DIJON
métropole
LE MAGAZINE D’INFORMATION • ÉTÉ 2021 #56

S’ÉVADER
SANS S’ÉLOIGNER
ESCAPADES MÉTROPOLITAINES
REDÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

.

metropole -dijon fr

Sommaire
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE DIJON MÉTROPOLE

GRAND ANGLE
S’ÉVADER SANS S’ÉLOIGNER
OU UN ÉTÉ MÉTROPOLITAIN

INSERTION
PROFESSIONNELLE
LA MÉTROPOLE DIT “OUI”
AUX APPRENTIS

14

06
EAU ET ASSAINISSEMENT
ODIVEA DÉPLOIE
33 000 COMPTEURS INTELLIGENTS

FONDS DE RELANCE
ÉCONOMIQUE

32

UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL
À L’ÉCONOMIE LOCALE

08
CULTURE
RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ

38
SANTÉ
À CHENÔVE, URGO IMAGINE
LA PREMIÈRE PEAU ARTIFICIELLE

EN DIRECT DU CONSEIL

10

L’ÈRE DE L’HYDROGÈNE
COMMENCE MAINTENANT

42

Directeur de la publication François Rebsamen
Directeurs de la rédaction Isabelle Elzière, Marc Farré
Directrice adjointe de la rédaction Chrystel Skowron
Rédacteur en chef : David Lang
Secrétaire de rédaction Camille Soligo
Rédacteurs Aude Moulin, Théo Fracchiolla, Patrice Bouillot,
Patrick Lebas, Bertrand Carlier, Charlotte Tortat, J’articule

Design et réalisation tempsRéel, dijon
Crédits photos Dijon Métropole ; Philippe Maupetit p.1, p.16-17-18-19-20, p.36-37 ; Jonas Jacquel p.2, p.4-5, p.9, p.17,
p.24-25 ; Vincent Arbelet p.2, p.28-29, p.38 ; François Weckerlé p.2, p.11, p.14-15, p.17, p.20, p.22-23, p.30 ; Isabelle
Smolinski p.21 ; Urgo Medical p.11 ; CHU Dijon Bourgogne p.12 ; Antoine Martel p.13 ; Christophe Fouquin p.16 ;
Maison Lameloise p.27 ; Epicure Investissement p.27 ; ville de Chenôve p. 31 ; MG p.35 ; Isabelle Arthuis p.39.
Impression AG ROTO - 02 33 85 10 10 - Distribution Adrexo - Tiré à 140 000 exemplaires
Dépôt ISSN 2609-2166 Dépôt légal 03-2021
DIJON MÉTROPOLE 40, avenue du Drapeau - 21000 Dijon - 03 80 50 35 35

10-31-1228

par FRANÇOIS REBSAMEN,
président de Dijon métropole,
maire de Dijon
SOLIDARITÉ SANS FAILLE
Jean-Claude Girard, maire d’Ouges et vice-président de Dijon métropole, a été
victime le 23 mai d’une agression à la barre de fer qui aurait pu s’avérer mortelle,
d’autant plus lâche qu’elle a été perpétrée « par derrière ». Sa faute ? Avoir demandé,
en sa qualité de maire et officier de police judiciaire, à des individus en quad de
respecter la tranquillité des riverains excédés par le bruit et la dangerosité des rodéos
au bord du canal. Je souhaite que les auteurs soient lourdement sanctionnés et
j’adresse à notre collègue, à l’habitant de la commune également blessé qui lui est
venu en aide, à ceux qui lui ont porté secours et à tous les Ougeois très choqués,
le soutien de tous les élus de la métropole.

SE RETROUVER ENFIN
Après des mois de contraintes, de couvre-feu, le retour des beaux jours ne doit pas
être synonyme d’un laisser-aller qui viendrait ternir la joie de retrouver la proximité
joyeuse et festive. Sans relâcher notre vigilance face à la pandémie de Covid-19,
l’été 2021 devrait nous offrir une respiration aussi attendue que méritée.
À l’attention des habitants de la métropole qui auront à cœur de s’évader sans la
possibilité de s’éloigner, ce numéro estival invite à des escapades originales à portée
de transports en commun. Une façon de redécouvrir toute la diversité de notre
territoire, sa nature au fil de l’eau, des combes et des forêts, son patrimoine parfois
méconnu et les rencontres, découvertes et activités qu’il réserve dans chacune
des vingt-trois communes de la métropole.

UNE COLLECTIVITÉ ACTIVE ET SOLIDAIRE
259 087 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2021
239,95 KM2 DE SUPERFICIE
338,9 M€ DE BUDGET EN 2021

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

Si je souhaite à chacun l’opportunité de se ressourcer cet été, je n’oublie pas que
la situation de beaucoup reste difficile. Initié dès le printemps 2020 pour soutenir
financièrement les entreprises, notamment les plus petites, le Fonds de relance
économique métropolitain peut être fier de son bilan. Il s’est avéré décisif pour aider
de manière adaptée les acteurs de l’économie locale. De la même manière, quand
elle agit pour l’insertion professionnelle en recrutant des apprentis en nombre,
quand elle accompagne les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique
en ouvrant quatre nouvelles permanences Rénovéco, quand elle poursuit son action
de renouvellement urbain pour une métropole agréable à vivre partout et pour tous,
notre collectivité contribue à améliorer la vie.

UNE MÉTROPOLE INNOVANTE ET ATTRACTIVE
Et à dessiner sans relâche le futur d’une communauté pionnière et exemplaire.
En matière d’eau notamment, avec le déploiement par Odivea de 33 000 compteurs
intelligents installés dans dix communes de la métropole sans coût pour les usagers ;
sur une filière d’excellence également, la santé, en aidant le CHU Dijon Bourgogne
à inventer la médecine de demain ; en soutenant à Chenôve le laboratoire de
recherche Urgo où naîtra peut-être la première peau artificielle au monde.
Et que dire d’un quartier, Fontaine d’Ouche, demain à « énergie positive » comme
l’ambitionne le grand projet européen RESPONSE ? Ou de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin dont le chantier s’ouvre aujourd’hui à la visite ?
Cette volonté d’innover qui est la nôtre, n’en rougissons pas. Continuons !

ils font la métropole
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encontres

DELPHINE PRADES

JOËL JANNODET

CÉRAMISTE, DIJON

ÉBÉNISTE, FÉNAY

De grès et de porcelaine

Maître du bois

Installée dans son petit atelier du centre-ville dijonnais, la
céramiste Delphine Prades conçoit des objets de décoration
uniques. Elle qui définit son travail comme « féminin, végétal
et poétique » avoue sa préférence pour le grès, « moins fragile que
la céramique et qui permet un résultat plus précis ». La porcelaine,
Delphine Prades l’utilise pour créer des bijoux, tirant parti de la
« blancheur superbe » de ce matériau. La pandémie de Covid-19
a bien sûr impacté la jeune entrepreneuse. Elle a tout de même
pu animer des ateliers réguliers dans des lieux accueillant
du public. « Toutes les initiatives qui valorisent les artisans me font
plaisir et je suis favorable à ce genre de campagne », commente
Delphine Prades. Désireuse de partager son savoir-faire, elle
propose des visites de son atelier sur rendez-vous. « J’ai aménagé
un petit espace pour les personnes qui souhaitent le découvrir. »
Une invitation à mieux connaître, aussi, le métier de céramiste.

Ébéniste fédinois, Joël Jannodet a fait de la polyvalence
sa particularité. Ce maître artisan d’art à la tête d’une entreprise
vieille de cinq générations peut aussi bien réaliser des meubles
ou restaurer du mobilier du XVIIe siècle et des pièces
contemporaines. « La maîtrise et l’ancienneté font ma force dans
le métier », assure Joël Jannodet, qui se sent honoré d’être mis
en avant par la campagne sur l’artisanat d’art : « Beaucoup n’ont
pas eu cette chance ». Il faut dire que ce Dijonnais « pure laine »,
chef d’entreprise depuis 1982, a été confronté à d’autres
problématiques au long de sa carrière. « J’ai vu fleurir les centres
commerciaux. C’est en proposant une offre différente que j’ai eu
la chance de pouvoir compter sur une clientèle fidèle. »

bricoleetbarbotine.fr
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jannodet-meubles.com

(

Dijon métropole soutient ses artisans d’art. Depuis le mois d’avril, 115 de ces Très petites entreprises
(TPE) sont mises à l’honneur à travers une campagne menée en partenariat avec la métropole
par la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA). Au sein de leurs ateliers, les artisans perpétuent
des savoir-faire précieux pour fabriquer des objets uniques et contribuent à la vitalité et
à la singularité de l’économie de proximité. Rencontre avec Delphine, Joël, Maël et Thomas.
Retrouvez tous les artisans d’art de la métropole sur artisanat-bfc.fr/article/artisanat-dart-dijon-metropole

MAËL RETIÈRE

THOMAS GERRIET

RELIEUSE ET RESTAURATRICE DE LIVRES, MARSANNAY-LA-CÔTE

DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE GERRIET, FONTAINE-LÈS-DIJON

Bonne fée des livres

Une affaire qui monte

Dijonnaise implantée à Marsannay-la-Côte, Maël Retière restaure
les livres anciens en respectant les éléments d’origine. « La majeure
partie de mon travail consiste à consolider les ouvrages. J’effectue
aussi beaucoup de reliure de documents, classique ou avec des
matériaux précieux. » Passionnée par son travail, Maël Retière initie
les « personnes désireuses d’en comprendre les fondements » aux
secrets de son métier grâce à son organisme de formation. La jeune
femme travaille avec les mairies, qui doivent faire relier leurs
registres* et avec les bibliothèques qui possèdent un fonds
patrimonial. « Je reçois aussi des particuliers souhaitant restaurer
un livre abîmé qui leur est cher », complète Maël Retière. Elle salue
la campagne lancée par la Chambre de métiers et de l’artisanat et
la métropole : « C’est une bonne chose, cela nous aide à traverser
cette période difficile ».

Dirigée par Thomas Gerriet depuis 2011, l’entreprise fontenoise
Gerriet spécialisée dans la conception d’escaliers sur-mesure pour
particuliers et professionnels est une affaire de famille.
Thomas Gerriet a fait ses gammes avec son père Gérard et son
grand-père Auguste, qui a créé la société en 1956. « J’ai appris
le métier à leurs côtés. Reprendre l’entreprise familiale était logique
pour moi », raconte-t-il. Composée de cinq salariés et de
trois alternants, la société fabrique des escaliers pour des clients
situés dans un rayon de 400 kilomètres autour de la métropole.
« Nous recevons une cinquantaine de commandes par an », précise
l’artisan, peu touché par les effets de la crise sanitaire.
« La demande a fortement augmenté. Cela s’explique peut-être par
le fait que certains en ont profité pour faire des travaux de rénovation
chez eux. » Perpétuant un savoir-faire intergénérationnel
au service d’une créativité qui ne s’est jamais essoufflée depuis
presque soixante ans, Thomas Gerriet l’affirme : « aucun escalier
ne se ressemble ».

*Les communes de plus de 1000 habitants doivent relier leurs registres communaux
(délibérations et arrêtés) au plus tard en fin d’année). Pour les communes de moins
de 1 000 habitants, la reliure est obligatoire tous les cinq ans.

reliureboccard.fr

gerriet.com
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INSERTION PROFESSIONNELLE

La métropole dit “oui”
aux apprentis
Urbanisme, gestion des déchets, informatique, espaces
verts… La métropole embauche régulièrement des apprentis
au sein de ses services afin de favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes. D’ici septembre, la métropole
et la ville de Dijon recrutent 100 apprentis supplémentaires.
our les apprentis, l’alternance est un atout. Confrontés aux réalités du monde du travail en alliant la théorie à la pratique, au fil des mois, voire des années, ils acquièrent
une solide expérience qu’ils valoriseront sur leur curriculum vitae. Raphaël Joblot,
24 ans, est inscrit en master 2 Juriste des collectivités territoriales en alternance à
l’université de Bourgogne. Il a intégré le service de la commande publique de la métropole en
septembre 2020, pour une durée d’un an. « La perspective de travailler sur une large variété
de sujets dans une collectivité qui mène des projets de grande ampleur m’a séduit », raconte-t-il.
« Cet apprentissage est ma première expérience professionnelle dans mon domaine. C’est très enrichissant, surtout pour un débutant comme moi. J’ai notamment participé à l’élaboration de
contrats pour la construction de bâtiments, la restauration d’œuvres d’art ou encore la commande
de produits sanitaires pour les agents de la collectivité. » Selon Raphaël Joblot, cette année
d’apprentissage au service de la commande publique « est un tremplin vers la vie active ».

