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Questions au Président de la métropole

COMMENT SE PRÉSENTE LA RENTRÉE ÉTUDIANTE 2019 ?

CARTE D’IDENTITÉ
> 257 933 habitants
(au 1er janvier 2019)

> Superficie : 239.95 km2
> Budget 2019 : 338 354 413 €

« Une nouvelle école d’ingénieurs ouvre à Dijon, l’École supérieure
des travaux publics. Elle vient étoffer l’offre dijonnaise qui est déjà
de haute qualité, dont l’université de Bourgogne, qui figure désormais
dans le prestigieux classement de Shangai, et tous les établissements
d’enseignement supérieur : Sciences-Po, Agrosup, l’École nationale
supérieure d’art, l’Esirem, BSB, l’École supérieure de musique, pour
n’en citer que quelques-uns. Une nouvelle chaire a également ouvert
à l’université de Bourgogne, consacrée à la ville intelligente, grâce
à la dynamique du projet porté par OnDijon, le centre de gestion
connectée de l’espace public inauguré en avril. L’an prochain,
ouvrira une autre école d’ingénieurs : l’École supérieure
d’électronique de l’Ouest, qui a également choisi Dijon pour une
nouvelle implantation, après Angers, Paris et Shangai. Le projet
de métropole a fait de l’enseignement supérieur une priorité,
cela se traduit dans les faits. »

LES 23 COMMUNES DE DIJON MÉTROPOLE
AHUY • BRESSEY-SUR-TILLE • BRETENIÈRE
CHENÔVE • CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
CORCELLES-LES-MONTS • DAIX • DIJON
FÉNAY • FLAVIGNEROT • FONTAINE-LÈS-DIJON
HAUTEVILLE-LÈS-DIJON • LONGVIC
MAGNY-SUR-TILLE • MARSANNAY-LA-CÔTE
NEUILLY-CRIMOLOIS • OUGES
PERRIGNY-LÈS-DIJON • PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
QUETIGNY • SAINT-APOLLINAIRE
SENNECEY-LÈS-DIJON • TALANT

metropole-dijon.fr

QUEL SERA L’ÉVÈNEMENT MARQUANT
DU MOIS DE SEPTEMBRE ?

COMMENT ATTIRER ET CONSERVER
LES ÉTUDIANTS SUR LE TERRITOIRE ?

« Si les étudiants se sentent bien à Dijon, ils auront envie de rester
après leurs études pour travailler ou reviendront par la suite. Nous
prenons soin d’eux et cela commence par l’accueil. Ils font vivre la
métropole, fréquentent les bars, les lieux de culture, théâtre, cinéma,
concerts, bibliothèques... La vie étudiante est un temps particulier :
du travail, un pas supplémentaire dans l’autonomie, beaucoup
de questionnements et de découvertes souvent fondatrices dans
le rapport à soi et aux autres. La collectivité a son rôle à jouer pour
accompagner cette période. L’accès à la culture – grâce à la
CarteCulture, au sport, à la santé, au logement, aux transports, tout
cela compte. À partir de septembre, par exemple, tous les boursiers
peuvent désormais bénéficier du pass Divia 18-25 à moitié prix.
À l’issue des études, notre bassin d’emploi dynamique est un atout.
Le taux de chômage est nettement inférieur à la moyenne nationale.
Les étudiants – et les entreprises – le savent. »

« La nouvelle piscine métropolitaine du
Carrousel ouvre ses portes le 14 septembre
à l’issue de deux ans de travaux. Elle est
complètement transformée en un très beau
complexe aquatique, dont la conception très
ambitieuse est écologique. Les habitants de la
métropole pourront désormais bénéficier
d’un bassin extérieur chauffé accessible toute
l’année. Le mois de septembre est aussi
marqué par la rentrée culturelle et sportive
pour tous les équipements et tous les clubs.
À tous, je souhaite une bonne rentrée. »

Prochain conseil métropolitain jeudi 26 septembre à 18h30
40, avenue du drapeau et en direct sur metropole-dijon.fr

ils font la métropole

MOBILITÉS

Circulez, c’est la rentrée !
En septembre, Divia, le réseau de transports de Dijon métropole, innove avec le déploiement
de Prioribus et la réduction de moitié du prix du pass 18-25 pour tous les étudiants boursiers.

T

homas a 23 ans. Il est étudiant boursier à l’université de
Bourgogne. Il vit à Chenôve et se rend sur le campus cinq fois
par semaine. « Je prends d’abord le T2, puis le T1. Parfois, je
rentre en bus », explique-t-il, en renouvelant son pass mensuel 18-25
auprès de l’agence Divia, place Darcy à Dijon. À la rentrée, il pourra
voyager sur un réseau de transports urbains très dense (2 lignes de
tramway, 5 lianes et 13 lignes), plus rapide, plus écologique et à moitié
prix dans les 23 communes de la métropole.

Coup de pouce pour les étudiants boursiers
Désormais, tous les étudiants boursiers bénéficient en effet d’une
réduction de moitié du pass 18-25 : 15 € au lieu de 30 € par mois. Cela
concerne près de 9 000 jeunes. Le pass 18-25 permet aux étudiants de
voyager sur l’ensemble des lignes du réseau Divia entre le premier et le
dernier jour du mois en cours de validité, dès l’âge de 18 ans et jusqu’à
la veille de leur 26e anniversaire. Les prix sont également accessibles
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pour l’ensemble des usagers puisque la tarification du réseau compte
parmi les moins chères de France : 1,40 € le ticket pour une moyenne
française de 1,55 € dans les réseaux de taille comparable.

Plus rapide, plus fluide, plus écologique
Le trafic, lui, sera plus fluide dans la métropole grâce au déploiement
du projet Prioribus. Le but : améliorer l’accessibilité, la rapidité et
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, 141 véhicules Divia
sont équipés d’un plancher surbaissé avec rampe d’accès. Les trottoirs,
aux 290 arrêts des principales lignes sont à la bonne hauteur pour
monter dans le bus. Pour favoriser la circulation des bus et leur éviter
de freiner et d’accélérer, les feux passent au vert à 122 carrefours de la
métropole, sous le contrôle du poste de commandement OnDijon. De
nouveaux aménagements sont créés : un pôle d’échanges place Wilson
et deux arrêts face à face boulevard des Allobroges. Entre Dijon et
Longvic, un carrefour à feux au débouché du passage du Parc est

En bref
Un réseau de tramway sur les rails
Le réseau de tramway de Dijon métropole
arrive à la première place du podium
dans la catégorie des tramways récents
dans des villes de taille intermédiaire,
d’après une étude comparative
d’Eurogroup consulting publiée en juillet.
Avec une note de performance
de 66 sur 100 parmi dix critères, il devance
les réseaux de Tours, Bergen ou encore
Stockholm. Toujours d’après l’étude,
l’arrivée du tramway a engendré une
augmentation de la fréquentation des
transports en commun de 40 % en trois ans
dans un réseau « entièrement accessible ».
« Dijon domine le classement sur
la billettique grâce, entre autres,
à l’innovation de l’open payment
à bord des rames », ajoute l’étude.

également mis en place, sans oublier la ligne Corol qui dessert deux nouveaux
arrêts, « Hyacinthe Vincent » rue Jean Moulin et « Docteur Schmitt » à Dijon
toujours. Enfin, la passerelle du Jardin des sciences installée cet été permet
d’améliorer l’accessibilité des piétons et des vélos du secteur de la gare et des arrêts
de bus à proximité.

Open payment : votre carte est (toujours) votre ticket
Lancé à Dijon en mars 2018 pour la première fois en France sur le réseau de tram
et depuis l’automne 2018 sur le réseau de bus, l’open payment facilite la vie des
usagers des transports métropolitains. Il permet d’utiliser une carte de paiement
bancaire comme un ticket de transport. Une baisse de la fraude a déjà été constatée
et davantage de voyageurs occasionnels de la métropole fréquentent le réseau.

{

Plus d’informations : www.divia.fr

•••

Le PC Divia transféré à OnDijon
Fin octobre, le poste de commandement du
réseau de transports Divia sera transféré
au poste de pilotage OnDijon de la
métropole situé quai Nicolas-Rolin, à Dijon.
Son rôle est de piloter à distance les
équipements urbains des 23 communes
de la métropole (feux de circulation,
éclairage public, vidéoprotection).
Il rejoindra les six postes de
commandement qui s’y sont installés
en avril : le PC sécurité, le PC police
municipale, le centre de supervision
urbaine, le PC circulation, Allô Mairie et
le PC neige. L’installation du système
informatique a eu lieu cet été. La phase
de tests a débuté à la rentrée.

Ça roule dans les communes
> Dijon Métropole transforme le service à la demande de 6h50 en service régulier à Magny-sur-Tille.
Les habitants n’ont plus besoin de téléphoner. Lorsque les courses à la demande sont réservées à plus de 75 %,
comme ce fut le cas à Magny-sur-Tille, elles passent en service régulier.
> La ligne P30 est renforcée dès la rentrée à Bressey-sur-Tille.
> Un arrêt supplémentaire est installé à Ouges, lié à l’ouverture de la maison Ages et Vie pour les seniors, intitulé
« Verger conservatoire », rue De Gaulle, entre les arrêts « Ouges Mairie » et « De Gaulle ».

DiviaPouce, un coup de pouce au covoiturage
À l’initiative de Dijon métropole, Divia mobilités a étendu dans les 23 communes de la métropole un service
qui a démarré à Magny-sur-Tille, Corcelles-les-Monts et Flavignerot. DiviaPouce, c’est son nom, est une plateforme
de covoiturage spontané et gratuit. Il s’appuie sur la solidarité des conducteurs et concerne majoritairement les trajets
domicile-travail en favorisant la convivialité. Les volontaires se retrouvent aux arrêts spécifiques signalisés avec un
totem « DiviaPouce ». Pour l’heure, seuls les covoitureurs inscrits sur divia.fr peuvent proposer leurs services. L’appli
sera ensuite enrichie avec les demandes des covoiturés, puis à télécharger sur les stores. Plus d’infos sur divia.fr.
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ÉCOLE FERRANDI

La métropole accueillera l’école Ferrandi sur le site de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin. C’est la seconde
délocalisation en région de l’établissement après Bordeaux.

Le Harvard
de la gastronomie
Q

ualifiée de « Harvard de la gastronomie » par Le Monde,
l’École de cuisine Ferrandi qui accueille 1 300 élèves
dans le 6e arrondissement de Paris, s’implantera au sein
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin
(CIGV) à Dijon. Les étudiants étrangers se pressent dans cette
institution de la cuisine française qui a compté parmi ses
présidents du conseil d’administration le célèbre cuisinier Joël
Robuchon. L’installation de cette école dans deux étages (850 m2)

d ’espaces pédagogiques au sein du bâtiment vitrine, le « canon de
lumière » contemporain dessiné par l’architecte Anthony Béchu,
participera pleinement à l’attractivité de la Cité internationale de
la gastronomie et du vin.
Cette école propose des formations initiales pour les jeunes allant
du CAP au bac + 5, ainsi que des cours pour adultes. Et chaque
année, les candidats sont plus nombreux que les places disponibles
dans cet établissement qui a fait de l’excellence sa recette.

Cité internationale de la gastronomie et du vin
16 novembre 2010
Inscription au patrimoine
culturel immatériel
de l’humanité du repas
gastronomique des Français.
Lancement d’un appel à projets
auprès des collectivités
territoriales souhaitant
accueillir la Cité de la
gastronomie.
16 juillet 2012
Cinq villes candidates : Beaune,
Dijon, Paris-Rungis, Tours et
Versailles. Candidature de Lyon
dans un second temps.
19 juin 2013
Officialisation par l’État
du réseau des cités de la
gastronomie fédérant les villes

de Dijon (pôle « valorisation de
la culture de la vigne et du
vin »), Lyon (« alimentation
et santé »), Paris-Rungis
(« alimentation durable et
gastronomie responsable »)
et Tours (« sciences humaines
et sociales »).

de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco, dont le
périmètre englobe le secteur
sauvegardé de Dijon.
Le 9 octobre, présentation du
projet à l’Exposition universelle
de Milan.

