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« Innover, c’est faire preuve d’audace, explorer des champs
nouveaux et aborder l’avenir sans crainte. Dijon métropole
a été labellisée “territoire d’innovation” par l’État pour son
engagement en faveur de la transition alimentaire, dont le but
est de construire un système économiquement et écologiquement
responsable. Il s’agit de mieux se nourrir avec des produits
locaux, de saison et de qualité, et de mieux produire pour
mieux manger. Être innovant, c’est choisir d’emprunter
un chemin qui nous tire collectivement vers le haut. C’est créer
de nouveaux partenariats pour favoriser des projets communs,
à l’exemple du Technopôle Santé associant acteurs publics
et privés de la santé. C’est accompagner des porteurs de projet,
notamment dans la filière numérique. C’est aussi améliorer
le service public comme c’est le cas avec le poste de pilotage
connecté OnDijon. »

DIJON A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PAR
LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR
LE CONCOURS « CAPITALE VERTE
EUROPÉENNE 2022 ». POURQUOI
AVOIR DE NOUVEAU CANDIDATÉ ?

« Le prix “Capitale verte européenne” est remis chaque année
par la Commission européenne à un territoire se distinguant
par son action en matière environnementale, sociale et
économique. Adaptation au changement climatique,
biodiversité, qualité de l’air, gestion des déchets, participation
citoyenne entrent en ligne de compte. Candidater à nouveau,
que l’on gagne ou non à la fin, c’est affirmer une ambition
écologique très forte, et redoubler d’efforts dans l’action. Dijon
fait partie des dix-huit villes (Lyon, Grenoble, Budapest ou
encore Sofia) sélectionnées par la commission européenne pour
le concours 2022. Les finalistes du concours seront annoncés au
printemps 2020 et le vainqueur dévoilé en juin à Lisbonne. »

BRETENIÈRE

LES 23 COMMUNES DE DIJON MÉTROPOLE
257 933 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2019
239.95 KM2 DE SUPERFICIE
338 354 413 € DE BUDGET EN 2019

metropole-dijon.fr
QUEL MESSAGE ADRESSER
AUX HABITANTS À L’APPROCHE
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?

« Le temps des fêtes est joyeux pour la plupart d’entre
nous, mais pas pour tous. Certains sont seuls, ou ont très
peu de moyens. La surabondance de consommation
associée à la période a parfois quelque chose de violent
si l’on ne conserve pas une certaine mesure.
La métropole s’adresse à tous. Elle facilite l’accès à la
culture à travers le Contrat territoire lecture ; elle offre
la parole aux métropolitains sur des sujets aussi variés
que l’habitat ou la qualité de l’air ; elle leur donne accès
à des équipements sportifs de qualité ; elle ouvre les
portes de ses écoles aux futurs ingénieurs du territoire ;
elle soutient les partenaires professionnels et associatifs
qui accompagnent les plus démunis en encourageant
la réinsertion par l’emploi.
Une métropole innovante, finalement, c’est surtout
une métropole avec des qualités de cœur et
d’attention à tous. »

Prochain conseil métropolitain le 19 décembre à 18h30
40, avenue du drapeau et en direct sur metropole-dijon.fr

ils font la métropole

« l’école de gendarmerie de dijon
monte en puissance »
le général pascal hurtault
est le commandant de
l’école de gendarmerie de
dijon depuis le 1er juin.

en 2016, une page de l’histoire de la métropole
se tournait avec la dissolution officielle de la base
aérienne 102. la fin d’un siècle d’aviation militaire
et, aussitôt, le début d’une nouvelle aventure,
autour de l’implantation de l’école de gendarmerie
de dijon. le point sur les projets de l’établissement
avec le général pascal hurtault commandant l’école.

Le 1 er juin, vous avez succédé au général
Bertrand François, commandant l’École de
gendarmerie de Dijon. Quel bilan dressez-vous
six mois plus tard ?
« J’ai trouvé à mon arrivée une école jeune et dynamique avec
des perspectives de développement intéressantes. L’École de
gendarmerie de Dijon poursuit un dessein national avec des
chantiers importants comme l’accueil de nouveaux effectifs et la
poursuite de la rénovation et de la réhabilitation de son site. »

Quel est l’effectif de l’école ?
« 250 personnes encadrent sept compagnies de formation initiale
de gendarmes (soit environ 900 élèves). Ils passent huit mois à
Dijon et quatre mois en stage en unité. Depuis 2017, un Centre
national de la formation à la sécurité publique (CNFSP) forme
les sous-officiers appelés à prendre un poste de commandement
ainsi que tous les agents de police judiciaire qui doivent mettre à
jour leurs connaissances. Aujourd’hui, ce cursus concerne plus
de 4 220 stagiaires au niveau national. Le CNFSP forme
également pendant un an les militaires recrutés dans les autres
armées pour tenir des responsabilités d’encadrant dans les
brigades territoriales. »
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Quels sont vos projets ?
« L’école monte en puissance. Nous accueillerons
deux compagnies supplémentaires de formation initiale de
gendarmes en 2020, ce qui portera l’effectif total à 1 150 élèves.
L’école offre également une formation continue spécialisée dans
la sécurité publique. Nous travaillons sur la mise en place de
nouveaux stages organisés au sein du CNFSP à destination des
militaires qui serviront dans les Brigades de prévention
délinquance juvénile (BPDJ), les formateurs relais anti-drogue
(Frad) et les Référents sûreté (RS) et sur d’autres stages au profit
des agents municipaux ou des professionnels de la sécurité. »

L’école a aussi pris une dimension internationale…
« Nous avons reçu cette année 130 gardes civils espagnols
(Guardia civil). Cet échange permet à des élèves gendarmes
français de suivre leur formation en Espagne. Un nouveau
contingent espagnol viendra à Dijon début 2021. Les Portugais
et les Italiens ont par ailleurs fait connaître leur intérêt pour nous
rejoindre. Nous travaillons sur un protocole d’échanges à
l’international pour nous perfectionner et coordonner nos
interventions en zones frontalières, notamment en lien avec
l’académie de police de Savatan, en Suisse. »

À l’école de gendarmerie
de dijon, sept compagnies
sont actuellement
en formation.

“

GENDARME CHLOÉ CHAPUIS

3e compagnie, 17e promotion

« Je suis arrivée en avril et j’ai dû rapidement m’adapter aux règles militaires.
La première partie de la formation est consacrée aux bases du métier de soldat.
Nous avons appris le maniement des armes, la topographie ou encore les
techniques de combat. Nous avons poursuivi avec l’apprentissage du métier de
gendarme en lui-même : cours de police judiciaire, de police de la route, mises en
situation. Grâce à l’École de gendarmerie, je suis sortie de ma zone de confort et je
me suis rendue compte que quoi qu’il advienne, il faut s’accrocher. Quant à Dijon,
j’ai tout de suite accroché avec la ville. Tous les services se trouvent à proximité et
il est facile de se divertir ou de rentrer voir ses proches. »

l’école de gendarmerie occupe

150

hectares sur les 500
sur lesquels s’étendait
l’ancienne base aérienne 102
comprenant aussi l’aéroport
dijon-Bourgogne et sa zone
d’activités économiques.
elle accueille

(

Un site sur cinq communes
Le site de l’ancienne base aérienne s’étend
sur 500 hectares à cheval sur les communes de
Dijon, de Longvic, de Neuilly-lès-Dijon, d’Ouges
et de Sennecey-lès-Dijon. Il fut le premier
aérodrome de la chasse française, à l’époque
de Georges Guynemer, dont la reconversion
a débuté sitôt partis les derniers aviateurs.

900

élèves en formation initiale

École de gendarmerie de Dijon
917, rue de l’Aviation à Longvic
03 45 42 30 60
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au Cesi de dijon, les élèves
travaillent selon un modèle
d’enseignement innovant :
l’apprentissage actif par
problèmes et projets.

Former les ingénieurs
de demain
Cesi dijon, QUetigny

dans une région en manque d’ingénieurs, dijon métropole
mise sur leur formation. outre l’esirem, implantée à dijon
et sur laquelle nous reviendrons dans un prochain numéro,
plusieurs écoles nous ont ouvert leurs portes.

répondre aux besoins des entreprises du territoire
Dans une salle au fond d’un couloir, en ce vendredi matin d’octobre,
douze élèves s’affairent autour de deux tables. Au milieu de chacune,
une grue hydraulique en carton qu’ils ont construite dans le cadre de
leur séminaire scientifique de rentrée. Objectif : soulever et déplacer
une petite boîte avec la grue avant la fin de la journée. Avant cela, les
étudiants ont suivi plusieurs étapes pendant une semaine : découverte
du projet, réflexion, résolution de problèmes puis conception.
« Un angle de 38° ici, un autre de 128° par là. C’est bon, on essaye ! »
Mission accomplie, la boîte bouge.
Ces douze jeunes font partie de la première promotion d’élèves
ingénieurs généralistes en apprentissage du Campus d’enseignement
supérieur et de formation professionnelle (Cesi) une école
d’ingénieurs présente sur l’ensemble du territoire français dont le
campus de Dijon est basé à Quetigny.
Recrutés après un bac + 2 scientifique ou technique, ils se sont lancés
en octobre dans trois ans de formation. Côté enseignement, des
professionnels interviennent dans les domaines des mathématiques,
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de la mécanique ou encore de l’électronique. « Notre objectif est
d’atteindre une vingtaine d’étudiants par promotion », explique
Myriam le Merdy, directrice du Cesi de Dijon.
APRR à Dijon, Plastic Omnium en Haute-Marne, Albéa en Saône-etLoire ou Faurecia et Peugeot dans le Doubs : les contrats des apprentis
ingénieurs ont majoritairement été signés dans la région. « Notre
formation répond aux besoins des entreprises du territoire qui ont besoin
d’ingénieurs », assure Myriam Le Merdy. « J’ai choisi le Cesi Dijon pour
l’alternance, pour la taille raisonnable de la promotion et parce que je
trouve que la ville est bien desservie par les transports en commun. Ce qui
me plaît, c’est d’appliquer ce que j’apprends en cours dans le monde de
l’entreprise », explique Juliana Charlery, 21 ans, originaire de
Montbéliard (Doubs) en alternance chez Plastic Omnium à Langres
(Haute-Marne). À l’issue de leur formation, la plupart des élèves
seront embauchés par leur entreprise.

Cesi école d’ingénieurs - Campus de Dijon - 22B, rue du Cap Vert, Quetigny
03 80 36 84 10 – contact-dijon@cesi.fr - cesi.fr/cesi-ecole-ingenieurs

estp paris et eseo

deux écoles d’ingénieurs
bientôt réunies

les deux écoles
se sont installées
dans le quartier
des grésilles.

L’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP) Paris a
choisi Dijon, après Troyes en 2017, pour ouvrir son deuxième campus en région
avec notamment une option smart city. La première promotion a effectué sa
rentrée en septembre. « Nous sommes fiers d’avoir réussi à ouvrir une école très
rapidement, déjà bien intégrée au territoire », déclarait alors Laurence Mangenot,
directrice du campus dijonnais de l’ESTP Paris. Les étudiants seront rejoints par
ceux de l’École supérieure d’électronique de l’Ouest (Eseo), une autre école d’ingénieurs, dont l’implantation à Dijon est prévue en septembre 2020. La classe
préparatoire proposée au lycée Notre-Dame depuis dix ans par l’Eseo y sera
transférée. Les deux écoles d’ingénieurs s’installeront ensuite dans un nouveau
bâtiment de 10 000 m² (contre 3 000 actuellement) construit par la Société
publique locale aménagement de l’agglomération dijonnaise pour le compte de
Dijon métropole situé sur le campus universitaire, rue Sully, à la rentrée 2021.
« Nous avons envie que nos étudiants contribuent à l’essor des filières clés du
territoire comme le projet de smart city OnDijon et la FoodTech. Notre objectif est de
former 500 étudiants dans le futur bâtiment intelligent que nous occuperons »,
explique Olivier Paillet, directeur de l’Eseo.

