant généralement des profils de plombiers
ou de canalisateurs. Mais 40 autres techniciens travaillent, eux,
dans les domaines de l’électricité, de l’électrotechnique, du télécontrôle… L’agence compte également 60 personnes qui sont
chargées des relations avec la clientèle (centre d’appels, relevés
des compteurs, facturation…) et une vingtaine d’ordonnanceurs
(chargés d’organiser les rendez-vous au domicile des clients).
En moyenne, un technicien junior perçoit 1540 euros par mois
(salaire brut), 2570 euros en fin de carrière ; un ingénieur junior,
2300 euros, un ingénieur en fin de carrière, 4920 euros.

Dossier
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Chaleureuses sociétés

Deux entreprises sont chargées
des réseaux de chaleur existants
ou en cours de construction dans
le Grand Dijon. Elles contribuent
à mettre en œuvre l’ambition
écologique de la capitale régionale.
est un nouveau venu
dans le paysage local
qui réalise les travaux
en cours dans le quartier
Clemenceau : Dijon Énergies,
filiale de Dalkia (déjà exploitant
du réseau de chaleur de
Quetigny, qui approvisionne
notamment la piscine olympique), est l’opérateur chargé par
le Grand Dijon, dans le cadre
d’un contrat de délégation de
service public (DSP) de 25 ans,
de construire, d’entretenir et
d’exploiter le réseau de chaleur
de l’agglomération. Ce réseau
s’étendra à terme sur 30 kilomètres et sera approvisionné par
une centrale biomasse à construire dans le quartier Mont-Blanc
et par une unité de récupération
de la chaleur des fours de l’usine
d’incinération. Un programme
d’investissement de 38 millions
d’euros, entièrement pris en
charge par Dijon Énergies, qui
amortira la dépense en commercialisant la chaleur, dès la fin de
l’année – à terme, le réseau desservira au moins 150 clients
(équipements publics, entreprises, écoquartiers, copropriétés…). « C’est là l’avantage
majeur du contrat de DSP : nous
apportons le financement à la
place de la collectivité, pour créer
un bien qui, dans 25 ans, lui
reviendra,
explique
Didier

C’

Fromont, directeur commercial
de Dijon Énergies. Nous apportons également, bien sûr, nos
compétences spécifiques : les
métiers de l’énergie sont complexes. Ils nécessitent une expertise poussée et une veille réglementaire, qu’un groupe comme
Dalkia maîtrise. On n’achète pas
de l’énergie aussi simplement
que cela ! »

« Le client
est gagnant »
Le point de vue est partagé par
Yves Lederer, président de
Coriance (groupe qui gère 28
réseaux de chauffage urbain en
France), dont la filiale dijonnaise
Sodien (Société dijonnaise
d’énergies nouvelles) vient d’obtenir le marché du chauffage
urbain du quartier de la Fontaine
d’Ouche – Coriance gère déjà,
par ailleurs, la chaufferie bois et
le réseau des Grésilles pour le

compte de Dijon Habitat. « Le
système de la DSP est excellent
car il permet à la collectivité de
déléguer un service public tout
en en contrôlant l’exécution,
explique-t-il. Il n’est pas dans le
rôle des collectivités de disposer
au sein de leurs effectifs des
compétences très spécifiques
qui sont liées à l’achat des énergies, au suivi et au respect des
normes en constante évolution… » Mais le client final sort-il
gagnant de ce choix ? « Oui,
assure Yves Lederer, car la mise
en concurrence des entreprises
et la négociation permettent à la
collectivité de choisir le meilleur
rapport qualité-prix, puis d’effectuer à loisir des contrôles pour

vérifier la bonne exécution du
contrat. Je suis convaincu que,
pour le même service, nous
sommes moins chers qu’une
régie. » Autre avantage : la collectivité externalise le risque financier. Ce qui n’est pas anodin
dans le cas d’espèce : la rénovation du réseau de la Fontaine
d’Ouche, la construction d’une
chaufferie biomasse à l’horizon
2015 et le raccordement avec
un autre réseau (celui de
Chenôve) à l’horizon 2017 vont
représenter un investissement
de 30 millions d’euros. Autant
de projets qui vont permettre à
Dijon de se positionner avec
force comme une référence
écologique en Europe. ■

Hommes et femmes de réseaux
Le groupe Dalkia emploie 200 personnes en
Bourgogne, dont 100 à Dijon. Et parmi celles-ci,
les techniciens constituent l’essentiel des
bataillons : ils sont 180, titulaires de bacs pros
ou de diplômes bac+2 en génie thermique
notamment, mais aussi électromécaniciens
de formation car le métier requiert de maîtriser
l’électricité et l’hydraulique.

Chez Sodien, comme chez sa maison-mère
Coriance, les compétences sont également
techniques (conception et construction de
chaufferies ou de centrales de cogénération,
exploitation et maintenance des équipements).
Mais les équipes comprennent également
des spécialistes d’ingénierie financière
et des commerciaux.
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Une entreprise au Zénith

Depuis son ouverture, c’est la société Vega qui exploite le Zénith
de Dijon. Gérer une grande salle de concerts, ça ne s’improvise pas !

© Romain Decosne

retrouver autour d’un verre et d’un en-cas
après les concerts. Vega, par le biais de sa
filiale locale (SNC Zénith de Dijon),
exploite donc la salle « à ses risques et
périls ». Mais avec un savoir-faire et une
expérience acquis depuis 20 ans. « Les
producteurs de concerts et de grands
spectacles – ils sont une quinzaine en
France – nous connaissent bien, souligne
Mylène Huard-Kerrad. Nous savons gérer
les contrats avec eux, nous savons
accueillir les tournées et les artistes. » Un
métier bien spécifique, qui implique par
exemple des horaires très particuliers :
« Sitôt le concert fini, les équipes de la
tournée démontent leur scène et leurs
équipements lumière et son ; dans la
foulée, en pleine nuit, les techniciens du
Zénith configurent la salle pour le spectacle suivant, car la troupe arrive à l’aube !
Pas de temps mort ! »

es premiers artistes et les premiers
spectateurs n’étaient pas encore là,
que l’équipe menée par Mylène
Huard-Kerrad avait déjà investi les lieux : le
premier contrat de délégation de service
public (DSP) liant le Grand Dijon à Vega a
débuté en 2004, soit un an avant le concert
inaugural de Texas. « Il s’agissait d’une
mission de pré-exploitation, en vue de l’ouverture de la salle », explique la directrice du
Zénith. Deux autres ont suivi depuis,
couvrant les périodes 2005-2011 puis
2012-2018. « Le groupe Vega, leader
national dans son métier, gère 25 équipements en France dont cinq Zénith (Dijon,
Strasbourg, Limoges, Nancy et Rouen),
mais aussi des Arenas, des patinoires ou
des parcs des expositions comme celui de
Mâcon, rappelle Mylène Huard-Kerrad.
Nous savons ce qu’est un dossier de DSP,

L
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nous avons des références à présenter ! » À
la différence du contrat de DSP de Divia par
exemple, c’est, au Zénith, l’exploitant qui
verse une redevance au Grand Dijon, en
l’occurrence d’un montant de 200 000
euros par an auxquels s’ajoutent 2 % du
chiffre d’affaires annuel. Car la collectivité,
qui a investi 16 millions d’euros dans sa
construction, est bien propriétaire du
bâtiment. Par un cahier des charges dont
elle s’assure du bon respect, elle impose à
l’exploitant d’entretenir les lieux et de
garantir des conditions d’accès optimales à
l’équipement (accueil des personnes à
mobilité réduite, maîtrise des tarifs…). Ce
qui n’empêche pas ce dernier de prendre
des initiatives : le « bar bleu », créé dans
la salle de réception du Zénith, est la
dernière en date, qui permet aux spectateurs et même parfois aux artistes de se

Le troisième Zénith
de France
Mylène Huard-Kerrad gère une équipe de
six personnes (responsable administrative, responsable communication et développement, secrétaire d’accueil, régisseur général, responsable technique et
assistant technique) mais coordonne une
centaine d’intervenants lors des grandes
soirées (personnels de sécurité et d’accueil). Un effectif à la hauteur de la
dimension du Zénith de Dijon, qui a
accueilli 1,9 million de personnes depuis
son ouverture et génère chaque année
11 millions d’euros de retombées sur
l’économie locale : avec une capacité de
9000 personnes depuis septembre dernier, il est le troisième plus grand Zénith
de France, et des artistes comme Johnny
Hallyday, Indochine ou Christophe Maé
n’ont aucun mal à le remplir… ■
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Nager et grimper avec l’UCPA