15 décembre 2014
Sélection du groupe Eiffage
comme opérateur du projet,
à l’issue d’un appel
à manifestation d’intérêt.

2 février 2016
Signature du protocole de vente
du site de l’ancien hôpital
général à Eiffage et lancement
de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin.

2015
En avril, départ des derniers
services du CHU du site
de l’hôpital général.
Le 4 juillet, inscription
des Climats du vignoble

2017
Le 21 mars, dévoilement du
projet et première présentation
du Comité d’orientation
stratégique en présence du
président de la République et
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des principaux acteurs et
partenaires. Durant l’été, début
de la démolition des bâtiments
du site datant de la seconde
moitié du XXe siècle.
4 juillet 2019
Pose de la première pierre
de la Cité internationale de
la gastronomie et du vin après
le rejet définitif par le tribunal
des recours déposés contre
le projet par les opposants.
Fin 2021
Ouverture de la Cité
internationale de la gastronomie
et du vin.

Ferrandi à Dijon

110

étudiants internationaux attendus

850

mètres carrés d’espaces pédagogiques

5

mois, la durée de la formation
intensive proposée

« Un développement pour notre école »
Grégoire Auzenat,
directeur-adjoint de l’école Ferrandi

L’école Ferrandi a été l’un des premiers partenaires
à se positionner sur la Cité internationale
de la gastronomie et du vin, pourquoi ?
« Nous sommes très heureux que la première pierre de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin ait été posée le 4 juillet.
Cela marque à la fois une impulsion dans ce projet d’envergure
mais aussi une nouvelle étape dans le développement de notre
école. Nous avons travaillé de façon exploratoire avec un certain
nombre de partenaires académiques de la Cité. Les programmes
internationaux que nous développerons sur ce site sont prêts.
Nous allons maintenant entrer dans une phase plus rythmée de
création des parcours. »

Quels modules allez vous ouvrir à Dijon ?
« Nous aurons des parcours cuisine et pâtisserie, avec une
combinaison découverte des vins de Bourgogne. L’œnologie sera
bien présente. Ce sera le caractère distinctif des programmes de
l’École Ferrandi à Dijon, qui accueillera et formera à terme une
centaine d’étudiants par an. Les cours seront dispensés en anglais
afin de leur conférer une dimension internationale. »

Les particuliers auront-ils accès à votre
établissement ?
« Nous projetons d’ouvrir nos locaux aux gastronomes amateurs
pour des cours à destination des particuliers. L’offre est en cours
de conception. Elle sera élaborée en lien avec la ville de Dijon et
les collectivités locales. »

Pourquoi avoir choisi Dijon plutôt que l’une des
autres villes retenues pour valoriser le repas
gastronomique des Français inscrit au Patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco ?
« Le projet de la Cité de Dijon était très intéressant au niveau gastronomique avec un territoire riche en la matière mais aussi au
niveau vineux, avec une région exceptionnelle. Il était aussi
séduisant pour nous géographiquement, en raison de la proximité de Paris. Nous ne sommes qu’à 1 h 30 en TGV. C’est un
facteur d’attractivité pour beaucoup de nos apprenants. »

ferrandi-paris.fr
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R

encontres

OLIVIER PAILLET

ÉLISE BUSSAGLIA

DIRECTEUR DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

JOUEUSE DU DFCO

D’ÉLECTRONIQUE DE L’OUEST

ET PROFESSEUR DES ÉCOLES

La grande école de l’innovation

Des grands aux petits supporters

Comme il l'a fait antérieurement au Canada en Belgique ou encore
en Australie pour l'un des leaders mondiaux des télécoms, Olivier
Paillet n'a de cesse, depuis 2003, de développer l’École supérieure
d'électronique de l'Ouest (Eseo), dont il est directeur général.
Tout en conservant son siège historique à Angers, l’Eseo s’est ainsi
implantée à Paris et à Shanghai, en Chine, afin d’offrir à ses
1500 élèves des classes préparatoires de dimension internationale.
Ce polytechnicien de 60 ans se félicite du rapprochement avec
Dijon métropole qui augurera l’ouverture d’un nouveau cycle dans
la capitale régionale en septembre 2020 : « Nous partageons la même
philosophie pour l’innovation. Le projet OnDijon fut le véritable
catalyseur de notre arrivée. Notre objectif est de former à terme
500 étudiants à Dijon dans le futur bâtiment intelligent que nous
occuperons avec l’École spéciale des travaux publics (ESTP Paris) ».

Naturellement, l’histoire aurait pu être encore plus belle avec
une étoile sur son maillot à l’issue de la Coupe du monde féminine
de football. Mais sa course s’est heurtée au mur américain.
Élise Bussaglia restera la seule joueuse du DFCO à avoir participé
à cette première organisée dans l’Hexagone. Cette voyageuse,
dont la combativité a séduit les plus grands (Montpellier HSC,
Paris-Saint-Germain, Olympique Lyonnais, VLF Wolfsburg et,
bien sûr, FC Barcelone), a enthousiasmé la planète européenne :
avec 193 sélections en équipe de France, la Sedanaise a pris part
à toutes les compétitions internationales. Adepte du jeu de transition,
elle a préparé la sienne : « Passer le concours de professeur des écoles
alors que je jouais au PSG a été très exigeant en termes
d’organisation et de travail. Je l’ai réussi dans les Yvelines, puis
j’ai exercé une année, tout en me consacrant au ballon rond »,
se souvient celle, qui, à 35 ans, s’apprête à raccrocher définitivement
les crampons pour retrouver le monde de l’éducation… et des
petits supporters !

eseo.fr
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Cinq visages, cinq personnalités, quatre actualités.
Le rayonnement et l’attractivité de la métropole,
ce sont des femmes et des hommes
qui portent l’ambition du territoire.

KARIM-FRANCK KHINOUCHE

FANNY PRENEY ET GWENDOLINE BRESSAND

DIRECTEUR DE LA START-UP NOVOLYZE

COFONDATRICES DE DRUYDÈS

La recette de la sécurité alimentaire

Elles incarnent Druydès

Des multinationales du cacao et des épices sont venues grossir les
rangs de ceux qui font appel à l’expertise de Novolyze. Et pourtant
cette start-up n’est qu’une jeune pousse dont la graine a été semée
en 2012 par Karim-Franck Khinouche. En réussissant des levées de
fonds importantes, cet ingénieur, diplômé de l’ENSBANA à Dijon
(Agrosup Dijon maintenant), a réussi, en quelques années, à faire
de sa structure un acteur de premier plan de la sécurité alimentaire.
Sa gamme de germes modèles prêts à l’emploi imitant la résistance
d’une bactérie pathogène, comme la listeria ou la salmonelle, est
utilisée par les industriels afin de tester les aliments. Le tout, de façon
inoffensive. « Implantée à Daix après avoir été incubée à la Maison
régionale de l’innovation, Novolyze et ses 17 salariés développent des
outils biologiques mais aussi digitaux », explique ce visionnaire dont
la recette novatrice séduit. Karim-Franck Khinouche a remporté le
prix de l’innovation de la célèbre International Association for Food
Protection (Association internationale pour la protection de la
nourriture).

Fanny Preney était rédactrice web, Gwendoline Bressand chimiste.
Leur point commun ? Deux forts terrains allergiques dans leur
entourage. En mars 2017, les deux Dijonnaises ont cofondé la
marque Druydès. Dans leur laboratoire installé dans les bureaux
dans la pépinière d’Agronov, à Bretenières, elles ont conçu des
cosmétiques solides (shampoings, dédorant, savons) à base de
produits naturels, sans produits chimiques ni allergènes et zéro
déchet, conditionnés dans des emballages recyclables ensemencés.
Leurs productions sont également labellisées vegan, cruelty free,
et portent la mention Slow cosmétique. Prix régional de
l’entrepreneuriat au féminin en 2017, prix coup de cœur au
Power Angels 2018, remarquées au PCD Awards à Paris en 2018
dans la catégorie développement durable, nominées aux trophées
des femmes de l’économie Bourgogne-Franche-Comté en 2019.
À la fin de l’année, le duo présentera Dahu, une seconde marque
de cosmétiques solides destinée aux animaux domestiques,
avec un shampooing.

novolyze.com

druydes.com
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UNIVERSITÉ, GRANDES ÉCOLES

Dijon
métropole
étudiante
35 000 étudiants ont choisi Dijon métropole pour
leur formation post-bac. Université de Bourgogne,
grandes écoles de commerce, d’ingénieurs, d’art...
Dans l’enseignement supérieur, le choix ne cesse de
s’étoffer. La capitale de la Bourgogne-Franche-Comté
est désormais bien visible sur la carte de France des
métropoles où préparer et construire son avenir.
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L’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Nancy délocalise
régulièrement des projets étudiants
à Dijon, ville partenaire. « Le territoire
de la métropole est source
d’exploration pour nos étudiants »,
explique Lorenzo Diez, directeur.
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Trois nouvelles
écoles d’ingénieurs
à domicile

L’École spéciale des travaux
publics (ESTP Paris), l’École
supérieure d’électronique
de l’Ouest (Eseo) et le Campus
d’enseignement supérieur et de
formation professionnelle (Cesi)
ont choisi la métropole pour
installer leur nouveau campus.

Nouveauté 2019 :
l’École spéciale des travaux
publics, du bâtiment et de
l’industrie (ESTP Paris)
ouvre un campus à Dijon.

C

e n’est évidemment pas un hasard si l’École spéciale des
travaux publics, du bâtiment et de l’industrie des travaux
publics (ESTP Paris) basée à Cachan, près de Paris, a choisi
Dijon après Troyes en 2017 pour ouvrir son deuxième
campus en région. « Nous croyons en Dijon. C’est une métropole
à taille humaine, une grande ville universitaire où il n’existait pas
jusqu’à présent de formation de haut niveau dans le domaine de la
construction et où les entreprises du bâtiment et des travaux publics
sont demandeuses », explique Laurence Mangenot, directrice du
campus dijonnais de l’ESTP Paris. L’école mise donc sur la capitale
de Bourgogne-Franche-Comté pour implanter une école d’ingénieurs qui comptera à terme 300 étudiants.
Le 9 septembre, 30 étudiants de première année entreront à l’école,
auxquels s’ajouteront une dizaine d’étudiants qui inaugureront
l’option « smart city » de la troisième année d’études. Car le site
dijonnais de l’ESTP Paris propose cette option unique : « Nous allons
former à Dijon des ingénieurs qui comprennent bien le fonctionnement
de l’écosystème urbain, maîtrisent les outils numériques de gestion
d’une ville et savent accompagner le changement », ajoute Laurence
Mangenot. « L’implantation de l’ESTP Paris est une bonne nouvelle
pour l’ensemble des entreprises du secteur. Elle va notamment
contribuer à la formation de personnes de haut niveau que nous avions

du mal à recruter jusqu’à présent », assure Vincent Martin, président
de la fédération régionale des travaux publics, dirigeant de l’entreprise Roger Martin et diplômé de l’ESTP Paris.