Portes ouvertes de l’Eseo les 14 décembre 2019 et le 8 février 2020 - 06 27 65 28 96
Portes ouvertes de l’ESTP Paris le 8 février 2020 – 03 73 62 02 50
6, place des Savoirs, Dijon

Université de BoUrgogne

Un nouveau master
En septembre, l’université de Bourgogne (uB) a ouvert un master smart city et
gouvernance de la donnée. Unique en France, ce diplôme bac + 5 réunit pour sa
première année d’existence sept étudiants en formation continue et en alternance.
Juristes, économistes, techniciens, informaticiens, cadres de tous horizons
viennent acquérir des compétences (techniques, juridiques, économiques etc.)
leur permettant d’évoluer professionnellement dans le domaine de la ville intelligente. Le master est issu de la chaire universitaire smart city et gouvernance de la
donnée créée en partenariat avec le projet OnDijon. Cette chaire comprend aussi
un axe de recherche pour poursuivre en doctorat après le master. Ce programme
de formation et de recherche est en lien avec la chaire Entrepreneuriat territoire
innovation de l’IAE Paris-Sorbonne business school, l’école urbaine de SciencesPo Paris et son antenne dijonnaise et, enfin, le centre interdisciplinaire des études
montréalaises de l’université MC GILL (Montréal).

ufr-dsep.u-bourgogne.fr

En bref
Dijon s’impose comme une
grande ville universitaire.
La quinzaine d’établissements
d’enseignement supérieur
comme le campus dijonnais de
Sciences Po Paris, la Burgundy
School of Business, l’École
nationale supérieure d’art,
l’École universitaire de
management, l’École des
hautes études en apiculture,
Agrosup, l’École nationale des
Greffes, l’École de gendarmerie
de Dijon ou encore l’École
supérieure d’ingénieurs
en matériaux et
informatique/électronique
(Esirem) implantée sur le
territoire et le principal campus
de l’université de Bourgogne
assurent la possibilité d’études
de haut niveau.
Esirem, 9, avenue Alain Savary
Portes ouvertes le 22 janvier
03 80 39 60 09
•••
Les 13 Journées réseaux de
l’enseignement et de la
recherche (JRES) – Terre
d’innovation et de partage
auront lieu du 3 au 6 décembre
à Dijon au parc des Expositions.
Les JRES ont lieu tous les
deux ans et s’adressent
à l’ensemble de la communauté
informatique de l’enseignement
et de la recherche.
jres.org
e
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Un nouveau site
pour trouver sa voie
le site unbonstage.fr lancé par la Chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’or
et dijon métropole met notamment en relation des jeunes métropolitains à la recherche d’un stage
et des acteurs économiques locaux.

L

e stage est une étape nécessaire et
utile à la construction de la
plupart des carrières professionnelles. « Nous recevons des
demandes tous les jours. Surtout dans le
domaine de la gestion de projets, mais peu
dans les autres (menuiserie, design,
graphisme…), alors que ce sont des secteurs
dans lesquels nous recrutons. Nous avons
embauché trois jeunes femmes à l’issue de
leur stage. Grâce à unbonstage.fr, nous
pourrons mettre en avant les métiers pour
lesquels nous recrutons aussi des stagiaires »,
explique Anis Belgacem, directeur adjoint
associé d’Ema Events, agence événementielle au rayonnement national basée à
Chenôve. Sur le principe de TripAdvisor, le
stagiaire peut noter et commenter a
posteriori son temps passé en entreprise :
« C’est très intéressant pour nous de savoir
comment la personne s’est sentie. On peut faire
ressortir des choses constructives, voir ce que
l’on peut améliorer », poursuit Anis Belgacem.
Lancée en septembre, la « première
plate-forme qui rend l’accès aux stages

plus simple et plus efficace » recense
recense déjà 120 offres émises par 70 entreprises et 300 personnes inscrites en
recherche de stage, de la 3e au bac + 5, mais
aussi les personnes en reconversion professionnelle. Il suffit de se créer gratuitement
un compte pour accéder aux services
(recherche géolocalisée, générale ou plus
affinée de stages, conseils, actus…).
À l’initiative de la Chambre de commerce
et d’industrie de Côte-d’Or et Dijon
métropole, l’opération, financée par Dijon
métropole, le Fonds social européen et des
fonds de revitalisation consiste à recréer du
lien entre des jeunes en recherche de stage
et des structures d’accueil.

« Se positionner sur les offres
correspondant à leur profil »
Pour les entreprises, c’est aussi une façon
de véhiculer des valeurs. « L’aide à l’insertion des jeunes par l’alternance et les stages
fait partie des engagements d’APRR
(Autoroutes Paris Rhin-Rhône) », confirme
Christine Huaulmé, responsable diversité

et égalité des chances de la société. Chaque
année, APRR accueille notamment une
dizaine d’élèves de troisième en stage de
découverte et des étudiants jusqu’au
bac + 5. « Nous leur ouvrons le champ des
possibles en leur proposant une expérience.
Le site complète l’information des candidats
afin qu’ils puissent se positionner sur les
offres correspondant à leur profil. »
Jules, 14 ans, recherche un stage dans un
grand groupe pour découvrir les différents
secteurs en lien avec l’informatique.
« J’espère me faire une idée plus précise du
métier d’informaticien. À l’issue de mon
stage, je souhaite m’orienter dans cette voie.
Pour cela, je veux connaître les différentes
missions d’un responsable informatique. »
Le site, présenté à ses parents au collège en
début d’année scolaire, lui a donné accès à
plusieurs offres susceptibles de l’intéresser.
« Ce qui m’a été le plus utile, c’est la rubrique
conseils et actus, qui m’a permis de mettre
en place une bonne méthodologie pour
rechercher un stage. »

Unbonstage.fr
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5 bonnes raisons
d’effectuer un stage
La mission locale accompagne
les jeunes de 16 à 25 ans vers
l’autonomie et l’insertion
(1 240 stages conventionnés
réalisés en Côte-d’Or
en 2018). Conseiller
en insertion sociale
et professionnelle
Dijon centre-ville,
Jonathan Messiant explique en
quoi le stage favorise
la recherche d’emploi.
1. Se familiariser avec
le monde l’entreprise.
« C’est l’occasion de se
confirmer ou de se tester,
si on n’est pas certain de son
orientation, de voir si on n’a
pas une fausse représentation
d’un métier. Dans les premiers
jours, on apprend à être
à l’aise avec la structure et
la hiérarchie. Cela donne
également l’occasion de
prendre confiance en soi. »
2. Acquérir de nouvelles
compétences. « Si le CV est un
peu vide, cela constitue une
expérience professionnelle. »
3. Travailler sur des outils
« informatiques, des machines
ou du matériel propre
à l’entreprise ».
4. Développer un réseau
professionnel. « Ce n’est pas
forcément immédiat, mais peut
servir par la suite. »

(

lancé en septembre, le site
unbonstage.fr propose
une centaine d’offres
de stage de la 3e au bac+5
aux jeunes métropolitains.

5. Créer des opportunités.
« C’est l’aspect le plus
important. Que l’entreprise
soit petite, moyenne ou
grande, on montre à un
employeur qu’on est investi,
motivé. Récemment,
une jeune cherchant un
apprentissage en cuisine
a proposé d’effectuer un stage
pendant quinze jours. À la fin,
elle a signé un contrat. »
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encontres

NATHALIE MUNIER-JOLAIN

TOMOFUMI UCHIMURA

PRÉSIDENTE DE L’INRA DIJON

NOUVEAU CHEF DU RESTAURANT STÉPHANE DERBORD

Inra des villes, Inra des champs

Succession aux fourneaux

Nathalie Munier-Jolain préside le centre dijonnais de l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra) depuis 2017.
« Ce centre accueille le plus gros effectif de l’Inra travaillant sur les
légumineuses (les pois, les fèves, les haricots, le lupin…) », explique
Nathalie Munier-Jolain. L’Inra Dijon s’illustre dans trois
spécialités : agro-écologie, alimentation-goût-sensorialité et
économie des territoires ruraux. Ingénieure agronome de
formation passée par AgroParisTech, elle a consacré sa thèse à la
croissance du soja. Nathalie Munier-Jolain a aussi organisé à
Dijon, en mai, le congrès international de génétique et de
génomique des légumineuses. Elle pilote l’ensemble des équipes
de l’antenne dijonnaise, soit environ 1 000 personnes issues de
l’Inra ou d’organismes partenaires (CNRS, universités de
Bourgogne et de Franche-Comté, AgroSupDijon…). L’Inra
Bourgogne-Franche-Comté travaille activement sur l’agriculture
et l’alimentation de demain. Il est un acteur-clé du projet
“Dijon alimentation durable 2030”, lauréat de l’appel à projets
“Territoires d’innovation” lancé par l’État.

Son nom devrait vite briller dans le ciel des chefs étoilés dijonnais.
Le japonais Tomofumi Uchimura remplace désormais
Stéphane Derbord qui, après quarante-et-un ans de (très) bons et
loyaux services derrière le piano de son restaurant, a décidé de se
retirer. Dans l’univers de la gastronomie, son successeur de 39 ans
est loin d’être un inconnu. Tomofumi Uchimura a fait ses gammes
pendant dix ans au sein de la Maison Lameloise à Chagny (71),
seul restaurant 3 étoiles de Bourgogne. Second de la brigade
du chef cuisinier Éric Pras, lui-même co-président du Comité
d’orientation stratégique de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin de Dijon, Tomofumi Uchimura est,
notamment, monté sur le podium du trophée Jean-Delaveyne,
l’un des concours culinaires les plus prestigieux de l’Hexagone ou
encore du championnat du monde du lièvre à la royale. Il devrait
rapidement inscrire son nom en capitales place Wilson à Dijon,
au cœur de la cité retenue pour valoriser le repas gastronomique
des Français inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco.

dijon.inra.fr

10 DIJON MÉTROPOLE N°51 - HIVER 2019

restaurantstephanederbord.fr

(

Quatre visages, quatre personnalités, quatre actualités.
le rayonnement et l’attractivité de la métropole,
ce sont des femmes et des hommes
qui portent l’ambition du territoire.

JANIE BOUVET

JEAN-FRANÇOIS CANTERO

BUSINESS DEVELOPER D’INOCULUMPLUS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PROTEOR

Semer les graines d’un monde plus durable

L’innovation dans les gènes

Janie Bouvet, business developer d’INOCULUMplus, créée en
2011, prospecte sans cesse de nouveaux marchés pour le compte
de son entreprise implantée sur le site d’AgrOnov, accélérateur
d’innovation agricole situé à Bretenière et soutenu par
Dijon métropole. INOCULUMplus développe des produits
biotechnologiques (mycorhizes) pour agir sur la croissance, le
rendement et la qualité des plantes, à destination des particuliers
comme des professionnels. Janie Bouvet avait travaillé sur ce thème
lors de son stage de fin d’études à l’Inra il y a huit ans. Depuis,
cette Normande aujourd’hui âgée de 32 ans et mère de famille
n’a plus quitté Dijon, « une ville à taille humaine, exceptionnelle
culturellement parlant » où elle peut « tout faire à vélo ». Que ce soit
professionnellement ou personnellement, Janie Bouvet trace
sa route vers un monde durable.

