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Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Réunion Publique – 17/05/2018 – Brognon 

Révision	du	SCOT	du	Dijonnais	
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1 
Le cadre de la révision du SCoT du Dijonnais 
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Pourquoi une révision ? 

Ø  Répondre	 aux	 évolu2ons	 législa2ves	 en	 ma2ère	
d’urbanisme	

Ø  Prendre	en	compte	le	changement	de	périmètre	

Ø  Tenir	compte	des	résultats	du	bilan	du	SCoT	à	6	ans	

§  Le	document	est	 téléchargeable	sur	 le	 site	du	
SCoT	 du	 Dijonnais	 :	 www.metropole-dijon.fr/
Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT-du-
Dijonnais/Evalua2on-du-SCoT	

28/09/2016	:	
Prescrip2on	de	la	
révision	du	SCoT	en	
Comité	syndical	
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Ø  Loi	de	2010	ra2onalise	les	périmètres	des	EPCI	
à	fiscalité	propre	pour	qu’ils	aUeignent	au	
moins	5	000	habitants	

Ø  CC	de	la	Vallée	de	l’Ouche	(devenu	CC	Ouche-
et-Montagne	suite	à	sa	fusion	avec	CC	du	
Sombernonnais,	CC	Forêts,	Lavières	et	Suzon)	
et	la	commune	de	Brazey-en-Plaine	ont	
décidé	de	ne	pas	appartenir	au	Syndicat	mixte	
du	SCoT	du	Dijonnais	

L’évolution du périmètre du SCoT du Dijonnais 

2010 
116 communes 

307 512 habs (recensement 2006) 

2014 
94 communes 

2017 
63 communes 

289 440 habs (recensement 2015) 

Ø  Loi	NOTRe	prévoit	la	cons2tu2on	d’EPCI	d’au	
moins	15	000	habitants	

Ø  CC	Val	de	Norge	et	Plaine	des	Tilles	
fusionnent	pour	devenir	CC	Norge	et	Tille	

Ø  CC	Gevrey-Chamber2n,	CC	Sud	Dijonnais	et	
CC	Pays	de	Nuits-Saint-Georges	fusionnent	et	
ont	décidé	d’appartenir	au	Syndicat	mixte	du	
SCoT	des	Aggloméra2on	de	Beaune	et	Nuits-
Saint-Georges	
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Le calendrier et les grandes dates de la révision SCoT 

24/01,	05	et	15/02/2018	:	
3	Ateliers	théma2ques	à	
des2na2on	des	élus	

10,12	et	13/04/2018	:		
3	ateliers	territorialisés	à	
des2na2on	des	élus	
14,	16	et	17/05/2018	:	
3	réunions	publiques	à	
desFnaFon	des	habitants	

16/05/2018	:	Présenta2on	
aux	PPA	
24/05/2018	:	Débat	PADD	
en	Comité	Syndical	

Juin	2018	:	3	Ateliers	
théma2ques	à	des2na2on	des	
élus	

Début	septembre	2018	:	
3	ateliers	territorialisés	à	
des2na2on	des	élus	
Fin	septembre	2018	:		
3	réunions	publiques	à	
des2na2on	des	habitants	

Début	octobre	2018	:	
Présenta2on	envisagée	aux	PPA	
Mi	octobre	2018	:	valida2on	du	
DOO	en	Comité	syndical	

Novembre	2018	:	Arrêt		
du	projet	du		SCoT	

27/06,	04	et	10/07/2017	:	
3	ateliers	territorialisés	à	
des2na2on	des	élus	

28/09/2017	:	Présenta2on	
aux	PPA	

09,	13	et	16/10/2017	:		
3	réunions	publiques	à	
des2na2on	des	habitants	

14/12/2017	:	Valida2on	par	
délibéra2on	du	Comité	
syndical		

Diagnos2c	et	Etat	Ini2al	
de	l’Environnement	

Février	2017-décembre	
2018	

PADD	
Janvier-mai	2018	

DOO	
Juin-octobre	2018	

Arrêt	
Enquête	

Approba2on	

Nous	sommes	ici	
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La philosophie des SCoT    

Ø  Les	SCoT	sont	élaborés	à	
l’iniFaFve	des	élus	

Ø  Les	SCoT	déterminent	une	
stratégie	collecFve	en	
réponse	à	des	défis	et	
enjeux	qui	lui	sont	posés		

L’esprit	du	SCoT	vise	à	une	coopéra2on	renforcée	des	
collec2vités	territoriales	sur	le	principe	du	
développement	durable	et	de	ses	3	piliers		

Social	
Sa2sfaire	les	besoins	en	

services	de	base	
(logement,	santé,	

éduca2on,	culture...)	