P

Du CAP au Master 2
L’agglomération dijonnaise a toujours été proactive sur le terrain de l’insertion professionnelle.
Alors que l’alternance est élargie au secteur public en 1992, les deux premiers alternants sont
recrutés dès 1993, l’un en tant que couvreur, l’autre en tant que paysagiste. Petit à petit,
l’apprentissage fait des émules, si bien qu’actuellement, 43 apprentis travaillent dans les services
de la métropole et de la ville de Dijon. L’apprentissage concernait au départ surtout des métiers
manuels. Les profils se sont diversifiés. Les jeunes effectuent leur alternance du niveau CAP au
Master 2 sur une période de six mois à 3 ans, dans des métiers très variés : juriste, contrôleur
de gestion, informaticien, agent de maintenance, électrotechnicien, urbaniste… Cette richesse
des candidatures répond à une volonté forte de la métropole, doublement labellisée « égalité
professionnelle femmes-hommes » et « diversité » par l’Afnor Certification depuis 2018.

500 candidatures reçues
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les futurs apprentis peinent à trouver des offres. Pour
les accompagner, la métropole et la ville de Dijon ont lancé, fin mars, une campagne inédite.
Elles s’engagent à accueillir 100 jeunes supplémentaires en septembre 2021, portant leur
nombre à 143. En ouvrant davantage leurs services, les deux collectivités disent « oui » aux
apprentis et réciproquement : plus de 500 candidatures ont déjà été déposées.
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Le marché de
l’emploi métropolitain
résiste à la crise
Créativ, maison de l’emploi et de la formation du bassin
dijonnais, s’est adjoint l’expertise du groupe Randstad
pour réaliser une étude sur le marché de l’emploi local.
Les résultats, publiés en mars, démontrent une bonne
résistance malgré la crise.
En 2020, 38 611 offres d’emplois ont été publiées sur le périmètre de
Dijon métropole. Si, durant le premier confinement, les offres ont reculé
de près de 30 % par rapport à 2019, les entreprises ont rapidement
recruté à nouveau. Si bien que les intentions d’embauche n’ont baissé
« que » de 7,8 % sur le territoire par rapport à 2019 (-16,5 % au niveau
national). Cette résilience s’explique à la fois par le poids de la
métropole sur le marché de l’emploi en Côte-d’Or (deux offres sur
trois) et par la diversité du tissu économique local. 80 % des offres
d’emploi émanent de sept secteurs : le tertiaire, l’industrie, la construction, la santé et le social, la logistique, le commerce et l’informatique.

L’union fait la force
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte-d’Or Dijon métropole
et Créativ ont signé une convention de partenariat pour développer
ensemble l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle dans le
bassin dijonnais. Les deux partenaires sont en effet amenées à conduire
des actions destinées à un public commun : opérations événementielles,
promotion des métiers ou de découverte des filières professionnelles,
conseil et accompagnement à l’orientation scolaire et professionnelle,
formation, création d’entreprise etc. Grâce à cette convention, la CCI et
Créativ partageront des outils, des ressources et des initiatives pour
soutenir la formation, l’accompagnement des dirigeants, des créateurs
et repreneurs, ainsi que le développement des entreprises, avec un volet
insertion.

BTP : les besoins en main d’œuvre restent élevés
Comme Raphaël Joblot,
42 jeunes sont apprentis
au sein des services de la
ville et de la métropole.

En première ligne pour construire les logements de demain, le bâtiment
est l’un des secteurs qui recrute le plus. Une étude de la cellule
économique régionale de la construction montre une augmentation de
l’emploi salarié de 1,7 % en 2020. Celle-ci s’explique par la reprise
rapide des chantiers dès avril 2020 et des carnets de commande remplis.
Selon la Fédération française du bâtiment de Côte-d’Or, les besoins
concernent tous les niveaux, des opérateurs aux encadrants.

creativ21.fr - d21.ffbatiment.fr
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FONDS DE RELANCE ÉCONOMIQUE MÉTROPOLITAIN

Un soutien exceptionnel
à l’économie locale
Très rapidement après le début de la pandémie de la Covid-19, la métropole a instauré le Fonds de
relance économique, un plan d’action exceptionnel pour accompagner au plus près les acteurs
économiques locaux, assurer la survie des plus petites structures et créer les conditions
d’une reprise d’activité durable. Les sociétés ont pu compter sur la métropole et la Région,
en collaboration avec les partenaires du territoire, qui ont mis rapidement en œuvre des aides
adaptées qui ne trouvent pas ou peu d’équivalent dans les autres métropoles ou régions françaises.
es chefs d’entreprise de la métropole ayant bénéficié du
Fonds de relance économique sont unanimes : l’aide financière versée par la métropole a été, en complément de celles
de l’État et de la Région, essentielle pour faire face aux
charges incompressibles et maintenir les emplois.
La Blanchisserie traditionnelle Lavande, dirigée par Fabien Verstraeten
à Talant, travaille principalement pour l’hôtellerie et la restauration,
notamment haut-de-gamme. Depuis mars 2020, elle a enregistré
« une chute vertigineuse » de son activité. La société, qui venait
d’investir dans des séchoirs moins énergivores, a reçu 15 000 € de la
métropole. Pour le chef d’entreprise, « cette aide financière a été
précieuse ». « Elle nous a permis de passer la crise et de nous préparer à
la reprise tout en conservant nos neuf salariés. »

L

Arthur Deballon, à la tête d’Axo Agencement, spécialiste de la conception et de la fabrication de stands dans la zone industrielle Cap Nord
à Dijon, dresse le même constat. « Nous sommes à l’arrêt complet
depuis la livraison de nos dernières commandes pour le salon de l’agriculture à Paris, fin février 2020. » Les 15 000 € versés par la métropole
ont permis à Arthur Deballon d’assurer la survie de son entreprise qui
emploie deux salariés, en attendant la reprise mi-juin après 14 mois
d’inactivité. « Cette aide est aussi importante psychologiquement. On
se sent accompagnés », estime le dirigeant.

Un soutien à l’investissement
Le Fonds de relance encourage également les initiatives des PME et
TPE, qui constituent la majorité du tissu entrepreneurial local, afin
qu’elles puissent investir, innover et se diversifier. C’est le cas de
la société Gort Consulting, installée dans la zone d’activités de
l’ancienne BA 102 de Dijon-Longvic. « Nous avons reçu 15 000 € pour
lancer un concept original de conteneur-restaurant autonome en énergie
et en eau », raconte Cyrille Gort, dirigeant. Un conteneur de 12 mètres
abritant une cuisine professionnelle sur lequel peut être positionné
un autre conteneur accueillant une salle de restaurant : voilà qui
pourrait séduire des entreprises des secteurs où l’on manque de
lieux pour déjeuner. « Nous fabriquons actuellement le premier d’entre
eux pour un établissement de restauration rapide dans la zone industrielle de Longvic. Un second module sera installé sur le site pendant
le VYV Festival en septembre à Corcelles-les-Monts. »

Des mesures fortes pour tous les secteurs
Dijon métropole a aussi mis en œuvre l’exonération des loyers des
établissements locataires de ses propres locaux, la modification du
calendrier de reversement de la taxe de séjour par les professionnels
du tourisme et l’exonération pour les taxis de l’agglomération dijonnaise de la redevance semestrielle des droits de stationnement. Elle a
aussi exceptionnellement autorisé certains commerces à ouvrir le
dimanche à cinq reprises en 2020.

Plus d’informations sur metropole-dijon.fr

8 DIJON MÉTROPOLE N°56 - ÉTÉ 2021

Fabien Verstraeten,
gérant de la Blanchisserie
traditionnelle Lavande
à Talant.

Cafés, hôtels et restaurants
en demande

Arthur Deballon, à la tête
d’Axo Agencement dans
la zone industrielle
Cap Nord à Dijon.

D’un montant
total de plus
de 3,5 millions
d’euros, le Fonds
de relance a
proposé deux types
d’aides. D’une part,
2,5 millions
d’euros d’aides
directes aux
entreprises et de soutien à l’économie de
proximité comprises entre 1 000 € et 15 000 €
ont été versés. Les établissements du
secteur hôtellerie, restauration, cafés,
fermés administrativement, ont été les plus
demandeurs. 122 sociétés ont ainsi bénéficié
d’une aide directe. D’autre part, 1 million
d’euros d’avances remboursables a été
attribué aux entreprises comprises entre
3 000 € et 15 000 € réparties sur demande,
en fonction des besoins et des urgences et
après examen et vote par la commission
d’attribution. Pour garantir l’expertise et la
neutralité de la collectivité dans la gestion de
ces aides, la métropole s’est en effet appuyée
sur l’avis d’une commission composée
des partenaires économiques (CCI, CMA,
MEDEF, CPME, Shop in Dijon et l’ordre
des experts comptables).

Le Fonds de relance économique métropolitain
en chiffres*
3,5 millions d’euros
financés par la métropole, la Région
et la Banque des territoires
Cyrille Gort, dirigeant
de Gort Consulting
à Longvic.

dont 2 536 380 €
d’aides directes
attribués à 195 entreprises soutenues,
réparties sur 15 communes de la métropole,
dont 33 artisans et 162 entreprises inscrites au
registre du commerce, soit 820 emplois concernés
(dont 93 % issus de TPE de moins de 10 salariés)
et 1 036 000 €
d’avances remboursables
mobilisés pour 76 entreprises soutenues
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SANTÉ

À Chenôve, Urgo imagine
la première peau artificielle
Basé à Chevigny-Saint-Sauveur et à Chenôve, Urgo, fleuron de l’industrie de santé française,
poursuit son développement dans la métropole. Le laboratoire s’est lancé un défi scientifique et
technologique de taille : fabriquer de la peau artificielle à destination des grands brûlés. Pour atteindre
cet objectif, le groupe investit dans la construction d’un laboratoire de recherche à Chenôve.
’est l’un des défis les plus ambitieux portés par Urgo et une
avancée majeure pour la santé publique : créer de la peau
artificielle pour les patients qui présentent des plaies sévères,
des traitements souvent lourds et coûteux. « Aujourd’hui, lorsqu’un
grand brûlé arrive à l’hôpital, la seule façon de le soigner est de lui prélever de la peau à un autre endroit pour lui greffer. C’est un processus
long et très douloureux qui nécessite souvent des interventions chirurgicales consécutives. Demain, le chirurgien appliquera directement la
peau artificielle sur le patient », explique Guirec Le Lous, président
d’Urgo Medical, division du groupe Urgo spécialisée dans le traitement des plaies.
Tout l’enjeu du projet nommé Genesis est de réussir à reproduire les
propriétés complexes de la peau, organe flexible et perméable qui protège le corps des infections. « C’est un challenge technologique et scientifique immense. Pour cette raison, nous nous sommes entourés d’une
dream team française en allant chercher les meilleurs dans leur domaine
pour nous aider à accomplir ce défi », ajoute le dirigeant. « Cette décision est significative de l’attractivité de notre agglomération pour les

C

entreprises, particulièrement dans le domaine de la santé, identifié
comme filière d’excellence dans notre projet métropolitain », a twitté
François Rebsamen, président de Dijon métropole.

Une innovation thérapeutique mondiale
en gestation dans la métropole ?
Cette solution thérapeutique serait une innovation et une première
mondiale qui placerait l’entreprise familiale dijonnaise sous les
projecteurs. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la santé, qui s’impose
comme une filière d’excellence sur le territoire puisque qu’Urgo a
choisi d’installer une équipe de recherche sur son site de Chenôve.
« Une décision significative de l’attractivité de notre agglomération »,
précise François Rebsamen. « Quinze personnes travaillent actuellement
sur le programme. Nous en recruterons quinze autres cette année. C’est
pour cette raison que nous construirons dès 2022 un nouveau laboratoire
dédié. Nous pouvons imaginer que, dans une dizaine d’années, les chercheurs auront inventé à Chenôve une première mondiale qui bénéficiera
à des patients dans le monde entier », conclut Guirec Le Lous.

Un consortium d’acteurs internationaux pour relever ce défi
Le projet scientifique et technologique Genesis repose sur un partenariat public-privé porté par Urgo et quatre experts français :
le laboratoire de l’AFM-Téléthon, l’Établissement français du sang, Dassault Systèmes et le Laboratoire de biologie tissulaire
et ingénierie thérapeutique (CNRS/Université Claude-Bernard Lyon 1). Pour réussir, ce consortium dispose d’un budget de
100 millions d’euros, dont 22,8 millions financés par l’État. Le programme a été labellisé par le Comité stratégique de filière des
industries et technologies de santé pour favoriser la compétitivité de la France et la transformation de ses industries de santé
pour le futur. Il a également reçu le soutien du pôle de compétitivité Medicen qui valorise les projets innovants, d’intérêt général
et collaboratifs. Par ailleurs, Dijon métropole s’est associée à la Région pour verser une aide de 800 000 € à Urgo en vue
de la construction en 2022 d’un laboratoire dédié au programme Genesis à Chenôve.
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Un laboratoire de recherche
dédié au programme Genesis
sera construit sur le site
du Groupe Urgo de Chenôve
en 2022.

