
POUR PLUS D’INFO :
https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT

Agronov à Bretenière

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

Vignoble de Marsannay-la-Côte

•	Préserver et valoriser les espaces agricoles pour une 
agriculture de proximité et de haute performance 
environnementale, qui	 favorise	 l’exploitation	 des	 ressources	
locales	 et	 répond	 aux	 désirs	 de	 qualité	 et	 de	 traçabilité	 des	
habitants.	 Le	 SCoT	 encourage	 la	 diversification	 des	 activités	 et	
la	valorisation	des	productions	par	 les	circuits-courts	ou	par	des	
labellisations	signe	de	qualité

•	Soutenir	le	développement de cultures identitaires (zones	AOC	
ou	en	cours	de	labellisation)	par	la	préservation	des	espaces

•	Valoriser	l’ensemble	des	fonctions	des forêts et bois

•	Veiller	à	une	exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires	
dans	 le	 cadre	 d’une	 gestion	 agricole,	 environnementale	 et	
paysagère	intégrée

Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin

Les	documents	d’urbanisme	locaux	chercheront	à	:	
•	Soutenir	 le	 développement	 des	 énergies renouvelables  
(éolien,	biomasse,	bois-énergie...)
•	Promouvoir	les	réseaux	intelligents	dans	le	cadre	de	l’adaptation	
au	changement	climatique	
•	Soutenir	les	projets	dans	le	domaine	de	l’éco-industrie 
•	Développer l’économie circulaire et le traitement des 
déchets	

En chiffres :
Une	offre	foncière	nouvelle	localisée	dans les parcs d’activités 
de l’arc de développement métropolitain et les pôles 
d’activités communautaires, qui	atteindra	un	maximum	de 
428 ha à	l’échelle	du	SCoT	du	Dijonnais

Le SCoT du Dijonnais renforce sa compétitivité économique à double échelle : à la fois métropolitaine avec un fort potentiel de 
rayonnement	extraterritorial	mais	aussi	local	pour	le	développement	de	l’ensemble	des	communes.	Pour	cela,	le	territoire	affirme	
ses atouts tout en intégrant les préoccupations futures. 

•	Répondre	 au	 défi	 de la lisibilité du fait métropolitain	 pour	
s’inscrire	dans	le	champ concurrentiel national	et	international
•	Répondre	 au	 développement économique de proximité	
pour	les	activités	artisanales	et	les	PME-PMI	au	sein	des	pôles	
d’activités	communautaires
•	Optimiser  l’utilisation du foncier (requalification	des	friches...)
•	Développer	des services au sein des espaces d’activités 
pour	en	faire	des	lieux	de	vie	agréables	pour	leurs	utilisateurs
•	Organiser	et	gérer les	déplacements	et	les	mobilités
•	Améliorer	la qualité paysagère et  environnementale
•	Accompagner les entreprises	dans	leur	développement

Les	collectivités	s’attacheront	à	:
•	Anticiper	 la	 réserve	 d’une	 offre	 foncière	 pour	 l’accueil des 
centres de formation
•	Proposer	une	offre	de	logement	accessible	pour	les	étudiants

Les	documents	d’urbanisme	locaux	veilleront	à	:	
•	Valoriser	 et	 mettre en scène les sites et points d’intérêt 
touristiques
•	Organiser des voies douces	et	une	offre	de	mobilités	propices	à	
la	découverte	de	ces	sites	et	attracteurs	touristiques	
•	Favoriser	 le	 développement	 de	 l’offre d’hébergement 
touristique

Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)

 Prescriptions 
relatives au soutien et à la valorisation des productions 
agricoles et primaires 

 Prescriptions 
relatives à l’offre d’un foncier à vocation économique 
opérant	selon	les	spécificités	du	territoire	et	favorisant	le	
développement des emplois

 Prescriptions 
relatives à la construction d’une destination touristique 
intégrée au mode de développement 

 Prescriptions 
relatives à l’essor de la croissance verte en améliorant la 
robustesse du territoire à l’égard du changement climatique

 Prescriptions 
relatives à l’offre de formation pour une métropole compétitive
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