Le spécialiste des sports de plein air gère des équipements sportifs dans toute la
France, à l’image de la piscine olympique du Grand Dijon ou de Cime Altitude 245.
UCPA (Union des centres de plein
air), née en 1965, est d’abord
connue pour ses centres de
vacances sportives à la montagne ou à la
mer. Mais depuis les années 2000, cette
association développe, par le biais d’une
entreprise, UCPA Sport Loisir, une activité
de gestion déléguée d’équipements
sportifs. « Nous ne sommes pas que des
gestionnaires, précise Mathieu Abbate,
gérant de la filiale locale UCPA Sport Loisir
21, la seule de France qui gère deux équipements (la salle d’escalade Cime Altitude
245 depuis avril 2010 et la piscine olympique du Grand Dijon depuis mai 2010).
Nous sommes des experts sur le volet animation, du fait de notre histoire d’association sportive. » Une « identité » adaptée aux
caractéristiques de la piscine olympique,
équipement qui permet le divertissement
mais aussi l’entraînement sportif de haut
niveau – Charles Rozoy, médaillé d’or aux
Jeux paralympiques de Londres, s’y
entraîne aux aurores. L’avantage de recourir
à un prestataire privé réside notamment
dans l’amplitude des horaires de fonction-

L’

nement : « Nous accueillons des nageurs
sept jours sur sept, même les jours fériés,
de 7h à 22h, soit 94 heures d’ouverture
hebdomadaires dont 71 pour le grand
public », indique Mathieu Abbate. Avec le
succès à la clé : 440 000 nageurs par an,
soit 1300 personnes par jour dans les trois
bassins ! Pour exploiter la piscine, l’UCPA,
qui prend en charge la maintenance des
équipements et une partie de l’entretien du

bâtiment, bénéficie d’une subvention du
Grand Dijon qui correspond à 40 % du
budget de fonctionnement (811 000 euros
en 2010, 721 000 euros prévus en 2014).
Alors qu’à Cime Altitude 245, elle verse un
loyer à la Ville de Dijon et assure l’équilibre
financier. À la piscine, l’UCPA emploie 30
équivalents-temps plein (dont 10 maîtresnageurs-sauveteurs), et 3,5 équivalentstemps plein à la salle d’escalade. ■

Association de crèches
La Ville de Dijon fait appel à l’association Léo-Lagrange pour
gérer deux de ses crèches et une de ses halte-garderies…
C’est d’abord une société privée basée à Paris (Crèche Attitude)
qui avait, dans le cadre d’une première convention de DSP, géré
les deux dernières crèches créées par la Ville de Dijon, Junot et
Roosevelt. Mais depuis le 1er mars et pour une durée de cinq ans,
c’est une association qui a remporté le marché. Léo-Lagrange est
une « entreprise de l’économie sociale, opérateur des politiques
publiques depuis 15 ans », souligne son délégué régional pour
la Bourgogne Franche-Comté, Pierre Guillaud. « Notre différence
avec un opérateur privé, c’est que nous sommes d’abord là pour
équilibrer le budget de l’établissement et placer notre savoir-faire
au service des familles, pas pour réaliser des bénéfices. »

Fort de son expérience nationale (1800 places de crèches
gérées en France), Léo-Lagrange a donc pris ses marques
à Dijon, où, en plus de 120 « berceaux », il gère également
la halte-garderie Roosevelt (20 places). Il s’appuie pour cela
sur une équipe d’une cinquantaine de salariés : infirmières
puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, titulaires du CAP petite enfance, mais aussi
une cuisinière, une psychomotricienne… « Des personnes
qui bénéficient d’une gestion très sociale des ressources
humaines chez nous », précise Pierre Guillaud. Et qui partagent régulièrement leur expérience et leur savoir-faire avec
leurs collègues de toute la France, dans le cadre des réunions
régionales et nationales de Léo-Lagrange.
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piétonnisation

Le centre-ville,
en toute Liberté !
Fini les travaux :
place à un centre-ville rénové,
embelli, apaisé et vivant !
Via Liberté marque un moment
charnière dans l’histoire du cœur
de Dijon : la fin de toute
circulation automobile le long
de la colonne vertébrale du secteur
sauvegardé. Rendez-vous le 18 mai
pour une inauguration populaire
et festive…
ans Don Giovanni, qui vient d’être joué à six reprises à
l’auditorium de Dijon, le grand séducteur entonne un
hymne qui fait partie des airs les plus célèbres de Mozart :
« Viva la Liberta ! » C’est probablement ce que nous aurons envie
de chanter le samedi 18 mai, à l’occasion de l’inauguration de
« Via Liberté », la rue de la Liberté piétonne embellie et apaisée.
Rendue aux piétons et aux cyclistes depuis le 1er septembre
dernier, jour de l’inauguration du tramway, l’axe majeur du centreville de Dijon a fait l’objet d’un programme de rénovation de
grande envergure, mené dans des délais rapides et dans le

D

Un cœur de ville revisité
Via Liberté n’est qu’une composante d’un programme global destiné à rendre au
centre-ville sa beauté, son attractivité et sa douceur. Souvenez-vous : Jean-Michel
Wilmotte avait revisité la place de la Libération, enfin débarrassée de son parking…
La place et les rues désormais piétonnes qui la desservent sont devenues des
espaces dédiés à la promenade, aux rencontres, aux terrasses. Des travaux
entrepris dans le parking Dauphine avaient permis de mettre fin à une aberration :
la sortie des voitures dans la rue du Bourg, pourtant piétonne ! Ensuite, la place
Grangier avait été réaménagée, au profit des piétons et des cyclistes. Pendant les travaux du tram, ce fut au tour de la rue
des Godrans de se métamorphoser en un espace de balade… Et tandis que la rue de la Liberté prenait son nouveau visage,
le square des ducs, préfigurant l’ouverture du musée des Beaux-Arts agrandi et rénové, faisait l’objet, lui aussi, d’une transformation
en profondeur : il constitue désormais un espace vert accolé au palais des ducs et des États de Bourgogne, pour le bonheur
des citadins fatigués, des clients de la nouvelle brasserie du musée… et des jeunes mariés. Prochaine étape : la place du Théâtre,
qui bénéficiera elle aussi d’une rénovation, pour conclure de belle manière la promenade sur Via Liberté.
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respect de l’activité commerciale. La
première phase des travaux a été menée,
en effet, entre le 3 septembre et minovembre – elle avait consisté à rénover
les réseaux enterrés. La seconde, après la
période des achats de Noël et des soldes
d’hiver, a permis de réaliser le revêtement
de sol, entre mi-février et fin avril. Cette
organisation du chantier a été pensée en
étroite collaboration avec les commerçants. La « pause » entre mi-novembre et
mi-février étant destinée à permettre la
promenade des chalands sans obstacles à

une période cruciale pour la vie des
boutiques. Notons également que le coût
de la réfection de la rue est inclus dans
l’enveloppe financière du chantier du
tramway (400 millions d’euros), au même
titre que la transformation des places
Darcy et de la République.

Trois œuvres d’art
La rue de la Liberté est désormais recouverte d’un ruban de béton clair, jalonné de
dalles de pierre calcaire de la région formant d’élégants alignements au pied des

immeubles et au centre de la rue où elles
font office de caniveau. Il est prévu d’installer, à terme, trois œuvres d’art contemporain, au Coin du miroir, à hauteur de la place
François-Rude et place du Théâtre. Les
deux premières, signées Didier Marcel et
Gloria Friedmann, figures symboliques d’arbres, inviteront le promeneur à une reflexion
sur la place de la nature en ville. Elles aideront les chalands, les touristes, les Dijonnais
et les gens venus d’ailleurs à s’approprier
ce nouvel espace urbain infiniment plus
« doux à vivre ». ■

Les temps forts du week-end inaugural
Vendredi 17 mai, de 21h à minuit :
24e édition de Jazz dans la ville, avec
quatre lieux de concert (place Darcy,
place François-Rude, cour de Flore
et rue de la Chouette).
Samedi 18 mai à 11h : inauguration officielle
de Via Liberté et du square des ducs, au
départ de la place Darcy, autour d’un cortège
bigarré de musiciens, comédiens et artistes
de rue. Admirez la Parade métisse, en avant-
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première du défilé qu’elle donnera à la
Fontaine-d’Ouche le 25 mai. À partir de 11h
et jusqu’à minuit, faites une halte dans la cour
de Bar de la mairie pour découvrir le design
du mobilier industriel des années 1970
à nos jours, autour d’un verre entre amis
ou en famille.
Samedi 18 mai à partir de 14h :
animations dans la rue de la Liberté et
alentours, avec la fanfare Piot’r, la Ligue
d’improvisation de Saint-Apollinaire,
Sulkis (animation vélo place de la SainteChapelle), les Suzettes (boum populaire
à 18h place François-Rude)… À 16h,
course de garçons de café : comme le
veut la tradition, les serveuses et garçons
de café, en grande tenue, sillonneront la
rue de la Liberté, un plateau à la main…
L’événement, organisé par l’Union des
métiers de l’industrie hôtelière de Côte-

d’Or, la société La Bourgogne et la Ligue
régionale de course d’orientation (avec le
soutien de l’UCPA, du Zénith et du Grand
Dijon), entend promouvoir la profession !
Samedi 18 mai à partir de 20h : Nuit des
musées, à laquelle participe notamment
le musée des Beaux-Arts de Dijon.
Il sera possible, exceptionnellement,
de découvrir les salles du musée après
travaux et avant réinstallation des œuvres.
Pour sa part, le fonds régional d’art
contemporain (Frac) de Bourgogne
inaugure son nouvel espace d’exposition,
les Bains du Nord, 16 rue Quentin (dans
les anciens locaux du Consortium, autour
des halles).
Samedi 18 mai à partir de 21h : bal
des Suzettes à base de groove sauvage,
quart-d’heure américain, concours de roue
ou de hula hoop… Place François-Rude.