En bref
Deux géants du secteur pharmaceutique se développent

“

GUIREC LE LOUS

président d’Urgo Medical

« Urgo est très attaché
à son siège historique
de Chenôve. »

Giphar, premier réseau de pharmacies sous enseigne, a choisi
la métropole pour ouvrir sa quatrième plateforme logistique
française. La société construira un bâtiment de 10 000 m²
dans le parc d’activités Beauregard à Longvic. Avec plus de
1 350 officines réparties sur l’ensemble du territoire national,
la société réalise 2,2 milliards de chiffre d’affaires par an.
L’investissement, supérieur à 12 millions d’euros, génèrera
la création de 70 emplois directs d’ici deux ans.
Delpharm, leader mondial de la production et du développement
de médicaments en sous-traitance pour les laboratoires
pharmaceutiques, a quant à elle annoncé l’embauche
de 50 personnes sur son site de Quetigny spécialisé
dans les formes pharmaceutiques sèches et injectables.
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ils font la métropole

SANTÉ

Le CHU au cœur de l’innovation
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne prend part depuis le début de l’année
à un essai clinique d’envergure européenne afin de développer une alternative médicamenteuse
plus légère destinée aux victimes d’infarctus du myocarde.
En bref
Un nouvel hélicoptère pour
la santé des habitants

elon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
80 000 infarctus du myocarde sont enregistrés chaque année en France.
Plus communément appelé « crise cardiaque », l’infarctus survient lorsque
l’apport sanguin d’une partie du cœur n’est plus suffisant, étant limité par
l’obstruction d’une artère. Les crises cardiaques peuvent donner suite à un traitement
médicamenteux lourd et, dans les cas les plus sévères, à une greffe cardiaque. Dans cette
optique, le CHU participe à l’étude ExCellent portée par la start-up mulhousienne de
biotechnologie médicale Cellprothera.

S

Soigner le patient par lui-même
L’essai clinique a pour ambition de reconstituer le tissu cardiaque endommagé par un
infarctus sévère du myocarde grâce à l’injection de cellules souches. À Dijon, l’équipe,
dirigée par le professeur Yves Cottin, cardiologue au CHU, a administré la première dose
le 5 février dernier à l’un des trois patients inscrits à cet essai. « L’implication du CHU
Dijon Bourgogne dans cette étude représente un travail d’équipe important qui mobilise
autant le service de cardiologie que l’imagerie, la pharmacie, le centre d’investigation
clinique, la biologie, la radiologie interventionnelle, les ingénieurs de recherche et, bien sûr,
les patients », explique Yves Cottin.
Un biomédicament constitué de cellules souches est injecté à des patients récemment
victimes d’un infarctus. Une fois administrées, les cellules souches se différencient en
cellules cardiaques. Aucun rejet n’est possible : le corps du patient se soigne de luimême. En effet, les propres cellules souches sanguines issues du patient sont amplifiées
grâce à un automate spécifique (Cellprothera), puis sont injectées en intracardiaque et
remplacent progressivement les cellules cardiaques détruites par l’infarctus. Un premier
essai prometteur pour l’équipe du Professeur Cottin qui témoigne du savoir-faire
unique de l’établissement hospitalier dijonnais.

chu-dijon.fr
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Depuis le 1er mars, le CHU Dijon
Bourgogne dispose d’un nouvel
hélicoptère plus performant,
l’Airbus H145 T2. Il devient ainsi
l’un des premiers hôpitaux publics
de France à posséder un appareil
aussi puissant et spacieux, équipé
des dernières technologies d’aide à la
navigation, au service de la santé des
habitants du territoire. L’hélicoptère
peut accueillir, outre l’équipage,
une équipe médicale composée de
trois personnes. Un patient peut être
embarqué par l’arrière de la machine,
sur un brancard sur roues, en position
allongée ou semi-assise. La couverture
sanitaire d’urgence du CHU Dijon
Bourgogne sera ainsi améliorée
en termes d’amplitude horaires,
en distance, en qualité et en sécurité
des soins. Dijon fait partie des
cinq villes de la région avec Nevers,
Auxerre, Besançon et Chalon-surSaône à disposer d’un hélicoptère
dédié au SAMU.

“

NADIÈGE BAILLE

directrice du CHU Dijon Bourgogne

« Notre établissement démontre une nouvelle
fois sa capacité à inventer la médecine de
demain. Ces recherches sur les cellules souches
ouvrent de nouvelles voies pour soigner les
patients victimes d’infarctus du myocarde.
Les résultats préliminaires de l’étude sont
très encourageants et porteurs d’espoir pour
les patients concernés. »

ÉCOLOGIE

Séjourner autrement
VaoVert, start-up dijonnaise de six salariés, a créé la première plateforme de logements écoresponsables
de France, sélectionnant des hôtels, gîtes, chambres d’hôtes ou encore campings respectueux de
l’environnement selon quatre critères*. L’année 2020 a été difficile pour la jeune société, mais la crise
a révélé de nouvelles tendances selon Mélanie Mambré, fondatrice et dirigeante de VaoVert.
Comment VaoVert a-t-elle traversé la crise de la Covid-19 ?
« Notre activité s’est brutalement arrêtée dès le premier confinement.
Les deux tiers des établissements que nous référencions en février 2020 ont
quitté notre plateforme. Pour autant, nous avons multiplié notre chiffre
d’affaires par trois en 2020 alors que la période d’activité touristique n’a
duré que quatre mois, de mai à août. »

Grande voyageuse
et engagée en faveur
de l’écologie,
Mélanie Mambré a fondé
VaoVert en 2018.

Cela signifie que le tourisme responsable a le vent en poupe ?
« Oui. Les touristes sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental
et sociétal de leurs séjours. Ils sont en quête d’hébergements respectueux de
la nature. En 2020, les Français ont redécouvert les vacances dans leur pays.
Ils ont testé un tourisme plus responsable, plus proche. On constate par
exemple une explosion du cyclotourisme et une attirance très marquée pour
les vacances dans la nature, loin des villes. Les premières réservations en 2021
se concentrent sur les hébergements de plein air comme les bungalows dans
les campings, les gîtes et les chambres d’hôtes plutôt que sur des hôtels. »

Dans ce contexte, comment votre société compte-t-elle
poursuivre son développement ?
« Nous sommes en passe de retrouver sur notre site le même nombre
d’établissements qu’au début de l’année 2020. 250 hébergements y sont référencés. Nous souhaitons développer nos offres de destinations françaises et
éthiques. Grâce à une levée de fonds d’un million d’euros que nous lancerons
en fin d’année, nous diversifierons notre offre en proposant des activités
répondant aux mêmes exigences de responsabilité sociétale et environnementale que les logements. »
*tri des déchets, engagement à réduire son impact sur l’environnement, accueil chaleureux et partage
de bons plans écoresponsables

LA PRESSE EN PARLE
Le 23 mai à propos du domaine d’Époisses à Bretenière
À Dijon, la ferme expérimentale qui anticipe un futur sans pesticide
« Des scientifiques de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) mènent une expérience unique
en France. Sur une ferme de 132 hectares en Côte-d’Or, ils testent en conditions réelles des systèmes agroécologiques avec zéro phytosanitaire.
(...) Lancée en 2018, cette plate-forme de recherche a pour nom « CA-SYS ». Une référence au cassis, spécialité locale, mais surtout l’acronyme
anglais de « système agroécologique coconstruit ». L’expérience, menée sur dix ans, a pour but d’éprouver le remplacement de produits
phytosanitaires par une amélioration de la biodiversité animale et végétale en même temps que la préservation de la rentabilité. (...)
« L’idée n’est pas de démontrer qu’on doit se passer de phytos, mais d’anticiper ce qu’on pourrait faire si les phytos sont interdits »,
précise Stéphane Cordeau, l’un des animateurs de la plate-forme »
N°56 - ÉTÉ 2021 DIJON MÉTROPOLE 13

grand angle

Une plage paradisiaque
aux Seychelles ?
Non, le lac de la Tille
à Magny-sur-Tille,
à l’est de Dijon.
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S’évader sans s’éloigner
ou un été métropolitain
La période estivale donne des envies d’ailleurs. Cet été, évadez-vous près de chez vous : rafraîchissement
au bord de l’eau et sous les arbres des parcs et des combes, découverte du patrimoine et des saveurs,
sans oublier les activités sportives en plein air. Sans voiture ni vélo ou à mobilité réduite ? Montez à bord des
trams et bus du réseau Divia pour découvrir les destinations présentées dans ce dossier. 100 % des trams
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des planchers bas ainsi que des rampes d’accès
facilitent l’entrée dans les bus. Que vous optiez pour un après-midi lecture au parc de la Colombière, une
dégustation dans les caves du château de Marsannay ou pour une randonnée au plateau de Chenôve, Divia saura
vous y conduire. À pied, à vélo, à cheval ou en bus, dans l’herbe ou dans le sable, l’été dans les 23 communes
de la métropole pourrait bien vous étonner par sa richesse et sa diversité. À vos marques, prêts, profitez.

16 SE RAFRAÎCHIR
19 DÉCOUVRIR
21 DÉGUSTER
22 PRENDRE DE LA HAUTEUR
24 BOUGER
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Se rafraîchir
Au cœur de l’été, quand le mercure grimpe, il fait bon se détendre au bord de l’eau ou à l’ombre bienfaisante
d’arbres vénérables. Florilège de quelques havres de fraîcheur.

L’ARBORETUM,
PETIT PARADIS AU BORD DE L’OUCHE
Longvic
À quelques dizaines de mètres de la rocade de Dijon,
se niche un coin de paradis où l’air reste toujours
doux, même au plus chaud de l’été. La coulée verte
de Longvic permet de rejoindre l’arboretum, peuplé
de trésors botaniques. Les grands arbres abritent une
petite plage de galets sur les bords de l’Ouche où
familles et amis peuvent pique-niquer et se baigner.
Accès :
3, boulevard des Industries

SUIVEZ LA VOIE VERTE
LE LONG DU CANAL DE BOURGOGNE
Ouges et Plombières-lès-Dijon
Bucolique voie d’eau de 242 km, le canal de Bourgogne relie
l’Yonne à la Saône et traverse la métropole. Les abords du
tranquille ruban d’eau invitent à la détente. Et si vous partiez
à pied ou à vélo sur les chemins de halage qui longent le canal ?
Au sud de Dijon, faites une jolie pause près de l’une des maisons
éclusières n° 61 ou n° 62 à Ouges (l’une est animée par le
collectif d’artistes Association bourguignonne Talents sans
frontières, l’autre abrite le musée de l’écluse 62). À l’ouest,
la voie verte vous mènera jusqu’aux prémices de la vallée de
l’Ouche, dans le petit port de plaisance de Plombières-lès-Dijon
d’où vous pourrez observer les péniches et bateaux de passage.
Accès :
Rue Guynemer, Ouges
port de plaisance, Plombières-lès-Dijon
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NATURE, CALME ET BIODIVERSITÉ
À L’ÉTANG DE LA GARENNE
Magny-sur-Tille
Écouter les pépiements des oiseaux, s’extasier à la
vue d’une libellule à la livrée vert-métallisée, plonger
ses pieds dans l’eau claire pour observer quelques
têtards…. L’étang de la Garenne, ancienne gravière
transformée en espace naturel préservé, abrite
411 espèces animales et végétales dont
136 espèces d’oiseaux, 17 de mammifères
et 4 de batraciens.

ET AU MILIEU COULE LA SOURCE DU NAIZOU
Corcelles-les-Monts
À l’orée de la forêt, sur un sentier menant de
Corcelles-les-Monts à Flavignerot, se trouve un bassin
en pierre qui recueille l’eau de la source du Naizou.
Pour découvrir le site, plusieurs options :
la randonnée de 6 km autour de l’impressionnant
mont Afrique (600 m d’altitude) passant par la source
ou une courte balade à l’ombre des sous-bois,
en partant du cimetière de Corcelles.
Accès :
rue du Naizou

THE PLAGE TO BE AU LAC KIR DE DIJON
Lieu de promenade très prisé des Dijonnais, le lac Kir revêt chaque été l’allure
d’une station balnéaire. Palmiers et sable fin vous transportent dans une
ambiance côtière. Jusqu’au 29 août, vous trouverez votre bonheur à Dijon Plage :
baignade surveillée, animations, petite restauration, piste cyclable menant à la
coulée verte ou promenade dans le parc ombragé de 30 hectares.