Dans le quartier des Grésilles, puis sur le campus
L’ESTP Paris effectuera sa rentrée dans les locaux libérés par la Caisse
primaire d’assurance maladie quartier des Grésilles à Dijon,
en attendant la construction d’un bâtiment sur le campus universitaire qui accueillera également l’École supérieure d’électronique de
l’Ouest, une autre école d’ingénieurs dont l’implantation à Dijon est
prévue en septembre 2020.
Près du campus, dans le parc d’activités du Cap Vert à Quetigny, le
Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle
(Cesi) démarre la formation d’ingénieur généraliste en apprentissage
cette rentrée avec une vingtaine d’élèves. « Notre formation s’effectue
sous contrat d’apprentissage en trois ans, explique Myriam Le Merdy,
directrice du Cesi de Dijon. Notre méthode est basée sur la pédagogie
PBL (Problem Based Learning), appuyée sur le fonctionnement de
l’entreprise. Elle permet aux élèves “d’apprendre à apprendre” et
d’acquérir les connaissances scientifiques et techniques, les méthodes
et les comportements de l’ingénieur. » Le Cesi de Dijon compte déjà
une dizaine de formations et 360 élèves, tous formés en alternance.

estp.fr/dijon - dijon.cesi.fr
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Filières d’avenir au cœur

de la métropole
L’offre de formations
répond aux besoins des
professionnels de demain.

L

a ville intelligente, la « smart city »,
les usages du numérique dans
la cité, dans l’entreprise et à la
maison, les enjeux écologiques et
agronomiques, l’avènement d’une médecine
de précision et la révolution numérique de
l’offre de soins. Des métiers ainsi que des
filières économiques sont nés. Ils nécessitent
des formations de haut niveau couplées à la
recherche. Les acteurs de l’enseignement
supérieur de Dijon métropole ont saisi
l’opportunité, à l’image d’AgroSup Dijon.
L’école d’ingénieurs a créé en février
avec quatre industriels spécialistes des
équipements pour l’agriculture, la chaire industrielle Tech AgroSup, pour
mener des travaux de recherche sur les solutions innovantes au service de
l’agriculture de précision. Une autre chaire a vu le jour en mars, dédiée à la
« smart city » et à la gouvernance de la donnée, au sein de l’université de
Bourgogne. Les chaires, au croisement de la recherche et de l’enseignement
et associant établissements publics et entreprises, permettent à la métropole
de se positionner en pointe. Autre acteur engagé dans la mutation du
territoire, la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or, qui a créé
l’École supérieure appliquée au design et au digital (Esadd). Implantée dans
le quartier de la Toison d’Or à Dijon, elle a vocation à former des chefs de
projets en transformation digitale (niveau bachelor) capables de penser et de
déployer des projets innovants dans les entreprises. Enfin, l’UFR Sciences de
Santé (fusion des facultés de Médecine et de Pharmacie de Dijon ;
4 300 étudiants, 180 enseignants) investit dans l’innovation pédagogique via
les technologies numériques. Cela se concrétise par un Learning Lab Santé,
un espace de 80 m² qui permet aux étudiants d’avoir accès à de nombreuses
innovations appliquées au domaine biomédical : imprimante 3D, réalité
virtuelle et augmentée.

u-bourgogne.fr - agrosupdijon.fr - chaire-eti.org - esadd.fr

Les étudiants d’Agrosup
Dijon se spécialisent dans
la recherche de solution
innovantes au service
de l’agriculture.

(

Le saviez-vous ?
> La métropole accueille la seule chaire Unesco
au monde spécialisée dans l’étude de la vigne
et du vin. Dijon métropole est également
partenaire fondatrice, depuis juin, de la chaire
ETI (Entrepreneuriat, territoire, innovation)
de l’Institut d’administration des entreprises
Paris Sorbonne Business School, qui a signé
un accord avec le centre de recherche
du professeur Muhammad Yunus, prix Nobel
de la paix.
> Un étudiant de l’UFR Sciences de santé
s’est classé troisième aux ECNi 2019 (épreuves
classantes nationales informatisées de
médecine). Son excellent classement est
le résultat conjugué de beaucoup de travail et
du soutien sans faille de l’équipe pédagogique
de l’UFR des Sciences de Santé.
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L’enseignement supérieur

rayonne à l’international
Plus de 3 000 des 35 000 étudiants de la métropole
sont étrangers. Chaque année, ils sont reçus le temps
d’une soirée dans le cadre prestigieux de la salle
des États du palais des ducs.
La Burgundy School
of Business compte
177 partenaires dans
52 pays différents.

O

riginaires du monde entier, ils ont choisi Dijon dans le
cadre du programme Erasmus ou des relations entre
leur faculté et un établissement dijonnais. L’université de
Bourgogne, qui figure depuis deux ans dans le prestigieux classement de Shanghai des meilleures universités de la
planète, a conclu plus de 300 accords avec des campus des cinq
continents. La Burgundy School of Business (BSB) compte pour sa
part 177 partenaires dans 52 pays différents.

Des écoles qui s’exportent
Ce que l’on sait moins, c’est que d’autres écoles dijonnaises s’exportent. C’est le cas de la filière Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (Staps), la faculté des sports de l’université
de Bourgogne, qui a créé une antenne à Athènes, en Grèce, en 2018.
C’est le cas également de l’École supérieure d’ingénieurs de
recherche en matériaux (Esirem), qui ouvre un master international en informatique spécialisé en sécurité des systèmes numériques délocalisé à Yaoundé, au Cameroun. Neuf étudiants y ont
fait leur rentrée. Dès l’an prochain, l’Esirem espère porter l’effectif
de son antenne africaine à 30 étudiants. L’école, dont les effectifs
progressent de 14 % cette année et pour la troisième année consécutive, a aussi mis en place cinq doubles diplômes avec des universités situées en Allemagne, au Canada, au Cameroun, au Liban et
en Thaïlande.

esirem.u-bourgogne.fr

En bref
Journée portes ouvertes au campus
dijonnais de Sciences Po Paris
Vous êtes lycéen et souhaitez candidater
à Sciences Po ? Créée en 2001 dans un
bâtiment du XIXe siècle, l’antenne dijonnaise
de Sciences Po Paris, qui a pour spécificité
le programme européen - Europe centrale et
orientale, ouvre ses portes en novembre.
Professeurs et étudiants répondront
à vos questions sur les programmes,
les spécialisations, les procédures
d’admission ou encore les dispositifs
de bourses et d’aides financières.
Portes ouvertes du campus
Sciences Po de Dijon, samedi 16 novembre,
de 13 à 18 heures,
14, avenue Victor-Hugo.
Inscription sur www.sciencespo.fr
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Coup double pour
l’université de Bourgogne
Dans le domaine international, les succès
s’additionnent pour l’université de
Bourgogne. Après la validation par la
Commission européenne, en juin, de son
dossier « d’université européenne » parmi
17 établissements, elle a obtenu en juillet
le label « Bienvenue en France » décerné
par le ministère de l’Enseignement supérieur
de la Recherche et de l’Innovation
à 25 établissements (dont 13 universités)
sur 155 candidatures déposées.

Les étudiants de l’École
supérieure de musique
(ESM) Bourgogne-FrancheComté peuvent désormais
choisir deux nouveaux
cursus : musique ancienne et
direction d’orchestre.

La spécialité design
d’espace de l’École nationale
supérieure d’art noue des
liens forts avec le service
urbanisme de Dijon
métropole.

Des écoles qui déploient
À

l’École nationale supérieure d’art de Dijon (Ensa), le
nombre de candidats au concours d’entrée a augmenté
de 60 % depuis trois ans. Yan Pei-Ming en est sorti
diplômé et y professe aujourd’hui. L’école enseigne
toutes les formes d’art, avec quelques spécialités qui la distinguent
des six autres écoles régionales françaises : la peinture, le design
d’espace et les rapports entre art et société. Des sujets qui ouvrent
pleinement l’établissement sur la ville. « Pour nos formations en
design d’espace par exemple, nous avons noué des liens forts avec le
service urbanisme de Dijon métropole, explique Sophie Claudel,
directrice de l’Ensa de Dijon. Avec leurs homologues venus de
Wuhan, une quinzaine de nos étudiants ont travaillé sur la conception d’un mobilier urbain original rue des Godrans, mêlant cultures
française et chinoise. Un groupe d’étudiants ont également travaillé
avec les habitants de deux tours d’habitation démolies dans le
quartier Stalingrad en pleine mutation depuis 2011. »
L’Ensa, qui dispose désormais d’ateliers de peinture dans la
Halle 38, ancien bâtiment militaire transformé en lieu d’art dans
l’écoquartier Heudelet, travaille en étroite collaboration avec le
musée des Beaux-Arts de Dijon, le Consortium et le Fonds
régional d’art contemporain (Frac) avec lesquels elle a fondé le
Pôle d’action et de recherche en art contemporain (Parac). C’est
dans ce cadre que des liens ont été tissés avec des artistes de Dallas,
de Sao Paulo et de Cotonou.

ensa-dijon.fr

Mettre en musique
l’enseignement supérieur
L’École supérieure de musique (ESM)
Bourgogne Franche-Comté, installée dans la
faculté de lettres rue Chabot Charny à Dijon,
forme les interprètes et les enseignants de
demain, en délivrant le diplôme national
supérieur professionnel de musicien et le
diplôme d’État de professeur de musique
au terme de cursus de trois ans.
Les quelques 120 étudiants admis au
concours choisissent leur voie : musique
instrumentale, musique vocale ou musiques
actuelles et, à partir de cette rentrée 2019,
musique ancienne et direction d’orchestre.
Ils suivront les cours dispensés par des
enseignants issus de l’université ou des
conservatoires à rayonnement régional de
Dijon et de Chalon-sur-Saône. Parce que ses
étudiants sont déjà des musiciens de très
bon niveau, l’ESM organise une saison
culturelle qui leur permet de se produire
en concert à Dijon, mais aussi dans toute
la région.

esmbourgognefranchecomte.fr

{

des trésors d’art

L’École nationale supérieure d’art de Dijon et
l’École supérieure de musique sont des établissements
d’enseignement fortement impliqués dans la vie culturelle
de la métropole et son attractivité.
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Entreprises, métiers et formations

Deux campus novateurs
Il existe deux Campus des métiers et des qualifications sur le territoire de
Dijon métropole, l’un ayant pour thème « alimentation goût tourisme »
et l’autre « territoire intelligent ».

L

’État a lancé, en 2013, un appel à projets pour
constituer, partout en France, des Campus des
métiers et des qualifications (CMQ). Le but ?
Inviter les acteurs locaux à travailler ensemble
sur une offre de formations adaptée aux besoins des
entreprises locales dans des secteurs porteurs d’emplois.
Six campus ont été créés en Bourgogne-Franche-Comté
dont deux sur le territoire de Dijon métropole. « L’idée
était de décloisonner les relations école-entreprise et de
proposer une offre de formation territorialisée », souligne
Fabrice Rey, directeur de Créativ’21, structure porteuse du
CMQ « alimentation goût tourisme ». Concrètement, ce
campus est un réseau informel composé d’établissements
d’enseignement, d’entreprises et d’acteurs du tourisme et
de l’alimentation. Plusieurs actions ont déjà été menées
pour répondre à des problématiques du territoire : « Les
employeurs du secteur de l’hôtellerie-restauration recherchent des compétences qui ne sont pas seulement techniques
mais qui relèvent aussi du savoir-être, explique Créativ’21.
On demande aux serveurs de savoir accueillir et conseiller
les touristes, de parler anglais, de valoriser le territoire.
Il fallait donc adapter les formations à cette nouvelle
donne ». Pour inciter les jeunes à s’orienter vers cette
filière qui peine à recruter, le campus a organisé des
ateliers chez Védrenne, fabricant de liqueurs et de sirops

à Nuits-Saint-Georges, avec des collégiens invités à
réfléchir au « sirop de demain », ou des rencontres avec
des apprentis du secteur.