La convention fondatrice du technopôle santé Dijon métropole
a été signée le 26 septembre. Elle permet de favoriser la croissance
de ce secteur qui représente près de 4 000 emplois sur le territoire.
Une entreprise, dont le siège est implanté à Saint-Apollinaire,
illustre parfaitement le rayonnement de la filière santé : Proteor,
leader français de l’orthopédie externe. À l’âge de 60 ans, issu des
métiers de la conception des produits électroniques et télécom
grand public, son directeur général Jean-François Cantero oeuvre
pour son développement. Les chiffres de cette société familiale qui
a vu le jour en 1913 à Seurre grâce à trois artisans pour fournir en
pièces forgées et en bois les orthoprothésistes, parlent pour lui :
93 M€ de chiffre d’affaires, 900 collaborateurs dont 700 dans
l’Hexagone et 4 000 références de produits qui bénéficient
à 35 000 patients appareillés.

inoculumplus.eu

proteor.fr
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Métropole
innovante
dijon métropole accompagne les porteurs de
projets innovants. l’engagement de la collectivité
auprès des acteurs publics et privés fait de la
capitale de la Bourgogne-franche-Comté un
territoire identifié, en france et en europe, en
particulier dans les domaines de l’alimentation, de
la santé et du numérique. À la clé : des créations
d’emplois sur le territoire, un rayonnement et une
attractivité accrus pour la métropole.
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À l’image des laboratoires
de l’université de Bourgogne,
le territoire favorise
le développement de la
recherche médicale.
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grand angle

L’innovation numérique,

c’est ici

altagile,
le recrutement
autrement

Pour embaucher, la « vieille méthode »
consiste à lire des CV. Marion Pageot,
créatrice d’Altagile, spécialiste des
solutions informatiques dédiées au
recrutement basée à Fontaine-lès-Dijon
défend une autre vision. « Aujourd’hui,
dans un contexte de “guerre des talents”,
les entreprises doivent recruter des
collaborateurs pour ce qu’ils savent faire
et pas pour ce qu’ils ont fait. » Les outils
proposés par Altagile permettent aux recruteurs d’identifier les profils les plus
adaptés en termes de savoir-faire, de savoir-être et de potentialités. « On ne peut plus
recruter avec les techniques d’hier les jeunes des générations Y ou Z. Nous travaillons sur
ce qu’on appelle les “soft skills”, les “compétences douces” comme par exemple la capacité
de quelqu’un à s’adapter. »
Altagile a déjà convaincu une soixantaine de clients, de la PME de quelques employés
qui n’a pas le droit à l’erreur quand elle choisit un nouveau collaborateur au groupe
international de 20 000 personnes. Résultat : Altagile compte déjà six salariés et son
chiffre d’affaires affiche une croissance à trois chiffres chaque année. « Nous trouvons
dans le secteur les compétences nécessaires et le soutien indispensable à notre développement », se réjouit Marion Pageot, qui a réuni un tour de table 100 % local pour
développer sa petite entreprise innovante.

Un écosystème qui compte
Pour réussir, les porteurs de projet
ont besoin d’un environnement
favorable où ils trouveront
compétences, moyens financiers,
locaux, appui technique et
accompagnement. Dans la
métropole dijonnaise, notamment
au sein de Novaréa (espace régional
de l’innovation et de
l’entrepreneuriat) dans le quartier
Mazen-Sully, ils se sentent
soutenus. Le réseau Bourgogne
Entreprendre, l’Association pour
le développement de l’initiative
économique (Adie), la Boutique
de gestion, L’Envol, Initiative 21,
les incubateurs Déca-BFC et
The Entrepreneurial Garden,
entre autres, répondent présent.
Dans le domaine du numérique
plus spécifiquement, les Docks
numériques ou BFC Numérique
jouent un rôle déterminant. Dijon
métropole, dans le cadre du
programme OnDijon, soutient
activement le développement de
projets numériques innovants en
organisant des data challenges
permettant à des start-up de
récolter des données publiques pour
créer de nouveaux services destinés
aux habitants. Le premier de ces
challenges a permis de retenir trois
idées (lire notre rubrique décryptage
p 38-39). Cinq autres data challenges
sont prévus d’ici à 2022.

{

altagile.fr

{

marion pageot,
créatrice d’altagile.

dijon est considérée comme une métropole exemplaire grâce
à sa gestion connectée de l’espace public baptisée ondijon.
le but ? optimiser l’ensemble des services publics du territoire
(signalisation, propreté, sécurité, transports publics…)
afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants et des visiteurs.
la métropole est de ce fait un terrain propice à l’émergence de
sociétés innovantes dans le domaine du numérique. la preuve avec
ces trois start-up qui s’y développent à vitesse grand v.
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mélanie mambré,
créatrice de vaovert.

vaovert,
le tourisme écologique
Partir en vacances en choisissant uniquement des prestataires écologiquement irréprochables. C’est l’idée de Mélanie Mambré, grande
voyageuse qui avait pour habitude, un mois par an, de partir à la
découverte d’un pays exotique – Guatemala, Laos et tant d’autres –,
en mode sac à dos et logement chez l’habitant. Elle a quitté un poste
dans une banque où elle s’épanouissait peu et a créé Vaovert en
2018. Le concept : un site internet listant des hôtels et des chambres
d’hôtes écoresponsables. « Pour l’instant, nous avons sélectionné et
labellisé 260 établissements en France sur la base de 60 critères, de la
gestion des déchets à la consommation d’énergie en passant par la
provenance des produits servis au petit-déjeuner. » Une deuxième
version du site permettra de réserver en ligne, d’accéder à d’autres
prestations touristiques que le logement et d’étendre le terrain de
jeu de Vaovert à l’international. Pour cela, Mélanie Mambré doit
aujourd’hui lever 400 000 €. Implantée dans le quartier République
à Dijon, la petite société emploie trois personnes et fonctionne
elle-même, bien sûr, de manière écologiquement exemplaire.

vaovert.fr

Webdrone
traque les méchants sur le web

gérald poitevineau,
fondateur de Webdrone.

Avec 35 salariés, essentiellement basés dans le parc d’activités Valmy
à Dijon mais aussi à Paris et à Singapour, Webdrone est une start-up
qui en trois ans seulement a fait ses preuves. « Huit entreprises du
Cac 40 figurent parmi nos clients », se réjouit son fondateur et
dirigeant, Gérald Poitevineau. Le métier de Webdrone : mener des
enquêtes sur internet pour traquer les auteurs de contrefaçons ou de
délits. « Quand une entreprise de luxe décèle un produit contrefait en
vente sur un site, nous tirons toutes les ficelles pour remonter la filière. »
Des recherches à mener aussi bien sur le « clear web », celui que
nous fréquentons tous, que dans les profondeurs de l’internet
mondial, le « dark web », qui n’a plus de secrets pour les robots de
Webdrone. L’entreprise dijonnaise a investi plusieurs millions
d’euros pour mettre au point ses outils de traque, mobilisé le
savoir-faire d’ingénieurs et de techniciens spécialisés pour certains
en intelligence artificielle. Résultat : une puissance qui séduit les
grands comptes à travers le monde et a convaincu de nombreux
investisseurs de miser sur la société.

webdrone.fr
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À votre

santé

Comme le siège social d’Urgo à Chenôve et son site de production
à Chevigny-saint-sauveur, dijon abrite de nombreux laboratoires
pharmaceutiques. terreau favorable au développement de la
recherche médicale, la métropole compte plusieurs établissements
de référence, dont un Centre hospitalier universitaire (ChU) et
un Centre de lutte contre le cancer (Cgfl). la constitution
d’un technopôle renforce les capacités d’innovation et le lien
entre tous les acteurs de la santé.

le Centre hospitalier
universitaire (ChU) de dijon
est l’un des 15 meilleurs
établissements français
d’après le classement établi
en 2019 par Le Point.

L

e Centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon,
l’un des 15 meilleurs établissements français selon le
classement de référence établi chaque année par
Le Point, est d’abord un endroit où l’on se fait soigner.
Mais il joue un rôle majeur également dans la recherche
médicale et dans la formation des professionnels de santé.
« La recherche est une activité importante à l’hôpital, confirme
Florence Martel, directrice de la recherche au CHU DijonBourgogne. Elle est menée en lien avec de nombreux partenaires
publics et privés. » Chaque année, 200 études environ y sont
conduites par des médecins impliqués par ailleurs dans
800 études annuelles pour le compte d’autres établissements ou
de laboratoires. Le CHU de Dijon est de plus en plus sollicité

puisque le nombre d’études hébergées a augmenté de 20 %
entre 2015 et 2018. Actuellement, 7 000 patients contribuent
à des essais cliniques pour élaborer de nouvelles thérapies.
L’an dernier, 680 articles ont été publiés dans des revues scientifiques sur les programmes menés au CHU. Ces chiffres
traduisent le poids de l’hôpital dijonnais dans la recherche, en
particulier dans les domaines de la génétique, de l’imagerie, du
cancer ou du métabolisme lipidique. Chaque année, le CHU
consacre 25 millions d’euros à la recherche et à l’enseignement.
Dans le futur, Réadaptic, bâtiment connecté et intelligent dédié
à la réadaptation, sera construit à l’hôpital FrançoisMitterrand, confirmant le positionnement du CHU DijonBourgogne à la pointe de l’innovation en matière de santé.

chu-dijon.fr
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les poudres ont de l’avenir

{
Un technopôle santé,
pour quoi faire ?
Associer les acteurs publics
et privés de la santé pour
favoriser les projets
communs, tel est l’objectif
de la convention fondatrice
du technopôle santé de
Dijon métropole signée
le 26 septembre.
Ce technopôle associe
le CHU Dijon-Bourgogne,
le centre Georges-FrançoisLeclerc, l’université
de Bourgogne et BF Care
et fédère les industriels de
la santé. Une vitrine pour
une filière qui compte
4 000 emplois – 20 % des
emplois industriels
du bassin – et réalise
1,2 milliard d’euros de
chiffre d’affaires annuel.
Parmi les premières actions
de ce technopôle : un accord
avec le pôle de compétitivité
parisien Medicen,
le lancement du projet
Powder On et l’organisation
du Health & Digital Meeting
en mars 2020,
un événement
santé - numérique avec
le premier hackathon
santé métropolitain,
porté par CPage et
co-organisé avec les
partenaires du technopole
santé ainsi que Sanofi.

{

pole-bfcare.com
metropole-dijon.fr/
Actualites/
Creation-d-untechnopole-sante

jean-yves sarciaux,
directeur général
délégué des laboratoires
galien-macors situés
à auxerre (yonne)

Dijon métropole abrite de nombreuses plate-formes de
recherche en santé indispensables au progrès médical. Parmi
elles, Pharmimage, spécialisée dans l’imagerie médicale, dotée
d’une machine capable de produire les molécules nécessaires au
suivi de l’effet des médicaments dans l’organisme, et
Powder On, dédié à la technologie des poudres qui « constituent
90 % des médicaments actuels », rappelle Jean-Yves Sarciaux,
directeur général délégué des Laboratoires Galien-Macors.
Le groupement des industriels de santé de BourgogneFranche-Comté (BF Care), la faculté de pharmacie de l’UFR
Sciences de santé de Dijon et l’Institut du médicament de Tours
(IMT) sont associés dans le projet Powder On, basé à Dijon.
Objectifs : renouer avec l’innovation dans les poudres et proposer des programmes de formation aux industriels, d’abord
dans la région puis en France et en Europe. « Peu de facultés de
pharmacie travaillent cette spécialité. Or, les start-up ont toujours
besoin de compétences dans le domaine des biotechnologies »,
précise Jean-Yves Sarciaux. Correspondant de BF Care au sein
du projet, il cite en exemple les entreprises Crossject à Dijon,
inventeur de l’injection sans aiguille, ou Adhex Pharma à
Chenôve et ses patchs transdermiques.

blog.u-bourgogne.fr/powderon

Crème de Casis

jean-joseph Christophe,
fondateur et dirigeant
de Casis

Les quelques hôpitaux capables de réaliser des IRM (Imagerie
à résonance magnétique) cardiaques ont besoin d’un logiciel de
haute technologie pour analyser leurs résultats. Une équipe de
médecins du CHU de Dijon a développé ce logiciel dans les
années 2010. La start-up Casis (Cardiac simulation imaging
software), créée en 2016, se charge de le commercialiser dans le
monde, en particulier aux États-Unis et au Japon, qui
représentent 50 % du marché mondial. « Aujourd’hui, notre
outil est prêt, compétitif, et intègre un algorithme d’intelligence
artificielle qui fait la différence avec les produits concurrents »,
explique Jean-Joseph Christophe, fondateur et dirigeant de
Casis. La jeune société emploie 14 personnes, dont la moitié est
étrangère. Elle reste basée à Dijon où elle s’épanouit : « Les
compétences présentes dans le bassin dijonnais ont été un atout
dans l’élaboration de l’outil et favorisent un environnement de
travail dynamique ».

casis.fr

N°51 - HIVER 2019 DIJON MÉTROPOLE 17

grand angle

Mangez mieux

avec la
métropole
Construire à l’échelle d’une métropole et des territoires
ruraux qui l’entourent un système économiquement
viable et écologiquement responsable permettant
à chacun de mieux se nourrir en se procurant des
produits locaux, de saison et de qualité : c’est l’enjeu
du programme « alimentation durable 2030 » porté
par dijon métropole labellisé « territoires d’innovation »
par l’état.

mathieu lotz, maraîcher
à dijon, participe
à une expérimentation
pour mieux maîtriser
sa production.