Accès : avenue du Premier Consul
N°56 - ÉTÉ 2021 DIJON MÉTROPOLE 17
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DANS LES COMBES
Corcelles-les-Monts, Dijon
À Corcelles, une série de combes forment un paysage
typiquement côte-d’orien de coteaux et de falaises
calcaires, de forêts de feuillus recouvrant des vallées
fraîches et ombragées. Les sentiers des combes de Biaune,
Jacques, Morgemain et Perrière rejoignent la combe à la
Serpent, poumon vert de la métropole. Entre Corcelles-lesMonts et Dijon se trouve la combe Saint-Joseph, îlot de
nature préservée en ville. Ce parc écologique de 15 hectares
abrite un sentier botanique que vous parcourrez en une
heure environ. Vous apprendrez à reconnaître l’if, la viorne,
le noisetier, le cornouiller ou encore le prunier.
Chemin de la rente Saint-Joseph
Combe à la Serpent
Combe Persil

DANS LES PARCS
Parc des Basses Combottes à Fontaine-lès-Dijon
Aménagé à la fin des années 1970, ce parc de 4 hectares a en grande
partie conservé un aspect champêtre avec de grandes pelouses
parsemées d’arbres fruitiers, des bancs en rondins de bois, des chemins
sinueux et des jeux pour enfants en bois durable. Quelques noyers de
belle taille témoignent du passé rural de la commune. Les tilleuls, érables
et charmes forment une canopée des plus rafraîchissantes.
Accès :
rue du Général-de-Gaulle

Parc de la Chartreuse à Dijon
Le centre hospitalier La Chartreuse est implanté sur un site labellisé
Écojardin (qui récompense la qualité de sa gestion écologique)
comprenant 15 hectares d’espaces verts. Déambulez sur ses chemins,
sous la protection bienfaisante des quelque 800 arbres de 200 espèces
différentes qui s’épanouissent ici.
Accès :
1, boulevard Chanoine-Kir
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Jouer au touriste
(Re)visitez les pierres chargées d’histoire ou goûtez aux saveurs du terroir.
TÉMOINS DU PASSÉ MILITAIRE
Hauteville-lès-Dijon, Dijon, Saint-Apollinaire
Le fort Carnot
À la fin du XIXe siècle, après la guerre de 1870-1871, un réseau de huit fortifications fut constitué pour
protéger la place forte de Dijon. Ces édifices militaires façonnent aujourd’hui encore le paysage de la
métropole. Situé à Hauteville-lès-Dijon, le fort Carnot fut érigé en 1877 afin de protéger Dijon. L’imposant
édifice rectangulaire entouré de fossés de six mètres de profondeur demeure pratiquement inchangé
depuis plus d’un siècle. De 1940 à 1944, des prisonniers politiques et résistants puis des prisonniers
allemands y ont été détenus et ont transformé une casemate en chapelle, ornée de peintures murales.
Accès :
le long de la D107

Le fort de la Motte Giron
Achevé en 1876, le fort de la Motte Giron se situe sur le plateau de Bel Air, culminant à 415 mètres
d’altitude à l’ouest de Dijon. Semi-enterré, il couvre près de 10 hectares et descend en certains points
à 10 mètres de profondeur. Monument historique depuis 2006, l’édifice fait l’objet de chantiers de
restauration menés par des bénévoles passionnés. L’été, on peut apercevoir dans le large fossé qui avait
autrefois une fonction protectrice un petit troupeau de chèvres et de moutons paissant paisiblement.
Accès :
95, chemin du Fort de la Motte Giron

La Redoute de Saint-Apollinaire
Construite en pierre de Comblanchien, elle s’étend sur 4 hectares. Acquise par la commune
en 1980, la Redoute est devenue un parc doté d’un arboretum et d’un parcours de santé (lire p.24).
Accès :
rue en Paillery

LE CIRCUIT DES TROIS LAVOIRS
Ouges
Les lavoirs sont apparus au Moyen Âge puis se sont
développés aux XVIIIe et XIXe siècles. Abandonnés au cours
du XXe siècle, ils revêtent aujourd’hui des allures de petits
temples rustiques. Il en existe trois à Ouges, à découvrir
au fil d’une balade de 4 km. Sur les traces des lavandières
d’antan, vous trouverez un premier lavoir au toit de lauzes.
Sur la place du village, le second vous marquera par son
style classique en pierres de taille et ses larges arcades.
Enfin, près du canal de Bourgogne, vous atteindrez
le troisième lavoir en bois, d’allure très sobre.
Accès :
rue de la Fontaine, place Centrale,
Petit Ouges, près du canal
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Les bonnes pistes
de l’Office de tourisme
de Dijon Métropole
Bons cadeaux Dijon à offrir
Achetez un bon et créditez
« virtuellement » une ou plusieurs
prestations parmi 9 thèmes : visites
guidées, visites avec dégustations, atelier
moutarde, apéritifs de la Tour, montée de
la Tour Philippe le Bon, atelier cocktail,
Jeudis Vin, atelier dégustation au
sommet. Une fois réglé et le bon en votre
possession, il ne reste plus qu’à y inscrire
votre nom et celui de la personne à qui
vous souhaitez l’offrir.

LE CHÂTEAU DE MARSANNAY
Marsannay-la-Côte
Et si vous vous offriez une immersion au cœur d’un domaine viticole
à la découverte de l’un des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits
au patrimoine de l’Unesco le 4 juillet 2015 ? À 6 km du centre
historique de Dijon, le château de Marsannay propose des séances
complètes : vous rafraîchirez vos connaissances sur les Climats du
vignoble de Bourgogne, visiterez les caves voûtées au style cistercien
et dégusterez quelques bons crus du domaine.
Et sans bouger de chez vous ? Le Château de Marsannay travaille
désormais avec la jeune plateforme dijonnaise A2ROO, dont les
livreurs salariés desservent à vélo tout le territoire de la métropole.
Accès : 2, rue des Vignes
Réservation sur destinationdijon.com

Quatre ateliers inédits pour les fans
d’expériences
Vous pourrez fabriquer votre moutarde,
visiter et déguster les produits de
producteurs sous les Halles, maîtriser
les nuances de la biérologie ou encore
plonger dans les créations du street art
dans Dijon.
Dijon City Pass
Avec le Dijon City Pass, vous entrez dans
tous les sites et établissements
partenaires et bénéficiez en plus
d’un accès illimité aux transports publics
de la métropole. Trois formules sont
proposées : 24 h, 48 h ou 72 h.

Office de Tourisme de Dijon Métropole
11, rue des Forges, Dijon
destinationdijon.com

LES VIGNES DU PLATEAU DE LA CRAS
Dijon, Plombières-lès-Dijon, Corcelles-les-Monts
Depuis 2013, Dijon métropole est propriétaire du
domaine de la Cras, 160 hectares de terres, à cheval
sur les communes de Dijon, Plombières-lès-Dijon
et Corcelles-les-Monts. Huit hectares de vignes
sont exploités en biodynamie depuis 2016.
Visites sur rendez-vous avec vue imprenable
sur la métropole.
domainedelacras.marcsoyard.fr
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Déguster la métropole
Sur l’herbe, dans un parc ou au bord de l’eau… Et si vous organisiez un pique-nique 100 % métropolitain ?
Avec 68 % de sa surface constituée d’espaces agricoles ou naturels et plus de 89 exploitations*,
la métropole cultive des produits de qualité. Sélection non exhaustive de délices locaux et de saison.
PAIN
La boulangerie Pimousse
confectionne tous ses
produits à partir d’ingrédients
de Côte-d’Or.
31, rue Pasteur et
3, rue Parmentier, Dijon

FROMAGE DE CHÈVRE
À la Chèvrerie d’Ahuy, Adrien
et sa sœur Émeline vendent
en direct le fromage des
leurs 60 chèvres nourries
exclusivement avec les
produits issus de leur ferme :
orge, colza et petits pois.

TOMATES, RADIS
Mathieu Lotz cultive
salades et autres tomates
anciennes dans le potager
des Ducs, labellisé bio
depuis 2018.
5, rue Henri-Grimm, Dijon.
Produits à retrouver dans
les épiceries bio dijonnaises
et les locavores

ŒUFS DURS
Andréa Debard a créé en
janvier 2018 la Ferme de la
Motte Giron. Elle y vend
en direct les œufs de ses
200 poules élevées
en plein air.

CAROTTES
À Agri-bio, Céline et
Frédéric Marin exploitent
plus de six hectares dédiés
à la culture de légumes bio
vendus en direct à la ferme.

LENTILLES
À la ferme de la rente
de Bray, Marine et Jérôme
produisent et vendent
en direct des lentilles
vertes, blondes et corail.

12, rue des Chenevières, Fénay

Chemin de la Mongeotte, Dijon

Route de Corcelles, Dijon

Route d’Hauteville, Ahuy

POMMES
Producteur de pommes
et d’asperges vertes,
Magapomme s’est diversifié
afin de proposer un large
choix de produits locaux en
cueillette et en vente
directe au magasin.
Route de Saulon-la-Chapelle,
Bretenière

NONETTES
Fondée en 1796, la Maison
Mulot & Petitjean est
l’héritière d’une longue et
prestigieuse histoire familiale
qui a fait de Dijon la capitale
française du pain d’épices.
Il est toujours fabriqué de
manière artisanale avec des
ingrédients rigoureusement
sélectionnés.

FRAISES
Toute l’année à la ferme
du Château, fruits et
légumes de saison sont
cultivés en agriculture
raisonnée et proposés en
cueillette en libre-service
et en vente directe
au magasin.

CRÈME DE CASSIS
La crème de cassis Noir
de Bourgogne Lejay-Lagoute,
l’un des quatre fabricants
de crème de cassis
dijonnais, a été élue
Meilleur Spiritueux du
monde en 2015.
5-9, rue Étienne Dolet, Dijon

4, rue du Château,
Chevigny-Saint-Sauveur

13, place Bossuet, 16, rue de
la Liberté, 1 place Notre-Dame,
1, rue de la Chouette, Dijon

*Source : Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du Plan local
d’urbanisme intercommunal-Habitat Déplacements (PLUi-HD) de Dijon métropole.

VIN BLANC
Propriété de la métropole
depuis 2013, le domaine
de la Cras s’étend sur
160 hectares sur le plateau
situé entre Dijon,
Plombières-lès-Dijon
et Corcelles-les-Monts.

GINGER BEER
Christophe Tassan a fondé
la marque de ginger beer
Socrate. Le gingembre bio
est importé d’une
coopérative de
producteurs du Pérou.
Son jus est fraîchement
extrait par les étudiants
de la Halle Technologique
de Plombières-lès-Dijon
tandis que la production
de sirop et la mise en
bouteille sont réalisées
à Besançon.

MANDUBIENNE BLONDE
La Brasserie des Trois
Fontaines, fondée par
Peggy et Virgile Berthiot
il y a 20 ans, produit
La Mandubienne blonde,
une bière fabriquée
exclusivement à partir
d’ingrédients locaux :
l’orge est cultivé
à quelques kilomètres et
le houblon pousse au
Meix d’Or, à Saint-Julien.
17, rue de la Plucharde,
Bretenière

En vente dans les cafés,
restaurants et épiceries
locales - socrate-drinks.fr

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer
avec modération.
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À CHAQUE NUMÉRO, UN AUTRE REGARD SUR LE TERRITOIRE

LA MÉTROPOLE VUE DU CIEL

L’observatoire observé
En plein jour, l’observatoire des Hautes-Plates de Corcelles émerge parmi les arbres, au cœur de la combe à la Serpent.
À la nuit tombée, la Société astronomique de Bourgogne (SAB) y organise régulièrement des observations publiques.
En plus d’un télescope de 300 mm de diamètre, la coupole blanche abrite d’autres instruments pour admirer les astres.
Observations publiques : 3, 10, 31 juillet et 14 août à partir de 21 h
Nuits des étoiles : 6 et 7 août de 21 h à 2 h (observation, mini-conférences, exposition photo, planétarium à ciel ouvert)
Nuit des étoiles filantes : 12 août à partir de 21 h
Observatoire des Hautes-Plates - Parking supérieur de la combe à la Serpent - Corcelles-les-Monts - sab-astro.fr
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grand angle

Se dépenser au grand air
Randonnée, VTT, cheval, natation, course à pied ou tyrolienne dans les arbres...
Tous les sports et les activités à pratiquer en plein air cet été.

TESTER DES SPORTS NAUTIQUES
Magny-sur-Tille, Dijon
Pour une sortie loisirs, direction le lac de la Tille à Magny-sur-Tille.
L’ancienne sablière aménagée déploie un éventail d’activités : toboggans,
trampolines, mini-parc pour les petits mais aussi location
de canoës, aquacycles ou encore kayaks. La plage est ouverte
tous les jours jusqu’au 31 août.
Accès :
Route départementale 109, 29, rue du Château

Du nouveau sur le lac Kir : activité paddle
Sur le lac Kir, les plus sportifs peuvent s’essayer au canoë-kayak
ou à l’aviron sur le plan d’eau de 37 hectares.
Du 8 juillet au 26 août, des animations paddle encadrées
par un éducateur sportif de la ville sont proposées
les mardis et les jeudis
sans oublier la baignade en libre accès.
Accès :
avenue du Premier Consul

PARFAIRE SA SANTÉ AVEC LE FITNESS
Suivez les parcours de santé de la Redoute à
Saint-Apollinaire ou de la Coulée verte le long de l’Ouche.
Essayez-vous au parcours CAPRA sur le plateau de Chenôve.
Constitué de trois boucles (1,8 km, 3,3 km et 5,5 km),
il est ponctué d’ateliers sportifs en libre accès.
Accès :
Fort de la Redoute : rue en Paillery, Saint-Apollinaire
Plateau de Chenôve : maison du Plateau, Chenôve
Coulée verte : promenade de l’Ouche, Dijon

ESCALADER
DES FALAISES
À Talant, une ancienne carrière
de calcaire fait le bonheur
des aficionados de grimpe.
Avec 45 voies d’escalade dont
15 dédiées à l’initiation, le site est
librement accessible, à 50 mètres
d’un parking. À Ahuy, sur le
sentier des combes qui s’étire
vers Hauteville-lès-Dijon se
trouve une autre falaise d’environ
15 mètres de haut, qui comporte
une vingtaine de voies d’escalade
(site non sécurisé).