Renseignements
La Bourgogne au 03 80 78 76 76

pour tous les
participants !
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à la clé pour les
grands gagnants !
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emploi

Après le tram,

l’insertion continue !
La fin du chantier du tramway
ne signifie pas, bien au contraire,
que le Grand Dijon relâche l’effort sur
l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi. La charte insertion-emploi est
d’ailleurs relancée cette année, avec
l’ensemble des partenaires qui ont
contribué à son succès depuis 10 ans.

e n’imaginais pas décrocher un CDI
un jour ! Merci au Grand Dijon, à la
Maison de l’emploi, à l’Ariq-BTP, à
mon entreprise ! » Désiré, maçon de 39 ans,
ne cache pas sa joie d’avoir décroché un
CDI à la Snel, l’entreprise de travaux publics
qui l’a recruté après un contrat de professionnalisation de deux ans. Il fait partie de
tous ceux qui ont été orientés et formés
dans le cadre du dispositif des clauses d’insertion du Grand Dijon. L’an dernier, dans
l’agglomération dijonnaise, 322 personnes
ont travaillé dans le cadre de 78 opérations,
dans les secteurs du bâtiment, des travaux
publics ou de l’entretien ainsi que sur le
chantier du tram. Soit près de 193 000
heures d’insertion, qui ont débouché sur
environ 60 embauches. Depuis 2004, pas
moins de 885 000 heures d’insertion ont
été réalisées dans le Grand Dijon, qui ont

«J
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permis, au final, 288
embauches. Ce qui
fait dire à Michel
Julien, vice-président
du Grand Dijon en
charge de l’emploi,
de l’insertion et de la
Mission locale, que
« ce dispositif a fait
ses preuves en
constituant un formidable outil pour
l’emploi ». Lancé en
2004, le dispositif
des clauses d’insertion consiste à imposer,
dans les marchés publics du Grand Dijon et
des communes de l’agglomération, quand la
technicité des tâches le permet, un quota
d’heures réservées à des publics en insertion (10 % des heures travaillées par
exemple pour un chantier de bâtiment). Le
dispositif a bien fonctionné sur des chantiers emblématiques comme ceux du Zénith,
de la piscine olympique et bien sûr du
tramway (pour ce dernier, une charte spécifique avait été signée en 2010).

Une nouvelle charte
Cette année, une nouvelle charte sera
signée par le Grand Dijon et ses partenaires,
les donneurs d’ordres (collectivités,
bailleurs sociaux), les représentants des
entreprises du bâtiment et des travaux
publics et les représentants des structures

de l’insertion par l’activité économique. La
gestion et la coordination du dispositif sont
toujours confiées à la Maison de l’emploi et
de la formation du bassin dijonnais, vers
laquelle les prescripteurs (Pôle emploi, Plan
local pour l’insertion et l’emploi, Mission
locale, conseil général…) orientent les personnes susceptibles d’intégrer le dispositif.
Le succès de l’opération se traduit par des
chiffres encourageants et par l’engagement
pérenne des entreprises. ■

Des bus
et des trams propres
grâce à l’insertion
Deux entreprises d’insertion dijonnaises,
Groupe Id’ees et Sineo, ont décroché
le marché de l’entretien des bus et des
tramways du réseau Divia. « C’est pour
nous une mission très importante, par le
volume de travail et la technicité requise,
qui nous met au contact d’un univers
spécifique, avec un cahier des charges
rigoureux et formateur pour nos personnes en insertion », souligne Alain Bernier,
directeur général du Groupe Id’ées.
Chaque jour, 25 à 30 personnes de cette
entreprise d’insertion sont basées au
centre d’exploitation et de maintenance
de Divia, rue des Ateliers, ainsi que
trois personnes de Sineo, entreprise
spécialisée dans le lavage écologique
des véhicules (lavage sans eau
et à base de produits respectueux
de l’environnement).

Le Grand Dijon ACTUALITÉ
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rendez-vous au printemps 2016 !
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Cité internationale de la gastronomie :
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Retenue avec deux autres villes françaises pour fonder le réseau des cités
de la gastronomie, Dijon affine son projet et se positionne dans les starting-blocks
pour une ouverture dans trois ans. Un projet qui va doper l’attractivité
touristique et économique de la capitale bourguignonne.
epuis que Dijon a été
officiellement retenue
par le gouvernement
français et la Mission française
du patrimoine et des cultures
alimentaires (MFPCA) comme
l’une des trois villes fondatrices
du réseau des cités de la
gastronomie, les équipes du
Grand Dijon et de Dijon Développement n’ont pas ménagé
leur peine. Objectif : rendre à la
mi-avril un nouveau dossier,
plus étayé, précisant le
montage, le financement et le
contenu culturel et pédagogique de la future Cité internationale de la gastronomie à
Dijon. Et se positionner, sans
contestation, comme la « tête
de pont » de ce réseau. Des
partenaires immobiliers et financiers ont manifesté leur vif
intérêt pour un projet dijonnais
qu’ils vont largement financer

D

(l’investissement est estimé à
54 millions d’euros). Au printemps 2016, la Cité internationale de la gastronomie ouvrira
ses portes sur le site de l’hôpital général : 24 000 mètres
carrés dédiés à la promotion du
repas gastronomique des
Français, entré au patrimoine
mondial de l’humanité !

Une vinothèque
dans la chapelle
La Cité comprendra un marché,
5000 mètres carrés de
boutiques (produits alimentaires, arts de la table…), cinq
restaurants, une vinothèque
installée dans la chapelle (1100
mètres carrés pour déguster et
acheter des vins de toute la
planète), mais aussi des salles
d’expositions et de conférences, des ateliers de chefs, un
hôtel quatre étoiles et une rési-

Participez à la constitution
du fonds gourmand de Dijon !
Le fonds gourmand de la bibliothèque municipale de Dijon est
un centre de ressources unique
en France, entièrement dédié
aux livres et aux magazines
consacrés à l’alimentation.
Vous avez, dans votre grenier,
des menus familiaux,
des menus de banquets et autres menus de réveillon ?
Adressez-les à la bibliothèque municipale de Dijon pour enrichir
ce fonds qui sera largement exploité dans le cadre du futur
musée de la Cité internationale de la gastronomie !
Contact : 03 80 48 82 30 - bmdijon@ville-dijon.fr

dence hôtelière, et même une
aire de pique-nique urbain pour
consommer sur le champ les
produits achetés ! Sans oublier
un « écoquartier gourmand »
qui pourrait comprendre 600
logements, autour de jardins
potagers partagés et de

cuisines collectives ! La Cité
proposera un programme
culturel et pédagogique de
grande envergure, tout au long
de l’année : concerts-dégustation, festivals, conférences... Au
kilomètre zéro de la Route des
grands crus, elle constituera un
outil de rayonnement et d’attractivité exceptionnel pour Dijon et
la Bourgogne. Des contacts ont
d’ores et déjà été pris avec des
tours-opérateurs du monde
entier pour qu’ils « programment » Dijon comme la destination gastronomique par excellence. Dijon espère ainsi attirer
2 millions de touristes par an,
qui pourront, après avoir visité la
Cité, découvrir le centre-ville
historique, les musées et la
Route des grands crus. ■
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attractivité

Climats de Bourgogne :

mobilisons-nous !
Une semaine de mobilisation
sans précédent est organisée
à partir du 26 mai : habitants
et entreprises de Bourgogne
sont invités à soutenir,
par leur présence,
la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne
au patrimoine mondial
de l’Unesco.
i des rumeurs ont pu
circuler après que le
gouvernement français
eut décidé de présenter la
grotte Chauvet et la chaîne des
Puys au jury de l’Unesco en
2013, la réalité est que les
climats de Bourgogne sont plus
que jamais dans la course pour
entrer au patrimoine mondial de
l’humanité. Lors de sa visite à
Dijon le 11 mars, le président

S

de la République, François
Hollande, l’a répété à François
Rebsamen, sénateur-maire de
Dijon et président du Grand
Dijon : la France présentera
les climats du vignoble de
Bourgogne en 2014. Le temps
pour les porteurs du projet
bourguignon, au premier rang
desquels le Grand Dijon, de se
préparer mieux encore pour
le « grand oral » devant

l’Unesco… En mobilisant par
exemple toute la population du
territoire, comme ce sera le
cas lors de la « semaine des
climats » du 26 mai au 2 juin (lire
ci-dessous). Il faut faire preuve
de patience pour entrer dans le

Demandez le programme !
Du 26 mai au 2 juin, des conférences, des expositions,
des lectures, des visites et des dégustations sont prévues,
de Dijon à Beaune en passant par Nuits-Saint-Georges
et les villages de la Côte viticole. Ces manifestations sont
organisées par l’Association pour le classement des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial et par
ses partenaires, qui ont répondu à son appel à projets.
Pour décrocher le label « semaine des climats »,
une trentaine de porteurs de projet ont proposé d’organiser
une manifestation de nature à favoriser l’appropriation
de la candidature bourguignonne par tous – trois d’entre
eux bénéficieront d’un soutien financier par le biais
d’une bourse. La semaine se terminera, le 1er juin,
par « Les climats on the roc », journée festive organisée
dans les carrières de Comblanchien.
Programme détaillé sur climats-bourgogne.com
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club très fermé des sites labellisés par l’Unesco. Trois seulement, en Bourgogne, peuvent
se prévaloir d’appartenir au
patrimoine mondial : l’abbaye
de Fontenay, la basilique de
Vézelay et l’abbatiale de La
Charité-sur-Loire. Près de nous,
la ville de Besançon, avec
laquelle Dijon projette de fonder
un pôle métropolitain, en fait
également partie.