	
Environnement	
Préserver	la	

biodiversité	et	les	
ressources	
naturelles	

Economie	
Créer	des	richesses	
et	améliorer	les	
condi2ons	de	vie	

Viable	
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Les pièces constitutives du SCoT 

Ø  I l	 t r adu i t	 l ’ amb iFon	
souhaitée	par	 les	élus	pour	
leur	 territoire	 pour	 les	 20	
prochaines	années	

Ø  Il	trace	la	ligne	de	conduite	
d u	 D O O ,	 d o c um e n t	
juridiquement	 opposable	
a u x 	 d o c u m e n t s	
d’urbanisme	locaux		

Diagnos2c	
et	

Etat	ini2al	de	
l’environnement	

Projet	
d’Aménagement	et	
de	Développement	

Durables	
(PADD)	

Document	
d’Orienta2on	et	

d’Objec2fs	
(DOO)	

Ø  Ils	 meUent	 en	 évidence	 le	
mode	 de	 fonc2onnement	 du	
territoire,	 les	 tendances	 à	
l’œuvre,	 les	 besoins,	 les	
enjeux,	 les	 r isques,	 les	
opportunités…	

Ø  Il	précise	 les	ac2ons	à	meUre	
en	œuvre	pour	concré2ser	les	
objec2fs	 du	 PADD,	 donner	
corps	à	la	stratégie	
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Le PADD, expression d’un projet politique global et 
transversal d’aménagement du territoire 

Le	 PADD	 fixe	 des	
o b j e c 2 f s 	 d e s	
poli2ques	 publiques	
en	ma2ère	de...	

•  Logement	

•  Transports	et	déplacements	

•  Implanta2on	commerciale	

•  Equipements	structurants	

•  Développement	économique	

•  Développement	touris2que	et	culturel	

•  Développement	des	communica2ons	électroniques	

•  Qualité	paysagère	

•  Protec2on	et	mise	en	valeur	des	espaces	naturels,	agricoles	et	
fores2ers	

•  Préserva2on	et	mise	en	valeur	des	ressources	naturelles	

•  LuUe	contre	l’étalement	urbain	

•  Préserva2on	et	remise	en	bon	état	des	con2nuités	écologiques	



9	

2 
Les défis et les invariants qui structurent le projet 

du territoire du SCoT du Dijonnais 
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Les 4 grands défis issus du diagnostic et posés au territoire 
du SCoT du Dijonnais 

L’attractivité économique 

Le cadre de vie / le bien-vivre / la santé 

Le changement d’échelle 

Le changement climatique / la gestion des 
risques 

	

Des	 grands	 défis	 qui	 doivent	 être	
appréhendés	 pour	 passer	 à	 un	
nouveau	 cap	 du	 développement,	
plus	 lisible,	 plus	 qualitaFf,	 plus	
dynamique ,	 en	 l ien	 avec	 les	
ressources	 économiques,	 sociales	 et	
env i ronnementa les	 des	 t ro i s	
intercommunalités.		
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Les invariants structurant le projet du territoire exprimé par 
les élus 

Stratégie	du	
territoire	

Bien-être	/	
Bien-vivre	

Créa2vité	

Durabilité	

Fidélité	

Innova2on	

Lisibilité	

Réciprocité	

Richesse	

Santé	

Solidarité	
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3 
Le positionnement stratégique choisi 
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Une ambition en résonance du changement de statut du 
territoire et de la reconnaissance du fait métropolitain 

•  Un	 espace	 ouvert	 aux	
coopéra2ons	

•  Un	 espace	 répondant	 aux	
enjeux	concurrenFels	

•  Un	 espace	 fidélisant	 ses	
forces	 vives	 (habitants,	
entreprises...)	