Accès :
2, allée Jean-Dubois, Talant
et chemin de Bellevue, Ahuy
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ARPENTER LES SENTIERS
Voies romaines, fortifications historiques, côte viticole,
canal de Bourgogne, lac Kir, étangs, combes calcaires…
Avec 340 kilomètres d’itinéraires de randonnée balisés et
37 circuits urbains et périurbains, la métropole regorge de sites
remarquables et de vues à couper le souffle dans
les 23 communes qui la composent comme le circuit
du Four à chaux (PR n°3) de 5 km d’une durée d’1h45.
Il emprunte la combe calcaire d’Ahuy où se trouvent les vestiges
d’un four à chaux en partie taillé dans la roche.
en vente chez FFRandonnée (14,90 €),
9, rue Jean-Renoir à Dijon
cotedor-randonnee.com

SE PERCHER DANS LES ARBRES
Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon
Avec ses parcours ludiques ou vertigineux, l’accrobranche apporte
son lot de sensations. Le parc Acro’mania propose une immersion au
cœur d’arbres centenaires de la forêt de Chevigny-Saint-Sauveur.
Une douzaine de parcours sont proposés pour tous les âges,
ainsi que de nombreuses activités forestières.
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h - acromania.fr

S’INITIER À L’ÉQUITATION
Quetigny, Chenôve
En juillet, le centre équestre les Allées cavalière à Quetigny
propose des séances découverte pour les plus de 3 ans et
des promenades à dos de poney et stages de perfectionnement
pour les cavaliers déjà initiés.
alleescavalieres.fr

Au parc de la Colombière, l’Ecodrôme, géré par l’association
Arborescence, propose 7 parcours d’accrobranche pour enfants
et adultes. Cette saison, les amateurs de sensations fortes pourront,
avec le « grand parcours tyrolienne », se laisser glisser à travers
la canopée. Les noctambules préféreront arpenter passerelles
et ponts de singes en nocturne, munis de lampes frontales,
les jeudis de 21h à minuit.

Equi-Sens à Chenôve est un centre de thérapie qui accompagne
les personnes en situation de handicap par la relation
avec le cheval. Pour les vacances d’été, Equi-Sens devient aussi
un centre de loisirs spécialisé accueillant jusqu’à six enfants
handicapés par jour (activités autour du cheval,
la nature, les loisirs créatifs).

Ouverture 7j/7 de 13 h 30 à 20 h - ecodrome-dijon.com

equisens.fr

LA MÉTROPOLE EN MODE TOUT TERRAIN
De coteaux en combes, de routes villageoises en pistes cyclables urbaines, la métropole offre une variété de paysages pour s’aventurer
en VTT. Le mont Afrique est l’un des spots favoris des vététistes. Huit chemins passant par Corcelles-les-Monts rejoignent le sommet.
Le plateau de Chenôve offre aussi de belles possibilités de cyclo-randonnées, notamment le sentier Bonbis. Pour pédaler plus en douceur,
reliez Dijon à Sennecey-lès-Dijon via Quetigny en toute sécurité grâce à la nouvelle piste cyclable.
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c’est dans l’actu

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

Rendez-vous
au printemps 2022
L’avancée des travaux sur le site de l’ancien Hôpital général enflamme de plus en plus vivement
l’imaginaire des « épicurieux ». En passant devant le chantier ou mieux, en le visitant en septembre
comme ils y sont invités, les habitants de la métropole prennent la mesure du lieu qui ouvrira ses portes
en avril 2022. L’eau à la bouche et des étoiles plein les yeux.
atienter, c’est savourer déjà. Depuis le début de l’été, les
visites organisées sur le chantier de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin permettent de se faire
une idée affinée de l’envergure du projet et de sa richesse.
Au départ de la Route des grands crus, une véritable petite ville
dédiée au goût prépare son éclosion. La Cité incarnera un trait
d’union entre la côte viticole, l’entrée sud de Dijon et son centre historique inscrit depuis 2015 au Patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des Climats du vignoble de Bourgogne.

P

De pierre et de vert
Le projet architectural se matérialise rondement sous les grues du
groupe Eiffage, à l’instar du « canon de lumière » déjà visible de tous
à l’entrée du site et qui accueillera l’école internationale FERRANDI
Paris. Le 1204, futur Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, fera le lien avec les attraits et l’histoire de Dijon, le tout
au cœur d’un ensemble lui-même remarquablement restauré, à
l’exemple des chapelles de l’ancien hôpital général, du plus vieux
pont de Dijon ou de l’extension des XVIIe et XVIIIe siècles qui
accueillera un hôtel Hilton 4 étoiles de 125 chambres. Des joyaux
patrimoniaux rendus aux Dijonnais dans un écrin particulièrement
verdoyant. 1 hectare de nature préservée et accessible à tous sera
d’ailleurs suivi par un écologue pendant 10 ans. Ce dialogue entre
vieilles pierres, biodiversité et idées neuves forme déjà le cadre de vie
des habitants du nouvel écoquartier bordant le cœur de la Cité.

Savourer, savoir, échanger
Temple du goût et de la transmission des savoir-faire, lieu de culture
et d’innovation, pôle touristique, commercial et de loisirs : ainsi se
déclinent, comme autant d’atouts, les multiples dimensions d’un
ensemble très cohérent qui va faire rayonner la métropole de Dijon.
Et les papilles de se mettre à rêver de plus belle depuis le dévoilement
du nom du chef qui y chapeautera plusieurs lieux de restauration, le
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triplement étoilé Éric Pras. Côté gastronomie et vins, trois lieux de
plaisirs sont déjà sur toutes les lèvres : une cave de dégustation de
plus de 600 m2 ; le restaurant gastronomique La Table du Chef dont
les menus seront construits autour des grands crus ; et Le Comptoir
du Chef pour savourer plus simplement les créations d’Éric Pras, sur
place ou à emporter. Afin de raconter le Repas gastronomique des
Français et mettre en lumière les spécificités d’un territoire doublement labellisé par l’Unesco, la ville de Dijon, avec le soutien financier
de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de l’État, assurera la
gouvernance des 1 750 m2 d’espaces d’expositions du pôle culturel.

Et plus car affinités
Il faut aussi ajouter la librairie gourmande, le multiplexe cinéma
et les ateliers de dégustation qui vous inviteront à passer de la théorie
à la pratique grâce à une véritable cuisine expérientielle ou encore
à l’expertise de l’École des vins du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne. Enfin, la vocation commerciale et artisanale
s’incarnera de part et d’autres des allées du Village gastronomique
avec sa quinzaine de boutiques dédiées aux métiers de bouche et aux
arts culinaires, mais aussi dans les espaces investis dès septembre par
le Village by CA, une pépinière de startups innovantes dans les
secteurs du goût et de l’alimentation. En somme, c’est un carrefour
de vie, d’activités et d’attractivité hors norme qui se déploiera au
printemps 2022. Président de Dijon métropole et maire de Dijon,
François Rebsamen s’en réjouit en saluant « un projet qui implique de
nombreux partenaires économiques, des emplois, et qui s’appuie sur un
pôle culturel qui saura séduire, se renouveler, créer l’événement
permanent. Le tout en dialogue avec le cœur de ville, au service de
l’accroissement des flux touristiques pour Dijon et toute la région
Bourgogne-Franche-Comté ».

La Cité internationale de la gastronomie et du vin vous accueille
les 18 et 19 septembre lors des Journées européennes du patrimoine.
Infos et inscription sur dijon.fr

“

Un chantier qui avance, comme
l’ont constaté les membres du
Conseil d’orientation stratégique
de la Cité lors d’une visite
le 30 mai dernier. Ici au cœur du
futur Village gastronomique.

GUILLAUME GOMEZ

Ancien chef de l’Élysée, ambassadeur
de la gastronomie française
auprès du président de la République

« La Cité internationale de la
gastronomie et du vin de Dijon sera
un acteur fort pour le rayonnement
de notre pays, de notre culture
et de notre gastronomie. »

Plus de 3 000 références
mises en valeur sur trois
niveaux : la Cave de la Cité
sera déjà un bonheur
pour les yeux.

Éric Pras, le directeur culinaire des
deux restaurants du groupe Epicure
s’impliquera aussi dans les
propositions de la Cave de la Cité.
Sa vision ? Partir des grands vins
pour construire les menus. Le chef
de la Maison Lameloise, seul et unique
restaurant trois étoiles de BourgogneFranche-Comté, co-préside également
le Conseil d’orientation stratégique
de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin.
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HABITAT

Rénovéco en permanences
dans cinq communes
Initiée en 2016 par Dijon métropole, la plateforme locale de rénovation énergétique des logements
privés Rénovéco s’étend sur le territoire. Pour être au plus proche des habitants, elle a ouvert des
permanences à Chevigny-Saint-Sauveur, Saint-Apollinaire, Marsannay-la-Côte et à Longvic.
3 000 ménages seront accompagnés dans la réalisation de leurs travaux d’amélioration énergétique
jusqu’en décembre 2022.
a maison est mal isolée, mais je n’ai
pas les moyens de réaliser les
travaux nécessaires », « Ai-je droit
à des aides ? », « Je ne sais pas vers
quel professionnel m’orienter », « Ma chaudière vient de
tomber en panne, dois-je revoir tout mon système de
chauffage ? ». Voilà le type de demandes auxquelles les
conseillers Rénovéco sont le plus souvent confrontés. En
plus des locaux dijonnais situés au 1, boulevard Voltaire,
ils sont désormais présents un après-midi par mois à
Chevigny-Saint-Sauveur, Saint-Apollinaire, Marsannayla-Côte et à Longvic. Tous les métropolitains peuvent
ainsi bénéficier du même niveau d’expertise.

«M

Réaliser des travaux d’amélioration globale
François, 35 ans, propriétaire d’une maison à
Neuilly-Crimolois depuis 2017, a constaté une baisse de
53 % du montant de ses factures d’énergie suite aux
travaux réalisés d’après les conseils de Rénovéco. « Je ne
pensais pas amortir aussi rapidement mon investissement.
Au départ, je voulais seulement isoler mes combles et
changer mon chauffage pour limiter les frais, mais je me
suis rendu compte que les aides étaient très intéressantes :
on a tout isolé, posé de nouvelles menuiseries, installé une
pompe à chaleur air / eau et une ventilation...Le coût total
des travaux s’élevait à 32 000 € TTC. Nous avons bénéficié
de 10 600 € de subventions, d’un crédit d’impôt de 5 000 €
et d’un éco-prêt sans intérêts. » La plateforme Rénovéco
est reconnue « espace conseil FAIRE » par l’État, le réseau
national de conseil public pour « Faciliter, Accompagner
et Informer pour la Rénovation Énergétique ».

renoveco@metropole-dijon.fr - 03 80 48 89 89
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Depuis 2016,
Rénovéco a traité

6 500
demandes

Un profil,
une aide

Les prochaines permanences
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Mairie, mardi 21 septembre de 14 h à 17 h
LONGVIC
Mairie, jeudis 29 juillet et 30 septembre de 14 h à 17 h
MARSANNAY-LA-CÔTE
Centre social Bachelard,
vendredis 2 juillet et 3 septembre de 14 h à 17 h
SAINT-APOLLINAIRE
Mairie, mercredi 20 octobre de 14 h à 17 h

metropole-dijon.fr/Services-et-missions/
Renoveco-Dijon-metropole/Conseillers-Renoveco

Plusieurs accompagnements sont désormais
proposés sur le territoire par les conseillers
Rénovéco. Que ce soit pour lutter contre la précarité énergétique des ménages, effectuer des
travaux d’adaptation à l’avancée en âge ou aux
handicaps, soutenir les copropriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique collectifs ou aider les habitants exposés à
un risque technologique éventuel, Rénovéco
s’adapte à vos besoins.

Suivez le programme
EFFILOGIS – maison individuelle
Les conseillers Rénovéco
vous accueillent
notamment dans leurs
locaux dijonnais situés au
1, boulevard Voltaire.

EFFILOGIS - maison individuelle accompagne
les projets de rénovation énergétique de plus
de 25 % du parc d’habitat privé de la métropole.
Cofinancé par la Région Bourgogne-FrancheComté et déployé par Dijon métropole, il
s’adresse à tous les propriétaires de maisons individuelles, occupants ou bailleurs privés de son
territoire. Le programme, découpé en 4 étapes de
l’audit au suivi post-travaux, vise plus de
40 % d’économies d’énergie après travaux et un
niveau de performance BBC (Bâtiment Basse
Consommation).