Un modèle de transition alimentaire
L’ambition est là : changer de système alimentaire. Ou comment se fournir d’abord et avant tout
auprès des agriculteurs de la région en produits frais et de saison, élaborés dans le respect de la
planète. « Nous allons démontrer que la transition alimentaire est vertueuse pour l’environnement,
pour l’économie et le social. Pour cela, nous défendons une approche systémique : mieux produire nous
permettra de mieux manger et mieux manger nécessitera de mieux produire », explique
Philippe Lemanceau, directeur scientifique du projet, chercheur à l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) et directeur de l’UMR Agroécologie à Dijon. Ce concept de cercle vertueux a
séduit le jury de l’appel à projets « Territoires d’innovation » (T.I.) lancé par l’État.
Pour atteindre son objectif de production locale, Dijon métropole lancera des filières associant les
producteurs du territoire, grâce par exemple à la mise en place par Dijon Céréales d’une unité de
transformation des légumineuses pour l’alimentation humaine et d’une autre dédiée aux
productions animales. Un label « Dijon agroécologie » certifiera l’origine et la qualité des produits
et de l’environnement dans lequel ils sont obtenus, incitant les agriculteurs à changer de pratiques
culturales. La cuisine centrale de la ville de Dijon se fournira en produits labélisés permettant à
tous les enfants qui mangent à la cantine d’accéder à une alimentation de qualité.
Le digital aura également un rôle majeur à jouer : « Le numérique est un catalyseur du changement.
On peut imaginer des services nouveaux comme des applications aidant le consommateur à mieux
manger », résume Xavier Boidevezi, président de la FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté.
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s’unir pour la bonne cause
À Montbard, Nicolas Crabot dirige l’Atelier Sarrasin,
qui produit des spécialités à base de sarrasin, une plante
« oubliée » dont il contribue à la renaissance avec une
douzaine d’agriculteurs de l’Auxois engagés dans une
démarche biologique. « Nous avons replanté 100 hectares
et nous recréons une filière complète », explique-t-il.
Après s’être investi dans la démarche du Contrat de transition
écologique de Haute Côte-d’Or, des communautés de
communes du Montbardois et du Châtillonnais, il regarde
aujourd’hui vers Dijon métropole. « Notre intérêt est de nouer
des liens avec les acteurs de la région pour assurer un
débouché local à nos produits. Dans ce contexte, Dijon
métropole, avec ses restaurants d’écoles et d’entreprises,
ses hôpitaux et ses Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap) constitue un marché proche et
majeur pour nous. » Le programme alimentaire durable 2030
de Dijon métropole implique une alliance des territoires,
c’est-à-dire le tissage de liens entre la zone urbaine et les
secteurs ruraux alentours.

ateliersarrasin.com

mieux produire grâce au numérique
À Bordeaux, Elzeard, jeune start-up, met au point une
plate-forme digitale pour aider les maraîchers à mieux
piloter leur production. Un outil précieux pour définir, en
fonction des spécificités locales, un « itinéraire de culture »
propre à chaque professionnel. Elzeard s’est appuyée sur
un petit groupe de maraîchers pour mettre au point la
première version de son logiciel. Mathieu Lotz, qui produit
des légumes à Dijon, en fait partie. « Nous sommes intéressés
par le programme alimentaire porté par Dijon métropole.
Quand il se concrétisera, nous étudierons la possibilité
d’implanter une antenne à Dijon », glisse Gilles Delaporte,
un des fondateurs et dirigeants d’Elzeard.

dijon métropole
alimentation durable 2030
en quelques chiffres

68%

du territoire de la métropole
est constitué d’espaces agricoles
et naturels

12 000
emplois

la filière englobe les métiers
industriels, les fonctions
recherche-formation, logistique
de gros alimentaire
et première transformation
plus de

50%

de produits sains et locaux
et restauration collective d’ici 2 ans
Source : dossier de candidature
Territoire d’innovation

elzeard.co

(

territoire d’innovation, mais encore ?
Dijon métropole est l’un des 24 lauréats de l’appel à projets « Territoires d’innovation de grande ambition » (Tiga) lancé
par l’État en 2017, et devenu entre-temps plus simplement, « Territoires d’innovation ». 117 dossiers ont été présentés
au jury, 48 ont été retenus dans un premier temps et 24 ont été désignés lauréats le 13 septembre. Pour ces 24 projets
situés en zones urbaines comme rurales concernant l’agriculture, l’industrie, les mobilités ou l’énergie, l’État a fléché
450 millions d’euros d’aides en lien avec le troisième volet de son Programme d’investissements d’avenir (Pia).
Point commun des lauréats : ils contribuent à la transition vers un monde nouveau en s’appuyant sur les capacités
d’innovation de leur territoire. C’est le cas pour Dijon métropole, où, aux côtés des collectivités, sont mobilisés de
nombreux partenaires : pôle de compétitivité Vitagora, FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, technopôle
agroenvironnemental AgrOnov, organismes de recherche et d’enseignement supérieur (Inra, AgroSup, centre des
sciences du goût et de l’alimentation, jardin des Sciences…), entreprises privées (SEB, Orange, Dijon céréales, start-up...)
et celles relevant de l’économie sociale et solidaire (Banque alimentaire, Epi’sourire, Maison-Phare...).

N°51 - HIVER 2019 DIJON MÉTROPOLE 19

c’est dans l’actu

moBilité

Vers une gare
plus accessible
dijon métropole cofinance avec l’état et le conseil régional de
Bourgogne-franche-Comté les travaux de mise en accessibilité de la
gare de dijon qui débuteront en 2020. le point avec jérôme grand,
directeur territorial snCf réseau Bourgogne-franche-Comté.

jérôme grand,
directeur territorial snCf
réseau Bourgognefranche-Comté.

En quoi consisteront les travaux de mise en accessibilité
de la gare de Dijon ?
Jérôme Grand : « Le chantier débutera en 2020. Il rendra la gare
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Des
ascenseurs et des rampes d’accès seront installés sur chaque quai. La
gestion du flux de voyageurs sera améliorée. Les personnes avec une
valise lourde ou encore les parents avec une poussette en bénéficieront
pleinement. Nous remplacerons les abris implantés le long des quais.
L’éclairage et la signalisation pour les voyageurs seront également
entièrement revus. Une importante opération de remise aux normes
sera effectuée afin de rendre les quais comme neufs : ils seront
rehaussés afin d’être à la même hauteur que les wagons et nous y
installerons des bandes podotactiles pour les personnes malvoyantes.
Le cheminement des voyageurs sera ainsi facilité. »

Quand le chantier se terminera-t-il ?
J.G. : « Il s’agit du projet d’accessibilité le plus conséquent dans la
région, la gare de Dijon étant la plus importante de Bourgogne-
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Franche-Comté. Je remercie les trois co-financeurs (l’État, le conseil
régional et Dijon métropole, ndlr) d’avoir accepté de concentrer les
travaux sur deux ans, jusqu’en 2021, plutôt que de les étaler dans le
temps. Grâce à cela, l’impact sur les voyageurs sera limité. Si nous
avions rénové un quai par an, cela aurait été beaucoup plus complexe,
notamment pour les entreprises qui auraient dû travailler la nuit.
Cette durée limitée permettra de générer des économies sur le
montant des travaux. Une chose est sûre : ce chantier démontrera que
la mobilité pour tous est engagée ! »

En quoi la gare est-elle aujourd’hui plus intermodale ?
J.G. : « La création de la passerelle du jardin de l’Arquebuse est un
véritable plus pour la gare de Dijon. Il existe désormais un nouveau
cheminement jusqu’à la future Cité internationale de la gastronomie
et du vin. Le vélo, le tramway et le bus peuvent aussi être empruntés
dès la sortie du train permettant aux habitants et aux touristes de
mieux se déplacer dans le territoire métropolitain. »

En bref
Divia lance
son assistant vocal
Depuis le 1er octobre, Divia,
avec son application
DiviaMobilités, propose
un nouveau service
aux utilisateurs du réseau de
transports : un coach vocal.
Comme sur Google ou Apple,
l’utilisateur peut activer un
microphone et demander
à l’assistant virtuel de
rechercher un itinéraire,
des horaires ou encore
d’éventuelles perturbations sur
le réseau.
Dijon est la première ville en
France à tester ce dispositif.
Quatre acteurs ont travaillé sur
cet assistant vocal : Mindsay
(start-up spécialisée dans le
développement d’intelligence
conversationnelle), Koredge
(éditeur de l’application
Divia Mobilités), Kisio (éditeur
de l’interface de
programmation de calcul
d’itinéraires) et Keolis.
Ce service sera développé dans
les prochains mois pour faire
des recommandations
personnalisées à l’utilisateur
en lui suggérant d’autres
modes de mobilité ou des
itinéraires alternatifs.

Chaque jour, environ

20 000
voyageurs transitent
par la gare de dijon

la mise en accessibilité des

5 quais
sera achevée fin 2021

sncf-reseau.com

(

limiter l’impact pour les voyageurs
Afin de limiter au maximum l’impact sur les usagers de la gare, et notamment
sur celles et ceux qui prennent les trains pour des trajets domicile-travail,
l’essentiel des travaux se déroulera durant les étés 2020 et 2021.
En 2020, les quais 4 et 5 seront rénovés. Les travaux débuteront en mars
et se termineront par des finitions de septembre à novembre.
Toujours en 2020, quelques week-ends de travaux auront lieu en mars et
à l’automne. La mise en accessibilité des quais 1, 2 et 3 suivra en 2021.
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En route pour les jeux
dijon, qui a obtenu le label « terre des jeux 2024 » en novembre, candidate également pour devenir avec
sa métropole un centre de préparation pour les jeux olympiques et paralympiques de paris 2024.

E

lle avait fait part de son intention, dès 2017. Après avoir déposé un dossier de candidature, Dijon, forte de quatre lauriers « ville active et sportive », a obtenu en novembre le
label « Terre de jeux 2024 » dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024. L’obtention de ce nouveau label permet aux collectivités de prendre toute leur place
dans l’aventure olympique et paralympique et de participer à cet événement planétaire. En effet,
jamais un comité d’organisation n’avait associé aussi étroitement l’ensemble des territoires du pays
hôte à la dynamique du projet.