Susciter des vocations
Promouvoir les métiers, favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et répondre aux besoins de formation
du territoire, ce sont aussi les objectifs du CMQ « territoire
intelligent ». « Notre campus, qui couvre les champs de la
construction, de l’énergie et du numérique, associe des établissements variés : lycées, centre de formation des apprentis du
bâtiment, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
et École spéciale des travaux publics du bâtiement et de
l’industrie (ESTP Paris) », explique Aurélien Thivent,
directeur opérationnel du campus. Celui-ci, qui espère
susciter des vocations, a notamment réuni 2 500 collégiens
à Longvic pour présenter la filière électrotechnique. Il a
aussi initié la création d’une licence énergie et développement durable option « smart city » au lycée HippolyteFontaine. Il aide enfin des jeunes du lycée des Marcs-d’Or
à définir leur projet professionnel et à se préparer à la
recherche d’emploi. « Pour relever le défi du territoire intelligent, nous travaillons sur l’ensemble de la chaîne, des plus
jeunes au monde de l’entreprise, sans oublier les jeunes actifs
et les enseignants », résume Aurélien Thivent.

creativ21.fr/campus/a-propos-du-campus
campusdesmetiers-ti.ac-dijon.fr
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Se former,
un enjeu
à tout âge.

Les demandes de formation dans la filière maraîchage sont en nette augmentation.
Laurent Rouzeau, directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de
Quetigny-Plombières-lès-Dijon, en est le premier satisfait. « C’est l’une de nos spécialités, précise-t-il.
Avant, nous avions chaque année cinq candidats pour le maraîchage et dix pour la polyculture. Aujourd’hui,
c’est plutôt l’inverse. Les entreprises recrutent mais ces futurs maraîchers aimeraient plutôt créer leur
structure, sur une petite surface (moins de trois hectares). Ils sont issus d’univers professionnels très
différents. Parmi ceux qui viennent du tertiaire, très peu ont connu le monde agricole. Il s’agit donc de
véritables choix de vie chez des adultes sensibles à l’écologie et aux circuits courts. » Un choix qui s’intègre
pleinement à la volonté de Dijon métropole de devenir autonome sur le plan alimentaire. À la rentrée,
la filière maraîchage du CFPPA Quetigny-Plombières-lès-Dijon formera 16 maraîchers souhaitant s’installer
à leur compte et 12 autres destinés à devenir salariés. Le territoire est également impliqué dans
la sauvegarde des abeilles, qui contribuent au maintien de la biodiversité. L’Ecole des hautes études
en apiculture (EHEA) s’est installée à Dijon en 2018 et développe l’apiculture professionnelle.

lycee-quetigny.fr/centres/cfppa
ehea.fr

{

Et si vous deveniez maraîcher ou apiculteur ?
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Le campus est le point de
départ de nombreuses
manifestations comme ici
lors d’un Color Run.

Etudier à Dijon métropole,

facile !

Logement, transports, équipements culturels et sportifs… Étudier dans
un établissement de la métropole, c’est bénéficier de tous les atouts
d’un cadre de vie à taille humaine et proche de la nature.

C

ette année, le magazine L’Étudiant a placé Dijon parmi les
villes de sa catégorie les plus attractives pour faire ses études.
Dans ce palmarès, la qualité de vie des étudiants est
soulignée. Le coût raisonnable des logements, l’étendue du
réseau de transports publics, l’offre d’équipements sportifs, l’accès au
spectacle et au cinéma à tout petit prix grâce à la CarteCulture sont
autant d’atouts qui font la différence. Sans oublier la possibilité pour les
étudiants de gagner de l’argent pour financer leurs études en travaillant
dans le privé, les restaurants scolaires ou les centres de loisirs.

Un campus (et une métropole) bien desservis
Le campus universitaire est particulièrement accessible : une ligne de
tram le traverse en son cœur, plusieurs lignes de bus le desservent
également. Le réseau est tellement attractif qu’il est même victime de
son succès. Alors que les rames de tram sont prises d’assaut le matin,
Dijon métropole et l’université de Bourgogne planchent sur un
18 DIJON MÉTROPOLE N°50 - AUTOMNE 2019

étalement des heures de début de cours. Quelques minutes d’écart entre
les différentes sections peuvent faire la différence quand il s’agit de
monter à bord de la ligne T1 vers 7 h 30. Sans oublier le coût modique
du pass Divia 18-25 (lire p4) pour tous les étudiants boursiers. Pour les
noctambules, la ligne Pleine Lune complète l’offre, du jeudi soir au
dimanche matin, de septembre à juin, entre 1 et 6 heures, à raison d’un
passage toutes les 45 minutes.

Un accès facilité à l’offre culturelle
La CarteCulture, c’est le sésame qui permet aux étudiants dijonnais de
bénéficier de tarifs avantageux dans les salles de spectacle de l’agglomération. Avec l’appui financier de la ville de Dijon et de l’université de
Bourgogne, une trentaine d’établissements, d’associations culturelles et
de communes partenaires* pratiquent un tarif préférentiel de 5,5 €
pour tous les détenteurs de la carte. Pour se la procurer, il faut se rendre
dans l’un des sept points de vente** avec une photo et une pièce

En bref
15e édition du salon Studyrama
Le salon Studyrama des études
supérieures est de retour à Dijon,
les 16 et 17 novembre au parc des
Expositions pour sa quinzième
édition. Un rendez-vous à ne pas
manquer si vous voulez découvrir
les formations de bac à bac+5 de la
région, de l’université et des
grandes écoles, et rencontrer les
équipes des lycées proposant des
BTS et des classes préparatoires.
Salon Studyrama des études
supérieures, vendredi
15 novembre, de 9h à 17h et
samedi 16 novembre, de 9h30
à 17h30, parc des Expositions
de Dijon, Hall 2, rue Léon Mauris.

d’identité, un justificatif du statut
d’étudiant (carte d’étudiant ou
certificat de scolarité) et un chèque
de 5 €. « On a de la chance de
bénéficier d’un tel service », se
réjouit Lise, qui peut ainsi
découvrir, pour pas cher, des
propositions artistiques diverses
et intéressantes. Au cours de
l’année 2017-2018, 2 754 cartes
ont été vendues et 9 927 billets
ont été achetés au tarif
CarteCulture.
*comme l’Opéra, La Vapeur à Dijon, les structures municipales et les associations culturelles des communes de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon,
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Apollinaire,
Talant. Points de vente à retrouver sur metropole-dijon.fr et dijon.fr.
** Points de vente de la CarteCulture :
Association Bourguignonne Culturelle (Passage Darcy), cinéma Eldorado,
La Vapeur, librairie Grangier, mairie de Dijon (point information, pas de vente
le samedi), Théâtre Dijon Bourgogne (Parvis Saint Jean), université de
Bourgogne (Maison de l’étudiant, Atheneum, bibliothèques universitaires).

Financer ses études
Grâce à la mobilisation des acteurs du territoire, trouver un petit
boulot en parallèle de ses études est possible.
Des job dating sont régulièrement organisés comme celui de
l’université regroupant 50 entreprises du territoire.

Quelques sites de référence : Dijon.fr / u-bourgogne.fr / crous-dijon.fr

{

Les + de la vie étudiante métropolitaine
> L’accès aux neuf bibliothèques de la ville de Dijon
et aux archives municipales et départementales
est gratuit.
> La Maison de l’Étudiant (au sein du campus de
l’université) met à disposition deux salles multimédia.
Ouvertes même pendant les vacances de 9h à 22h du
lundi au vendredi et de 9h à midi le samedi matin.
> Le Crous de Dijon est labellisé « Mon restau
Responsable » depuis 2018. Son expérience a permis
à Dijon métropole d’éditer une méthode pour aider
d’autres Crous de France à se lancer dans une
démarche globale de gestion des déchets.
> Vous étudiez dans un établissement d’enseignement
supérieur de la métropole et habitez à Dijon intra-muros
depuis au moins trois ans ? 250 bourses municipales
sont attribuées par la ville de Dijon en contrepartie
d’une mission de 12 heures réalisée dans une
association labellisée. Il faut déposer un dossier en
ligne sur dijon.fr rubrique Dijon au quotidien entre
le 1er septembre et le 27 octobre 2019.
> On peut facilement se balader dans les 23 communes
de la métropole pour se mettre au vert, aller dans l’une
des six piscines ouvertes (du Carrousel, olympique,
des Grésilles, de Fontaine d’Ouche, de Chevigny-SaintSauveur et de Chenôve) et profiter des nombreux
événements organisés.
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c’est dans l’actu

DISCO SOUPE

Pour l’amour
des légumes
moches
Pour la septième année consécutive,
Dijon métropole animera la place François-Rude
le 12 octobre à Dijon avec une Disco Soupe.
Un moyen original de sensibiliser le grand public
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

P

rès de 30 % des denrées comestibles produites dans
le monde sont jetées, selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En France, entre 10 et
15 millions de tonnes partent à la poubelle chaque année,
souvent pour des raisons esthétiques. Dans le but de sensibiliser à ce
constat, les Disco Soupes, concept berlinois, ont investi la France en
2012. Et chaque année depuis, Dijon métropole propose la sienne.
La recette : de la musique et de la soupe cuisinée grâce aux invendus
du marché et distribuée gratuitement.
L’association Rézo’Fêt’Art se charge de l’organisation, en partenariat
avec Unis-Cité, Le Pré Vert (chantier d’insertion à Quetigny) et De
la terre à l’assiette (groupement de producteurs de Côte-d’Or et
Haute-Marne). « On réutilise les fruits, et surtout légumes en cette
saison, qui ne rentrent pas dans le cycle de la grande distribution.
Moches, hors calibre, tachés, tordus… tout ce qui n’arrive pas à se
vendre. Puis, on invite les citoyens à venir les éplucher et préparer la
soupe. Certains habitués ont déjà le tablier et l’économe ! », explique
Max, le coordinateur.

Des restes à emporter
L’an dernier, entre 200 et 300 kilos de produits ont été transformés
en 170 litres, soit près d’un millier de soupes offertes dans la journée.
En cas de surplus, les participants repartiront avec un sac de légumes
épluchés et taillés prêts à cuire, mais cela se fait rare au fil des ans.
Plutôt une petite victoire : « Beaucoup de vendeurs n’ont plus de restes
car ils réservent désormais un étal avec les fruits et légumes moches
qu’ils bradent, pour moins de perte », ajoute le coordinateur.
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Des chips avec les épluchures
La musique, assurée par les DJ dijonnais du KS Barack
Protagomixcrew, accompagnera l’élaboration de la soupe. Cette
dernière permet de « sensibiliser au mieux manger, au manger simple,
avec des vitamines. Mais aussi à l’hygiène – laver, désinfecter ses
légumes – et aux comportements de consommation : acheter
uniquement ce dont on a besoin, bien stocker, préparer à l’avance ».
Les ambassadeurs du tri de Dijon métropole seront également de la
partie.
Nouveauté cette année, les épluchures seront cuisinées lors d’un
atelier avec Laurence Radouan. Gouvernante, femme de ménage,
aujourd’hui chroniqueuse radio et entrepreneur, passionnée de
cuisine et auteur du blog « Les secrets de Lolo » autour de l’art de la
maison, cette chalonnaise originaire de Saint-Julien en Côte-d’Or
improvisera en fonction des produits. Son astuce ? « Y mettre plein
d’amour. »

www.rezofetart.com
www.lessecretsdelolo.fr

En bref
Peut-on tout recycler ?
Le mot d’ordre : « zéro déchet,
zéro gaspillage ».
Dijon métropole propose toute
l’année des événements de
sensibilisation : Semaine
européenne de la réduction
des déchets en novembre,
ateliers « upcycling », marché
de Noël du réemploi fin
novembre. Prochain rendezvous dimanche 8 septembre
place Darcy. Les habitants sont
invités à apporter un objet
aux artisans présents,
à diagnostiquer une panne
(clés de voiture, ordinateurs,
télécommandes, ou textiles).
À cette occasion, la collectivité
offre, en partenariat avec la
Chambre de métiers et de
l’artisanat, deux ateliers
gratuits et réservés aux
habitants de Dijon métropole
pour apprendre à
diagnostiquer et réparer
une panne sur du petit électroménager. D’une durée d’1h30,
ils seront animés par
l’association La Recyclade.
Uniquement sur inscription
à partir de fin août sur
www.trionsnosdechetsdijon.fr.