Visibilité
internationale
Et puis Dijon a été retenue, par
le gouvernement français,
comme « Cité internationale de
la gastronomie » : la capitale
régionale sera, à ce titre, au
premier rang pour défendre et
promouvoir le « repas gastronomique des Français », entré,
en 2010, au patrimoine immatériel de l’humanité. L’enjeu lié à

Le Grand Dijon ACTUALITÉ

l’inscription est de taille : le
label Unesco garantit une notoriété et une visibilité sans
pareilles, qui se traduisent par
un afflux de touristes supplémentaire. Une opportunité pour
une agglomération comme
Dijon, par ailleurs ville d’art et
d’histoire située au kilomètre
zéro de la Route des grands
crus, facilement accessible par
autoroute, TGV ou avion.

Après la marche des climats, qui
avait réuni 3000 personnes le 8
avril 2011, après la SaintVincent tournante spécialement
dédiée aux climats, à Dijon,
Beaune et Nuits-Saint-Georges,
les 24 et 25 janvier 2012, la
« semaine des climats » est un
nouveau rendez-vous majeur
pour le grand public. Un moment
à la fois participatif, festif et pédagogique. Une occasion pour

tous les habitants du territoire et
les amoureux de la Bourgogne
de mieux comprendre et de
mieux défendre le dossier des
climats : 1247 parcelles de
vignes, ayant chacune leurs spécificités géologiques, qui expliquent la richesse et la variété
des vins produits sur cette terre
par des femmes et des hommes
héritiers de traditions et de
savoir-faire ancestraux. ■

Les climats font carrière !
Samedi 1er juin, les carrières
de Comblanchien s’ouvrent exceptionnellement au grand public à l’occasion d’une
journée festive inédite baptisée « Les climats on the roc ! » À partir de 16h, chacun
pourra visiter le « village de découverte »,
autour d’animations scientifiques, de
dégustations, d’ateliers pour les enfants,
de démonstrations d’artistes, d’un atelier
de restauration du petit patrimoine viticole
(cabottes, murets en pierres sèches…),
d’une installation de « Land Art »,
de visites guidées de la carrière…
La journée s’achèvera, à partir de 21h,

par un spectacle son et lumière associant
des projections vidéo et de la danse sur
paroi rocheuse, suivi d’un bal populaire
pendant lequel le front de taille de la
carrière servira d’écran à la projection
des photographies collectées dans
le cadre du jeu-concours « Les climats,
une mosaïque de personnalités ».
Une occasion unique de danser dans
une carrière de pierre !
La journée sera également l’occasion,
sur un ton plus sérieux, de créer officiellement la Conférence territoriale, nouveau
système de gouvernance du projet

de candidature des climats au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les élus présents
rappelleront l’engagement qu’ils avaient
pris, en signant une charte le 8 avril 2011
lors de la marche des climats,
de « préserver l’authenticité des climats
tout en garantissant leur développement
économique et leur caractère vivant ».
La journée du 1er juin 2013 est donc
à marquer… d’une pierre blanche.
Inscription gratuite
sur climats-bourgogne.com,
rubrique « semaine des climats »
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économie

Dijon n’oublie pas son

industrie

Le Grand Dijon et Dijon Développement accompagnent les PME et les grandes
entreprises qui souhaitent se développer ou s’implanter dans l’agglomération.

es idées reçues ont la
vie dure. L’agglomération
dijonnaise est un territoire
industriel, n’en déplaise à tous
ceux qui voudraient n’y voir que
des services ou qui enterrent un
peu vite le « made in France ». En
2009, 15 600 personnes travaillaient dans l’industrie, soit
plus de 11 % de la population
active locale, nettement plus
qu’à Metz, Nancy ou Strasbourg,
révèle une étude récente de l’Insee. L’industrie pharmaceutique
et l’agroalimentaire sont les deux
secteurs les plus importants en
nombre de salariés, mais il ne
faudrait pas oublier que le premier employeur privé de l’agglomération est un fabricant de pièces automobiles (JTEKT), et que
le premier à l’échelle du départe-

L
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ment produit, lui, des biens
d’équipement (Seb). L’actualité
est parfois heureuse : le 8 avril,
Essilor a inauguré la nouvelle
ligne de production de son usine
de Dijon (4 millions d’euros
d’investissement).

550 emplois
industriels à créer
Le dynamisme industriel se traduit également dans les chiffres
de Dijon Développement : 9 des
39 dossiers aboutis en 2012
étaient de nature industrielle ; ils
représentaient à eux seuls plus
de 550 emplois à créer ou à
conforter, soit plus du quart des
emplois concernés par les projets suivis par l’agence. La tendance se confirme début 2013 :
55 des 272 projets accompa-

gnés par l’agence de développement du Grand Dijon sont des
projets industriels.
Conscients du poids de ce secteur dans le tissu économique
local, le Grand Dijon et Dijon
Développement soutiennent les
projets industriels. Ils accompagnent les porteurs de projet,
facilitent leurs démarches et le
montage des dossiers, la
recherche de foncier et la mise
en relation avec les acteurs et
les institutionnels du territoire.
Ce fut le cas en 2012 pour la
reprise, à Longvic, du fabricant
de mâts d’éoliennes Céole,
devenu Francéole, par le
groupe Gorgé. Pour la reprise
de l’usine dijonnaise de Barry
Callebaut par la Chocolaterie
de Bourgogne. Ou pour la créa-

tion d’Inventiva, qui a repris une
grande partie des activités des
laboratoires d’Abbott à Daix
(notre photo), renforçant le pôle
de biotechnologies dijonnais.
Le Grand Dijon et Dijon Développement travaillent aujourd’hui aux côtés des chefs d’entreprise qui souhaitent étendre
leurs locaux, développer leur
activité et, souvent, créer
des emplois : Patiprestige à
Sennecey-lès-Dijon, Salaisons
dijonnaises et Lejay-Lagoute à
Cap Nord… L’implantation, à
Chevigny-Saint-Sauveur, de la
société Plasma Converting
Partners, spécialiste de la fabrication de films pour l’industrie,
a généré la création d’une
dizaine d’emplois. ■

Rousseau à Dijon
C’est l’un des effets positifs
du tramway : la société normande
Rousseau a choisi Dijon
pour créer sa première agence
régionale. Cet industriel fabrique
du mobilier urbain, des enseignes
et des équipements métalliques
pour les entreprises et les
collectivités. C’est lui qui
a produit les 180 abris des
stations du tramway dijonnais,
et qui est chargé de leur
maintenance pour une durée
de 10 ans. Une bonne raison
pour lui de s’implanter à Dijon,
où il a créé six emplois.

Le Grand Dijon ACTUALITÉ
écologie urbaine

Donnons de l’énergie à notre climat !
Les collectivités et les acteurs socio-économiques du territoire
ont un rôle majeur à jouer dans la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, avec un impact tout à la fois social, économique
et environnemental.
ans le cadre de la
semaine du développement durable et du
débat national sur la transition
énergétique, le Grand Dijon a
réuni, le 4 avril dernier, 130
acteurs de l’agglomération pour
les 4e rencontres Illico², plan climat énergie territorial. Cette
démarche initiée en 2010 a
pour objectif de mobiliser collectivités, entreprises, associations et professionnels de
l’aménagement urbain ou de
l’habitat pour trouver ensemble
des solutions pour réduire les
émissions de gaz à effet de
serre. Objectif : lutter contre le
changement climatique. En
matière d’écologie urbaine, des
actions concrètes sont possibles dans l’habitat et le logement comme dans le transport
de biens ou de personnes.
Amélioration des performances
énergétiques des écoquartiers,
développement des modes de
déplacement doux avec le tram-

D

way, aménagement de nouvelles pistes cyclables ou développement de zones piétonnes,
mise en œuvre de procédés
technologiques innovants permettant de transformer la combustion de déchets en énergie
pour chauffer une partie des
logements de l’agglomération :
voilà des actions qui illustrent la
volonté du Grand Dijon de s’ériger en véritable référence écologique.