En bref
Le réseau de chaleur
s’agrandit à Talant
Des travaux d’extension du réseau
de chaleur urbain de la métropole
sont prévus entre le 28 juin et
le 30 septembre sur un tracé de
3,5 km à Talant, dans les quartiers
Belvédère et Talant est. Le chantier
se déroulera en quatre étapes :
démolition de la chaussée,
terrassement et sécurisation des
fouille, pose des canalisations
et enfin remblaiement et réfection
de la chaussée. Des immeubles
seront ensuite raccordés
au réseau de chaleur.
Plus d’infos sur sodien.fr
et sur metropole-dijon.fr
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GRANDS PROJETS

Fontaine d’Ouche,
un exemple pour l’Europe
Innover pour produire et consommer de l’énergie de façon vertueuse, neutralité carbone en ligne de mire, c’est le défi
majeur en passe d’être relevé à Fontaine d’Ouche. Engagée dans le programme RESPONSE, Dijon se positionne comme
une métropole pilote à l’échelle européenne aux côtés de la ville finlandaise de Turku.
e projet RESPONSE démarre à Fontaine d’Ouche.
Deux îlots du quartier deviendront autonomes
en électricité grâce à des panneaux solaires
installés sur les toits des bâtiments et sur des
ombrières qui protègent du soleil les parkings au pied des
immeubles. Énergie verte par excellence, le panneau
solaire n’émet aucun gaz à effet de serre. Le surplus
d’énergie sera conservé dans des stations de recharge électrique et servira à la production d’eau chaude. Les
panneaux solaires sur toiture alimenteront l’ensemble
des bâtiments municipaux du quartier et 500 logements
bénéficieront de cette source d’électricité propre.

L

Deux écoles bénéficient d’une rénovation thermique
D’ici 2022, les groupes scolaires Colette et Buffon
seront rénovés pour devenir des Bâtiments Basse
Consommation (BBC). Au programme : isolation,
menuiseries et remplacement des équipements de traitement de l’air. Des capteurs de qualité de l’air intérieur
seront installés afin de ventiler automatiquement les salles
de classe au meilleur moment de la journée, tout en
maintenant une température confortable, hiver comme
été.

L’Europe nous regarde
Le déploiement de ce projet représente un investissement
total de 23,5 millions d’euros, dont 18,2 millions pris en
charge par la Commission européenne dans le cadre de
sa stratégie en faveur de l’innovation (H2020). Le
programme RESPONSE est porté par Dijon métropole et EDF, en
association des acteurs économiques et universitaires. Il implique
Turku, une autre ville pilote de 190 000 habitants située au sud de la
Finlande. Là-bas, 33 millions d’euros seront investis pour déployer
le programme RESPONSE. Une cité universitaire deviendra un
quartier à énergie positive grâce à des technologies similaires à celles
déployées à Fontaine d’Ouche. D’ici 2025, Turku et Dijon montre-
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ront ainsi le chemin à d’autres villes européennes en matière
de réduction et d’optimisation des consommations énergétiques.

Découvrez le quartier de demain grâce à une maquette en 3D
installée dans les locaux de la bibliothèque et retrouvez-la sur
métropole-dijon.fr/ Grands-projets/ Projet-Response-H2020

Le renouvellement urbain
se poursuit dans la métropole
En lien avec le deuxième volet du Nouveau programme national de
renouvellement urbain, les quartiers Fontaine d’Ouche à Dijon et le Mail
à Chenôve font l’objet d’importants travaux jusqu’en 2024.

“

OLENA ZINCJUK

Conseillère au service du développement
des projets urbains au sein de la ville de Turku

« En Finlande, nous avions plutôt l’habitude
de travailler avec des villes du nord de
l’Europe. Nos méthodes de travail sont parfois
différentes de celles de la France mais nous
partageons les mêmes valeurs et les mêmes
objectifs pour nos villes et pour la planète,
et ce, dans une relation de grande qualité
marquée par une compréhension mutuelle. »

EN CHIFFRES
1 100 bénéficiaires
500 logements concernés et 2 écoles
75 % de CO2 émis en moins
38 % de consommation énergétique en moins
grâce à la rénovation thermique des écoles

65 % d’économies d’énergie réalisés
sur l’éclairage public grâce à des détecteurs
de mouvements qui allumeront et éteindront
des lumières LED de façon automatique

30 000 m² de bâtiments
à énergie positive rénovés

En juillet, les travaux
de construction de
52 logements au niveau
du terminus du tramway
à Chenôve démarreront.

Un changement de physionomie majeur se profile dans le quartier Fontaine d’Ouche
à Dijon. Cet été débutent les travaux de démolition de l’autopont du boulevard Kir
qui enclave le quartier. Un carrefour à feux sera créé, offrant un accès direct à l’avenue
du Lac aux véhicules en provenance du centre-ville. Des aménagements sont prévus
le long de l’avenue du Lac afin de sécuriser la circulation, de favoriser les modes de
déplacement doux et de végétaliser cet axe central du quartier. Les immeubles situés
32-42 avenue du Lac (122 logements) seront détruits et remplacés par un parvis végétalisé devant le groupe scolaire Alsace. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation et de
résidentialisation se poursuivent dans le parc immobilier à loyer modéré mais
également dans des immeubles privés.

À Chenôve, le cœur du quartier du Mail repensé
À Chenôve, 148 millions d’euros avaient été investis dans le premier programme de
renouvellement urbain pour la transformation des espaces publics et la rénovation de
logements. 61,5 millions d’euros seront cette fois injectés dans le cœur du quartier,
autour de la ligne du tramway, dans les secteurs Saint-Exupéry et Kennedy. Deux
bâtiments seront démolis, 346 appartements éco-réhabilités et 300 logements créés.
Un parc sera aménagé à l’emplacement de l’ancien centre commercial Saint-Exupéry.
Le gymnase du Mail sera reconstruit et la bibliothèque François-Mitterrand rénovée
et agrandie.

Chenôve
Maison du projet : 12, rue Lamartine - 03 80 51 56 10 - maisonduprojet@ville-chenove.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Dijon
Mairie de quartier : 13, place de la Fontaine d’Ouche - 03 80 74 52 00
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Odivea déploie

33 000 compteurs intelligents
Odivea, délégataire des services publics d’eau potable et d’assainissement d’une partie du territoire
de Dijon métropole et son partenaire ID’EES 21, déploient gratuitement 33 000 compteurs depuis avril.
Connectés, ils sont capables d’analyser la consommation d’eau d’un foyer.
ébut avril, les techniciens de Odivea ont
installé le premier compteur intelligent chez
Claude Duruz, à Flavignerot. Grâce à ce
nouveau type de compteur, le Flavignerotin
suit désormais sa consommation d’eau en temps réel.
« C’est une grande nouveauté pour notre service public »,
commente Antoine Hoareau, vice-président de Dijon
métropole délégué à l’eau et l’assainissement et
président d’Odivea. « Il y a un double objectif : préserver
la ressource et lutter contre les fuites et les pertes dans le
réseau, sans aucune contrepartie financière pour
l’usager. »

D

À Flavignerot, Claude Duruz
a été l’un des premiers
habitants de la métropole
équipés d’un compteur
intelligent à son domicile.

Suivre sa consommation sur internet
Claude Duruz fait partie des 90 habitants équipés d’un
nouveau compteur Odivea de la commune.
« Dorénavant, nous n’avons plus besoin de surveiller nos
factures d’eau pour repérer une éventuelle fuite. Grâce à ce
compteur “intelligent”, nous sommes alertés en temps réel
d’une consommation anormale. Cela nous évite de
découvrir une fuite au bout de six mois. » Après
Flavignerot, Ahuy et Hauteville-lès-Dijon, la pose des
compteurs se poursuivra dans les communes de Daix,
Saint-Apollinaire, Plombières-lès-Dijon, Talant, Corcellesles-Monts et Fontaine-lès-Dijon. La cité des ducs fermera
la marche à partir de cet été.

Odivea, votre agence de l’eau
Depuis début avril, la gestion de l’eau potable et l’assainissement* est confiée pour les neuf prochaines années
à Odivea. Le choix d’une Société d’économie mixte à opération
unique, dans laquelle Dijon métropole détient 49 % du capital, offre
à la puissance publique la maîtrise de la gestion de l’eau, tout en
bénéficiant des compétences et des capacités d’innovation d’un
groupe industriel d’envergure internationale, SUEZ, détenteur
des 51 % du capital restant. La création d’Odivea s’accompagne
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d’un programme d’investissement de plus de 100 millions d’euros
sur 9 ans pour assurer aux habitants une eau de qualité.
*pour le service de l’eau potable : Ahuy, Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon, Flavignerot,
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire et
Talant ; pour le service de l’assainissement : Ahuy, Chenôve, Corcelles-les-Monts, Daix,
Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Ouges,
Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant.

Les 4 avantages de la télérelève
1. Éviter de payer une facture
liée à une fuite d’eau
Le compteur détecte une consommation répétée et anormale d’eau,
par exemple en pleine nuit. Le
système envoie un mail ou un SMS
selon les choix effectués lors de
l’installation de l’application
Odivea.

2. Suivre sa consommation
en temps réel
Aujourd’hui, la facturation de la
consommation d’eau est établie
deux fois par an sur la base d’un
relevé du compteur d’eau. Avec la
télérelève en temps réel, les
données de consommation seront
envoyées tous les jours. Les
factures, reflet exact de la consommation, seront éditées tous les ans à
la même date.

3. Participer à la transition
écologique
Le compteur permettra à l’opérateur d’avoir une visibilité quotidienne sur les volumes d’eau
consommés*. Désormais, chaque
jour, Odivea établira la différence
entre la quantité d’eau produite et
la quantité d’eau consommée par
les habitants. De plus, un coaching
est proposé aux habitants sur
odivea.fr pour les aider à améliorer
leur usage de l’eau.

4. Donner un coup de pouce à la réinsertion
Pour le déploiement des 33 000 compteurs, Odivea s’est associé à ID’EES 21, entreprise d’insertion
sociale. L’opérateur, après avoir formé une vingtaine de collaborateurs, leur a confié une importante
partie de la mission : prise de rendez-vous, planification avec les équipes et intervention sur les
compteurs.
*La transmission d’informations des compteurs fonctionne par onde radio. Odivea ne peut donc pas communiquer des informations directement au compteur. Autrement dit, l’opérateur ne peut rien modifier à distance sans intervenir sur le compteur.

Accueil agence Odivea : 107, rue de la Préfecture, Dijon
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Contact téléphonique : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h au 0 977 408 463 (prix appel local)
Urgences techniques seulement, 24h/24 et 7J/7 au 0 977 428 463 (prix appel local)
odivea.fr

En bref
La presse en parle

23 et 24 avril
Eau et assainissement :
Dijon et Suez s’associent dans
un service public innovant
« La collectivité lance avec
Odivea « la première Société
d’économie mixte à opération
unique multiservice (Semop)
pour l’eau et l’assainissement »,
assure François Rebsamen, le
président PS de Dijon
Métropole (Côte-d’Or). Une
seconde initiative après le
« premier contrat multiservice
de France pour la mobilité »
en partenariat avec Keolis
pour le transport et
le parking. Odivea dotée d’un
capital de 2 millions d’euros
est détenue à 49 %. »
•••

Saint-Apollinaire
se raccorde à Eau Vitale
Les travaux de raccordement
du réseau d’eaux usées de
Saint-Apollinaire au réseau
dijonnais pour traitement au
sein de la station d’épuration
Eau Vitale de Dijon-Longvic
ont débuté en juin.
Le raccordement sera terminé
d’ici la fin de l’année.
•••

Feu vert pour
la construction de l’usine
de méthanisation
La première pierre de l’usine
de méthanisation, située
chemin dit “de la Mongeotte”
à Dijon, a été posée en juin.
La métropole prévoit la
construction par Odivea d’une
usine de biogaz basée sur
la méthanisation des boues
et des graisses de la station
d’épuration de Dijon-Longvic.
Les travaux dureront jusqu’en
janvier 2023, date de mise
en service. Le biogaz, produit
à partir des boues, sera épuré
puis injecté par la métropole
dans le réseau de la
métropole géré par GRDF
pour chauffer l’équivalent
de 4 000 foyers par an.
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Observer la nature
pour mieux la protéger
La métropole est un terrain d’expérimentation pour les chercheurs qui travaillent sur les pollinisateurs,
soutenus par le Jardin des Sciences & Biodiversité. Trois programmes de recherche nationaux et
européens sont menés dans la métropole dijonnaise, forte de sa labellisation APIcité, 3 abeilles et de
sa place de finaliste au concours « Capitale verte européenne 2022 ». Rencontre avec Matthieu Aubert,
entomologiste et écologue indépendant. En 2017, ce chercheur a mené un travail d’étude et de
recensement des abeilles sauvages dans les parcs, jardins et combes du territoire. Il affine cette année
cet inventaire grâce au financement de la ville, de la métropole et du Jardin des Sciences & Biodiversité.
En 2017, vous avez réalisé la première étude sur les pollinisateurs
en milieu urbain dans les parcs, jardins et combes de la métropole.
Quelles conclusions en avez-vous tiré ?
« 181 espèces d’abeilles sauvages ont été recensées dans la métropole
en 2017 (sur près d’un millier connues en France, ndlr). Un certain
nombre d’espèces y sont largement répandues, d’autres, plus rares,
n’ont été relevées que ponctuellement. Les secteurs les plus riches sont
ceux comprenant des espaces vastes peu artificialisés comme l’ancienne BA 102 de Dijon-Longvic ou les combes de l’ouest dijonnais.
Dans l’espace urbain, on peut évoquer les parcs anciens comme la
Colombière le long de l’Ouche, qui constitue un corridor écologique
en matière de biodiversité. Aujourd’hui, l’enjeu est d’augmenter ce
type de surfaces, favorables à l’accueil des pollinisateurs. »