(

Le Village de la réparation,
le 8 septembre de 10h à 18h
place Darcy à Dijon.
•••

Pratique
La 7e Disco Soupe
de Dijon métropole se
tiendra le 12 octobre
place François-Rude,
à Dijon, de 10h à 18h.
Pour participer
aux ateliers de
préparation, mieux
vaut arriver avant
midi. La soupe
est gratuite.
Dans une logique
environnementale,
elle est servie dans
des gobelets
consignés.

Des contenants
réutilisables acceptés
par les commerçants
Depuis le 4 juin, un kit de
communication est disponible
pour les commerçants du
territoire qui souhaitent inciter
leurs clients à faire leurs
achats avec leurs propres
contenants (boîtes
alimentaires, bocaux en verre,
sacs à vrac...). Chaque
commerce intéressé signe
une charte et colle sur
sa vitrine une vitrophanie
dans le but d’informer
les consommateurs.
www.trionsnosdechets-dijon.fr,
onglet « Réduire mes déchets »,
rubrique « Consommation
responsable »
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Bio et local,
ça me parle
Alors que la demande ne cesse de croître, il existe une quarantaine de
points de vente dans la métropole. Tour d’horizon en trois exemples.
Magasin bio

La Vie saine
En bref
Trouvez des produits bio
dans les Amap !
Il existe des dizaines d’Amap
(Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne)
dans la métropole.
Elles mettent en relation les
producteurs et les acheteurs
et livrent régulièrement des
paniers de produits locaux et
bio (légumes, fruits, viande,
produits laitiers) dans des
points-relais. Ces initiatives
citoyennes permettent aux
consommateurs d’acheter à
un prix juste des produits de
qualité tout en connaissant
leur origine. L’une de ces
Amap, créée en 2006, se situe
à Plombières-lès-Dijon et
propose du pain, des œufs, des
farines. Bon à savoir, la
métropole peut accompagner
les créateurs d’Amap à la
recherche de locaux.
Amap de Plombières-lès-Dijon
Rue du Château
03 80 41 83 50
Renseignements
Dijon métropole
40, avenue du Drapeau
03 80 50 35 35
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En 1958, rue Piron, à Dijon, la famille Rémy ouvre L’Aliment sain, sans doute l’un
des premiers magasins de France entièrement dédié aux produits naturels et sans
pesticides. Le pionnier du bio, devenu depuis La Vie saine, compte aujourd’hui une
quinzaine de boutiques, de Metz à Bordeaux, d’Annemasse à Nancy. Filiale née en
1992 à Chenôve, Fournil Apy avait comme premier objectif de produire du pain,
circuit court oblige. Elle en fabrique près de 300 000 par an, d’une trentaine de sortes
différentes, pour le groupe, mais aussi pour d’autres grossistes. Le fournil a ajouté,
il y a une vingtaine d’années, un pôle traiteur. Tartelettes et gougères pour le salé,
bûches de Noël ou viennoiseries pour le sucré. Des produits à découvrir au stand
de La Vie saine lors du grand marché bio, ou dans l’un des trois magasins de
la métropole.

La Vie saine, 29, rue Musette, 21000 Dijon - 03 80 30 15 10
7, rue du Commerce, 21800 Quetigny - 03 80 65 87 09
6, rue des Frères Montgolfier, 21300 Chenôve - 03 80 51 16 51

Le marché bio
se déroulera
le 21 septembre
à Quetigny.

Circuit court

Magasin coopératif

Jardin des Tille Légumes

Court Circuit 21

C’est en septembre 2018 qu’Antoine Lesty et Ludovic Chouet, deux
jeunes maraîchers passionnés au point de fabriquer certains de leurs
outils, ont ouvert leur ferme à Magny-sur-Tille, le Jardin des Tille
Légumes. Un hectare de terres cultivées (2,5 ha à terme) et 800 m2 de
serres (3 000 à terme) pour une centaine de variétés de légumes. « Une
gamme de produits de saison, avec l’engagement d’en fournir au moins six
différents par semaine », précisent les agriculteurs qui vendent des paniers
hebdomadaires grâce à des Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap). L’une est à la ferme et fournit environ
70 personnes le vendredi soir. L’autre, à la MJC de Chenôve, rassemble
une vingtaine d’abonnés le mercredi soir. Les maraîchers sont « contents
de participer au grand marché bio de Quetigny. C’est l’occasion de faire
connaître notre ferme aux gens du coin ». Et, pourquoi pas, de recruter de
nouveaux adeptes des paniers.

Créer un magasin coopératif et participatif permettant aux
métropolitains de manger mieux en dépensant moins et de
rémunérer les producteurs à la juste mesure de leur travail.
C’est le projet de l’association Court Circuit 21 qui a ouvert
en juin son premier magasin à Chenôve. Le fonctionnement
de Court Circuit 21, tourné vers des produits sains et
biologiques, repose sur une participation active de ses
membres. « Nous sommes tous impliqués dans la vie du
magasin : nous tenons des permanences et seuls les adhérents
peuvent acheter des denrées. Confiance, proximité et
coopération priment dans nos relations avec les producteurs »,
explique Michel Cousinard, président de l’association.

Court Circuit 21, 23, rue de la Justice à Chenôve.
supermarchecoop.wixsite.com/dijon

Les Tille Légumes, Le Marais, 21110 Magny-sur-Tille
lestillelegumes@gmail.com

{

Rendez-vous le 21 septembre
Fort d’un succès croissant, le quatrième grand marché bio de Quetigny, rassemblera une centaine
de stands le 21 septembre de 9h à 17h, place Roger-Rémond. Une cinquantaine de producteurs, locaux
et au-delà, proposeront leurs produits alimentaires (légumes, miel, biscuits, boissons, bocaux, terrines,
œufs, pain…) ou cosmétiques ou textiles. Des animations sont prévues ainsi que des stands
d’information (échange de graines, ateliers zéro déchet, thématique des transports…). Deux nouveaux
espaces font leur apparition : l’Oasis des possibles (avec Fruimalin, le Rézo’Fêt’Art, la Recyclade
et Enercop) et l’espace zéro déchet et zéro gaspillage de Dijon métropole.
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Les habitants
de Marsannay-la-Côte
se réunissent régulièrement
sur le site de compostage
partagé.

ENVIRONNEMENT

Je composte, tu compostes,
nous compostons
Les sites de compostage partagé fleurissent dans la métropole, dont l’objectif est de généraliser la tendance.
L’occasion de se retrouver régulièrement entre voisins autour de préoccupations environnementales.

U

n soleil plombant et une chaleur
étouffante règnent ce samedi dans
le square Greuze-Lamartine, à
Marsannay-la-Côte. « C’est l’hécatombe aujourd’hui. Untel a le dos bloqué,
l’autre un empêchement de dernière minute…
Mais les irréductibles sont là. » Chaque mois,
depuis deux ans, qu’il gèle, qu’il vente, qu’il
pleuve, une dizaine de riverains se retrouvent
pour s’occuper du site de compostage
partagé, l’un des vingt-cinq que compte la
métropole.
« Le travail est très limité, une heure par mois
dans le meilleur des cas : quelles que soient les
conditions météorologiques, il faut le faire. En
novembre, on avait des lampes frontales et un
barbecue en guise de brasero. Les urbains sont
habitués à des activités dans des temps choisis
et des espaces protégés. Ce n’est pas évident non
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plus de se dire qu’on va plonger nos mains dans
les détritus. De fait, ce sont toujours les mêmes
qui sont présents. La plupart ont déjà un
travail en rapport avec la terre ou jardinent »,
explique Pierre.

Un lieu de rencontre entre voisins
Formé par l’association dijonnaise
Arborescence, épaulé par la municipalité
et Dijon métropole mais entièrement
autonome, le petit groupe connaît la marche
à suivre. « Là, on tamise le bac de maturation
pour récupérer le bois qu’on reverse dans le
structurant, puis que l’on trie. Tant que l’on
trouve encore de la vie (vers de terre,
cloportes…), le compost n’est pas mûr », note
Blandine. Daniel, un voisin, apporte
justement son seau de déchets. L’occasion
d’un contrôle surprise. « Bravo, tu as bien

découpé tes épluchures. » Il ne faudra pas cinq
minutes à l’ancien militaire pour revenir
armé d’une pelle et d’une bêche et prendre
part au brassage.
La matière première transformée est arrosée à
l’eau de pluie – démarche environnementale
oblige – et alimente des bacs installés autour
de la place. En attendant de définir un projet
commun, les habitants ont planté roses
trémières, tomates, framboisiers, oignons,
céleri, haricots offerts.
À la pause, autour d’une menthe à l’eau
bienvenue, ça discute escargots, hérissons, et
autres. « J’ai quelques soucis en trop si ça
intéresse quelqu’un. Les fleurs, bien sûr ! »
Rires. Il faut ensuite transférer le composteur
d’apport dans celui de maturation. Ainsi, le
cycle reprend son cours.

En bref
Le jardinage au naturel

HAUTEVILLELÈS-DIJON

Le 19 octobre, les cinq déchetteries
de Dijon métropole (Chenôve, Dijon,
Longvic, Marsannay-la-Côte
et Quetigny) ouvrent au public pour
des animations et des initiations
aux pratiques du jardinage au naturel
avec récupération de compost
en déchetterie. Les participants
repartiront avec du compost offert,
issu du recyclage des déchets verts
et de la valorisation des boues de la
station d’épuration de Dijon-Longvic
(dans la limite des stocks disponibles).
Pour cela, pensez à apporter
un contenant (sac, remorque…).
Le 19 octobre, de 10 à 13 heures
et de 14 à 17 heures

AHUY

1
DAIX

FONTAINELÈS-DIJON
PLOMBIÈRESLÈS-DIJON

TALANT

SAINTAPOLLINAIRE

1

2
DIJON

QUETIGNY

13

1

CORCELLESLES-MONTS
SENNECEYLÈS-DIJON

CHENÔVE

1
FLAVIGNEROT

BRESSEYSUR-TILLE
CHEVIGNYSAINT-SAUVEUR

MARSANNAYLA-CÔTE

LONGVIC

4

NEUILLY-CRIMOLOIS

MAGNYSUR-TILLE

2
OUGES

PERRIGNYLÈS-DIJON

Répartition des 25 sites
de compostage partagé
dans les communes
de la métropole.

FÉNAY
BRETENIÈRE

{
Comment s’y mettre ?

D’Ahuy à Perrigny, de Plombières à Longvic en passant
par les quartiers dijonnais, l’agglomération compte à ce jour
25 sites de compostage de quartiers.
De nouveaux lieux doivent prochainement être aménagés, à Marsannay
par exemple, tous cartographiés sur le site trionsnosdechets-dijon.fr.
On retrouve notamment, pour chaque emplacement, les types de déchets
acceptés ou interdits, mais aussi le moyen de contacter le référent pour obtenir
un bio seau et quelques conseils sur le procédé de compostage.

www.trionsnosdechets-dijon.fr, rubrique « Réduire nos déchets », « Jardinage et compostage »

(

Les règles d’or
du parfait composteur
> 1. À la maison, triez vos biodéchets.

Découpez-les en petits morceaux.
Videz régulièrement votre bio seau pour
éviter les mauvaises odeurs.
> 2. À la placette, videz d’abord vos
biodéchets dans le bac d’apport.
Étalez et griffez en surface pour mélanger.
Recouvrez de broyat issu du bac
de structurant.

Pas de sacs biodégradables !
Sont acceptés dans les composteurs les
épluchures, restes de fruits et légumes,
filtres en papier, marc de café, sachets
de thé et de tisane, coquilles d’œufs
écrasées, fleurs fanées (fragmentées).
En revanche, il est interdit de déposer tous
les sacs plastiques, même biodégradables,
déchets verts (tailles, tontes…), pain,
plantes en motte, restes de poissons
et de viande, excréments d’animaux
domestiques et litières, cendres de bois
et mégots de cigarettes, coquilles de
crustacés (huîtres, moules).
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Piscine du Carrousel :
un toit plus vert
La piscine métropolitaine du Carrousel complètement transformée ouvre
ses portes le 14 septembre. Doté d’un toit végétalisé, cet équipement s’intègre
parfaitement dans son environnement.