•  Un	espace	de	cohérence	de	
l’ac2on	collec2ve	

•  Du r ab i l i t é	 s o c i a l e	 e t	
environnementale	

•  Connaissance	 et	 nouvelle	
économie	

Un	territoire	acteur	de	son	
développement	et	moteur	d’un	
développement	à	plus	large	

échelle	

•  Un	territoire	qui	facilite	les	parcours	de	vie	personnels	et	professionnels	
•  Un	territoire	qui	offre	une	mul2tude	de	choix	aux	ménages	et	entreprises	
•  Un	territoire	riche	en	innova2on	



14	

Une ambition  : Etre l’espace métropolitain à taille humaine, 
entreprenant et durable au sein du triangle Paris – Lyon – Strasbourg 

Diffusion du rayonnement 
du SCoT du Dijonnais 

Des accroches rapides 
a u x m é t r o p o l e s e t 
agglomérations au sein 
du triangle Paris – Lyon - 
Strasbourg 

Une	ambi2on	qui	s’appuie	sur	
d e s	 a i r e s	 é l a r g i e s	 d e	
coopéra2ons	 recherchées	
pour	gagner	en	aUrac2vité	et	
compé22v i té	 e t	 m ieux	
traduire	 les	 réal ités	 de	
fonc2onnement	 du	 territoire	
du	SCoT	du	Dijonnais	
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4 
Les objectifs du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
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Des	tendances	à	l’œuvre		

Des tendances à l’œuvre aux grands objectifs du projet 
de territoire 

Des	ménages	en	quête	de	
proximité	et	de	choix	

Des	aspira2ons	pour	des	mobilités	
plus	fluides	

Un	écosystème	économique	porté	
par	une	double	réalité	(agglomérée	

et	de	proximité)		

Une	demande	de	robustesse	
territoriale	face	au	réchauffement	

clima2que	

Organiser	la	diversité	et	les	équilibres	du	
SCoT	du	Dijonnais	pour	le	compte	de	son	

aUrac2vité	

Faire	du	cadre	de	vie	un	atout	capital	de	
l’aUrac2vité	du	territoire	du	SCoT	du	

Dijonnais	

Soutenir	l’excellence	et	la	diversité	
économiques	

Les	3	grands	objec2fs	pour	y	répondre	
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les 
équilibres des espaces du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son 
attractivité 

Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout 
capital de l’attractivité du territoire du 
SCoT du Dijonnais 

Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la 
diversité économiques 
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les équilibres du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Orienta2on	1	

Affirmer	 une	 organisa2on	
urbaine	 polycentrique	 qui	
c onnec t e	 l e s	 e spa ce s	
métropolitains,	 périurbains	
et	ruraux	

Affermir	le	rôle	de	locomoFve		

Ø  2020 - 2040 ,	 un	 ob j e c2 f	 d e	
croissance	de	0,6%/an	en	moyenne,	
s o i t 	 3 7 	 6 3 5 	 h a b i t a n t s	
supplémentaires	pour	aAeindre	
334	500	habitants		

Veiller	à	une	cohérence	de	l’armature	
urbaine		

Ø  Organiser	 un	 développement	
cohérent	et	équilibré	 spa:alement	
e n	 p r e n a n t	 a p p u i	 s u r	 l e s	
caractéris2ques	 des	 espaces	 de	 vie	
du	 territoire	 pour	 répondre	 à	 la	
proximité	 souhaitée	 par	 les	
habitants	
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les équilibres du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Veiller	à	une	cohérence	de	l’armature	urbaine	au	
regard	de	la	capacité	de	chacun	
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les équilibres du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Orienta2on	2	

Protéger,	 gérer	 et	 valoriser	
l e s 	 r e s s o u r c e s	
environnementales	 pour	
contribuer	à	 la	durabilité	du	
territoire	

Intégrer	 la	 trame	verte	et	bleue	dans	
l’aménagement	du	territoire	pour	une	
foncFonnalité	 écologique	 réelle	 et	
pour	 le	 compte	 d’une	 haute	 qualité	
territoriale	
Ø  Conforter	 la	 trame	 verte	 et	 bleue	

dans	 tous	 les	 milieux	 (agricole,	
naturel	 et	 urbain)	 pour	 une	
meilleure	 qualité	 des	 rela2ons	
écologiques,	 des	 paysages,	 de	 la	
maîtrise	 des	 ruissellements	 et	 du	
cadre	de	vie	

Assurer	 la	 disponibil ité	 de	 la	
ressource	en	eau		

Ø  Protéger	 et	 gérer	 qualita2vement	
et	quan2ta2vement		la	ressource	en	
e a u 	 p o u r 	 c o n f o r t e r 	 l e	
développement	présent	et	futur	
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les équilibres du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son attractivité 
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les équilibres du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Orienta2on	3	
Préserver	 et	 valoriser	 les	
espaces	 agricoles	 pour	
répondre	 aux	 enjeux	 de	
l’agriculture	produc2ve	et	de	
proximité	