Chacun se mobilise
Depuis 2012, 90 acteurs de
l’agglomération ont concrétisé
leur engagement par la signature d’une charte illico², s’engageant à « produire, consommer
ou se déplacer autrement ». Dixsept des 24 communes ont
adhéré à illicommunes pour
mettre en place un plan climat
énergie municipal et des actions
concrètes : extinction de l’éclairage public la nuit à Magnysur-Tille, accompagnement « à

pied » de 10 % des écoliers
de Plombières-lès-Dijon avec
l’association Trottibus... À
Plombières également, la commune s’est engagée, après avoir
réalisé un audit énergétique de
l’ensemble de ses bâtiments,
dans des travaux de rénovation
et d’isolation et assure le
contrôle de ses consommations
grâce à un nouveau logiciel de
suivi. Les acteurs du secteur
privé font également preuve de
dynamisme en matière d’énergie. Le groupe Eiffage met
l’accent sur la formation à l’écoconduite de ses chauffeurs et la
modernisation de sa flotte de
véhicules, désormais équipés
de boîtiers automatiques. Quant
au bailleur Dijon Habitat, il a la
volonté d’accompagner les
locataires dans l’apprentissage
de gestes et l’utilisation d’équipements éco-citoyens : une
bonne façon de réduire sa
consommation… et ses factures.
Car illico², plan climat énergie du

Grand Dijon, a un impact sur
l’environnement mais également
des retombées socio-économiques... Autant de bonnes raisons de continuer à se mobiliser
et à réduire les émissions de
gaz à effet de serre. ■

Laissez
votre empreinte !
Le 4 avril, les 4e rencontres illico²
et le forum citoyen ouvert à tous
ont été labellisés « débat
national–transition énergétique ».
Les participants ont pu contribuer
à la réflexion ouverte sur l’augmentation du coût de l’énergie
et la manière de s’y préparer.
Ce débat a permis à chacun
de faire part de son expérience
et de sa créativité. Les solutions
proposées alimenteront un livre
blanc, qui nourrira un projet
de loi prévu en fin d’année.
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habitat

À la (re)conquête
du parc ancien !

NS
O
I
T
U
S SOL
D

N
A
R
G
E
AVEC L
DIJON

DE

ents
ancem
Des ﬁn u’à 80%
q
s
ju
avaux
t des tr
du coû

CT)
DAH-PA
Habitat (C3 15
l’
e
d
n
o
éliorati fr • 03 80 60 8
ntre d’Am
or.
NTS : Cewww.pactcoted
E
M
E
N
IG
•
E
S
fr
N
r.
E
o
R
actcoted
› info@p

n 1999, Catherine et
son mari ont acheté,
dans le centre historique
de Dijon, une « grosse maison »
de sept appartements. Quand il
faut, dix ans plus tard, refaire la
toiture, ils découvrent par
hasard, au Grand Dijon, le
dispositif d’aide à la rénovation
du parc ancien. « Le CDAHPact [ndlr : l’opérateur technique de la commaunauté d’agglomération] est intervenu, pour
un diagnostic et des conseils, il
nous a orientés pour le financement, raconte Catherine. Au total,
nous avons bénéficié de plus de

E
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80 000 euros de subventions,
sur un montant total d’investissements de 110 000 euros, ce qui
nous a permis de refaire le toit et
la façade. » En échange d’un
engagement à maintenir les
loyers à un niveau très raisonnable : 288 euros hors charges
pour un T1bis par exemple.
La preuve est faite : le dispositif
de « reconquête du parc privé
ancien », ça marche ! Lancé en
2010 par le Grand Dijon et
l’Agence nationale d’amélioration
de l’habitat (Anah), il a permis, en
trois ans, de rénover et de remettre en location 198 logements

Propriétaire d’un logement ancien
dans lequel il faut entreprendre des
travaux : le Grand Dijon et l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat
peuvent vous aider !
dans l’agglomération dijonnaise.
Moyennant une aide financière
couvrant jusqu’à 70 % du coût
des travaux, les propriétaires
s’engagent à louer à des
niveaux de loyer inférieurs de
20 à 50 % aux prix du marché.
Parmi les 198 logements ainsi
rénovés entre 2010 et 2012,
108 ont été loués ensuite à un
loyer intermédiaire, 79 à un
loyer conventionné social et 11
à un loyer très social ; la part
des subventions étant d’autant
plus élevée que le loyer est bas.
Cette opération s’est traduite
par la mise en place de plus de
2 millions d’euros d’aides de
l’Anah et de plus de 350 000
euros du Grand Dijon. En complément de ces aides, le Grand
Dijon a missionné le CDAH-Pact
de Côte-d’Or pour accompagner les propriétaires tout au
long de leur projet de réhabilitation. Les dispositifs d’intervention concernent également la
rénovation des logements occupés par leurs propriétaires.
Trente-et-un projets ont été

financés, pour des travaux donnant lieu à une économie totale
de 605 000 kilowatts-heure, soit
la consommation d’un logement
T3 pendant près de 50 ans.

Un objectif encore
plus ambitieux
Les dispositifs sont relancés
pour la période 2013-2017.
Avec des objectifs encore plus
ambitieux et des subventions à
la rénovation thermique renforcées. Objectif : financer des
travaux dans 110 logements
cette année. L’enjeu est de
taille : améliorer la qualité des
logements, contribuer au
maintien de loyers maîtrisés et
lutter contre la vacance dans
le parc privé (pour les aides
aux propriétaires bailleurs),
réduire les consommations
d’énergie, donc les charges, et
ainsi contribuer à l’effort collectif en faveur de l’environnement dans une agglomération
qui se revendique comme
une référence écologique en
Europe. ■

Le Grand Dijon ACTUALITÉ
environnement

N’en jetez plus !
Jeter moins, détourner certains produits de nos déchets pour les diriger
vers des filières de réemploi ou de recyclage, penser don, location
ou usage collectif, acheter et consommer autrement... c’est facile !
La preuve par trois avec ces opérations menées par le Grand Dijon.
bjectif -7 % », c’est le nom de
l’expo-jeu qui vous attend à
Latitude21, la Maison de l’architecture et de l’environnement du Grand
Dijon. Mais c’est aussi le programme que
s’est fixé la collectivité en matière de réduction des déchets d’ici à 2015. Chaque habitant de l’agglomération produisait 375 kg de
déchets ménagers en 2010, le but étant
d’atteindre 349 kg en 2015. Pour obtenir ce
résultat, l’agglomération dijonnaise met en

«O

Compostage partagé :
on recrute !
Le Grand Dijon lance un appel pour
expérimenter le compostage collectif
sur 15 sites volontaires. Des composteurs seront mis à disposition gratuitement au pied des immeubles et les
habitants seront accompagnés dans
leur démarche de compostage. Cette
opération présente de nombreux avantages : réduire la part des biodéchets
dans les poubelles, produire du compost, éviter l’usage d’engrais chimiques
pour jardiner et fleurir les balcons... et
enfin créer du lien entre les locataires.
Ouvert à tous les immeubles (copropriétés, locataires de bailleurs sociaux
ou privés...). Pour le compostage individuel, l'opération continue !
Un ambassadeur du tri répond à toutes
vos questions et si besoin, se déplace
chez vous afin de vous conseiller
au mieux : 0800 12 12 11 (n° Vert).

place toute une série d’actions pour inciter
habitants et professionnels à devenir
« consomm’acteurs ». Parmi celles-ci, une
exposition qui vous amène tout droit... dans
une supérette ! L’occasion d’y faire vos courses et de réfléchir à nos modes de consommation et à leur impact sur la planète.

Bonnes questions
Vaut-il mieux acheter une mangue bio acheminée en France par avion… ou une pomme
produite localement qui favorise les « circuits
courts » ? Quid du choix cornélien entre la
brosse à dents jetable qui finira à la poubelle
après quelques mois et celle, électrique, qui
consomme de l’énergie ?
Produire moins de déchets, acheter mieux,
trier, louer, réparer, donner, éviter le
gaspillage alimentaire, composter, jardiner
sans pesticides... de nombreuses solutions
sont données pour réduire l’impact de nos
modes de vie sur l’environnement. Conçue

pour tous les publics, l’exposition vous
propose
de
passer
un
moment
ludique et instructif. Quoi de plus efficace
que d’apprendre en jouant ? ■

Objectif -7 % : expo-jeu du 6 avril au 31
juillet à Latitude21 – 33 rue Montmuzard
à Dijon. Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Le samedi de 14h à 19h.
Toute la semaine, accueil de groupes
sur rendez-vous. Renseignements :
03 80 48 09 12, latitude21.fr