A

près deux années de travaux à la piscine du
Carrousel, l’imposant chantier laisse place à un
magnifique complexe, révolutionnaire dans le
domaine de l’écologie. Sa couverture végétale s’étend
sur 5 000 m2 et comprend dix-huit espèces de plantes.
« Ce toit sera remarquable en matière de biodiversité avec
la présence de nombreux oiseaux et invertébrés. Sa
couleur variera au fil des saisons avec la floraison des
végétaux, tout comme le paysage environnant », indique
Sabrina Pinardon, architecte chef de projet du centre
aquatique. Six semaines de travail ont été nécessaires
pour la pose de la couverture végétale. « Le support est
un bac en acier isolé et étanche, sur lequel ont été successivement déposés une natte d’irrigation, un substrat
minéral enrichi en matières organiques et un tapis précultivé composé de plantes mellifères et de végétaux
indigènes locaux, pour un complexe d’environ dix centimètres d’épaisseur », explique Charlotte Pivoteau,
représentant l’entreprise Écovégétal (Eure-et-Loir).
L’entretien annuel se limite à quelques arrosages à l’eau
de pluie en périodes sèches et à une ou deux visites de
contrôles pour évaluer la bonne santé des plantes.

(

Un week-end inaugural
en accès gratuit
Rendez-vous samedi
14 septembre de 17h à minuit
et dimanche 15 septembre
de 13h à 19h pour l’ouverture de
la piscine du Carrousel à tous
les habitants, en accès gratuit.
Des animations et des initiations
seront proposées par l’Union
nationale des centres sportifs
de plein air, gestionnaire
de l’établissement.
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Réguler la température
L’intérêt d’une toiture végétalisée dépasse le simple
cadre de la biodiversité et de l’esthétisme. Ce type
d’installation apporte bien d’autres avantages environnementaux, économiques et sociaux, comme une
stabilité thermique très efficace pour réguler la température des locaux sous-jacents. Une telle toiture retient
les deux tiers de l’eau de pluie. Cet espace 100 % naturel
augmente la longévité du bâtiment et assure une
isolation à la fois thermique et acoustique. La fixation
des poussières et du pollen, la réduction des émissions
de CO2, la production d’oxygène et l’augmentation du
taux d’humidité de l’air estival font également partie
des nombreux atouts de cet éco-toit.

Une technique bien ficelée
Le système de végétalisation extensive composée a été
choisi pour la toiture du complexe aquatique. « Cela
permet une parfaite harmonie avec les espaces verts
environnants. Elle est aussi la plus simple à mettre en
place. Les plantes ne sont pas très hautes et peu
exigeantes en eau. » Le substrat et ses composants
varient en fonction de la pente du toit. La composition
du mélange tient compte du port de chaque végétal,
avec 60 % de plantes tapissantes et 40 % de plantes
dites « bouquets ».

Piscine du Carrousel : 2, cours du Parc à Dijon.
Le site internet de la piscine communique déjà sur les animations
et les cours aquatiques qui seront prochainement proposés.
Renseignements : piscinecarrousel-dijon.com.
Budget de 20,71 millions d’euros
Dijon Métropole : 12,266 millions d’euros
Région : 5,5 millions d’euros
État : 1,6 million d’euros
Caisse des dépôts : 1, 344 million d’euros

Les points à retenir
- Des espaces aquatiques, forme et bien-être
attendent le public.
- La création d’un premier abonnement
ou d’une première carte coûte 5 €. Des tarifs
réduits ou adaptés aux comités d’entreprise
et aux groupes sont proposés pour accéder à
l’espace aquatique. Les cartes des piscines
municipales peuvent également servir de
support de recharge. Une pièce ou un jeton
est nécessaire pour obtenir un casier.
- Les enfants de huit ans et moins
doivent être accompagnés par un adulte
en tenue de bain.
- Le port du bonnet est obligatoire, tout
comme le slip de bain pour les hommes.
Les femmes peuvent porter des maillots de
bain une ou deux pièces, avec l’interdiction
de se baigner en tee-shirt, caleçon et paréo.
- L’espace aquatique est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
- Un espace de restauration extérieur
sera ouvert l’été.

{

Le toit de la piscine du
Carrousel se préparait en juin
à accueillir sa couverture
végétale, qui prolonge les
rangées d’arbres existantes
des Allées du parc.

Vue 3D du bassin
nordique et du toit
végétalisé.
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Il va y avoir du sport !
La saison sportive reprend progressivement. Les six équipes phares de Dijon
métropole dévoilent leurs objectifs pour cette nouvelle année.

FOOTBALL

L’histoire continue

Un abonnement à prendre

Le Dijon Football Côte-d’Or entame sa quatrième saison consécutive parmi l’élite du football français, la cinquième depuis sa
création en 1998. Le club dijonnais veut assurer son maintien
avec un peu plus de sérénité que l’an passé, marqué par une
dix-huitième place en Ligue 1 Conforama et une victoire devant
le RC Lens lors des barrages. Stéphane Jobard, adjoint d’Olivier
Dall’Oglio sur le banc dijonnais entre 2012 et 2018, remplace
Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur.

Le DFCO féminin évolue en championnat de France de Division 1.
Promu pour la première fois à ce niveau il y a un an, le groupe
dijonnais a terminé à une encourageante huitième place synonyme
de maintien. Les footballeuses de Yannick Chandioux souhaitent
s’installer durablement dans cette division où figurent notamment
l’Olympique Lyonnais et le Paris-Saint-Germain. Cet été, le DFCO
a eu l’honneur de voir l’une des siennes, Élise Bussaglia (portrait en
p 10), prendre part à la Coupe du monde féminine avec l’équipe de
France.

Rens. : dfco.fr ou page Facebook « DFCO - Dijon FCO »

(

Rens. : dfco.fr/dfco-feminin ou page Facebook « DFCO Féminin Officiel »

Un échange de bons procédés
Des conventions de subventionnement sont signées
chaque année entre Dijon métropole et les clubs
professionnels. Ces derniers accomplissent, en
contrepartie, des missions d’intérêt général dans les
domaines suivants : la formation des sportifs amateurs,
les dispositifs Dijon Sport, la charte du sport éco-citoyen
et l’intégration de jeunes issus des milieux défavorisés.
Par exemple, des joueurs du DFCO participent à des ateliers
football ouverts aux plus jeunes dans le cadre de Dijon Sport
Découverte. Les basketteurs de la JDA encadrent la
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pratique de leur sport favori au Cosec de Fontaine d’Ouche.
Leurs homologues handballeuses et les joueurs du DMH
prennent part à des tournois inter-quartiers. De son côté,
le Stade dijonnais a déjà organisé un tournoi scolaire avec
de nombreux enfants. Si le DFCO féminin n’a pas le statut
professionnel et n’est pas directement concerné par les
missions d’intérêt général, le club participe néanmoins
à diverses manifestations pour respecter les termes de sa
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée
avec la ville de Dijon.

HANDBALL

Un nouveau départ

Une envie de Starligue

La JDA Dijon Handball affiche de belles ambitions en
Ligue Butagaz Énergie, le championnat d’élite nationale
qu’elle n’a plus quitté depuis 2014. Portées par les projets de
développement de leur club, les Artistes visent le haut du tableau
et même les play-offs cette saison. Christophe Mazel, en
provenance de l’US Créteil, prend la suite de Christophe
Maréchal au poste d’entraîneur, qui devient directeur sportif.

Le Dijon Métropole Handball dispute sa sixième saison consécutive en Proligue, le second échelon du handball français. Son
objectif d’accession en Lidl Starligue demeure intact cette année,
après avoir échoué aux portes de l’élite en mai. Brillants troisièmes
de la saison régulière, les handballeurs d’Ulrich Chaduteaud
n’avaient cédé que dans les dernières minutes du match décisif qui
les opposait à leurs homologues de Créteil.

Rens. : hand.jdadijon.com ou page Facebook « JDA Dijon Handball »

Rens. : dbhb.fr ou page Facebook « DMH - Dijon Métropole HandBall »

BASKET

RUGBY

Sur tous les tableaux

Objectif Pro D2

Les basketteurs de la JDA Dijon ont rendu une excellente copie
lors du précédent exercice. Troisièmes de la saison régulière puis
demi-finalistes des play-offs, les hommes de Laurent Legname
ont excellé sur les parquets de la Jeep Élite. La JDA s’offre une
nouvelle qualification pour la Ligue des champions. Quatorze
rencontres, dont sept affiches à domicile, s’ajoutent au calendrier
national du club, au plus grand plaisir de ses fidèles supporters.

Le Stade dijonnais sort d’une très belle saison avec une deuxième
place en Fédérale 1 suivie d’un quart de finale au trophée Jean-Prat.
Le groupe de Renaud Gourdon veut poursuivre sur cette lancée pour
se rapprocher encore plus de la Pro D2. Les belles ambitions du club
se traduisent aussi dans ses infrastructures sportives : d’importants
travaux de rénovation ont débuté cet été au stade Bourillot.
Le changement complet de l’éclairage permettra prochainement la
retransmission de matchs à domicile sur la chaîne L’Équipe.

Rens. : jdadijon.com ou page Facebook « JDA Dijon Basket »

Rens. : stadedijonnais.fr et page Facebook « Stade Dijonnais ».
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La saison culturelle
fait vibrer la métropole
Près de 100 000 personnes ont visité le musée des Beaux-Arts au cours des deux mois
qui ont suivi sa réouverture. Dans le prolongement de la rénovation, une riche saison
culturelle est programmée « dans et hors » les murs du musée jusqu’en octobre.

C

ela fait plus de trois
mois que le musée des
Beaux-Arts a rouvert
l’intégralité de ses
espaces au public. Depuis, de
nombreux habitants de la
métropole sont revenus dans les
salles, à l’image de Juliette D.
qui vit à Longvic. Lors du
week-end de la Pentecôte, elle a
redécouvert le musée métamorphosé, avec sa mère parisienne et
deux de ses enfants. « J’ai été
frappée par cette splendide
rénovation et par le mélange
audacieux des matériaux. Nous
étions venus spécialement pour
l’exposition de Yan Pei-Ming mais
après la visite, les enfants – qui
visitent le musée avec leurs classes
depuis leur plus jeune âge – ont
insisté pour voir, dans les salles
d’exposition permanente, le nouvel
accrochage de ce qu’ils appellent « leurs œuvres », les œuvres qu’ils aiment.
La Véloterie du père Gaston de Gérard Pascual en fait partie, les tableaux de
Charles Lapicque également. »

Une majorité de métropolitains
Le mois qui a suivi la réouverture du musée, 65 031 visiteurs ont été enregistrés
au musée des Beaux-Arts, dont 72 % de métropolitains, soit 46 694 personnes.
Parmi eux, les Chevignois, les habitants de Chenôve, de Talant, de SaintApollinaire, d’Ahuy – et bien entendu de Dijon – ont été les plus nombreux.
Deux mois après l’ouverture, le 100 000e visiteur a été accueilli.
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Des milliers de
métropolitains ont applaudi
l’ouverture des grilles du
musée des Beaux-Arts
le 17 mai.

Les œuvres de Yan Pei-Ming
ont investi le musée des Beaux-Arts.
Découvrez l’exposition
L’homme qui pleure dans
les espaces dédiés du rez-de-chaussée,
mais aussi au cœur des collections
permanentes comme ici,
dans la grande galerie.