Préserver	 à	 long	 terme	 l’espace	
agricole	
Ø  Réduire	 de	 45	 à	 50	 %	 à	 l’horizon	

2040	 le	 rythme	 de	 consomma2on	
d’espace	 (62ha/an	 entre	 2006	 et	
2 0 1 4 ) 	 e n 	 p r i v i l é g i a n t	
l’aménagement	 sur	 des	 espaces	
dé jà	 u rban i sés ,	 dans	 l eu r s	
con2nuités,	 avec	 des	 formes	 plus	
compactes	

Limiter	l’étalement	urbain	et	son	impact	sur	l’ac2vité	agricole	
pour	accompagner	le	projet	métropolitain	d’autosuffisance	

alimentaire	
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les 
équilibres des espaces du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son 
attractivité 

Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout 
capital de l’attractivité du territoire du 
SCoT du Dijonnais 

Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la 
diversité économiques 
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 
du territoire du SCoT du Dijonnais 

Orienta2on	1	
Faciliter	 le	 déploiement	 des	
m o b i l i t é s 	 p o u r 	 u n e	
réduc2on	 des	 déplacements	
contraints	 et	 une	 meilleure	
qualité	de	l’air	

Conforter	l’accroche	aux	flux	externes	
Ø  Renforcer,	 op2miser	 et	 maintenir	 les	

liens	 du	 territoire	 depuis	 et	 vers	
l’extérieur	au	travers	des	infrastructures	
ferrées,	 rou2ères	 (étoile	 ferroviaire	 de	
Dijon,	aéroport	Dijon-Bourgogne)	

Développer	des	soluFons	de	déplacements	
durables	 pour	 réduire	 le	 temps	 de	
déplacements	 et	 améliorer	 la	 qualité	 de	
l’air	
Ø  Développer	 des	mobilités	 alterna2ves	 à	

la	 voiture	 individuelle	 (aires	 de	
covoiturage,	 Transport	 à	 la	 Demande,	
bornes	 de	 recharges	 électriques,	
autopartage,	transports	en	commun...)	

Ø  Favoriser	 le	 déploiement	 des	 mobilités	
douces...	

Soutenir	 le	 déploiement	 et	 l’usage	 du	
numérique	
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 
du territoire du SCoT du Dijonnais 

S t r u c t u r e r	 u n e	 a rma t u r e	 d e s	
déplacements	répondant	aux	différentes	
échelles	de	mobilités	
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 
du territoire du SCoT du Dijonnais 

Orienta2on	2	
Fournir	 une	 liberté	 de	 choix	
par	 une	 offre	 de	 logements	
adaptée	 aux	 exigences	 des	
ménages	

Diversifier	 l’offre	 de	 logements	 pour	 le	
compte	d’un	territoire	accessible	
Ø  Offrir	 des	 logements	 de	 taille,	 prix	 et	

typologie	 différenciés	 pour	 tous	 les	
ménages	

SaFsfaire	l’accueil	des	ménages	
Ø  E n v i r o n	 3 0	 0 0 0	 l o g e m e n t s	

supplémentaires	à	2040	

GaranFr	 des	 nouveaux	 logements	 dans	 le	
respect	de	la	durablité	du	territoire	
Ø  Mobiliser	 les	 logements	 vacants,	

améliorer	l’efficacité	énergé2que	du	bâ2	
et	 construire	 en	 priorité	 dans	 l’espace	
déjà	urbanisé	
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 
du territoire du SCoT du Dijonnais 

Orienta2on	3	
A s su re r	 une	 p l u ra l i t é	
d ’ é q u i p emen t s	 e t	 d e	
services	 pour	 donner	 des	
alterna2ves	aux	popula2ons	

Promouvoir	 un	 urbanisme	 connecté	 à	 la	
proximité	
Ø  R é p o n d r e	 q u a l i t a 2 v eme n t	 e t	

quan2ta2vement	 aux	 besoins	 des	
ménages	 en	 équipements	 et	 services	
pour	des	espaces	de	vie	fonc2onnels	qui	
réduisent	 les	 temps	 de	 parcours	 et	 les	
déplacements	