Objectif : devenir centre de préparation olympique
« Terre de jeux 2024 » permettrait au territoire de devenir un centre de préparation olympique.
Ainsi, une dizaine de centres* ont été retenus par la comité d’organisation. Base arrière lors des JO,
ils pourraient accueillir des sportifs internationaux. Outre les infrastructures, les clubs et les
sportifs de renommée internationale présents sur le territoire et des performances en matière de
qualité de l’air, Dijon et sa métropole, situées à 1h30 de Paris, bénéficient d’un réseau de transport
performant et offrent un environnement de bien-être pour les sportifs.

Lac Kir (tennis, beach
volley, canoë, triathlon)
Piscine olympique
(natation)
Stade Colette Besson
(athlétisme)
Centre sportif Dijon
Métropole (penthatlon)
Palais des Sports (boxe)
Stade Bourillot (rugby)
Stade des Poussots
(football)
Gymnase Pecqueux Rolland
à Longvic (handball)

(

*En dehors du Centre de ressource et d’expertise à la performance sportive (Creps) qui fait partie de la candidature de la région.

les sites qui
pourraient devenir
centres de
préparation
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visite de tony estangUet

« Plus de sport
dans notre quotidien »
le 13 novembre,
la délégation composée de
tony estanguet, président
du comité d’organisation
des jeux olympiques et
paralympiques de paris
2024 et Bernard lapasset,
président d’honneur,
s’est rendue en Bourgognefranche-Comté afin
de fédérer les territoires
et leur faire vivre les jeux
dès maintenant.

T

ony Estanguet, ancien champion de canoë slalom et
président du comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024 s’est
rendu à Dijon le 13 novembre. Il a notamment
rencontré des athlètes de la Génération 2024 au Centre de
ressources et d’expertise à la performance sportive (Creps) de
Dijon, a assisté à des démonstrations du pôle France de lutte
puis de celui de tir à l’arc et à la signature de la convention de
labellisation « Terre de jeux 2024 » de la Région. « La
Bourgogne-Franche-Comté est une terre de jeux qui compte de
grands champions. Il faut s’appuyer sur les territoires dans toute
la France pour mettre plus de sport dans le quotidien des
Français. Les Jeux olympiques sont ceux de la France et pas
uniquement de Paris. Grâce au label “Terre de jeux 2024”,
des événements vont avoir lieux dès à présent », a annoncé
Tony Estanguet lors de sa visite à Dijon.

Qui est Tony Estanguet ?
Né à Pau le 6 mai 1978, Tony Estanguet pagaie depuis son plus
jeune âge. Issu d’une famille de kayakistes, il a été initié au
canoë par son père Henri. La carrière de ce spécialiste du canoë
monoplace slalom s’étend au plus haut niveau international de
2000 à 2012. Triple champion olympique à Sydney en 2000,
à Athènes en 2004 et à Londres en 2012, il est le seul athlète
français à avoir gagné trois médailles d’or dans trois Jeux
différents. Il est également triple champion du monde (2006,
2009, 2010). Il met fin à sa carrière sportive en novembre 2012,
année où il est élu par ses pairs à la commission des athlètes du
Comité international olympique (CIO) pour une durée de
huit ans. En 2008, il a été le porte-drapeau de la délégation
française au Jeux olympique de Pékin.

terredejeux2024.org
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natation

Voyage
en bassin
nordique
depuis sa réouverture le 14 septembre, la nouvelle piscine
du Carrousel de dijon a attiré 43 505 visiteurs. le bassin
extérieur, long de 50 mètres, chauffé et ouvert toute
l’année, fait sensation. je l’ai testé pour vous.

I

l fait bien frisquet en cette matinée d’automne à la piscine du Carrousel,
mais mon envie de tester le bassin nordique est d’autant plus forte. L’accès
est aussi simple que rapide : il s’effectue par l’intermédiaire d’un sas abrité
situé à la sortie des vestiaires et des douches. L’arrivée dans le bassin est très
agréable avec une eau chauffée à un peu plus de 27°C. Je nage et profite de mes
premières brasses pour contempler l’environnement. Un peu de vapeur se
dégage devant moi avec l’écart de températures entre l’eau et l’air ambiant, l’effet
est apaisant. L’atmosphère est d’autant plus zen que je n’entends aucun bruit ou
presque autour de l’eau, malgré une quinzaine de nageurs en exercice. Ce silence,
très appréciable, est peu commun dans les piscines. Après plusieurs longueurs, je
m’aperçois que je n’ai toujours pas senti la moindre odeur de chlore, autre atout
de cet équipement. Alors, même par – 10°C, je pense replonger avec délectation
dans les eaux du bassin nordique. Et vous ?

{

“

CLARA VOIROL

27 ans, sennecey-lès-dijon

« Je viens ici trois fois par semaine pour nager,
pratiquer du fitness et de l’aquagym. Moderne et
lumineux, l’endroit est très appréciable. Le bassin
extérieur apporte un vrai plus. »

“

JACQUES GIRAULT

77 ans, dijon

« J’attendais le résultat de la rénovation avec
impatience. C’est magnifique. Je prends plaisir à venir
nager une à deux fois par semaine pour entretenir ma
forme. Je ne suis pas un grand nageur, mais je trouve
ma place dans le bassin nordique car tous les niveaux
s’y côtoient. »

en pratique
Tarif d’accès à la piscine : 4,40 €.
> La création d’un abonnement ou d’une carte coûte 5 €. Des tarifs réduits (étudiants,
demandeurs d’emploi, enfants) 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 de 1 € ou un jeton est nécessaire pour un casier.
> Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte en tenue de bain.
> Le port du slip de bain est obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent porter des
maillots de bain une ou deux pièces. Il est interdit de se baigner en tee-shirt, caleçon et paréo.
> L’espace aquatique est accessible aux personnes à mobilité réduite.
> Un espace de restauration est ouvert en intérieur.
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Horaires d’ouverture hors vacances d’été :
lundi et mardi de 7h à 20h, mercredi et jeudi
de 10h à 22h, vendredi de 10h à 20h,
samedi et dimanche de 9h à 19h
Piscine du Carrousel, 2, cours du Parc à Dijon
piscinecarrousel-dijon.com
Arrêt « Piscine du Carrousel »
desservi par la liane 6 ou par la Corol,
arrêts « Chevreul Piscine » ou « Chancenotte »

ClUBs sportifs

Chouettes rencontres
Comme chaque année, les conventions entre les quatre clubs
professionnels et dijon métropole sont signées en décembre.
outre les moyens financiers accordés aux clubs, ces partenariats
débouchent sur des missions d’intérêt général*permettant
aux jeunes métropolitains de rencontrer les sportifs locaux.

jda dijon
Chaque année, les handballeuses et
basketteurs de la JDA Dijon participent
à plusieurs tournois inter-quartiers dans les
communes de la métropole. Des enfants
sont également reçus au palais des Sports
Jean-Michel-Geoffroy pour le visiter,
assister à des entraînements, à des séances
photos et à des dédicaces avec les joueurs.
jdadijon.com

stade dijonnais

L

e Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) organise tous les ans le
DFCO Tour, un événement qui permet aux jeunes sportifs de
côtoyer des footballeurs professionnels. Le premier des trois
rendez-vous de la saison s’est tenu en octobre au stade des Cèdres de
Quetigny en présence de 250 enfants. Chacun a pu jouer et échanger
avec des pensionnaires de Ligue 1 autour d’ateliers concoctés par les
éducateurs du club. Les footballeuses seniors du DFCO, qui évoluent
pour la deuxième année consécutive en championnat de division 1,
étaient également présentes. Une borne photos a aidé à immortaliser
ces belles rencontres. Chaque enfant est reparti avec un diplôme de
participation, des objets à l’effigie du DFCO et une place pour assister
à un match.
* Les clubs sportifs s’engagent à organiser des actions à destination des jeunes de la
métropole. En contrepartie, pour ces missions d’intérêt général, les clubs peuvent
recevoir des subventions publiques.

Les rugbymen dijonnais interviennent
ponctuellement dans plusieurs
établissements scolaires et reçoivent les
jeunes métropolitains dans leur fief du stade
Bourillot. Les enfants se voient proposer
des séances sportives avec des
échauffements ludiques, des exercices
de motricité, des manipulations de balles
et des jeux collectifs.
stadedijonnais.fr

dijon métropole handball
Les joueurs du Dijon Métropole Handball
participent à des tournois inter-quartiers
et délocalisent parfois leurs entraînements
pour rencontrer des jeunes scolaires.
Le club prend part à plusieurs évènements,
à l’image des animations assurées l’été
dans le cadre de Dijon Plage.
dbhb.fr

(

www.dfco.fr
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solidarité

Des ateliers pour
une deuxième vie

les participants de l’atelier
de remobilisation de la société
dijonnaise de l’assistance
par le travail ont fabriqué
des lampes à partir
d’objets recyclés.

la société dijonnaise de l’assistance par
le travail (sdat) organise chaque semaine
des ateliers de remobilisation avec des
habitants de la métropole en situation
précaire. en développant des savoir-faire,
les participants se réinsèrent peu à peu
dans le monde de l’emploi.

“

NADIA

« Le travail de création
me plaît. J’apprends
chaque jour. Ça me
motive pour retrouver
un emploi. »

“

MICHELLE

« Je suis venue découvrir
l’atelier. Ça m’a plu.
On plonge dans la
récupération d’objets
oubliés. J’aime leur donner
une nouvelle vie. »
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“

CÉLINE

« Grâce aux Travaux
d’intérêt général, j’ai connu
cet atelier et je suis sortie
de l’isolement. Rencontrer
de nouvelles personnes
me fait du bien. »

(

E

n insufflant une seconde vie aux objets, les personnes en situation d’exclusion
membres de la Société dijonnaise de l’assistance par le travail (Sdat) travaillent
surtout leur confiance en eux. « Nous accompagnons tout au long de l’année
24 personnes lors d’ateliers de remobilisation. C’est très valorisant pour elles de
fabriquer des objets et de découvrir des savoir-faire », explique Gilles Dravigny,
directeur adjoint et responsable du pôle insertion professionnelle à la Sdat. « Les participants créent en fonction de leurs possibilités et de leurs capacités. Cela vaut bien des
entretiens de techniques de recherche d’emploi classiques. Par la suite, ils reprennent
confiance en eux et nous demandent s’ils peuvent travailler pour de bon. Ces objets
réinventés facilitent le début d’un projet professionnel », conclut Mathieu Delannoy,
éducateur technique spécialisé à la Sdat.
En cette période de fêtes, les membres de l’atelier de remobilisation ont fabriqué des
lampes à partir de palettes en bois et d’autres ustensiles récupérés. Ils ont présenté le
fruit de leur travail lors du marché de Noël du réemploi fin novembre à l’orangerie du
jardin des Sciences de Dijon.

l’atelier de remobilisation
de la sdat, c’est quoi ?
L’atelier de remobilisation réunit
24 personnes pendant quatre
demi-journées par semaine.
La durée varie selon les parcours,
de six à vingt-quatre mois en
moyenne. Les activités pratiquées
sont variées mais sont
essentiellement axées sur
l’économie circulaire :
détournement d’objets,
compostage, maraîchage, création
d’un verger conservatoire en zone
industrielle, chantiers participatifs.
Cet atelier de remobilisation
est financé par Dijon métropole,
le conseil départemental de
Côte-d’Or et le Fonds social
européen et s’adresse aux
habitants des 23 communes
de la métropole.
Sdat, 5 bis, rue de la Manutention,
Dijon – 03 80 76 22 22

Triez
vos déchets
le volume de déchets collecté augmente de 20 % pendant les fêtes de noël.
trois conseils pour trier vos ordures pendant cette période.

la collecte des sapins
dans votre commune
Déposez votre sapin sur le trottoir après 19h.
Ahuy : lundi 6 janvier
Bressey-sur-Tille : mardi 7 janvier
Bretenière : mardi 7 janvier

les sapins, une fois
collectés puis broyés, sont
réutilisés pour l’entretien
des espaces verts publics
des communes de
la métropole.