La saison du musée dans et hors les murs

Le point de vue de l’ensemble Les Traversées baroques
« Les musiques associées à la déambulation sont connectées
aux périodes, aux styles et aux thématiques des peintures ou aux
instruments représentés. L’auditeur pourra voyager de la
Renaissance aux musiques actuelles en passant par le baroque.
Le titre de la journée, "Les musiciens hors les tableaux", est
explicite : la musique est présente dans de nombreuses œuvres,
les musiciens se cachent dans les recoins des cadres…
Venez les découvrir ! »

> L’Amuse-trad, 400 musiciens et danseurs traditionnels
réunis dans l’espace public autour du musée et dans les
salles samedi 14 septembre à partir de 14h30. Gratuit.

tradculture.com
> Exposition Yan Pei-Ming, L’homme qui pleure.
Les horaires d’ouverture de l’exposition sont ceux
du musée des Beaux-Arts.
> Festival PSCHIT !!!, de multiples propositions
pour enrichir notre regard sur le patrimoine urbain,
du vendredi 11 au dimanche 13 octobre. Gratuit.

zutique.com
Ateliers, visites, activités créatives…
La programmation du musée des Beaux-Arts est riche.
Retrouvez toute l’offre culturelle
sur musees.dijon.fr

Le festival Les Nuits d’Orient fête ses vingt ans !
Chaque année, Les Nuits d’Orient dressent des ponts entre l’Orient et l’Occident. Musique, danse, théâtre,
expositions, conférences… Pour ses vingt ans, le festival nous invite, du 22 novembre au 8 décembre, à un voyage des
sens où l’artistique et l’humain sont étroitement mêlés. Près de 115 événements artistiques et culturels sont proposés
par les artistes invités et les partenaires du festival dans quarante lieux de la métropole. À Chenôve, le Cèdre a
programmé la nouvelle création de La luna del Oriente le 5 décembre à 20 heures ainsi que le projet participatif Alibaba
et les quarante princesses. La ville de Longvic est partie prenante – entre autres – avec plusieurs spectacles, séances
de dédicaces et d’expositions à la médiathèque. À Talant, des actions seront menées dans le cadre des activités
artistiques du centre social et la troupe Hadippa proposera un spectacle de danse intitulé Sous les étoiles de
Bollywood. La ville de Quetigny accueillera, quant à elle, la création du collectif 7’ au Petit théâtre de la prairie.
En savoir plus : 03 80 74 54 19 ou facebook.com/Lesnuitsdorient

{

> Musique au musée : « Les musiciens hors des tableaux »
samedi 12 octobre à partir de 11 heures. L’ensemble
Les Traversées baroques, la Maîtrise de Dijon et l’ensemble
Into the Winds nous convient à une promenade musicale au cœur
des collections du musée des Beaux-Arts. De nombreuses
œuvres y font référence à la musique : anges instrumentistes,
figures d’opéras ou d’œuvres musicales… Plus de 30 musiciens
seront éparpillés dans le musée sur deux parcours gratuits.
Sur réservation au 03 80 48 88 77 à partir de fin septembre.
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Astiquer
au naturel

Dans la continuité des animations proposées depuis un an
par Latitude21 et le pôle réduction des déchets,
Dijon métropole édite un guide de recettes pour réaliser
ses produits cosmétiques et d’entretien.

«J

’utilise de plus en
plus le vinaigre blanc
pour faire le ménage.
Il remplace les autres
produits ménagers, c’est plus économique », explique Héloïse, habitante de
Sennecey-lès-Dijon. Que ce soit pour
l’entretien ou les produits cosmétiques,
souvent, le consommateur est gagnant
en diminuant le recours aux produits
chimiques. Il réalise des économies et
limite ses déchets, tout en éliminant les
micropolluants. Si on n’a pas le temps
ou l’envie de réaliser ses produits au
naturel, quelques principes s’appliquent, comme privilégier ceux qui
portent l’Écolabel européen. Disponibles dans de nombreuses marques et à
tous les prix, ils modèrent les composés
organiques volatiles irritants et/ou dangereux pour les personnes et l’environnement. Mieux vaut également éviter l’utilisation d’eau de javel ou de
détergent chimique et bien respecter les doses indiquées sur les emballages.

Qu’est-ce qu’un micropolluant ?
Les micropolluants sont des résidus retrouvés dans les eaux qui, même à
faible concentration, peuvent être toxiques pour les organismes vivants :
pesticides, détergents, hydrocarbures, métaux lourds, plastifiants, détergents, cosmétiques, résidus médicamenteux. Chacun peut à son niveau
réduire ses déchets et ces micropolluants.

Guide réalisé en partenariat
avec Latitude21 et Les Petits Colibris.
Retrouvez toutes les astuces en ligne
sur metropole-dijon.fr.
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Astuces
Le vinaigre blanc
Il a de nombreuses qualités. Saviez-vous qu’il
adoucit le linge avec ½ tasse de vinaigre blanc
pour un cycle de lavage et une cuillère à soupe
de bicarbonate de soude et 5 gouttes d’huile
essentielle de lavande ?
Nettoyer avec du bicarbonate de soude
alimentaire
Versez un peu de poudre de bicarbonate
sur vos canapés et tapis, laissez reposer
une heure et passez l’aspirateur.
Pour un liquide vaisselle maison
Dans un saladier, mélangez 50 g de savon de
Marseille râpé, 80 cl d’eau chaude, 1 cuillère
à soupe (CS) de bicarbonate, 1 CS de cristaux
de soude et 1 CS de vinaigre blanc.
Laissez reposer 3 heures. Mixez pour obtenir
une texture lisse. Versez dans un contenant.

Dijon métropole à la une

LE FIGARO, 9 JUILLET 2019

LE PARISIEN, 23 JUIN 2019

Dijon pose la première pierre
de sa Cité de la gastronomie
et du vin

Entre France et Espagne, les gendarmes
ont aussi leur Erasmus

« La Cité de la gastronomie et du vin accueillera des
espaces d’exposition, une antenne de la prestigieuse
école de cuisine Ferrandi et une autre de l’école des vins
du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne ou
encore un hôtel 4 étoiles de la marque Curio by Hilton.
Ce sera aussi une zone de vie, avec un écoquartier
associant 500 logements neufs et des résidences pour les
touristes, les étudiants et les seniors, 90 logements
réhabilités, deux cinémas et près de 5.000 m2 de
commerces. Les travaux, qui sont déjà en cours sur la
partie logements, doivent générer quelque 600 emplois
selon la municipalité, qui avait officiellement lancé le
projet en février 2016 en signant avec le groupe Eiffage
le protocole de vente du site de 6,5 hectares. »

« Le choc n’a pas été violent, mais les esprits s’échauffent. À proximité de la
frontière, un Français vient de percuter la voiture d’une jeune espagnole. L’homme
s’agace, refuse de faire un constat… Il sort un couteau de sa poche et frappe la
jeune femme au ventre. Dans la minute, des gendarmes débarquent pour
interpeller l’agresseur. Avec eux, des hommes en uniforme kaki. Il s’agit de la
Guardia civil, l’homologue espagnol de la gendarmerie. Les deux unités ne font
plus qu’une : en français et en espagnol, armes à la main, ils demandent au suspect
de se coucher avant de l’interpeller. En réalité, cette scène ne s’est pas déroulée à la
frontière espagnole, mais à l’école de gendarmerie de Dijon (Côte-d’Or). Depuis
deux ans, en Bourgogne ou à Valdemoro (Espagne), des volontaires de la
gendarmerie et de la Guardia civil sont formés côte à côte, en français et en
espagnol. Une formation commune unique en Europe durant laquelle les élèves
bénéficient de 600 heures de cours, dont 180 heures de langues. À l’issue de cet
« Erasmus des forces de l’ordre », tous seront affectés dans des unités à proximité de
la frontière franco-espagnole. Une zone extrêmement sensible où leur connaissance
du voisin sera essentielle. »

LA LIBRE BELGIQUE, 29 MAI 2019

L’USINE NOUVELLE, 7 JUIN 2019

Dijon en fête et Pei Ming hôte de luxe

Dijon Métropole investit
dans l’hydrogène

« Inauguré le 17 mai, le Musée des Beaux-Arts de Dijon peut saluer une mue
impressionnante. Digne de ces ducs de Bourgogne qui firent de leur cité un
empire dans l’histoire. D’une blancheur majestueuse au cœur d’un piétonnier
vivant et coloré, l’auguste bâtiment situé dans une partie de l’ancien palais
ducal avec pour rappel de son histoire grandiose, une salle réservée aux
cénotaphes des ducs Philippe Le Hardi et Jean Sans Peur, fut aussi l’un des
premiers musées français à avoir vu le jour. (…) Fenêtres rouvertes pour
admirer les vues sur le cœur historique de Dijon, le musée peut dialoguer
pleinement avec la cité, créer des passerelles entre le patrimoine et les œuvres
exposées”. Muséographie repensée et évolutive, ce 17 mai 2019, le Musée des
Beaux- Arts de Dijon s’est inscrit dans une participation active à l’art et à la
pensée en marche. »

Exposition participative Nature en ville
Plus de 60 instagrameurs, photographes naturalistes ou simples
amateurs ont été mis au défi de nous envoyer de beaux instantanés
de la nature « incognito » qui nous entoure : coquelicots aux
détours d’une rue, papillons ou bourdons au pied d’un arbre adopté,
dans les parcs et jardins ou sur les berges du lac.

« Les prochaines bennes à ordures ménagères de
la métropole dijonnaise (Côte-d’Or) rouleront
à l’hydrogène. C’est en tout cas le projet affiché par
Dijon métropole qui s’est dernièrement associé
à Rougeot Énergie, filiale du groupe Rougeot
(540 salariés, 85 millions d’euros de chiffre d’affaires).
De ce partenariat public-privé est née une SAS au
capital de 100 000 euros pour "pouvoir aider à la mise
en place de ce projet", explique Jean-Patrick Masson,
conseiller métropolitain en charge des questions liées
à l’environnement. »

Cette exposition en deux volets est visible
jusqu’à la mi-octobre :
- dans le parc de l’Arquebuse du jardin des sciences à Dijon
- à Latitude21, maison de l’architecture et de l’environnement,
33, rue de Montmuzard à Dijon : elle sert de préambule
à une exposition de Bourgogne-Franche-Comté Nature
intitulée « Le grand bestiaire en Côte-d’Or ».

Retrouvez toutes les photos sur dijon.fr

{

REVUE DE PRESSE
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En direct du conseil

Les élus du conseil
métropolitain, réunis le
27 juin, ont adopté plusieurs
délibérations importantes.
En voici une sélection.

En direct
du conseil métropolitain
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La culture
pour toutes et tous

Appui renouvelé
aux énergies renouvelables

Dijon métropole et quatre communes de l’agglomération comptant des
quartiers de la politique de la ville (Chenôve, Dijon, Longvic et
Quetigny) ont signé avec la Direction régionale des affaires culturelles et
le rectorat d’académie une convention Culture et Territoires pour la
période 2019-2022 facilitant l’accès des habitants de ces quartiers à
l’offre et aux équipements culturels. Le contrat Territoire Lecture en
assure la déclinaison dans le domaine du livre. Il prévoit des actions,
pour un montant de 25 000 € par an, pour fédérer les bibliothèques
municipales, mener des actions dans les écoles ou encore faciliter l’accès
aux ressources numériques.

Dijon métropole signe avec l’association Bourgogne
énergies renouvelables (BER) une convention pour l’accompagnement de la rénovation thermique des logements
sur son territoire. Concrètement, dans le cadre de la plateforme Rénov’éco permettant de conseiller les propriétaires
désireux d’améliorer la performance énergétique de leur
logement, BER aide les copropriétés à s’engager dans leurs
projets, propose l’intervention de professionnels et
organise des conférences ou des ateliers sur le sujet.

