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ÉDITO

C
haque année, le bilan d’activité retrace avec 
précision l’action menée par les services de 
la métropole. Il témoigne des engagements tenus 
par les élus pour le territoire métropolitain. 

Cette présentation synthétique des politiques et des 
moyens investis par la métropole reflète également le 
travail des agents de la collectivité qui œuvrent chaque jour 
au plus près des besoins et des attentes des habitants. 

En 2020, le contexte sanitaire n’a pas simplifié notre mission 
de service public, bouleversée par un choc sanitaire, 
économique et social sans précédent. Nous nous sommes 
mobilisés sans relâche aux côtés de nos partenaires pour 
continuer dans les missions qui sont les nôtres — malgré 
de fortes contraintes — et limiter les conséquences de la 
pandémie pour les métropolitains, les acteurs économiques 
et les associations. 

Nous avons créé, dès le printemps, un Fonds de relance 
destiné aux entreprises afin d’assurer leur survie et 
préparer la reprise. Avec la ville de Dijon, nous avons 
soutenu les foyers les plus modestes à travers un plan 
social. Enfin, une série de mesures en faveur des étudiants, 
éprouvés financièrement et moralement par la crise, a été 
votée. C’est dans l’adversité que nos services ont montré 
leur valeur et leur capacité à s’adapter. Merci à chaque 
agent, dépositaire d’un engagement tenace au service de 
l’intérêt général.

Malgré la tempête, la vie de la collectivité a suivi son 
cours. Le 1er janvier 2020, plusieurs compétences ont été 
officiellement transférées du Conseil départemental de 
la Côte-d’Or à la métropole, avec les moyens humains, 
financiers et matériels afférents. En matière d’action sociale, 
notamment, la métropole est désormais la porte d’entrée 
de toutes les demandes des habitants. Cela suppose une 
organisation plus efficiente, mutualisée et un maillage plus 
représentatif des 23 communes du territoire.

2020, c’est aussi l’accélération de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Après le tramway, le réseau de 
chaleur urbain, la limitation, la récupération et le tri des 
déchets, la maîtrise de l’étalement urbain, la surveillance 
de la qualité de l’air, la métropole ouvre le premier 
chapitre de l’ère hydrogène. Cette énergie verte, produite 
localement à partir des déchets ménagers, remplacera 
bientôt le gasoil pour 27 bus et 8 camions bennes du 
territoire. 

La maîtrise des services publics de l’eau progresse 
également avec la création en 2021 d’Odivea, la nouvelle 
société d’économie mixte du territoire, chargée de 
l’alimentation en eau potable et de l’assainissement 
pour les trois quarts des habitants de la métropole. 

La construction d’un nouveau centre de tri sera bientôt 
lancée, prêt à recevoir les déchets générés par les 
communes d’une très grande partie de la Côte-d’Or. 

Innovante, la métropole l’est aussi en matière 
d’alimentation durable, avec l’enjeu de développer une 
agriculture performante et durable en milieu urbain et 
péri-urbain à l’horizon 2030. 

La mutation accélérée du monde qui nous entoure 
pourrait être symbolisée par l’avancée rapide du chantier 
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, 
futur point névralgique vivant et gourmand du territoire. 
Associant réhabilitation du patrimoine, préservation 
de la biodiversité et partage des valeurs reconnues par 
l’Unesco du Repas gastronomique des Français et des 
Climats du vignoble de Bourgogne, la Cité accueillera ses 
premiers visiteurs en avril 2022. 

Se tourner vers l’avenir est l’un des moteurs les plus 
puissants qui soient pour maîtriser son destin. Malgré 
les incertitudes, les ressources du territoire sont – je le 
crois – infinies pour (ré)inventer demain ! 

François REBSAMEN
président de Dijon métropole,  
maire de Dijon,  
ancien ministre

LA MÉTROPOLE 
DESSINE SON AVENIR



©François Perrodin / ville de Dijon
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23 COMMUNES

*La métropole compte 23 communes depuis janvier 2019. 