Quelle suite donnez-vous à ce travail ?
« L’inventaire réalisé en 2017 mérite d’être complété dans des espaces
qui n’ont jamais fait l’objet d’échantillonnage comme le fort de la
Motte Giron ou la combe Persil. Cette année, je suis venu en mars, à
la fin du mois de mai et je reviens cet été pour recouper la période
d’activité du plus grand nombre d’espèces, celles-ci se succédant au
fil de la belle saison. Mon rapport sera publié d’ici début 2022. »

En quoi les insectes pollinisateurs sont-ils indispensables ?
« Ils sont un maillon essentiel de la reproduction des plantes à fleurs
et du bon fonctionnement des écosystèmes naturels. À l’échelle mondiale, près de 90 % des plantes sauvages à fleurs dépendent du transfert de pollen assuré par les abeilles sauvages. Les insectes pollinisateurs jouent en plus un rôle indispensable dans la production
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alimentaire, et donc dans la subsistance des populations humaines.
À l’échelle de l’Europe, 84 % des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes. Sans eux, les rendements en fruits et légumes
chuteraient et la qualité des fruits obtenus serait amoindrie. Or,
le constat est clair : les populations des pollinisateurs dans leur
ensemble subissent un effondrement sans précédent. En l’état actuel
des connaissances, 10 % des espèces d’abeilles sont menacées
en Europe. »

Quels conseils donneriez-vous aux habitants de la métropole qui
souhaiteraient participer à la préservation des abeilles sauvages ?
« Il faut avoir conscience de l’impact, négatif ou positif, de nos choix de
consommation, ou de non-consommation. Notre niveau de vie
dépasse les capacités de renouvellement de notre planète et chacun peut
faire sien l’adage “consommer moins, consommer mieux”. Dans les jardins, je conseille aux habitants de préserver quelques espaces vierges,
les entretenir seulement une fois par an pour laisser place à de la végétation spontanée. Il faut savoir qu'environ trois quarts des espèces
d'abeilles sauvages nidifient dans le sol et que des petits talus ou des
plages de sol nu peuvent leur servir de support. Par ailleurs, une vieille
bûche, des fagots de branches taillées ou un vieux mur en pierres
disjointes sont autant d’endroits propices à l’installation des abeilles.
Le Jardin des Sciences est un interlocuteur de choix si l’on cherche
des conseils. »

metropole-dijon.fr
Jardin des Sciences & Biodiversité
14, rue Jehan-de-Marville, Dijon
03 80 48 82 00

Matthieu Aubert,
entomologiste et écologue,
se rend régulièrement sur
le territoire métropolitain
pour mener ses travaux
scientifiques.

En bref
Programme européen Voodoo
Des scientifiques de l’Institut
national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (Inrae) étudient,
au sein du programme européen
Voodoo l’état sanitaire des
populations de diverses espèces
d’abeilles sauvages autour du
CHU Dijon Bourgogne, entre
Dijon et Quetigny. Ils consacrent
leur travail aux risques pour
les pollinisateurs sauvages
de développer des maladies
en fonction des milieux
qu’ils fréquentent.
voodoo-project.eu
•••
Programme Réaumur
Le programme Réaumur
consiste à prélever des
échantillons d’abeilles sauvages
sur une quarantaine de sites
répartis dans la métropole
afin de mesurer l’influence
d’une zone urbanisée sur le
comportement des abeilles
sauvages et leurs interactions
avec la flore locale.
•••

Devenez curieux de nature

Abeille sauvage ou abeille domestique ?
Cette abeille photographiée au lac Kir (femelle
Andrena haemorrhoa) est dite sauvage, par
opposition à l’abeille domestique (Apis
mellifera), élevée pour son miel. Ces abeilles,
les bourdons et quelques autres, ont un mode
de vie solitaire et nidifient dans le bois mort.
Le saviez-vous ? Environ 200 espèces
d’abeilles sauvages ont été recensées
sur le territoire de la métropole.

Vous souhaitez vous impliquer
en faveur de la biodiversité
urbaine ? Que vous soyez
naturaliste débutant,
passionné... ou juste curieux de
nature ! Opération papillon,
Observatoire des bourdons…
Participez à la collecte
d’informations sur la faune
et la flore. Cette démarche
participative permet à chacun de
mieux connaître la biodiversité
de son quartier, d’échanger avec
d’autres observateurs,
d’apporter sa contribution
au monde scientifique et à la
préservation de la biodiversité.
Cet été, les habitants du quartier
Montmuzard-Université à Dijon
peuvent par exemple inviter
les médiateurs du Jardin des
Sciences dans leur jardin
pour observer la biodiversité
à domicile.
Rejoignez les observateurs
sur dijon.65mo.fr
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Le plaisir de lire en famille
Pour la deuxième année consécutive, les quartiers dits “Politique de la ville”
des communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant participent
à l’action nationale “Des livres à soi” qui vise à démocratiser l’accès à la
lecture et prévenir l’illettrisme des enfants en organisant des ateliers
destinés à leurs parents. Cette année, 60 familles sont accompagnées.
es yeux ne mentent pas et malgré les masques, on devine les sourires. Ce matin,
au Centre social des Grésilles, à Dijon, neuf femmes du quartier qui ne se
connaissaient pas il y a à peine quelques mois se retrouvent avec plaisir pour un
moment fort en échanges et en émotions. Françaises ou d’origine malgache,
congolaise, algérienne, marocaine et guinéenne, elles ont deux points en commun :
être mère d’au moins un enfant de moins de 6 ans et participer assidûment aux ateliers
“Des livres à soi” destinés à un public éloigné de la lecture, en raison de difficultés
dans la maîtrise de la langue ou par manque de confiance en soi.

L

Raconter son histoire
Les participantes peuvent parcourir différents types d’albums lors des ateliers : livres
pop-up, imagiers et abécédaires, histoires toutes en images, livres-jeux… « L’un des
objectifs est de démystifier la lecture », explique Justine Bessard, référente familles au
Centre social des Grésilles. Comme une trentaine de médiateurs de la métropole, elle a
suivi une formation spécifique. « Pour rendre le livre accessible et que chacun puisse
y trouver son compte, on donne des clés de découverte et d’approche qui ne sont pas
forcément liées qu’à la lecture », précise Justine Bessard. Après le temps de l’accueil, qui
fait partie intégrante de l’atelier vient celui de la pratique. Une bonne demi-heure à
manipuler les ouvrages sélectionnés, tourner les pages en solo et parler avec sa voisine
ou avec les bibliothécaires de la médiathèque Champollion. Puis arrive le moment de la
restitution collective : ce qui a plu, ce qui a moins convaincu ou encore les coups de
cœur. Les échanges sont poignants. La Vague, l’histoire d’une onde qui emporte tout sur
son passage et derrière laquelle un enfant ramasse des coquillages, inspire une participante. « Quand on subit des épreuves, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer »,
commente-t-elle. Un autre livre, La Forêt du paresseux, traite de la déforestation. « Nous
avons dû fuir notre pays à cause de cela », raconte une autre mère.

Franchir les portes d’une bibliothèque et d’une librairie
Les familles accompagnées ont aussi pu visiter la médiathèque Champollion et ainsi
prolonger l’expérience au-delà des murs du Centre social. « J’y suis retournée le
lendemain avec mes trois enfants de 2, 6 et 10 ans », témoigne Majda. « Nous avons choisi
des livres que le plus grand aime lire à la plus petite. Le deuxième aime moins, mais il écoute
quand je lui lis une histoire le soir avant de s’endormir. » Une sortie en librairie est
également prévue à la fin du cycle d’ateliers. Chaque famille recevra ensuite des
« chèques lire » pour constituer une bibliothèque à la maison.

deslivresasoi.wordpress.com
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Le prix unique du livre
fête ses 40 ans
Promulguée le 10 août 1981, la loi
sur le prix unique du livre, dite
loi “Lang”, a instauré un prix fixe
de vente, pratiqué aussi bien dans
les grandes surfaces que chez les
libraires ou encore dans les maisons
de la presse. Une loi économique
mais aussi politique et sociétale
puisqu’elle conçoit le livre comme
un bien culturel d’exception
permettant ainsi à l’ensemble des
Français de pouvoir acheter partout
le même ouvrage au même prix.

Deux quartiers
supplémentaires concernés
“Des livres à soi” est né en SeineSaint-Denis grâce à l’association
organisatrice du Salon du livre
et de la presse jeunesse pour
démocratiser la lecture et prévenir
l’illettrisme par la médiation
littéraire. En s’adressant aux
parents des quartiers dits
“Politique de la ville”, l’action
privilégie un public souvent éloigné
des lieux du livre et de la lecture
comme les bibliothèques ou les
librairies. Fortes du succès en 2020,
Dijon métropole et la Direction
régionale des affaires culturelles
(Drac) Bourgogne-Franche-Comté
ont reconduit et élargi l’opération
cette année. Les Grésilles à Dijon
et le Belvédère à Talant ont ainsi
rejoint le Mail à Chenôve,
Fontaine d’Ouche à Dijon, le Bief
du Moulin et Guynemer à Longvic
et le centre-ville de Quetigny.

EN CHIFFRES
240
enfants, issus de 100 familles,
accompagnés entre 2020 et 2021

65
albums présentés pendant les ateliers

Deux participantes témoignent

“

LAILA, Chenôve

« Je trouve ce projet super !
C’était une très belle expérience.
J’ai appris à choisir un livre et
à lire une histoire à mes enfants.
Désormais, je prends davantage de
plaisir à chercher et à lire des livres.
Je n’ai pas les moyens d’en acheter
en librairie : avoir une bibliothèque
municipale près de chez soi est
une chance. »

“

80 €
MERIEM, Longvic

« Toute ma vie, j’ai cru que les livres
n’étaient faits que pour être lus. Je me disais
que ce n’était pas pour moi. J’ai compris qu’ils
sont aussi des objets remplis d’images. Lorsque
je voyais les dessins, je pensais que mes enfants
ne les comprendraient pas mais c’était faux.
Aujourd’hui, le plus grand lit tout seul et
j’aide les plus petits. Ils observent les couleurs,
les images, les formes… Les ateliers nous aident
à leur expliquer le sens des récits. »

offerts aux familles par la Direction régionale
des affaires culturelles (Drac) BourgogneFranche-Comté et la métropole
sous forme de « chèques lire »

600 €
offerts par la Drac Bourgogne-Franche-Comté et
la métropole sous forme de « chèques lire » aux
centres sociaux des communes de la métropole
participantes pour créer une bibliothèque
jeunesse dans leurs locaux
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Rendez-vous d’été
Concerts, festivals, spectacles, expositions et jeux : notre sélection
d’événements qui font vibrer la métropole cet été.
VYV PRÉPARE SA RENTRÉE
Le VYV Festival résonnera pour la seconde fois début septembre sur les
hauteurs de Dijon. Quatre jours pour aller du petit matin rose jusqu’au bleu de
la nuit, à moins que ce ne soit l’inverse. Des concerts pour tous les goûts ou
presque et une implantation adaptée mais tout aussi ambitieuse, VYV Festival
2021 est à bien des égards une édition exceptionnelle, le plaisir de moments
tant attendus.

En 2019,
la première édition
avait attiré
20 000 festivaliers.

Musique et solidarité
Pour l’occasion, une scène inédite sera installée au cœur du parc de la combe
à la Serpent pour quatre jours de festivités. IAM, Catherine Ringer, Hervé,
Pomme, Benjamin Biolay ou encore L’Impératrice : une programmation
généreuse et éclectique rythmera cette seconde édition.
Au-delà des festivités musicales, une vingtaine d’associations locales, régionales
et nationales seront présentes afin d’animer différents espaces de partage et de
débat. Promouvoir l’inventivité sociale, proposer des éclairages sur les enjeux
citoyens d’aujourd’hui, mais aussi des ressources permettant à tous les publics
et toutes les générations de se mobiliser font partie de l’ADN mutualiste de
VYV, événement inspiré du festival « Les Solidarités » organisé par la mutualité
belge Solidaris. « Nous mettrons cette année encore sur le devant de la scène ceux
qui, face aux exigences sociales, ont choisi de ne pas tourner la tête, de se retrousser
les manches et d’entreprendre pour une société plus solidaire, plus juste et plus
humaine », confirme Thierry Beaudet, président du Groupe VYV.

Du 2 au 5 septembre, combe à la Serpent, Corcelles-les-Monts. Billetterie en ligne sur vyvfestival.org

QUATRE ARTISTES INVESTISSENT
LE CONSORTIUM MUSEUM
Il est l’un des repaires de l’art contemporain à Dijon.
Le Consortium Museum, qui a renoué avec son public,
inaugura mercredi 7 juillet de 16 h à 20 h, une exposition
placée sous le signe de la monographie. Le vernissage, gratuit
et ouvert à tous, mettra en lumière les œuvres de Genesis
Belanger, Jill Mulleady, Nicolas Party et Heji Shin.

