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Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire2

Faciliter le déploiement des mobilités tant dans 
une logique d’accroche aux flux externes que de 
déplacements internes, notamment de proximité. 
L’ambition est de diminuer l’usage individuel de la 
voiture pour améliorer la qualité de l’air et réduire 
les effets de congestion routière. 

Pour cela, une organisation des déplacements 
à différentes échelles est requise : noeuds 
de mobilités, pôles d’échanges multimodaux 
permettent d’avoir recours à des modes de 
transports alternatifs efficaces (transports 
collectifs, vélo, marche à pied, covoiturage, ...). 

Proposer une liberté dans le choix des 
logements grâce à une offre quantitativement 
suffisante et qualitativement variée et adaptée, 
pour un équilibre social et générationnel et la 
réalisation des parcours résidentiels. 

Un cadre de vie qualitatif répondant aux besoins des personnes, permet de les fidéliser et leur donner la possibilité d’y réaliser leurs 
parcours de vie : les équipements, les services, les lieux et événements culturels et sportifs, les activités associatives, les paysages, 
les mobilités, les logements... en sont des exemples. Renforcer ces atouts sur le territoire passe par plusieurs leviers : 

Rechercher la haute qualité paysagère et patrimoniale, grâce à la mise en scène 
des différents contextes paysagers dans une logique patrimoniale, d’attractivité et de 
qualité urbaine. 

Anticiper les risques pour un cadre de vie tranquille, notamment par la réduction de 
l’exposition des personnes et de leurs biens aux risques naturels (inondations, retrait-
gonflement des argiles, remontée de nappes...) et technologiques et aux diverses 
nuisances (bruit, pollutions). 

Cela passe par une offre commerciale diversifiée pour tous types d’achats et équlibrée entre l’offre de grand 
commerce et celle de proximité pour dynamiser les centres villes et bourgs.

Répondre à la diversité des besoins en équipements, services, loisirs, culture et commerces en alliant 
une offre de proximité à une offre d’envergure métropolitaine. 

La Tille à Pluvault

Définir une armature économique robuste 
pour répondre aux défis de l’attractivité et 
de la concurrence avec un réseau de polarités 
complémentaires de rayonnement extra-territorial 
(attracteurs métropolitains et arc de développement 
métropol i ta in) et  d’ i r r igat ion locale (pôles 
communautaires et activités de services et artisanales). 

Un territoire attractif permet le parcours résidentiel des 
entreprises, le maintien de la diversité économique et 
le développement de filières de pointe grâce à une 
offre foncière et immobilière renforcée et adaptée.

Soutenir la formation initiale et continue pour 
renforcer l’efficacité des entreprises et s’adapter 
aux métiers de demain. Dans un contexte de 
concurrence qui s’affirme, le rapprochement entre 
formations, centres de recherche et entreprises est 
un levier important pour les EPCI membres du SCoT.

Faire du tourisme une composante de 
l’économie territoriale 

• Pour un public varié (jeunes, séniors, 
familles...) en quête d’une diversité 
d’expériences à vivre,

• Par la construction d’un réseau touristique 
reliant les différents sites et attracteurs,

• En déployant les supports nécessaires 
(itinérances, équipements, hébergements, 
services). 

Soutenir et valoriser les productions 
agricoles et primaires

• En les intégrant aux échelles de proximité 
et en les adaptant aux préoccupations 
du consommateur (traçabilité, qualité, 
respect de l’environnement...),

• En confortant la lisibilité des productions 
identitaires reconnues internationalement 
(vignes, cassis, moutarde...).

Encourager l’essor de la croissance 
verte, par le développement :

• Des énergies renouvelables, 
• Du numérique au service de l’adaptation 
au changement climatique,

• De l’économie circulaire (valorisation des 
déchets notamment). 

Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affermir la place du territoire3

Organisation de l’armature économique du SCoT du Dijonnais

Domaine de la Cras à Plombières-lès-DijonCanal de Bourgogne à Bretenière Usine d’incinération de Dijon Métropole
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Les 3 objectifs du projet