*

LA MÉTROPOLE AUJOURD´HUI

AHUY (21121) 
Dominique GRIMPRET, maire 
1 362 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE (21560) 
Lionel SANCHEZ, maire 
1 132 habitants

BRETENIÈRE (21110) 
Nicolas SCHOUTITH, maire 
937 habitants

CHENÔVE (21300) 
Thierry FALCONNET, maire 
14 401 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800) 
Guillaume RUET, maire 
11 375 habitants

CORCELLES-LES-MONTS (21160) 
Gérard HERRMANN, maire 
642 habitants

DAIX (21121) 
Dominique BEGIN-CLAUDET, maire 
1 539 habitants

DIJON (21000) 
François REBSAMEN, maire 
160 186 habitants

FÉNAY (21600) 
Laurent GOBET, maire 
1 680 habitants



habitants*

emplois total (salarié et non salarié)
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86
259 087

23 170
11,5

135 185
48,59 % 

9 % 

élus siégeant au conseil métropolitain

hectares

habitants à l'hectare

de la population de Côte-d'Or

*Population totale au 1er janvier 2020

de la population de  
Bourgogne-Franche-Comté

DIJON MÉTROPOLE C´EST FLAVIGNEROT (21160) 
Jean DUBUET, maire 
200 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121) 
Patrick CHAPUIS, maire 
9 049 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121) 
Jacques CARRELET DE LOISY, maire 
1 243 habitants

LONGVIC (21600) 
José ALMEIDA, maire 
8 543 habitants

MAGNY-SUR-TILLE (21110) 
Nicolas BOURNY, maire 
910 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160) 
Jean-Michel VERPILLOT, maire 
5 407 habitants

NEUILLY-CRIMOLOIS (21800) 
Didier RELOT, maire 
2 820 habitants

OUGES (21600) 
Jean-Claude GIRARD, maire 
1 626 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160) 
Patrick BAUDEMENT, maire 
2 172 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370) 
Monique BAYARD, maire 
2 593 habitants

QUETIGNY (21800) 
Rémi DETANG, maire  
9 671 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850) 
Jean-François DODET, maire  
7 688 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800) 
Philippe BELLEVILLE, maire 
2 056 habitants

TALANT (21240) 
Fabian RUINET, maire 
11 855 habitants

*Sources : Insee 
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LES COMPÉTENCES  
DE DIJON MÉTROPOLE
Les compétences de Dijon métropole concernent de nombreux domaines. Elles permettent 
d’œuvrer pour un territoire attractif et doux à vivre pour ses habitants, passant par 
l'économie, les transports, l'environnement, l'habitat, l'urbanisme et tant d'autres.

1/ DÉVELOPPEMENT, 
AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 
GESTION DES ÉQUIPEMENTS SOCIO-
ÉDUCATIFS ET CULTURELS DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN
• Création, aménagement, entretien et gestion 

de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

• Actions de développement économique.
• Construction ou aménagement, entretien, 

gestion et animation d’équipement, de réseaux 
d’équipement ou d’établissements culturels, 
socioculturels, socio- éducatifs, sportifs, 
lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire.

• Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme.

• Programme de soutien et d’aides aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.

2/ AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN 
• Schéma de cohérence territoriale et schéma 

de secteur, plan local d’urbanisme et documents 
d’urbanisme équivalents, définition, création 
et réalisation d’opérations d’aménagement 
d’intérêt métropolitain, actions de valorisation 
du patrimoine naturel et paysager.

• Constitution de réserves foncières.
• Organisation de la mobilité.
• Création, aménagement et entretien de voirie.
• Signalisation, parcs et aires de stationnement, 

plan de déplacements urbains.
• Participation à la gouvernance et à l’aménagement 

des gares situées sur le territoire métropolitain.
• Préparation d'exploitation, acquisition 

et mise à disposition d’infrastructures 
et de réseaux de télécommunications.

3/ POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
• Programme local de l’habitat.
• Politique du logement, aides financières au logement 

social, actions en faveur du logement social et pour 
le logement des personnes défavorisées.

• Opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat, actions de réhabilitation 
et résorption de l’habitat insalubre.

• Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage.

4/ POLITIQUE DE LA VILLE
• Élaboration du diagnostic de territoire et définition 

des orientations du contrat de ville.
• Animation et coordination des dispositifs contractuels 

de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance.

• Programmes d’actions définis dans le contrat de ville. 

5/ GESTION DES  
SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF
• Eau et assainissement.
• Création, extension et transfert des cimetières, ainsi 

que création et extension des crématoriums et des sites 
cinéraires.

• Abattoirs, marchés et marchés d’intérêt national.
• Services d’incendie et de secours.

6/ PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 
DU CADRE DE VIE 
• Collecte et traitement des déchets 

des ménages et déchets assimilés.
• Lutte contre la pollution de l’air.
• Lutte contre les nuisances sonores.
• Soutien aux actions de maîtrise 

de la consommation en énergie.
• Contribution à la transition énergétique.
• Création, aménagement, entretien et gestion 

des réseaux de chaleur et de froid urbains.
• Concessions de la distribution publique 

d’électricité et de gaz.
• Création et entretien des infrastructures 

de charge de véhicules électriques.
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LES PRINCIPAUX 
ORGANES DÉCISIONNELS

LE PRÉSIDENT
Le Président de Dijon métropole est Monsieur François Rebsamen. Il représente Dijon métropole et 
s’assure de la bonne exécution et application des décisions du conseil et du bureau métropolitain. 
L’exécutif métropolitain est composé de 18 Vice-présidents et 10 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Le conseil métropolitain a institué 5 commissions thématiques. Leur rôle est consultatif. Les membres 
étudient les rapports qui seront mis en délibération au Bureau ou au conseil métropolitain. Le règlement 
intérieur de Dijon métropole fixe les modalités de composition des commissions. 
• commission Administration générale et finances ;
• commission Déplacements, mobilité et espace public ;
• commission Développement économique et attractivité ;
• commission Écologie urbaine et service d’intérêt collectif ;
• commission Politique de la ville, habitat et urbanisme.

Le conseil métropolitain est l’organe déliberant de Dijon métropole. Il règle par ses délibérations les affaires 
intercommunales et délègue une partie de ses attributions au bureau métropolitain et au Président.

LES AUTRES COMPÉTENCES
• création et gestion d’un service public de fourrière de véhicules ;
• exécution de prestations de service dans le cadre de ses compétences pour le compte de collectivités, 

d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes non membres ;
• octrois de subventions d’équipements ou de fonctionnement aux établissements 

à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
• création et gestion de fourrière pour chiens dangereux ;
• offre de prestations accessoires aux producteurs et aux détenteurs de déchets d’activités de soins ;
• acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit de tout bien permettant la réalisation de la « ceinture verte » ;
• constitution en centrale d’achats.

©Ph. BORNIER/Dijon métropole
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TRANSFERT 
DE COMPÉTENCES 
DU DÉPARTEMENT À 
LA MÉTROPOLE 
Les lois Maptam (Modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des métropoles) et NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la République) de 2014-2015 encadrent le transfert des compétences 
du département à la métropole. Par arrêté préfectoral du 25 novembre 2019, le préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, également préfet de la Côte-d’Or, a arrêté le transfert de compétences entre le Conseil 
départemental de la Côte-d’Or et Dijon métropole. Cet arrêté fixe le périmètre des compétences, ainsi 
que les moyens humains, financiers et matériels transférés au 1er janvier 2020. Des conventions de gestion signées 
entre les deux institutions ont permis d’assurer une transition efficace et sans rupture pour trois des compétences 
transférées: service public de l’action sociale, Fonds de Solidarité pour le Logement, et Fonds d’Aide aux Jeunes.