Ø  Assurer	une	cohérence	entre	urbanisme	
et	déplacements	

ArFculer	 l’offre	 de	 grand	 commerce	 avec	
le	commerce	de	proximité	
Ø  Développer	 une	 offre	 commerciale	 de	

qualité,	 accessible	 et	adaptée	à	 chaque	
échelle	de	vie	du	territoire	

Ø  Maîtriser	 l’offre	 commerciale	 de	
périphérie	 et	 assurer	 le	 main2en	 d’une	
offre	commerciale	de	proximité		
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 
du territoire du SCoT du Dijonnais 

Assurer	 une	 offre	 commerciale	 diversifiée,	
adaptée	à	chaque	échelle	de	vie	du	territoire	
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Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité 
du territoire du SCoT du Dijonnais 

Orienta2on	4	
Rechercher	 une	 haute	
q u a l i t é	 p a y s a g è r e	 e t	
patrimoniale	 pour	 améliorer	
l’aUrait	au	territoire	

Dévoiler	 le	 territoire	 au	 regard	 des	
contextes	paysagers	
Ø  Fa i r e	 du	 paysage	 un	 é l ément	

d’aArac2vité	en	 le	meAant	en	valeur	et	
en	 assurant	 sa	 mise	 en	 scène	 par	 des	
entrées	 de	 ville	 qualita2ves,	 des	
aménagements	 bien	 intégrés	 et	
respectueux	 des	 morphologies	 des	
communes	

Orienta2on	5	
An2ciper	 les	 risques	 pour	
assurer	 un	 cadre	 de	 vie	
tranquille	aux	popula2ons	

Réduire	 l’exposiFon	 aux	 risques	 naturels,	
technologiques,	 aux	 nuisances	 et	 autres	
polluFons	
Ø  Assurer	 un	 urbanisme	 qui	 prévient	 et	

réduit	l’exposi2on	aux	risques,	nuisances	
e t 	 p o l l u 2 o n s 	 ( l u A e 	 c o n t r e	
l’imperméabilisa2on	 des	 sols,	 ges2on	
des	 ruissellements,	 aménagement	 à	
haute	 qualité	 environnementale,	
déve loppement	 de s	 t ranspo r t s	
collec2fs...)	
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Objectif 1 : Organiser la diversité et les 
équilibres des espaces du SCoT du 
Dijonnais pour le compte de son 
attractivité 

Objectif 2 : Faire du cadre de vie un atout 
capital de l’attractivité du territoire du 
SCoT du Dijonnais 

Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la 
diversité économiques 
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Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques 

Orienta2on	1	
MeUre	en	scène	une	double	
réalité	 agglomérée	 et	 de	
proximité	pour	répondre	aux	
défis	de	l’aUrac2vité	et	de	la	
concurrence	

Qualifier	une	offre	économique	au	service	
de	la	diversité	économique	et	des	emplois	
Ø  Proposer	une	nouvelle	offre	économique	

foncière	et	immobilière	pour	conforter	la	
diversité	 économique	 et	 affermir	 le	 fait	
métropolitain	

Ø  Op2miser	 le	 foncier	 à	 voca2on	
économique	 et	 l'intégrer	 aux	 enjeux	
paysagers	et	environnementaux	(ges2on	
des	 friches,	 ges2on	 des	 eaux	 pluviales,	
traitement	des	matériaux,	des	hauteurs,	
des	volumes,	mutualisa2on	des	espaces	
communs...)	

Accompagner	 les	 entreprises	 dans	 leurs	
développement	
Ø  Fournir	une	offre	foncière	et	immobilière	

diversifiée	
Ø  PermeAre	 le	 développement	 des	

services	 connexes	 nécessaires	 à	 la	
croissance	des	entreprises	

Ø  Répondre	 aux	 besoins	 des	 salariés	 au	
sein	des	espaces	d’ac2vités	
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Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques 

Structurer	une	offre	économique	au	 travers	d’un	
réseau	 complémentaire	 pour	 des	 échelles	 de	
rayonnement	 locales	 et	 élargies	 (régionales,	
na2onales	et	interna2onales)	
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Objectif 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économiques 

Orienta2on	2	
Soutenir	 et	 développer	 la	
f o rm a 2 o n	 i n i 2 a l e	 e t	
con2nue	 pour	 renforcer	 la	
c o m p é 2 2 v i t é 	 d e s	
entreprises	 et	 s’adapter	 aux	
mé2ers	de	demain	

Etre	un	territoire	de	la	connaissance	
Ø  PermeAre	l’adéqua2on	entre	l’offre	et	la	

demande	 de	 travail	 au	 travers	 de	 la	
f o rma2on	 i n i 2a l e	 e t	 c on2nue	
(renforcement	de	l’offre	de	forma2on	et	
des	 passerelles	 entre	 le	 monde	
académique	et	entrepreneurial...)	