Toujours aussi déééglingués
Retrouvez, pour sa deuxième édition,
la tournée des déééglingués, du 1er
au 8 juin. Cet événement est à l’initiative
d’Éco-systèmes, chargé de la collecte
des DEEE (ou D3E), déchets
d’équipements électriques
et électroniques. Réfrigérateur en panne,
perceuse cassée, écran « démodé »...
ces objets envahissent notre quotidien,
et l’on ne sait pas toujours ce qu’il faut
en faire ! Même s’ils paraissent usagés,
ils peuvent être dirigés vers des filières
de réemploi, déposés en déchetterie

ou auprès d’associations comme
Envie 21 ou Emmaüs qui leur donneront
une seconde vie. Autre bon réflexe
à adopter lors de l’achat d’un nouvel
appareil : penser à faire reprendre
l’ancien par le commerçant. Cette
tournée va permettre de sensibiliser
les habitants à ces gestes éco-citoyens.
Rendez-vous samedi 1er juin, place de la
République à Dijon, pour de nombreuses
animations à savourer en famille.
Plus d’infos sur grand-dijon.fr
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Alain Bonnin
Président fédéraliste

e 12 février, sept mois après son derrière un seul étendard : « Nous aurons
élection à la présidence de l’univer- atteint la masse critique qui nous donnera
sité de Bourgogne, Alain Bonnin a de la visibilité. Exactement comme les deux
présidé, aux côtés de son homologue venu agglomérations se rapprochent aujourd’hui
de Besançon, un conseil d’administration par le biais d’un pôle métropolitain : nous
historique : le premier conseil commun aux avons des atouts extraordinaires, à comdeux universités. À partir de 2016, si le mencer par une qualité de vie remarquable.
Formons un ensemble
projet tel qu’il est
cohérent, un continuum
envisagé devient réalité,
« L’université
Dijon-Besançon qu’on
les universités de Bourverra de loin ! »
gogne et de Franchede Bourgogne
Il faut dire qu’en matière
Comté n’en formeront
Franche-Comté
de rapprochement et de
plus qu’une. Les diplômes
synergies, Alain Bonnin a
de quelque 50 000 étuatteindra la
une petite expérience. Le
diants seront délivrés par
masse critique
CHU de Dijon, où il était
l’université fédérale de
qui nous donnera (avant de prendre la présiBourgogne
Franchedence de l’université) chef
Comté, qui s’appuiera sur
de la visibilité »
de service et président de
plus de 3000 enseil’importante commission
gnants-chercheurs
et
2500 personnels administratifs. « Un du matériel médical, entretient des relations
campus capable de rayonner à l’interna- étroites avec celui de Besançon, depuis des
tional, soutient Alain Bonnin. Nous n’avons années. « Par exemple, Besançon assure les
pas vraiment le choix : si nous restons à greffes de foie et Dijon les greffes de cœur.
l’échelle régionale, nous prenons le risque Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de carde perdre notre attractivité. » Cette diologue à Besançon ! Mais qu’ensemble
ambition, le président bourguignon l’a pré- les deux établissements ont atteint un degré
sentée lui-même, lors de réunions, à 600 d’expertise et de reconnaissance qu’aucun
membres de la communauté universitaire. n’aurait pu atteindre seul. » Et puis Alain
Expliquer et rassurer, telle est la démarche Bonnin a créé le centre de ressources biolode ce médecin, bien décidé à faire en sorte giques Ferdinand-Cabanne, l’un des plus
que Dijon et Besançon ne restent pas des importants fonds français d’échantillons bio« confettis » dans la communauté universi- logiques humains destinés à la recherche
taire internationale. Si le pari est tenu, Dijon médicale. À force de conviction, Alain
et Besançon verront leurs universités et Bonnin a impliqué le centre anticancéreux
leurs grandes écoles (à commencer par Georges-François Leclerc voisin et le CHU
AgroSup Dijon et l’école d’ingénieurs en de Besançon, puis il a bataillé pour harmonimicrotechniques de Besançon) se fédérer ser les pratiques en matière d’assurance
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Le président de l’université de Bourgogne s’engage,
pour 2016, dans la construction d’un grand espace
fédéral d’enseignement supérieur et de recherche
Bourgogne Franche-Comté. En douceur,
dans le dialogue, mais avec détermination.
qualité pour la préservation des ressources
biologiques dans les hôpitaux universitaires
de Bourgogne et de Franche-Comté. Écouter, expliquer, convaincre, toujours…
Comme lorsque, vice-président chargé des
finances, il dut faire avaler quelques pilules
pas forcément agréables pour rétablir l’équilibre budgétaire de l’université de Bourgogne.
Ce spécialiste en parasitologie et mycologie
(la lutte contre les maladies provoquées par
des champignons, comme les candidoses)
fait de l’intérêt général sa motivation première. Ses combats, assure-t-il, feront
gagner Dijon : le « dynamisme économique » de l’agglomération, le « désenclavement du campus par le tramway » et le projet « enthousiasmant » de Cité de la
gastronomie, dans lequel « l’université prendra toute sa part », le séduisent et ne peuvent que l’inciter à s’engager plus encore
pour son territoire. ■

Ses dates-clés
1959. Naissance, à Dijon
1985. Doctorat de médecine
1996. Chef de service du
laboratoire de parasitologiemycologie du CHU de Dijon
2002. Coordonnateur du centre
de ressources biologiques
Ferdinand-Cabanne, au CHU
2007. Vice-président de l’université
de Bourgogne chargé des finances
2012. Président de l’université
de Bourgogne et de l’université
fédérale Bourgogne Franche-Comté
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Chenôve

Ville durable
Chenôve se démarque par son projet territorial
de développement durable, reconnu par l’État et le Comité
national « Agenda 21 local France ».

Depuis le sommet de Rio de 1992, la
communauté internationale a pris conscience de l’importance du développement
durable pour transformer nos modes et
habitudes de vie. À cette occasion, tous les
pays ont été invités à élaborer des stratégies en ce sens, afin de mettre en œuvre
des politiques globales cohérentes. En
France, ces stratégies ont été actualisées
en 2006, faisant du développement
durable une composante à part entière de
l’action publique. Il s’agit de préserver
l’équilibre entre les dimensions environnementales, concilier les droits des générations présentes et futures et articuler les
enjeux nationaux et locaux par la réalisation
d’agendas dits du XXIe siècle. Dès 2011, la
municipalité de Chenôve a décidé de s’engager dans un processus de reconnais-

sance par l’État de son « Agenda 21 », afin
de faire évoluer son territoire au service de
la qualité de vie des habitants et de la
réduction de certaines inégalités. La
réussite du programme de rénovation
urbaine, l’ossature du projet municipal,
devait s’accompagner de mesures de
promotion de l’éducation, du développement économique, de la solidarité, des
modes de transport doux et de la protection de l’environnement. En outre, cet
Agenda 21 s’évertue à mettre en place des
partenariats avec les citoyens, le monde
économique local et les institutions, dans le
cadre d’une démarche volontariste et
concertée, de manière à ce que les enjeux
soient compris et partagés. Depuis l’annonce de la reconnaissance officielle de
son Agenda 21, Chenôve n’est désormais

>

plus seulement pilote, elle est aussi animatrice pour bâtir une ville durable où il fait
bon vivre. ■

Fénay

Des travaux importants à l’église
Ils ont porté sur les façades et les vitraux.
Deux tranches de travaux viennent d’être
réalisées à l’église paroissiale Saint-Martin
de Fénay, afin d’effectuer une mise hors
d’eau complète. Le clocher, la sacristie, les
vitraux, les enduits extérieurs et le drainage
ont été restaurés ou rénovés. Auparavant,
une opération de reconnaissance
archéologique réalisée par l’Institut
national de recherche archéologique
préventive (Inrap) a permis de confirmer
l’ancienneté du chevet, que l’on peut sans
aucun doute dater de la seconde moitié du
XIIe siècle. En effet, la plus ancienne

mention de l’église remonte à 1177.
Elle est citée dans une confirmation
pontificale d’Alexandre III, indiquant son
appartenance au domaine de l’abbaye
Saint-Bénigne de Dijon. Le clocher date
vraisemblablement du XIIe siècle mais la
nef du XIIIe siècle a subi d’importantes
modifications entre les XVe et XVIIe siècles.
Depuis 1947, l’église Saint-Martin est en
partie classée au titre des Monuments
historiques. La prochaine campagne de
travaux concernera l’intérieur du bâtiment,
qui a souffert de l’humidité. ■
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Fontaine-lès-Dijon

Début des travaux du bassin des Combottes

©atelier3d

Le conseil municipal réuni le
18 décembre dernier a pris la
décision d’autoriser la signature des marchés pour les
travaux du bassin de stockage-

>

restitution des Combottes.
Aboutissement d’une longue
phase technique, la construction de cet ouvrage de
10 000 mètres cubes est le

plus important projet porté par
la municipalité depuis plus de
40 ans. Ce bassin va contribuer à limiter les inondations
en cas de fortes pluies et à

diminuer la pollution du Suzon
de 31 %. La phase opérationnelle et préparatoire de ce
chantier
d’envergure
a
commencé. Le montant total
des travaux s’élève à 5,23
millions d’euros. L’ensemble de
l’opération, études comprises,
est subventionné à hauteur de
30 % par l’Agence de l’eau.
Dès le mois de mai, la pose des
canalisations et des chambres
d’interception va commencer,
pour se terminer en août. Le
terrassement effectué pour le
bassin s’achèvera en juin, et les
deux mois d’été seront consacrés à la vérification des conditions d’assises des fondations.
En septembre, la construction
du bassin et des équipements
débutera pour une mise en eau
et un fonctionnement planifié
en septembre 2014. La réception des travaux est prévue
pour fin 2014. ■

Longvic

Le service jeunesse investit Le Phare
D’ici à fin 2013, le Phare sera le nouveau lieu d’accueil du pôle dédié à la jeunesse.
Fin 2013, le service jeunesse
s’installera dans Le Phare au
cœur du quartier Valentin. Les
jeunes Longviciens pourront y
retrouver le point information
jeunesse, le conseil municipal
junior, l’accueil de loisirs dédié
aux 12/17 ans, l’aide citoyenne
aux études, le soutien aux
initiatives, les interventions en
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prévention santé... Une palette
variée pour un public aux multiples facettes, car tiraillé entre
la crainte du lendemain et
l’envie débordante de grandir
et d’être reconnu comme une
réelle force de proposition,
avec ses revendications, ses
expériences à mener et sa vie
d’adulte à construire.