L’ATTRIBUTION DES AIDES AU TITRE DU FONDS 
DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT (FSL)
Le FSL s’adresse aux foyers rencontrant des difficultés 
à accéder ou à se maintenir dans leur logement, 
à travers la délivrance d’aides financières ou par 
un accompagnement de professionnels de l’action 
sociale. Les aides permettent aux personnes 
ou aux familles concernées de régler des impayés 
de loyers, de fournitures d'énergie ou d'eau, 
de prendre en charge leur dépôt de garantie, 
le premier mois de leur loyer ou une partie de 
l'équipement en cas de première installation. 
Les accompagnements se concentrent sur deux axes : 
• le cautionnement soit l'engagement 

de Dijon métropole à garantir le paiement du loyer 
et des charges pour des situations de locataires 
« à risques », à hauteur de 6 mois sur une période 
de 24 mois ;

• les mesures d’accompagnement social liées 
au logement permettant l’accès ou le maintien 
dans les habitations des publics en difficulté dans 
de bonnes conditions.

SERVICE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
Le service social métropolitain s’adresse à toute 
personne formulant une demande sociale pour 
la première fois depuis a minima un an. Cette 
nouvelle compétence s’intègre dans un paysage 
social déjà fortement marqué par la présence 
sur le territoire de Centres communaux d'action 
sociale (CCAS), présence néanmoins inégale 
selon la taille des communes concernées. 
Le service social métropolitain apporte dès lors 
une valeur ajoutée et enrichit la réponse sociale 
donnée aux habitants dans les communes :
• en prenant rapidement en compte les besoins 

exprimés par une personne non encore identifiée 
par les services du Département ou le CCAS 
de la commune concernée ;

• en identifiant/créant un nouveau profil d'agent 
d'accompagnement administratif afin que l'usager 
puisse disposer de l'ensemble des droits auxquels 
il peut prétendre. Le service social métropolitain 
s'engage résolument dans la lutte contre 
le non recours aux droits ; 

• en animant un réseau partenarial comprenant 
les secrétariats de mairie, les structures sociales 
et socioculturelles du territoire métropolitain 
pour une meilleure connaissance et un accès 
facilité à l’ensemble des ressources présentes 
sur le territoire.

Il est à noter que l’accompagnement des personnes 
bénéficiant de l’APA et du RSA est du ressort 
du Département tout comme les accompagnements 
au titre de la prévention et de la protection de 
l’enfance ou du handicap. 
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L’ACTION SOCIALE ET LES PERSONNES 
ÂGÉES (HORS PRESTATIONS LÉGALES) 
Dijon métropole devient l’interlocuteur de l’Agence 
Régionale de Santé et des organismes de sécurité 
sociale pour élaborer, signer et coordonner 
des actions de prévention en direction des personnes 
âgées. À cet égard, le Département et Dijon métropole 
travaillent à la formalisation d’un cadre spécifique 
élaboré conjointement. Le Président de Dijon 
métropole coordonne ce réseau dense. Il préside 
la Conférence départementale-métropolitaine 
des financeurs de la Prévention de la Perte 
d'Autonomie. Le vieillissement de la population 
induit différentes problématiques et la politique 
métropolitaine de prévention de la perte d’autonomie 
prolonge les politiques menées par la métropole 
en matière d’urbanisme, d’habitat et de mobilité.

LES AIDES ATTRIBUÉES AU TITRE 
DU FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ)
Le FAJ attribue des aides financières aux jeunes 
de moins de 26 ans afin de soutenir leur insertion 
sociale et professionnelle. Ces aides peuvent être 
délivrées en urgence, particulièrement pour faciliter 
l’accès aux denrées du quotidien comme la nourriture, 
raison la plus souvent invoquée en vue des demandes 
d'aides. L’insertion professionnelle et la mobilité 
sont les autres motifs principaux de demandes. 
Le Fonds d’aide aux jeunes peut être invoqué pour 
aider aux frais de santé ou d’habitat en complément 
des aides à demander au préalable (Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie et FSL). Grâce à cela, des actions 
collectives pour toucher le plus grand nombre 
de jeunes peuvent être développées. Le Fonds 
d’aide aux jeunes complète l’accompagnement 
proposé au sein des missions locales.