Orienta2on	3	
Faire	 du	 territoire	 une	
des2na2on	 tour i s2que	
i n tég rée	 au	 mode	 de	
développement	du	territoire	

Déployer	 une	 offre	 tourisFque	 pour	 tous	
les	goûts	et	toutes	les	expériences	
Ø  S’appuyer	 sur	 des	 éléments	 forts	 de	

notoriété	 (double	 inscrip2on	 UNESCO,	
Cité	 interna2onale	 du	 vin	 et	 de	 la	
gastronomie...)	 et	 des	 théma2ques	
fortes	 (Histoire,	 patrimoine,	 culture,	
terroir,	nature...)	

Ø  Faciliter	 l’expérimenta2on	 du	 territoire	
(offre	 d’hébergement	 variée,	 mobilités	
douces,	mise	en	valeur	du	patrimoine...)	
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Orienta2on	4	
Soutenir	 et	 valoriser	
l e s 	 p r o d u c 2 o n s	
agricoles	et	primaires	

Intégrer	 l’agriculture	 au	 cœur	 des	 proximités	 et	 des	
nouveaux	modes	de	consommaFon	

Ø  S’organiser	pour	tendre	vers	l’autosuffisance	alimentaire	
en	 confortant	 les	 filières	 de	 proximité	 et	 raisonnées	
(maraîchage,	AMAP,	ventes	directes...)	et	en	permeAant	
le	développement	de	pra2ques	accessoires	aux	ac2vités	
agricoles	(touris2que,	énergé2que...)	

Valoriser	 les	 cultures	 idenFtaires	 internaFonalement	
reconnues	
Ø  Soutenir	la	reconquête	de	produits	du	terroir	 	(vigne,	les	

plants	de	moutarde,	de	cassis...)	et	meAre	en	valeur	 les	
AOC/AOP,	IGP...	

Valoriser	l’ensemble	des	foncFons	des	forêts	et	des	bois		
Ø  Gérer,	 préserver	 et	 valoriser	 les	 ensembles	 fores2ers	 à	

des	fins	économiques	et	autres.	

Exploiter	 la	 ressource	 du	 sous-sol	 dans	 le	 cadre	 d’une	
gesFon	agricole,	environnementale	et	paysagère	intégrée	
Ø  Rendre	 compa2ble	exploita2on	du	 sous-sol	 et	durablité	

agricole	(respect	de	l’ambiton	du	territoire	de	cons2tuer	
un	 système	 a l imenta i re	 durab le ) ,	 in tégr i té	
environnementale	 et	 paysagère	 (préven2on	des	 risques	
naturelles	et	pollu2ons)	
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Orienta2on	5	
Encourager	 l’essor	 de	 la	
c r o i s s a n c e	 v e r t e	 e n	
améliorant	 la	 robustesse	 du	
territoire	 à	 l ’égard	 du	
changement	clima2que	

Créer	de	la	valeur	ajoutée	en	faisant	de	la	
lube	contre	le	changement	climaFque	une	
priorité	collecFve	
Ø  Structurer	 un	 bouquet	 énergé2que	 à	

par2r	 des	 ressources	 sur	 des	 filières	
courtes	d’approvisionnement	(biomasse,	
éolien,	solaire,	incinéra2on...)	

Ø  Développer	 des	 savoir-faire	 sur	 la	
résistance	des	produc2ons	primaires	au	
changement	clima2que	

Ø  Promouvoir	les	réseaux	intelligents	pour	
diminuer	 l’impact	 écologique	 du	
territoire	à	l’image	du	projet	ON	DIJON	

Développer	 l’économie	 circulaire	 et	 le	
traitement	des	déchets		
Ø  Réduire	 l’u2lisa2on	 des	 ressources	 en	

gérant	et	valorisant	les	déchets	
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S’informer, via : 
Ø  Le site internet :   

hUps://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT	 
Ø  Les panneaux d’exposition au siège de chaque EPCI membre du SCoT 
Ø  Les lettres d’information 

S’exprimer, via : 
Ø  Les registres de concertation, au siège de chaque EPCI du SCoT et du 

Syndicat mixte 
Ø  Les réunions publiques  
Ø  Par courrier à l’attention du : 

Président du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais,  
40 avenue du Drapeau 21075 Dijon Cedex 

Comment s’informer et s’exprimer ? 