Chenôve : lundi 13 janvier
Chevigny-Saint-Sauveur : dimanche 12 janvier
Corcelles-les-Monts : lundi 13 janvier
Daix : lundi 6 janvier
Dijon : vendredi 10 janvier entre 18h et 20h
Fénay : mardi 7 janvier
Flavignerot : lundi 13 janvier

Conseil n° 1
Choisissez la bonne poubelle
Jetez les coquilles d’huîtres et d’escargots, les décorations de Noël abîmées
et le papier cadeau dans la poubelle grise. Pour vos tables de fêtes, préférez
les nappes et serviettes de table en tissu à celles en papier qui se jettent dans le bac gris.
Les guirlandes électriques qui ne fonctionnent plus doivent être déposées en déchetterie,
les déguisements en tissu qui ne peuvent être réutilisés dans les bornes à vêtements et les
bouteilles en verre dans les points d’apport dédiés.

Conseil n°2
Offrez recyclé
Pour les cadeaux, préférez ceux d’occasion ou réalisés avec des objets de
récupération. Pensez aux piles rechargeables pour les jouets des enfants et
aux autres techniques d’emballage telles qu’un sac en toile réutilisable ou la technique
japonaise du furoshiki qui consiste à offrir son cadeau enroulé dans du tissu.

Conseil n°3
Donnez une seconde vie à votre sapin
Faites ramasser votre sapin par les services de Dijon métropole en le
déposant sur le trottoir aux dates indiquées. N’oubliez pas les consignes à
respecter pour que votre sapin soit collecté : il doit être sans sac, sans pied, sans
neige artificielle et sans décorations. Une fois collectés puis broyés, les sapins seront
transformés en paillage et serviront d’isolant aux pieds des plantations dans les espaces
verts publics des communes de la métropole.

Fontaine-lès-Dijon : dimanche 12 janvier
Hauteville-lès-Dijon : lundi 6 janvier
Longvic : dimanche 5 janvier
Magny-sur-Tille : mardi 7 janvier
Marsannay-la-Côte : lundi 13 janvier
Neuilly-Crimolois : dimanche 5 janvier
Ouges : mardi 7 janvier
Perrigny-lès-Dijon : mardi 7 janvier
Plombières-lès-Dijon : lundi 6 janvier
Quetigny : dimanche 12 janvier
Saint-Apollinaire : dimanche 5 janvier
Sennecey-lès-Dijon : dimanche 5 janvier
Talant : lundi 6 janvier
Si vous préférez vous séparer plus tôt
de votre sapin de Noël avant cette collecte ou
le garder jusqu’à la fin du mois, vous pouvez
le déposer dans l’une des cinq déchetteries
de Dijon métropole : Chenôve, Dijon, Longvic,
Marsannay-la-Côte et Quetigny.
0 800 12 12 11
trionsnosdechets-dijon.fr
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renoUvellement UrBain

Des habitants concertés
à Chenôve et Dijon
dijon métropole contribue au financement du
nouveau programme national de renouvellement
urbain (npnrU) dans deux quartiers :
le mail à Chenôve et fontaine d’ouche à dijon.
À Chenôve, le réaménagement du centre-ville
et plus particulièrement la conversion de l’ancien
centre commercial saint-exupéry en espace public
se co-construit avec les habitants.

À

Renseignements sur les projets et leur état d’avancement à la maison du projet
au cœur du quartier du Mail, 12, rue Lamartine. Accès via le parc urbain.
03 80 51 56 10 - maisonduprojet@ville-chenove.fr
horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

“

PASCAL, 60 ans

« Consulter les habitants sur des projets comme le
renouvellement urbain du quartier Saint-Exupéry
me semble être une très bonne chose. Il faut
apporter du bien-être, de la verdure et recréer
des lieux de rencontre multigénérationnelle. »
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“

SOPHIE-MARIE, 34 ans

« J’ai participé à la consultation car je me soucie
de ce qui se passe dans mon quartier, notamment
pour mes enfants qui y grandissent.

(

Chenôve, le renouvellement urbain passe par l’aménagement d’un parc au centreville. Alors que l’ancien centre commercial Saint-Exupéry a été démoli, la ville de
Chenôve a confié la conception d’un nouvel espace respectueux de l’environnement à l’agence dijonnaise Sequana Paysage. Tout au long du processus, les habitants et les
usagers du centre-ville sont invités à s’exprimer sur le devenir du site. Après une réunion
publique ayant rassemblé plus de 500 personnes en juin, il a été proposé aux Cheneveliers
de tous âges membres des instances participatives et aux riverains d’assister à une balade
urbaine début juillet avec la conceptrice, Pascale Jacotot, pour évoquer les usages des lieux
et donner leur avis. Des ateliers participatifs offrent aussi la possibilité aux habitants de
contribuer aux réflexions et de faire part de leurs attentes. En 2020, des groupes scolaires
et extra-scolaires investiront le parc lors de cycles pédagogiques sur la faune et la flore du
secteur (pelouse calcaire du plateau, mares naturelles...) et autour de la construction de
mobilier éphémère ou pérenne (hôtels à insectes, nichoirs...).

en octobre, des Cheneveliers
de tous âges ont participé
à un atelier de concertation
sur la reconversion du centre
commercial saint-exupéry
en parc urbain.

l’acte 2 du
renouvellement
urbain à Chenôve
Dans le cadre de l’acte 2
du renouvellement urbain
à Chenôve, 80 logements
ont été démolis tandis que
376 seront réhabilités.
D’autres immeubles
bénéficieront d’améliorations
extérieures pour devenir
plus esthétiques, plus
sûrs et plus pratiques.
La bibliothèque FrançoisMitterrand, le gymnase du
Mail et le secteur Kennedy
connaîtront eux aussi des
travaux de restructuration.

L

es habitants et les associations du quartier
Fontaine d’Ouche à Dijon sont invités à
s’exprimer à l’occasion de la rénovation urbaine
engagée dans le secteur de l’avenue du Lac. Parmi eux,
Serge Bach, président de l’association Bien vivre à
Fontaine d’Ouche, membre de la commission de
quartier Fontaine d’Ouche – Faubourg Raines – Larrey
– Motte Giron et du conseil citoyen ainsi que Sylvie
Dejean, co-présidente de l’association Maison Phare.

Comment avez-vous été sollicités ?
Serge Bach : « Nous nous sommes rendus sur le terrain
afin de mieux visualiser les projets car on ne voit pas la
même chose que sur un plan dans un bureau. »
Sylvie Dejean : « Trois projets ont été présentés et nous
avons donné notre avis pour finaliser les propositions
de la mairie. Certains habitants ont exprimé leurs
attentes sur des questions de stationnement ou de
sécurité routière par exemple. »

Qu’attendez-vous de cette rénovation urbaine ?
S.B. : « Le pont sera modifié au-dessus de l’avenue du
Lac pour créer une nouvelle entrée sur le quartier et
faciliter la circulation. C’est un renouveau nécessaire
pour Fontaine d’Ouche, sorti de terre dans les années
1970. Bien situé avec beaucoup d’espaces verts, le
quartier sera encore plus agréable à vivre. »
S.D. : « Une fenêtre s’ouvre sur notre quartier. La
rénovation est une façon de ré-inclure Fontaine
d’Ouche dans la ville. Il faudrait profiter de cette
dynamique pour régler les problèmes qui pèsent encore
sur les habitants dans certains bâtiments. »

(

hypothèse d’aménagement
du carrefour entre
le boulevard Kir
et l’avenue du lac.

point d’étape
> Grand Dijon Habitat finalise la réhabilitation des
258 logements de l’îlot Corse autour de l’avenue du Lac.
Avec Orvitis, les bailleurs sociaux ont lancé les études
qui mèneront à d’autres réhabilitations à partir de la fin
de l’année 2020.
> Dans le cadre du réaménagement de l’avenue du Lac
et du boulevard Kir, le pont surplombant l’avenue
disparaîtra. Les études viennent d’être lancées. Les
premiers coups de pelle devraient être donnés fin 2020.
> Deux bâtiments, soit 122 logements, seront démolis
au premier semestre 2020 entre les numéros 32 et
le 42 de l’avenue du Lac. Le relogement des habitants
est en cours de finalisation.

En bref
Tout savoir du projet
Au cœur de la mairie du quartier Fontaine d’Ouche,
les habitants peuvent découvrir le projet de rénovation
urbaine en détail présenté depuis le mois de novembre.
Exposition de photos et projections : le nouveau quartier
se dessine au fil de l’agenda des travaux prévus. Ouvert
aux habitants, aux bailleurs ou encore aux bureaux
d’études impliqués, cet espace accueille des réunions
d’informations et apporte des réponses aux questions.
Mairie de quartier de Fontaine d’Ouche,
13, place de Fontaine d’Ouche 03 80 74 52 00. Ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
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rénovéCo

Osez rénover
françois t., 35 ans, a décidé de se lancer dans
un projet de rénovation énergétique devant les
mauvaises performances de sa maison des années
1970 située à neuilly-Crimolois dont il est devenu
propriétaire en 2017. il a fait appel à rénovéco,
la plate-forme dédiée aux logements privés
des 23 communes de la métropole.

D

Bientôt des panneaux photovoltaïques
De la conception du programme de travaux à leur achèvement, moins de
huit mois se sont écoulés. L’isolation des combles, du sous-sol et du pignon extérieur, la pose de nouvelles menuiseries à double vitrage, l’installation d’une
pompe à chaleur air / eau et d’une ventilation ont apporté un confort thermique
et une meilleure qualité de l’air intérieur dont toute la famille de François T.
profite. Le foyer envisage désormais de s’équiper de panneaux photovoltaïques
pour optimiser sa facture d’électricité.

rénovéco en pratique
Rénovéco Dijon métropole est un service
public gratuit, objectif et personnalisé
s’adressant à tous les propriétaires ou
copropriétaires – occupants ou bailleurs –
d’un logement situé dans l’une des
23 communes de Dijon métropole.
Son but est de soutenir et d’accélérer
les travaux d’amélioration thermique en
copropriété comme en maison individuelle.
03 80 60 83 15
contact.metropole-dijon@soliha.fr

(

La prochaine édition du Salon de l’habitat se tiendra
du 7 au 10 février 2020 au parc des Expositions.
metropole-dijon.fr/services-et-missions/habitat/renoveco-dijon-metropole

(

errière le papier peint, la moisissure. Mauvaise surprise pour cet habitant de Neuilly-Crimolois au moment de rafraîchir son pavillon.
« C’était révélateur d’un problème qui s’ajoutait au gouffre financier
causé par mon chauffage au fuel », explique le primo-accédant. Les
entreprises consultées l’ont orienté vers les conseillers de Rénovéco (service de
conseil en matière de rénovation énergétique de Dijon métropole). Après un premier contact pour faire le point sur la nature de son projet et ses ressources financières, François T. a bénéficié de l’accompagnement plus poussé d’Annie
Chavanne, architecte à SOliHA, l’organisme missionné par Dijon métropole.
« J’ai réalisé sur place un audit énergétique. Nous avons ensuite défini toutes les
possibilités d’amélioration. » Alors que le propriétaire songeait simplement à isoler
ses combles et changer son mode de chauffage, la réalisation par SOliHA d’un plan
de financement détaillant toutes les aides mobilisables lui a permis d’étoffer
son projet.

Une baisse de 53 % du montant
des factures d’énergie
françois t. a réalisé 32 000 € ttC de travaux.
il a bénéficié de 10 600 € de subvention
de l’agence nationale de l’habitat (anah)
et de l’état, d’un crédit d’impôt de 5 000 €
et d’un éco-prêt sans intérêts. après seulement
quelques mois, françois constate
l’amortissement de son investissement
grâce à une baisse de 53 % du montant
de ses factures d’énergie.
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QUalité de l’air

Cherchez, participez

des événements comme
la nuit des chercheurs
sont l’occasion d’impliquer
davantage le grand public.