Le Phare prendra ses marques
en s’appuyant sur les actuelles
fondations du service jeunesse. Le point information disposera d’un espace modulable
de près de 50 mètres carrés,
autorisant
dorénavant
la
réunion de petits groupes
ainsi que l’accueil individualisé. Des salles seront dédiées

à des activités plus spécifiques comme l’art plastique
ou encore la cuisine et le multimédia. Enfin, une équipe
d’animateurs s’attachera à
démontrer que le lien social ne
peut se construire qu’en
renonçant aux stéréotypes
empêchant les uns d’aller vers
les autres. ■
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Chevigny-Saint-Sauveur

Tous au spectacle !
Inspirés par « l’école du spectateur », la commune et
son office culturel travaillent de concert pour proposer
du spectacle vivant à destination des publics jeunes,
de la maternelle jusqu’au lycée.

La commune de Chevigny-Saint-Sauveur et
son office culturel conduisent un ambitieux
travail d’éducation artistique et culturelle,
s’inspirant du principe de « l’école du spectateur ». Cette initiative vise à sensibiliser les
écoliers au spectacle vivant et leur apprend
à devenir un public actif. Elle leur permet
d’acquérir, dans le partage, une culture
commune : jugement esthétique, esprit
critique, goût pour l’art… Ainsi, l’office
culturel propose trois représentations

>

pendant l’année scolaire, à destination des
écoles maternelles et élémentaires. Ces
spectacles sont également joués lors de
séances tout public. Cette année, les Chevignois ont pu partir à la découverte du cirque
contemporain, avec « Tiens-toi-droiT » de la
compagnie Manie, s’ouvrir au mime avec la
compagnie du Coléoptère et son spectacle
« Mon corps pour elle » et enfin apprécier la
pièce de théâtre « En attendant le petit
poucet » de la compagnie dijonnaise l’Éclair-

cie. Dans le même esprit, des liens ont été
tissés entre le collège et le lycée. L’invitation
de la compagnie du Mystère Bouffe a constitué le point de départ d’un projet pédagogique d’envergure mené pendant une année
scolaire. Par ailleurs, les lycéens qui ont
choisi l’option théâtre ont pu assister à des
représentations à un tarif attractif. En effet,
depuis septembre 2012, l’office culturel a
mis en place un tarif réduit de 5 euros pour
les collégiens et lycéens. ■

Quetigny

Plan d’action de l’Agenda 21 : à l’unanimité !
Étape phare de l’Agenda 21, le plan d’action va permettre à Quetigny d’agir en matière environnementale,
économique et sociale.
Adopté à l’unanimité par le conseil municipal le 19 mars 2013, le plan d’action de
l’Agenda 21 local marque une étape
importante dans l’application des principes de développement durable à
Quetigny. En attendant sa labellisation par
le ministère, attendue fin 2013, cinq axes
stratégiques, seize objectifs et 43 actions
phares garantissent d’ores et déjà sa mise
en œuvre dans toutes les actions de la
Ville pour la période 2013-2017. Après
trois années d’un fructueux travail de
diagnostic, de concertation, de participation et de co-construction des axes stratégiques, élus, habitants, partenaires institutionnels et associatifs ont défini ensemble
le plan d’action de l’Agenda 21 de

Quetigny. Premier aboutissement de la
démarche en faveur du développement
durable, ce plan décline des réponses
concrètes aux enjeux de la ville pour le
bien-être des Quetignois dans les
domaines environnemental, social, économique et culturel. Ces mesures donnent
vie à ce premier programme, qui sera régulièrement actualisé. En parallèle, la municipalité a créé un comité d’évaluation

composé d’élus, d’agents municipaux et
de citoyens pour réajuster et actualiser
l’Agenda 21 en fonction de l’évolution du
territoire. Amélioration continue et contrôle
des résultats acquis pour chacune des
actions menées, lancement de nouveaux
projets et poursuite de la dynamique participative citoyenne sont autant d’indicateurs du processus d’évaluation destinés à
mesurer la pertinence des actions. ■
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Plombières-lès-Dijon

Sous le signe de la mixité
La résidence Hippolyte-Madelaine, lieu de mixité sociale et générationnelle, vient d’accueillir ses nouveaux habitants.
dépendantes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés, dans un
lieu offrant à la fois les qualités
d’une prise en charge professionnelle et le confort d’un
cadre de vie à caractère familial. Soulignons qu’une charte
est proposée à chacun des
locataires, signée également
par les trois partenaires. Elle
rappelle les principes de bon
voisinage et d’entraide nécessaires afin de favoriser les liens
pour un esprit de « bien vivre
ensemble ». Cette collaboration vise à intégrer ces nouveaux dispositifs dans la vie
locale et à faire en sorte que
les nouveaux arrivants trouvent
leur place dans la dynamique
intergénérationnelle de la
commune. ■
Le centre intergénérationnel
mis en chantier en 2011 vient
d’ouvrir ses portes. La résidence Hippolyte-Madelaine comprend deux « domiciles protégés » gérés par la Fédération
dijonnaise des œuvres de
soutien à domicile (Fedosad)
et une douzaine de logements
appartenant au bailleur social
Dijon Habitat. Cette réalisation
s’inscrit dans la démarche
municipale visant à apporter
une offre de logements aux
Plombiérois et à développer
des lieux de vie pour les personnes âgées dépendantes, le
tout dans une approche
permettant la rencontre des
générations. Ces nouveaux
logements à haute qualité envi-
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ronnementale bénéficient tous
du label BBC (bâtiment basse
consommation), gage d’un
confort supplémentaire et
d’une facture énergétique
réduite pour tous les locataires, notamment grâce à une
production d’eau chaude
solaire et à une isolation renforcée.

L’esprit de « bien
vivre ensemble »
Cette opération a bénéficié
des concours financiers du
Grand Dijon, du Conseil régional de Bourgogne, du Conseil
général de Côte-d’Or et de
l’État. Quant aux « domiciles
protégés », ils permettent d’accueillir des personnes âgées

Et aussi...

>

Ahuy

Une chapelle distinguée
La qualité de la restauration de la chapelle Belle-Croix n’a
pas échappé aux yeux du jury du prix régional du patrimoine
2012. Ce dernier a en effet décerné à la commune d’Ahuy
le deuxième prix dans la catégorie « patrimoine bâti ». Cette
chapelle située au cœur du cimetière a été construite en
1511 pour servir d’écrin à une grande croix, aujourd’hui
disparue. Les travaux entrepris par la municipalité se sont
terminés en 2011, soit tout juste 500 ans après sa construction. La chapelle est ouverte au public chaque année,
lors des Journées du patrimoine ou sur demande en mairie
(tél. : 03 80 23 80 99).
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Talant

Une gestion écologique des espaces verts
Pour entretenir ses espaces verts, la Ville met en place une gestion plus durable
qui vise à réduire la consommation d’eau et l’usage de produits phytosanitaires.
La Ville de Talant s’est engagée
en 2012 dans la gestion écologique de ses espaces verts,
afin de mieux préserver l’environnement. Ce procédé remet
en cause des pratiques horticoles dites « traditionnelles » et se
traduit par des actions concrètes : espacement de la tonte
des pelouses, réduction de la
taille des arbustes, plantation
de graminées plus résistantes,
paillage des massifs dans le but

>

d’effectuer des économies de
consommation d’eau… Un an
plus tard, les premiers résultats
de l’expérimentation sont positifs : baisse sensible des mètres
cubes d’eau utilisés pour l’arrosage, consommation de produits phytosanitaires très
réduite, moins d’interventions
des agents et plus de biodiversité. Le cadre de vie des Talantais se transforme : la monotonie urbaine est rompue, la

nature, imparfaite et indisciplinée, revient en ville. Çà et là,
des critiques sont apparues : la
physionomie des massifs a
changé, quelques mauvaises
herbes restent, le paillage
déborde… La gestion écologique des espaces verts
implique un changement dans
les habitudes et dans le regard
porté sur les espaces verts :
tout n’a pas besoin d’être
impeccablement entretenu, et

souvent, on salit la nature à
vouloir la nettoyer. Talant a
décidé de poursuivre l’expérience. De nouveaux sites seront
soumis à cette gestion écologique. Soyons plus naturels,
nous serons tous gagnants ! ■