Nicolas Party,
visible au Consortium
Museum tout l’été.
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Expositions du 7 juillet 2021 au 9 janvier 2022.
Consortium Museum, 37, rue de Longvic à Dijon.
Ouvert tout l’été du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h et jusqu’à 20 h le vendredi.
Fermé les jours fériés. Visites commentées (sans réservation)
le vendredi à 18 h 30, le samedi et le dimanche à 16 h

FÊTONS L’INSCRIPTION DES
CLIMATS DU VIGNOBLE DE
BOURGOGNE AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Une programmation inédite ouverte à tous
pour découvrir le vignoble et l’histoire des
Climats de Bourgogne, inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis le 4 juillet 2015.
Près de 40 rendez-vous joyeux, insolites ou
gourmands vous attendent, entre histoire et
patrimoine, vigne et vin, sport et nature.

Jusqu’au 25 juillet, de Dijon au sud de Beaune
climats-bourgogne.com

LE GRAND RETOUR
DE L’OPÉRA

QUETIGNY FAIT SON MARCHÉ
Légumes, fruits, viandes, fromages, miels ou encore textiles… Depuis le 16 mai et chaque
samedi matin, le P’tit marché bio investit la place Centrale Roger-Remond de Quetigny.
Le rendez-vous hebdomadaire se clôturera le 18 septembre, à l’occasion du Grand Marché Bio.
85 stands, dont 52 producteurs bio et locaux s’installeront de 9 h à 17 h en continu.
Des animations festives rythmeront l’événement. Restauration 100 % bio sur place.

Tous les samedis matin, de 9 h à 13 h, place Centrale Roger-Remond, Quetigny
quetigny.fr/marche-bio

PLONGEZ AU CŒUR DES SAISONS
Pourquoi notre vie ainsi que celle de
nombreux animaux et plantes est-elle
rythmée au gré des saisons ? Pourquoi
les feuilles changent-elles de couleur
à l’automne ? Pourquoi les hirondelles
sont-elles de retour au printemps ?
Autant de questions abordées au sein
de l’exposition Au cœur des saisons
conçue et réalisée par le Jardin des sciences
& Biodiversité. Trois thématiques
rythment l’exposition : “Les saisons,
c’est astronomique !”, “Vivre au rythme
des saisons : la nature au printemps, en été,
en automne et en hiver...” et “Vive
les saisons !”.

Jardin de l’Arquebuse.
14, rue Jehan de Marville et 1, avenue Albert 1er.
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h.
Fermeture le mardi. Entrée libre.
03 80 48 82 00
Et aussi
Parcs et jardins en gestion écologique...
à (re)découvrir au Jardin des Sciences & Biodiversité
et au parc de l’Arquebuse durant l’été.

FESTIVAL ANI’NOMADE
L’association Ani’Nomade spécialisée dans la médiation
animale fête ses dix ans lors d’une journée qui réunira
familles, habitants et partenaires. Au programme :
spectacles, concerts, activités ludiques, restauration etc.

28 août. Gratuit. 1, rue des Petites Roches, Plombières-lès-Dijon
06 59 32 23 16 - contact@aninomade.fr

De Bertrand Chamayou
à l’Orchestre national
de France, de la Hofesh
Shechter Company
à Gisèle Vienne, ou encore
de Chloé Moglia
à Rachid Ouramdane,
la saison 2021-2022
de l’Opéra de Dijon
s’annonce festive et
généreuse. Elle fera
se rencontrer les plus
grands noms de
la scène nationales et
internationale avec la
complicité de nombreux
partenaires culturels du
territoire. Développer des
projets artistiques partagés
est l’un des vœux de
Dominique Pitoiset,
à la direction de l’Opéra
de Dijon depuis le début
de l’année. Rendez-vous
les 18 et 19 septembre
place de la Libération pour
deux concerts gratuits
interprétés par l’Orchestre
Dijon Bourgogne et
le Chœur de l’Opéra
de Dijon mais aussi
à l’Auditorium où se
produira l’ensemble
Cappella Mediterranea.
À noter également :
le retour de la danse
le 22 septembre avec
le spectacle Vertikal
de Mourad Merzouki
et le 30 septembre,
un concert de Gilberto Gil
proposé en partenariat
avec Zutique Production
et La Vapeur.

Réservation par téléphone
au 03 80 48 82 82,
sur place à la billetterie
de l’Opéra de Dijon ou par mail
à billetterie@opera-dijon.fr, dans
la limite des places disponibles.
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focus sur

SPORT ET LOISIRS

Métro’pool
Les deux piscines gérées par la métropole ont adapté leurs consignes d’accès dans le respect
des règles sanitaires nationales afin de garantir votre sécurité et celle de votre entourage :
port du masque obligatoire dans les établissements, distanciation sociale et désinfection du matériel.
En intérieur ou en extérieur, jetez-vous à l’eau par tous les temps.

Piscine olympique
En forme olympique

Piscine du Carrousel
Natation, forme et détente :
le nouveau site a tout pour plaire
Entièrement reconstruite, la
piscine du Carrousel permet
aux habitants de la métropole
de profiter d’un centre aquatique public où natation, forme
et détente ont toute leur place.
La piscine s’articule autour
d’un bâtiment exemplaire sur
le plan écologique abritant trois
bassins, un espace forme et un
bassin nordique extérieur de
50 mètres, accessible toute
l’année. Des animations sportives sont proposées chaque
semaine par les clubs dijonnais.

2, cours du Parc, Dijon
piscinecarrousel-dijon.com
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Les sportifs en manque de
longueurs ont retrouvé les
10 couloirs de nage du bassin
de 50 m ainsi que le bassin
d’échauffement de 25 m.
La piscine olympique accueille
les sportifs de haut niveau
comme les petits baigneurs
pour faire le plein de sport, de
détente et de loisirs. Ouvert
7j/7, l’établissement a prévu cet
été une série d’activités : stages
de natation dès 6 ans, aquagym
dès 16 ans mais aussi formations et baptêmes de plongée
sous-marine dans l’une des
deux fosses de 6 et 20 mètres
de profondeur.

2, rue Alain-Bombard, Dijon
piscineolympique-dijon.fr

En direct du conseil

URBANISME

L’entrée sud se redessine
Les métropolitains la surnomment la « route de Beaune ». Cette longue perspective située au sud
de la métropole comprenant l’avenue Roland-Carraz à Chenôve et l’avenue Jean-Jaurès à Dijon
compte bien s’offrir une seconde jeunesse.
’axe de la route de Beaune se
situe dans le périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Actuellement, il
présente une physionomie très « autoroutière », peu végétalisée, jalonnée par
des bâtiments vieillissants et hétéroclites. Dijon métropole s’engage, au sein
d’un projet de longue haleine, à
redonner à cette « pénétrante » une
allure plus urbaine, plus verte, plus
cohérente.

L

Trottoirs élargis, immeubles,
commerces et bureaux
L’urbaniste Alfred Peter, déjà à l’initiative de l’intégration paysagère des deux
lignes de tramway, a étudié l’entrée sud
de la métropole, proposant des solutions
pour requalifier la chaussée et les trottoirs. Le projet qui s’engage aujourd’hui
est plus large : il consiste à prendre en compte également le bâti le long
de l’axe. À terme, l’entrée sud perdra son aspect de voie rapide en
pleine ville et deviendra une véritable avenue, agréable à vivre et végétalisée. La sécurité et le confort des piétons seront renforcés grâce à
l’élargissement des trottoirs. Une piste cyclable sera en outre aménagée de part et d’autre de la voirie. Les deux avenues seront bordées
d’immeubles répondant à la plus grande diversité des besoins : logements, commerces, bureaux. Plusieurs délaissés ou îlots accueilleront
des projets d’habitat dans ce quartier proche du centre-ville desservi
par le réseau de bus et tram Divia.

(

La route de Beaune, un axe
stratégique qui conduira
à la Cité internationale de
la gastronomie et du vin.

Horizon 2025
S’il n’est pas question de remanier tout le bâti actuel, l’architecture et
l’urbanisme le long de cet axe, première image offerte aux visiteurs
arrivant par la côte viticole, sont les objets du projet de réaménagement. Après le vote favorable du conseil municipal le 22 mars dernier,
les études s’engagent, pour une durée d’au moins un an et demi.
Suivront les procédures administratives à mener dans le cadre du
Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et déplacements
(PLUi-HD), avant une mise en œuvre à l’horizon 2025.

Un beau tremplin pour la Route des Vins
En réaménageant son entrée sud, la métropole souhaite offrir un visage plus avenant à l’un des
axes majeurs de l’œnotourisme en Bourgogne, premiers kilomètres de la Route des Grands Crus.
De la future Cité internationale de la gastronomie et du vin (lire page 26) jusqu’à Santenay, celle-ci
déroule 60 km à la découverte des vignobles les plus prestigieux de la région.
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En direct du conseil

MÉTROPOLE VERTE

Expression politique
Réhabilitation de la
caserne Deflandre :
un calendrier à préciser
La réhabilitation de la caserne
de gendarmerie Deflandre à
Dijon et de ses 450 logements,
attendue depuis des années,
n’a malheureusement pas été
retenue au plan de relance en
fin d’année 2020. Le groupe
de la droite, du centre et des
indépendants à la métropole,
après avoir présenté un vœu
au conseil de métropole, a
saisi le ministre de l’Intérieur
par courrier du 15 février
2021. En réponse à ce
courrier, ainsi que dans
une réponse au député
Rémi DELATTE, le ministre
de l’Intérieur a annoncé
sa décision de consacrer
500 000 € d’études à ce projet
dès 2021. Nous saluons cet
engagement, mais restons très
vigilants pour la suite.
C’est pourquoi nous
demandons au ministre de
l’Intérieur de s’engager, avant
la fin de l’année 2021, sur un
calendrier volontariste pour
mener à bien l’ensemble
du projet de réhabilitation,
estimé à 65 millions d’euros,
dans les meilleurs délais.
Tout doit être mis en œuvre
pour mettre fin rapidement
à cette situation indigne
pour les gendarmes et
leurs familles.
Groupe « Agir ensemble
pour Dijon métropole –
Droite, Centre et
Indépendants »
contact@agirensemblepourdijon.fr
Emmanuel BICHOT, président
Laurent BOURGUIGNAT
Stéphane CHEVALIER
Bruno DAVID
Laurence GERBET
Caroline JACQUEMARD
Céline RENAUD
Claire VUILLEMIN
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L’ère de l’hydrogène
commence maintenant
Dijon métropole et ses partenaires ont lancé le 19 mai la construction d’une station de
production d’hydrogène vert. Une première pierre en forme de grand pas pour l’écologie
urbaine et les mobilités douces.
Pour répondre aux enjeux climatiques et réduire rapidement
les émissions de CO2, Dijon
métropole et ses partenaires ont
lancé, le 19 mai, le chantier de
construction de la station de
production d’hydrogène vert
Dijon nord. La première pierre
a été posée en présence de
François Rebsamen, maire de
Dijon et président de Dijon
métropole, de Fabien Sudry,
préfet de la Région BourgogneFranche-Comté et de la Côte-d’Or, de Marie-Guite Dufay, présidente de la Région BourgogneFranche-Comté et de Christophe Rougeot, président de Dijon Métropole Smart Energhy. Un ambitieux projet de 100 millions d’euros démarre avec, d’ici 2023, deux stations construites à Dijon, au
nord et au sud, et un vaste programme d’équipement de la collectivité en bennes à ordures ménagères et en bus fonctionnant à l’hydrogène. Dès l’année prochaine, la station Dijon nord produira
de l’hydrogène vert destiné à faire rouler les premières bennes à ordures ménagères à hydrogène de
France (8 bennes mises en service en 2022) et la plus grande flotte de bus (27 bus en service en 2023).
À partir de 2023, 1 750 tonnes de CO2 seront ainsi économisées chaque année, soit l’équivalent de
24 millions de kilomètres en voiture citadine. En structurant une politique énergétique locale et une
mobilité propre, zéro bruit, zéro gaz à effet de serre et zéro particule, Dijon métropole entend devenir
la première métropole hydrogène française.

6 dates clés
31 juillet 2019 : création de la co-entreprise

Dijon Métropole Smart Energhy avec l’entreprise Rougeot Énergie
Janvier 2021 : entrée au capital de Storengy, filiale d’Engie et lancement de deux appels
d’offre pour le renouvellement des bus et des bennes à ordures ménagères à hydrogène
21 mai 2021 : pose de la première pierre de la station de production d’hydrogène vert Dijon nord
Début 2022 : mise en service de la station Dijon nord
en face de l’Unité de valorisation énergétique
Début 2023 : mise en service de la station Dijon sud
sur le site de maintenance Divia des bus et trams
2030 : 100 % de la flotte de bus et de bennes à ordures ménagères
de Dijon métropole roule à l’hydrogène.