Une centaine de capteurs
intelligents pour mieux mesurer
la qualité de l’air seront
implantés dans la métropole
sur des sites choisis
avec les habitants.

dans le cadre d’un programme de recherche national sur les mutations des villes, deux équipes
de dijon métropole et de l’université de Bourgogne travaillent ensemble. elles souhaitent intégrer
les citoyens à un projet sur la connaissance de la qualité de l’air.

Q

uels impacts la transformation numérique de la ville aura-t-elle sur la vie
quotidienne de ses habitants ? Comment ceux-ci peuvent-ils participer à la
construction de la ville de demain ? Quelles sont les conséquences de la
transition énergétique sur le territoire urbain ? Voilà quelques-unes des
questions auxquelles répondra la Plate-forme d’observation des projets et stratégies
urbaines (Popsu). Il s’agit d’un programme de recherche national initié par l’État auquel
participent la plupart des métropoles françaises, dont Dijon depuis 2018.
Originalité : les équipes de la collectivité travaillent main dans la main avec des
chercheurs de l’université de Bourgogne (uB) et des habitants. « Quinze chercheurs de
six laboratoires rattachés à la maison des sciences de l’Homme de l’uB sont impliqués
pour savoir comment la ville intelligente facilite la transition socio-écologique », résume
Thomas Thévenin, géographe qui pilote le projet côté campus.

Une centaine de capteurs installés
Encore faut-il que les données générées par ce projet contribuent à changer la ville. « Nous
avons décidé de nous intéresser d’abord à la qualité de l’air », explique le chercheur. Des
scientifiques de l’uB ont conçu des capteurs connectés qui mesurent le taux de particules
fines. Le premier de ces capteurs a été installé au port du canal à Dijon. Des dizaines
d’autres – une centaine au total – seront implantés dans la métropole sur des sites choisis
en lien avec les habitants. « Le principe est de réaliser de la recherche participative », souligne
Thomas Thévenin. Les résultats des mesures seront ensuite analysés pour comprendre
comment la qualité de l’air influence (ou pas) le marché immobilier.

“

JACQUES

« Le sujet nous concerne tous »
Lors de la Nuit des chercheurs sur
le campus universitaire en septembre,
Jacques, habitant de Saint-Apollinaire,
a rencontré les universitaires impliqués
dans la Popsu de Dijon métropole.

« Je suis intéressé par les questions liées
à l’écologie et à la santé. J’ai
particulièrement apprécié la démonstration
autour des îlots de chaleur. En promenant
un capteur sur un vélo à travers la ville,
on relève une différence de température
de plusieurs degrés entre les rues du centre
et le parc de la Colombière par exemple.
Effectuer des mesures, choisir des sites
d’implantation de capteurs, synthétiser
les résultats : je suis prêt à m’impliquer
dans un programme de recherche sur
ce sujet qui nous concerne tous. »

Pour participer
popsu-dijon.u-bourgogne.fr/forums
metropole-dijon.fr/actualites/plateforme-d-observation-des-projets-et-strategies-urbaines
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focus sur

Contrat territoire leCtUre

Des livres pour tous
après une première convention menée avec succès
de 2016 à 2018, dijon métropole conclut pour
la période 2019-2022 un Contrat territoire lecture
dans les quartiers « politique de la ville ».

S

elon une enquête de l’Observatoire des inégalités publiée en
2014, 43 % de la population des plus de 15 ans n’a lu aucun
livre en 2012. La métropole s’est engagée, dès 2016, à
développer la culture dans les quartiers « politique de la
ville » : Le mail à Chenôve, les Grésilles et Fontaine d’Ouche à Dijon,
le Bief du Moulin et Guynemer à Longvic, le centre-ville de Quetigny
et le Belvédère à Talant. Elle a signé avec le ministère de la Culture
(Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-FrancheComté) et l’Éducation nationale une première convention et un
Contrat territoire lecture pour la période 2016-2018.

Pourquoi un Contrat territoire lecture ?

* Talant n’a pas souhaité renouveler sa participation à cette action.
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metropole-dijon.fr

Une nuit pour lire
Bibliothécaires et libraires des villes
de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic,
Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon,
Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lèsDijon, Talant, la bibliothèque universitaire
Droit-Lettres de Dijon et cinq librairies
dijonnaises proposeront des animations lors
de la Nuit de la lecture, gratuites et ouvertes
à tous. Le thème ? Le nombre 20 (années 20,
années 80, écri20, vin, devin, 20 sur 20...).
17 et 18 janvier
Programmation disponible
sur nuitdelalecture.fr

(

En quoi consiste le nouveau ?
Il s’applique pour la période 2019-2022 et concerne les quartiers « politique de la ville »
des communes de Chenôve, Dijon, Longvic et Quetigny*. Les signataires prolongent ainsi
le travail de promotion et de renforcement de l’accès à la lecture. Le projet phare qui sera
conduit en 2020, « Des livres à soi », est issu de l’école du Salon du livre de jeunesse de
Montreuil et associera les bibliothèques à des partenaires du champ social et de la petite
enfance. Une quarantaine de familles seront invitées à des ateliers de familiarisation avec
les livres et à des sorties thématiques. Le but ? Prévenir l’illettrisme et aider les parents à
intégrer l’usage du livre jeunesse dans la relation avec leurs enfants. Il ne reste qu’à entamer
ce nouveau chapitre.

(

Les quartiers concernés sont dotés d’une bibliothèque ou d’une
médiathèque municipale. « Les habitants recherchent un lieu de
convivialité, où ils peuvent accéder à de l’information libre et gratuite et
à des espaces de travail avec un personnel accompagnant », indique la
chargée de mission du Contrat territoire lecture. « C’est un vecteur de
lien social dans les quartiers. L’objectif de ce contrat est de développer la
médiation auprès des publics et la concertation des acteurs pour impulser une dynamique
commune forte à l’échelle du territoire. » Un travail, mené en 2017-2018 a associé
6 bibliothèques, 7 écoles élémentaires et 7 collèges de la métropole. Les classes de CM2 et
de 6e ont été prioritairement ciblées car l’étude a mis en lumière une forte déperdition
du nombre de lecteurs entre le primaire et le collège. Les bibliothécaires et les enseignants
ont conduit des projets dans chacun des quartiers autour d’un même fil rouge, les
ouvrages de l’auteure et illustratrice Nathalie Novi.

revUe de presse

Dijon métropole à la une
23 AOÛT 2019

OCTOBRE 2019

C’est le petit Louvre de Dijon

Dijon, la ville qui monte

« Dijon, c’est d’abord une promenade dans le temps : ses maisons
à colombages qui vous escortent depuis la gare, cette impression
d’un décor de film à ciel ouvert pour une série en costumes
qui se déroulerait à l’époque de Philippe le Hardi et des ducs de
Bourgogne, aussi puissants dans le royaume de France que les
Borgia ou les Sforza dans les duchés italiens du XVe ou XVIe siècles.
On pénètre dans l’édifice par la place Sainte-Chapelle devenue
piétonnière, belle comme de l’antique. Ou plutôt du Renaissance.
Puis, on entre dans les salles. Alors là, comptez la journée. Un peu
comme au Louvre. Ou déambulez. Nous, on a avalé les salles
comme des sandwichs, faute de temps. »

« Ici, art et architecture dialoguent au quotidien dans un espace
de vie sans bruit et sans pollution. Flâner rue de la Verrerie,
rue de la Chouette ou devant les bouquinistes de la rue Musette,
se reposer un moment dans le square de la place des Ducs-deBourgogne, bruncher le dimanche aux Halles centrales – sauvées
in extremis de la démolition grâce à une erreur de
l’administration ! –, se rafraîchir sur les terrasses des nombreux
cafés et restaurants, grimper au sommet de la tour Philippe le Bon
(7 étages, 316 marches !) pour dominer toute la ville… font partie
des activités qui témoignent d’un art de vivre privilégié.
Dijon étonne, Dijon émerveille. »

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019

Dijon, un terroir d’avenir
« Bien placée pour la qualité de vie dans la région Nord-Est, où elle
devance Strasbourg, Nancy et Besançon, Dijon pointe aussi à la
deuxième place de notre classement national dans la catégorie
« Vivre ». Une belle performance. La cité bourguignonne se
distingue particulièrement par une forte croissance des transports
en commun : leur part dans les déplacements des habitants
y a augmenté plus vite qu’ailleurs entre 2010 et 2015, grâce
notamment aux deux lignes de tramway inaugurées à la fin de
2012. […] En s’installant à la mairie, en 2001, le socialiste François
Rebsamen a lancé plusieurs chantiers visant tous le même objectif :
faire de la cité bourguignonne une destination attractive, avec tous
les attributs d’une « vraie » métropole régionale. À son crédit :
les deux lignes de tramway, la rénovation du CHU et du stade,
la reconversion réussie du pôle militaire en école de gendarmerie
accueillant plus de 2 000 élèves, la piétonisation du centre,
un Zénith de plus de 8 000 places, et le projet OnDijon de ville
connectée. »

SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019

Yan Pei-Ming, la fière ascension
d’un peintre d’histoire
« Il est arrivé de Shanghaï en France au début des années 1980
aux Beaux-Arts de Dijon. Son histoire est celle d’une conviction
forte, d’une ascension fière, couronnée cette année, outre Dijon,
par une exposition au Musée Courbet d’Ornans pour le
bicentenaire Courbet. Les gigantesques portraits de Gustave et
de Ming ont quitté Ornans pour les immenses cimaises du Petit
Palais, où ils trouvent naturellement leur place parmi les peintres
d’histoire (« Yan Pei-Ming/Courbet, corps-à-corps », jusqu’au
19 janvier 2020). Le Musée d’Orsay lui a donné carte blanche
et ses trois toiles monumentales qui célèbrent sa mère défunte
et Courbet démontrent son ambition (« Yan Pei-Ming,
Un enterrement à Shanghaï », jusqu’au 12 janvier 2020). »
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en direct du conseil

En direct
du conseil métropolitain
retrouvez toutes les décisions du conseil métropolitain
sur metropole-dijon.fr, rubrique « conseil métropolitain ».

En bref
Extension du réseau
d’assainissement à Daix
Une extension du réseau
d’assainissement de la rue du Meix
Pillon à Daix a été actée afin
de raccorder une habitation.

métropole et eUrope

Vers un renforcement des liens
avec la Maison de l’Europe

•••

Nomination d’une rue
Simone Veil à Quetigny
« Quetigny Cœur de ville »
accueillera prochainement des
nouveaux bâtiments d’habitation.
Une nouvelle rue appelée
Simone Veil a été créée à
l’embranchement de l’avenue du
Cromois et de la rue des Huches
pour mieux desservir ces futurs
logements.
•••

Adhésion à l’association
des Maires ville & banlieue
de France
Dijon métropole adhère à
l’association des Maires ville &
banlieue de France qui regroupe
des communes périphériques
des principales agglomérations
françaises. Réseau actif, lieu
d’échanges entre les élus
confrontés aux défis de l’urbain
et du social, il replace la banlieue
au centre des politiques publiques.
Dijon métropole, impliquée dans
la rénovation urbaine, la réussite
éducative et le développement
social, apportera sa contribution.
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Dijon métropole accompagne le fonctionnement, les missions et les activités de
la Maison de l’Europe par le biais d’une nouvelle convention. Plusieurs actions
sont envisagées : mise à disposition de ressources documentaires, mobilisation
élargie à l’occasion du Printemps de l’Europe, renforcement de la dimension
européenne des événements organisés ou soutenus par Dijon métropole, sessions
de formation. Pour rappel, la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
est une structure publique, dépendant du conseil régional, informant le grand
public sur le fonctionnement de l’Union européenne, conseillant les porteurs de
projets et favorisant le lien entre institutions et territoires.

goUvernanCe

Vers une gestion unique de l’eau
sur les bassins versants de l’Ouche,
de la Vouge et de la Tille
Depuis près de deux ans, les quatorze Établissements publics de coopération
intercommunale (Epic) des bassins versants de l’Ouche, de la Vouge et de la Tille,
dont la métropole de Dijon, définissent les contours d’un établissement public
unique pour remplacer les quatre syndicats existants. Leur objectif ? Créer un
syndicat unique sur le territoire de l’Ouche, de la Vouge et de la Tille, plus proche
de la gestion et de l’entretien courant des rivières.