Marsannay-la-Côte

Vivre une retraite sereine
Un projet de résidence Vill’âge Bleu
voit le jour pour accueillir les séniors.
La municipalité, en partenariat avec la
Mutualité française bourguignonne-SSAM
(services de soins et d’accompagnement
mutualistes) et Orvitis, lance un projet de
résidence Vill’âge Bleu. Selon le maire,
Jean-François Gondellier, « cette proposition est la réponse à de nombreux souhaits
de nos aînés encore autonomes, qui souhaitent quitter leur maison pour un logement plus adapté, tout en restant à Marsannay-la-Côte pour bénéficier des services de
proximité et de la qualité de vie qu’ils ont
connus durant de nombreuses années ». Le
président de la Mutualité française bourguignonne-SSAM, Michel Martin, a présenté le
projet en annonçant qu’il s’agissait à la fois
d’un habitat individuel permettant de préserver l’autonomie et d’un espace commun

(salle polyvalente). Cette résidence est
inscrite en programmation de financement
au titre de la délégation des aides à la
pierre du Grand Dijon. Elle serait située à
proximité des commerces et des services
publics pour faciliter la vie quotidienne. Les
résidents bénéficieraient des services d’un
accompagnateur à la vie sociale. Le Vill’âge
Bleu serait composé de 18 pavillons locatifs de plain-pied, dont un réservé à l’ac-

compagnateur. Ces logements T2 et T3
seraient accessibles à toute personne
retraitée (sous condition de ressources),
qui aura déposé une demande auprès des
services de la mairie. Si ce projet se
concrétise, les travaux débuteront en septembre, pour une ouverture envisagée au
cours du quatrième trimestre 2014. ■
Renseignements : tél. 03 80 59 64 77.
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mai à
1er mai > 1er juin

21 mai > 6 juillet

Samedi 15 juin

Dimanche 23 Juin

Sennecey-lès-Dijon
Exposition des peintures
de Bernadette Bressant,
entrée libre et gratuite
aux heures d’ouverture de
la médiathèque Michel-Pimpie.

Fontaine-lès-Dijon
« À l’aube de l’humanité »,
exposition à la bibliothèque
municipale,
8 place des Trois Saffres.

Sennecey-lès-Dijon
Salon du livre avec
l’association « Mots et Plume »,
à la médiathèque
Michel-Pimpie.

6 > 31 mai

Plombières-lès-Dijon
« Le bonheur est dans le vin »,
lectures théâtralisées,
salle des banquets à 20h.
Entrée libre et gratuite.

Quetigny
« Le bal aux enchères »
par la compagnie Taxi Brousse
à 20h30 sur la place centrale
Roger-Rémond. Gratuit sur
réservation auprès du service
culturel au 03 80 48 20 90.

Daix
Exposition « Le joli mois
de l’Europe en Bourgogne »,
pensée autour de la fête
de l’Europe du 9 mai.
Bibliothèque
Phillibert-Papillon.

Jusqu’au 19 mai
Fontaine-lès-Dijon
Exposition de peintures
et de sculptures à la galerie
La Source, 4 rue de la Source.

Vendredi 24 mai

Jeudi 20 juin
Longvic
Soirée Aretha Franklin
par Singall gospel. À l’espace
municipal Jean-Bouhey.

24 > 26 mai
Quetigny
« Guitares dans la ville »
avec Jean-Félix Lalanne,
Claudia Meyer, Nicolas
Gornouvel, Four on six,
Jérôme Broyer trio...
Billetterie et renseignements
au service culturel
(03 80 48 20 90).

Vendredi 21 juin
Samedi 1er juin
Fontaine-lès-Dijon
Concert de fin d’année de
musiques actuelles par l’école
associative de théâtre et de
musique. À 20h, au centre
d’animations Pierre-Jacque.

1er et 2 juin
Fontaine-lès-Dijon
50ème kermesse sur le thème
des années 60,
place des Feuillants.

Dimanche 2 juin
Longvic
Marché en fête écocitoyen,
au centre-ville de Longvic.

Jeudi 6 juin
Dijon
Concert avec la chorale
« La boîte à chansons »
et la classe de percussions de
l’école de musique de Longvic.
À 20h30 à la salle Devosge.
Rens. au 03 80 66 63 82.

Samedi 8 juin
Plombières-lès-Dijon
Gala de danse organisé
par l’association Olympe,
salle des fêtes Eugène-Vadot.

11 > 25 juin
Fontaine-lès-Dijon
Exposition des travaux des
élèves de la Sardine éblouie
à la galerie La Source.

Jusqu’au 20 mai

Juin

Longvic
Longvirama, exposition
de l’association Barbatruc.
À l’espace culturel du Moulin,
aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

Sennecey-lès-Dijon
Exposition des peintures
de Christine Froidurot, entrée
libre et gratuite aux heures
d’ouverture de la médiathèque
Michel-Pimpie.
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24E ÉDITION DU
FESTIVAL THÉÂTRE
EN MAI : « C'est une fête
du théâtre, un printemps de
surprises et de découvertes »,
pour Benoît Lambert, directeur
du Théâtre Dijon-Bourgogne.
Du 17 au 26 mai à Dijon
Infos : cdn-tdb.com

Plombières-lès-Dijon
« Faites de la musique »,
soirée festive et scène ouverte.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 22 Juin
Sennecey-lès-Dijon
Présentation d’ateliers
théâtre enfants et adultes
de l’association « Zigzag ».
Plombières-lès-Dijon
Concert de la chorale
« la Cantilène », à 20 h,
salle des fêtes Eugène-Vadot.
Fontaine-lès-Dijon
Feux de la Saint-Jean à 22h,
rendez-vous à la mare.

Vendredi 28 juin
Quetigny
Audition par les élèves des
classes de piano, violon et flûte
traversière de l’école de
musique. À 20h à l’ espace
Mendès-France. Gratuit sur
réservation auprès de l’Emmda
au 03 80 71 97 80.

28 juin > 15 juillet
Chevigny-SaintSauveur
« Les arts d’été », exposition
d’art textile, tapisseries,
dentelles de Daïga Stalberga,
d’origine lettone. À la maison
des sociétés, rue de Mazy,
tous les jours de 15h à 18h.

Le Grand Dijon AGENDA

juillet 2013
RENDEZ-VOUS À DEUX ROUES !
Dimanche 2 juin - Rue de la Liberté à Dijon
À l’occasion de la fête du vélo, le dimanche 2 juin, les cyclistes ont rendez-vous pour
une grande « photo de famille » dans la rue… Une image pour montrer la place reconquise
par la petite reine à Dijon ! Dans la foulée, balade à vélo dans le secteur piétonnier
et sur les pistes cyclables créées le long des voies du tram, avec terminus au lac Kir.
Plus d'infos sur grand-dijon.fr

Mardi 16 juillet

Samedi 31 août

Quetigny
« Fulgurances » par la
compagnie Marie Braun/
La Farfalla. À 21h, gratuit sur
réservation auprès du service
culturel au 03 80 48 20 90.

Quetigny
« Joue-la comme Beckham »,
ciné plein air gratuit, au parc
du Grand Chaignet à 21h30.

Samedi 17
et dimanche
18 mai
à Dijon

liberté
marche à pied
festivités

« Viva Liberté ! »
liberté • marche à pied • festivités
Samedi 17 mai
« D’jazz dans la ville », festival déambulatoire à ciel ouvert

Dimanche 18 mai
Inauguration de la rue de la Liberté : parade, théâtre de rue,
musique, course des garçons de café, boum populaire…
Nuit des musées à partir de 20h. Participation du musée
des Beaux-Arts de Dijon et inauguration des Bains du Nord,
nouvel espace d'exposition du fonds régional d’art
contemporain (Frac) de Bourgogne (16 rue Quentin à Dijon).
Renseignements sur dijon.fr

opera-dijon.fr 03 80 48 82 82
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0 800 12 12 11
Grâce à l’écotri, devenez incollable
en matière de tri. Si vous avez un doute ou une
question sur la destination de vos déchets,

ce petit écotri est fait pour vous !

Adoptez les bons gestes de tri

L’écotri, c’est simple !
> Une réglette aimantée à décoller
et à poser sur votre réfrigérateur
ou toute surface métallique
> 140 déchets recensés
> toutes les solutions pour traiter
et valoriser ces produits, en les déposant
dans le bac jaune, vert ou gris,
dans le composteur, en les apportant en
déchetterie ou auprès d'associations…
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L’écotri est disponible dans les mairies
du Grand Dijon ou auprès des
ambassadeurs du tri.
Pour tout renseignement
ou problème de distribution, vous pouvez
appeler le numéro vert (0800 12 12 11).
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Trier, c'est bien.
Trier mieux, c'est tout l'enjeu !
Dans le cadre des lois Grenelle
de l’environnement, le Grand Dijon
s’est engagé dans un programme
de réduction des déchets ménagers,
avec un objectif de - 7 % d’ici à 2015.
Bien trier, donner une seconde vie à ses
objets, composter sont autant de gestes
qui vont permettre d'atteindre ce résultat.

.fr

>
avec mes biodéchets

J’AI LE RÉFLEXE « COMPOST »
J’aGIs

av E c
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je réduis mes déchets, c’est pour la vie !
www.grand-dijon.fr