QUALITÉ DE L’EAU

Union sacrée
pour la nappe sud
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Avec 18 millions de mètres cubes d’eau stockés dans le sous-sol, la nappe sud de Dijon, située
sous les communes de Chenôve, Longvic, Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon, est une
réserve d’eau stratégique qui fait l’objet de toutes les attentions car l’activité humaine en
surface (agriculture, industrie, transport) risque d’en dégrader la qualité. Les collectivités
concernées par cette nappe (Dijon métropole, communauté de communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges, syndicats des bassins versants de la Vouge et de
l’Ouche) ont signé une convention visant à préserver la nappe sud. Dijon métropole s’engage,
comme ses trois partenaires, sur un montant de 12 000 € par an, destinés à financer des actions
en faveur de la qualité de l’eau.

SERVICES COMMUNS

Dijon métropole et Neuilly-Crimolois,
services rendus
Née de la fusion de Neuilly-lès-Dijon et de Crimolois, la commune nouvelle de NeuillyCrimolois signe, avec Dijon métropole, une convention prévoyant la mise en place de
services communs. À partir du 1er juillet, Neuilly-Crimolois bénéficie, en échange d’une
contribution financière de 2 000 € par an, des services proposés par la métropole en
matière de centrale d’achats, de commande publique, de droit des sols et de services informatiques. Cette convention est une nouvelle étape dans le processus de mutualisation des
services entre l’agglomération et ses communes membres. L’objectif est de proposer aux
habitants un service public de qualité à moindre coût.

VOIRIE

ATTRACTIVITÉ

Ensemble
pour la rue du 19-Mars

Créer une dynamique
en faveur de l’emploi

Les travaux de voirie font partie des compétences de
Dijon métropole. Mais les communes peuvent soutenir financièrement certains projets importants. C’est
le cas pour la requalification de la rue du 19-Mars
à Chevigny-Saint-Sauveur, la commune s’engageant
à hauteur de 91 000 € sur un montant total estimé
à 483 000 €. Le projet consiste à reprendre l’ensemble
de la rue et à y créer une liaison douce pour les piétons
et les cyclistes.

La convention de redynamisation du site de la BA 102, signée entre Dijon
métropole et l’État en novembre 2015, est prolongée d’un an. Une somme de
6,2 millions d’euros avait été débloquée par l’État pour conduire des travaux
dans l’aéroport civil, financer un fonds de développement des entreprises qui
a déjà permis la création de 27 emplois et soutenir l’investissement de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin. Objectif ? Créer 1 640 emplois
pour compenser la fermeture de la BA 102. Le retard pris par le projet de la
Cité, dû à des recours d’opposants au projet devant la justice administrative
sont désormais purgés. Ce retard justifie le prolongement de la convention de
redynamisation d’une année. Les élus de la métropole ont également intégré à
la convention la restauration des œuvres d’art de l’ancien hôpital général.

PRÉVENTION

Une carte
qui fait du bruit

Comme toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants, Dijon métropole élabore une carte
stratégique d’exposition au bruit sur laquelle figurent les zones d’activité humaines touchées par les
nuisances sonores comme celles issues du trafic routier ou ferroviaire. Dijon métropole met déjà en
œuvre des mesures pour réduire ces nuisances : réduction de la vitesse automobile (zones 30 au centreville, limitation à 90 km/h sur la rocade), aménagements urbains, développement des transports en
commun, incitation à utiliser les modes doux. Cette carte aidera à mesurer les évolutions.
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AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Dernière rentrée
Nous entrons dans les derniers
mois du mandat métropolitain.
D’une façon ou d’une autre, la
majorité court vers la sortie.
Sur bien des sujets, sur bien
des dossiers, il faut s’en réjouir
et attendre patiemment que
s’éteignent les ultimes feux d’un
cycle qui s’achève. Nous serons
prêts : prêts à une gouvernance
plus ouverte et moins agressive ;
prêts à proposer un projet
alternatif appuyé sur le monde
réel plutôt que sur l’idée qu’on se
fait des choses sans les connaître ;
prêts pour un projet clair, positif,
débarrassé des coups de colère
à répétition qui nuisent tant
à l’image extérieure de notre
collectivité.
Car, la Métropole, ce formidable
outil pour nos territoires,
pourrait être plus forte sur le plan
économique, plus agréable à vivre
pour ses habitants, plus ouverte
sur les territoires qui l’entourent.
En quelque sorte, c’est la rentrée
en terminale ; au printemps
prochain, l’examen. Visons la
mention !
Groupe Dijon métropole droite et centre
Dijon métropole
40, avenue du Drapeau
21 075 Dijon cedex
bureau 126
03 80 50 37 65
opposition@metropole-dijon.fr
Laurent BOURGUIGNAT
Noëlle CAMBILLARD
Adrien GUENÉ
Gilbert MENUT
Jean-Philippe MOREL
Damien THIEULEUX
Catherine VANDRIESSE
Virginie VOISIN-VAIRELLES
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Protéger et valoriser
le patrimoine local
Pour mettre en valeur le patrimoine bâti lié aux Climats du vignoble de Bourgogne,
la métropole a délimité une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(Avap) incluant Dijon, Chenôve et Marsannay-la-Côte.

Place
Notre-Dame
à Dijon

25 juin 2015
délibération engageant l’Avap
septembre 2019
- présentation des résultats
de l’enquête publique
à la commission locale de l’Avap
- transmission du dossier
au préfet de département, pour accord
novembre 2019
approbation de l’Avap
par le conseil métropolitain

L’Avap comprend
1 247 climats pour
les trois communes.

E

ngagée conjointement par l’État et la métropole en
2015 pour assurer la préservation des sites bâtis liés à
l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne et
de leurs abords, l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap) est une Servitude d’utilité
publique, c’est-à-dire une limitation administrative qui impose
des règles pour conserver et protéger le patrimoine bâti et
naturel, et ce, dans le respect du développement durable. Elle est
fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental prenant en considération les orientations des Projets
d’aménagement et de développement durables (PADD). Elle
préserve les matériaux (pierre, bois, tuiles) et/ou les savoir-faire
(composition et mise en oeuvre des enduits ou peintures à la
chaux, tuiles vernissées). Cette aire comprend une zone centrale
délimitée par les Climats du vignoble de Bourgogne inscrits à
l’Unesco le 4 juillet 2015 incluant les centres historiques de

(

Dijon, Chenôve et de Marsannay-la-Côte. Il existe également
une zone dite tampon ou zone écrin englobant presque l’ensemble des territoires communaux de la métropole.

Les habitants associés
« L’Avap a pour objectif de préserver et mettre en valeur le patrimoine d’intérêt local, notamment le bâti parfois méconnu,
comme les immeubles remarquables, type Art déco ou encore
les immeubles caractéristiques de leur époque », explique
Jean-Patrick Masson, conseiller métropolitain délégué au
patrimoine. La métropole a lancé, le 18 avril, une procédure
d’enquête publique afin d’associer les habitants à cette
réflexion patrimoniale. Les résultats de cette enquête figurent
dans le rapport de la commission remis en juin, consultable
sur le site internet de Dijon métropole et dans les mairies des
trois communes concernées.

Journées européennes du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre,
permettent de (re)découvrir la richesse du patrimoine métropolitain. Cette année,
le thème « Arts et divertissements » a été retenu à l’échelle européenne.
Monter les marches de la Tour Philippe le Bon à Dijon, découvrir la dorure sur cuir à
Marsannay-la-Côte ou encore le musée de l’électricité à Saint-Apollinaire, il y en aura
pour tous les goûts. Une centaine d’événements sont répertoriés dans la métropole
sur le site https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte
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VITAGORA

L’intelligence collective
au service de

l’innovation
Pour une entreprise, engager des actions de recherche et développement peut s’avérer
long et coûteux. C’est en particulier vrai pour les petites et moyennes entreprises qui rencontrent
des difficultés pour accéder aux financements comme aux chercheurs. Dans la métropole,
elles peuvent compter sur le soutien du pôle de compétitivité Vitagora, dédié à l’agroalimentaire.

D

epuis 2004, la loi permet, sur un territoire, de
regrouper dans un ensemble, aux côtés des pouvoirs
publics, des entreprises de toutes tailles qui exercent
dans un secteur économique identique, mais aussi
des centres de formations et des laboratoires de recherche. Ce
sont des « pôles de compétitivités ». La France en compte
plusieurs dizaines, dans des secteurs très différents comme
l’aéronautique, l’agriculture, l’automobile, etc…
Installé à Dijon depuis 2005, Vitagora est l’un de ces pôles de
compétitivité, entièrement dédié à l’agroalimentaire. Tourné
vers les acteurs bourguignons à son origine, puis vers ceux de
la Bourgogne-Franche-Comté, Vitagora rayonne désormais
dans toute la France, et au-delà, grâce à de fructueuses coopérations. Ainsi, plus de 400 entreprises de l’agroalimentaire,
acteurs de la recherche et de la formation, unissent leurs efforts
avec un objectif commun, « le développement d’une offre alimentaire au service du bien-être des mangeurs ; une alimentation
savoureuse, saine et durable ».

L’union fait la force
Grâce à l’expertise de son équipe, Vitagora propose aux entreprises du territoire un accompagnement dans le domaine de
l’innovation agroalimentaire, en lien avec le numérique, les
besoins des seniors ou encore les protéines alternatives. Grâce à
l’écosystème mis en place par Vitagora, des entreprises du
territoire appréhendent mieux les tendances émergentes, elles
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sont mises en relation avec des spécialistes ou avec d’autres
acteurs économiques disposant de technologies innovantes, se
voient ouvrir les portes de l’international et donc de nouveaux
marchés. L’union fait la force, et c’est la démonstration que
réalise chaque jour l’équipe de Vitagora.

Travailler main dans la main pour
un système d’alimentation durable
Si Vitagora permet aux entreprises de l’agroalimentaire
d’innover, ce pôle de compétitivité est aussi l’un des moteurs de
l’innovation territoriale. En 2018, le Premier ministre a dévoilé
la liste des 24 sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets
« Territoire d’innovation ». Le territoire de Dijon métropole en
fait partie, pour son projet ambitieux de « système alimentaire
durable de 2030 ».
Concrètement, l’enjeu est de mettre en place une agriculture
performante et durable en milieu urbain et péri-urbain pour
permettre aux habitants de bénéficier, d’ici dix ans, d’une
meilleure alimentation. Un défi qui nécessite la mobilisation de
moyens humains et financiers importants, rendus accessibles
par ce programme, porté par la caisse des dépôts et consignation. Toute la force du dossier présenté réside dans la synergie
des initiatives publiques et privées, qui est la marque de
fabrique de Vitagora.

vitagora.com

Le pôle Vitagora
accompagne les
entrepreneurs du secteur
agroalimentaire.

(

“

« BIENTÔT UNE NOUVELLE AGENCE À DIJON »

Atol Conseils et Développements, adhérent de Vitagora

Un label d’excellence
La démarche proposée par
Vitagora, permettant aux
entreprises d’accéder à plus de
12 000 chercheurs et ingénieurs
dans les sciences de
l’alimentation, de l’agriculture et
de la santé, a été récompensée
en 2015 par le « Gold Label »
décerné par l’European Cluster
Excellence Initiative de la
Commission européenne sur
la base d’un rapport d’experts
indépendants.

Jean-Philippe Porcherot, directeur général de la société Atol Conseils et
Développements, située à Gevrey-Chambertin, forte de 140 salariés, développe
des applications numériques et affiche une croissance de 20 % en moyenne
chaque année : « Nous sommes très bons dans le domaine technique mais pas
dans les besoins des différents métiers. Aussi, nous avons adhéré à Vitagora grâce
à qui nous pouvons répondre à des projets collaboratifs (à l’image du projet
Cocktail correspondant au traitement de données massives issues de Twitter
dans le domaine alimentaire) financé par la métropole et le conseil régional.
Ces participations s’inscrivent pleinement dans nos valeurs et nous sommes là
dans une logique inclusive, à savoir le travail en lien avec notre territoire.
Après Paris et Lyon, nous ouvrirons prochainement une agence à Dijon avec,
comme objectif, d’accueillir 50 à 60 personnes ».
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