Sécheresse

solidarité

Création d’une unité d’intervention
à domicile en santé mentale
Depuis octobre, une unité d’intervention à domicile en santé mentale existe à titre
expérimental à Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, membres actifs du Contrat
local de santé. Composée d’un travailleur social, d’un infirmier et d’un psychologue,
l’unité rencontre des personnes et leur propose un accompagnement adapté. En effet,
les publics souffrant de troubles psychiques ne sont pas toujours suivis en psychiatrie.
Cela peut générer des situations complexes comme des atteintes au voisinage et à l’ordre
public, une mise en danger de la personne, de son environnement, un habitat insalubre
ou des procédures de soins sans consentement. Le projet est porté par deux associations
ayant une expertise dans l’accompagnement des personnes en souffrance psychique :
l’Acodège et la Société dijonnaise d’assistance par le travail (Sdat).

environnement

Cit’ergie
deux collectivités pour un label
Dijon et sa métropole ont demandé la labellisation commune Cit’ergie auprès de la
Commission nationale du label qui s’est tenue en novembre. Création d’une ferme
solaire photovoltaïque et d’une usine de méthanisation pour produire du gaz vert,
développement de véhicules hydrogènes ou encore extension des réseaux de chaleur
et poursuite de l’accompagnement à la rénovation thermique des logements...ces
actions sont programmées pour notamment atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2050. Pour rappel, la ville de Dijon a déjà obtenu le label en 2013 et Dijon métropole
en 2014.

Plus que caniculaire, l’été
a été sec, succédant à un hiver
déficitaire et à un printemps
aride.
L’agglomération dijonnaise s’est
créée dans un environnement
sans eau vive ou presque :
à l’inverse de la plupart des villes,
pas de cours d’eau à Dijon sinon
le maigre Suzon par ailleurs
complètement capté en amont.
Dans cette réalité
géomorphologique,
30 000 habitants de plus sont
une gageure : on aura beau
« empêcher le développement
démographique » de telle ou
telle périphérie, railler les projets
de communes voisines en leur
disputant la ressource hydrique,
rien n’y fera.
Dijon et son agglo manquent
d’eau : depuis toujours et bien
avant qu’on s’inquiète de la rareté
de la ressource. Darcy en son
temps avait déjà dû déployer
des trésors d’ingénierie pour
la stocker et la distribuer.
L’énergie de la Métropole devrait
plutôt être mise dans la qualité
de vie de ceux qui sont là :
développer des ilots de fraîcheur
en ville, cesser la « bétonite » ;
se regarder tel qu’on est et non
tel qu’on se voudrait.
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
Adrien GUENÉ
Jean-Philippe MOREL
Laurent BOURGUIGNAT
Noëlle CAMBILLARD
Gilbert MENUT
Damien THIEULEUX
Catherine VANDRIESSE
Virginie VOISIN-VAIRELLES
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les déchets non recyclables
à l’Usine de valorisation énergétique
des ordures ménagères de
dijon métropole sont transformés en
électricité et en chaleur par le biais
d’un turbo-alternateur, dont la turbine
a récemment été modifiée.
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Unité de valorisation énergétiQUe

Ça turbine !
entre avril et octobre, d’importants travaux ont eu lieu à l’Usine de valorisation
énergétique des ordures ménagères de dijon métropole. il s’agissait d’améliorer
la performance énergétique du site. la chaleur produite par la combustion
des déchets alimente le réseau de chaleur métropolitain (Chenôve, dijon,
fontaine-lès-dijon, Quetigny et talant).

C

hauffer les foyers métropolitains grâce à la combustion des déchets
non recyclables. Tel est le rôle de l’Usine de valorisation énergétique
(UVE) des ordures ménagères de Dijon métropole, anciennement
appelée usine d’incinération.
Dans les fours, les fumées avoisinent une température moyenne de 1 100°C.
Une chaudière permet de faire baisser cette température en convertissant
l’énergie contenue dans les fumées en vapeur. Cette vapeur active ensuite la
turbine du Groupe turbo-alternateur (GTA), qui génère de l’électricité
revendue et alimente un échangeur qui réchauffera l’eau du réseau de chaleur
de la métropole.
La turbine du GTA a récemment été modifiée afin d’optimiser la récupération
d’énergie dans la vapeur. Couplés au déploiement et à l’interconnexion des
réseaux de chaleur, ces travaux permettront de multiplier par trois la chaleur
injectée dans le réseau de chaleur par l’UVE : elle passera de 65 GWh par an à
180 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation d’environ 50 000
foyers dijonnais d’ici 2023. L’Usine de valorisation énergétique en trouvera
son rendement énergétique amélioré.

(

faire rouler des camions bennes à ordures
ménagères grâce aux déchets
Dijon métropole poursuit ses actions en faveur de la
réduction de la pollution atmosphérique et sonore.
En 2019, elle a fait partie des 11 lauréats de l’appel
à projets de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) sur le thème
« Écosystèmes et mobilité hydrogène » pour son projet
d’unité de production d’hydrogène par électrolyse à
partir de l’électricité issue du Groupe turbo-alternateur
de l’Usine de valorisation énergétique. Cet hydrogène,
issu d’énergie renouvelable, alimentera une flotte
de huit camions à ordures ménagères roulant avec ce
gaz. Deux poids lourds et quatorze utilitaires seront
également déployés. La quantité produite restante
alimentera des bus Divia à hydrogène.

les travaUx réalisés
Le système de traitement
des fumées a été amélioré pour
abaisser la température dans les
cheminées et mieux récupérer
l’énergie des fumées chaudes.
dans l’usine, la tuyauterie vapeur
a été agrandie et deux échangeurs
de chaleur ont été ajoutés.
Une nouvelle liaison d’eau chaude
a été créée entre les échangeurs de
l’Unité de valorisation énergétique
(Uve) et la chaufferie nord du réseau
de chaleur.
pour pouvoir accepter l’énergie
supplémentaire générée par l’Uve,
des travaux d’extension ont été
réalisés sur les deux réseaux
de la métropole, avec notamment
une interconnexion des deux réseaux
de chaleur dans le quartier
montchapet.
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Le data challenge
au service des transports
et du commerce

afin d’accélérer l’émergence de solutions innovantes, dijon métropole
organise depuis le mois de mai la première édition du data challenge ondijon.

O

bjectif du data* challenge OnDijon organisé depuis mai : imaginer,
concevoir et développer avec des start-up les services de demain
bénéfiques à la fois au territoire et à l’ensemble des habitants. Ce premier
data challenge porte sur les enjeux urbains liés à la mobilité : la dynamisation du centre-ville et de ses commerces grâce à l’offre de transports, l’amélioration
de l’expérience des déplacements et une meilleure prédiction des flux. À l’issue
d’une phase de sélection, trois start-up ont été retenues parmi 30 candidates :
Atsukè, MILE Positionning et Datategy, respectivement spécialisées dans la dématérialisation des tickets de transport, les contenus multimédias et les algorithmes
prédictifs. Les projets retenus bénéficieront d’un programme d’accélération qui
s’appuie à la fois sur un financement de 20 000 € par entreprise et un accompagnement pour concevoir, développer et expérimenter dans les conditions réelles avec
un objectif de déploiement des solutions en six mois.

*L’open data : données numériques ouvertes dont l’accès et l’usage sont laissés libres aux usagers.

atsukè a déjà
développé son
ticket par sms
en suisse.

atsuke.com - mile.eu.com - datategy.net/fr

les dates Clés dU data Challenge ondijon
De mai à mi -septembre 2019
ouverture de la plate-forme pour permettre aux start-up de présenter leurs projets
Septembre 2019
sélection des start-up qui bénéficient d’un financement et d’un accompagnement
D’octobre 2019 à mars 2020
accompagnement et expérimentation sur le terrain des solutions retenues
Avril 2020
analyse, mesure, validation et déploiement des projets
Courant 2020
lancement du prochain data challenge autour de l’ « espace public »
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damien Bousson,
co-fondateur de la
start-up atsukè.

Atsukè crée des solutions de mobile ticketing pour le transport et
les smart cities. Votre start-up fait partie des trois lauréats du premier
data challenge organisé parDijon métropole sur la mobilité.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?
Damien Bousson : « Installés à Dijon, Paris, Lausanne et Zurich, nous sommes
spécialisés dans la dématérialisation des tickets de transports publics. Après
avoir démarré sur les grands réseaux suisses, nous avons lancé notre activité
en France en 2017 en proposant un ticket par SMS. C’est la façon la plus
simple d’acquérir un titre de transport dématérialisé puisqu’il n’y a pas besoin
de télécharger une application. Nous l’avons développé dans une vingtaine
de réseaux dans l’Hexagone. À partir de cette plate-forme technique, nous
travaillons sur le développement de nouveaux services, que ce soit
sur le stationnement ou sur les nouveaux modes de déplacements, à l’image
de l’autopartage, etc. »

Quel projet avez-vous proposé dans le cadre de ce data challenge ?
« Nous répondons à une problématique que nous avons déjà identifiée ailleurs
mais que nous n’avons pas encore industrialisée : faciliter le transport public
et dynamiser les centres-villes en y générant plus de flux. Pour cela, nous
mettons en place des opérations promotionnelles ou des tickets événementiels
grâce à notre plate-forme. Nous pouvons par exemple dématérialiser les
tickets de parking parfois offerts aux clients par les commerçants afin d’éviter
la gestion complexe du papier. »

Que vous apporte ce data challenge ?
« C’est un accélérateur pour le développement de notre projet. Nous
mesurons les contraintes imposées par l’environnement et de quelle manière
nous pouvons y faire face. Ce qui nous a particulièrement intéressé, c’est le
fait que Dijon métropole nous ait offert un terrain d’expérimentation
déclinable sur d’autres territoires. »

(

ondijon rayonne
Qu’elles viennent de l’Union européenne, d’Australie ou encore d’Amérique
du Sud, les visites de délégations se multiplient au poste de pilotage OnDijon.
Une dizaine de collectivités ont déjà missionné des représentants afin de voir si
ce modèle peut être reproduit sur leur territoire. Le maire de Berne, en Suisse s’est,
par exemple, déplacé pour découvrir le fonctionnement de la gestion connectée de
l’espace public. La capitale de la République tchèque, Prague, s’est aussi montrée
intéressée. Tout comme Belo Horizonte et Curitiba, capitales respectives des états du Minas Gerais
et du Parana au Brésil, fortes de 2,4 et d’1,7 millions d’habitants. Dans l’Hexagone, Bordeaux, Orléans, Arras,
Nîmes ou encore Clermont-Ferrand – qui a profité de la visite de OnDijon pour découvrir le réseau de chaleur
urbain – ont apprécié la transversalité et la synergie des différents acteurs afin de travailler de manière
plus efficace au service des citoyens. Même le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024
s’est déplacé dans le cadre de sa réflexion sur la sécurité ainsi que le ministère de l’Intérieur pour
la Coupe du monde de rugby 2023 et les JO 2024.
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