LE PROGRAMME MÉTROPOLITAIN D’INSERTION 
La métropole met en œuvre un Programme 
d’insertion à l’échelle de son territoire, dans 
un souci d’articulation avec le Programme 
Départemental d’Insertion (PDI). Les transferts 
de compétences organisent la bascule vers Dijon 
métropole de subventions accordées jusqu’ici par 
le Département à des structures dont les actions 
sont circonscrites au territoire métropolitain hors 
bénéficiaires du RSA. Ces actions se situent dans 
le champ de l’aide alimentaire, de l’accompagnement 
de personnes en difficulté en regard de leur logement 
ainsi que de l’accompagnement des publics à leur 
insertion professionnelle et socio-professionnelle. 

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE AUPRÈS 
DES JEUNES ET FAMILLES EN DIFFICULTÉ 
Le Département de la Côte-d’Or ne dispose plus 
de service de prévention spécialisée depuis 2018. 
La métropole, désormais compétente, accompagne 
les jeunes et les familles en rupture, en particulier 
dans les quartiers dits « Politique de la ville ». 
La prévention spécialisée métropolitaine travaille 
en synergie avec les acteurs socio-éducative, 
la tranquillité publique et la prévention de 
la délinquance.

TOURISME, CULTURE, SPORT
Le transfert de la compétence touristique 
se matérialise par l’attribution à Dijon métropole 
des moyens matériels et financiers déployés 
jusqu'alors par le Département dans ce domaine.

LA GESTION DES ROUTES CLASSÉES DANS 
LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
La collectivité gère désormais la totalité de 
la voirie de son territoire hormis la rocade, 
qui reste une route nationale. Les 147 kilomètres 
de chaussées jusqu’alors entretenus par 
le Département deviennent métropolitains comme 
la route de Dijon à Plombières-lès-Dijon, la route 
de Troyes ou la route de Gray à Saint-Apollinaire.

© Jonas Jacquel / Ville de Dijon
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT
François REBSAMEN

LES ÉLUS DE 
LA MÉTROPOLE

Pierre PRIBETICH 
1er vice-président 

4ème adjoint au maire de Dijon
Actes administratifs, éco-habitat, urba-
nisme, PLUI-HD, relations contractuelles 

avec la Région, fonds européens

Thierry FALCONNET
2ème vice-président
Maire de Chenôve

Renouvellement urbain, mobilités, 
transports

Nathalie KOENDERS 
3ème vice-présidente

1ère adjointe au maire de Dijon
Déplacements doux, plan vélo, Capitale 

verte européenne, relations avec le 
Département

José ALMEIDA
4ème vice-président
Maire de Longvic

Finances

Rémi DETANG
5ème vice-président
Maire de Quetigny

Réseau routier métropolitain, voirie, 
personnel, affaires foncières, EPFL

Sladana ZIVKOVIC 
6ème vice-présidente

5ème adjointe au maire de Dijon
Tourisme, relations internationales, 

export

Jean-François DODET
7ème vice-président 

Maire de Saint-Apollinaire
Biodiversité, qualité de l’air, plan bruit

Françoise TENENBAUM 
8ème vice-présidente

Conseillère municipale déléguée 
de Dijon

Solidarité, politiques sociales, santé

Jean-Patrick MASSON 
9ème vice-président

Conseiller municipal délégué de Dijon
Transition écologique, déchets, énergies renou-

velables (hydrogène et photovoltaïque), réseaux, 
concessionnaires et régies, programme H2020

François DESEILLE 
10ème vice-président

2ème adjoint au maire de Dijon
Patrimoine bâti et complexe funéraire

Dominique GRIMPRET
11ème vice-président

Maire d'Ahuy
Relations intra-métropolitaines

Danielle JUBAN 
12ème vice-présidente

Conseillère municipale de Dijon
Développement économique, attractivité, 

foires et salons

Jean-Claude GIRARD
13ème vice-président

Maire de Ouges
Commande publique, commission 

d’appels d’offres

Claire TOMASELLI 
14ème vice-présidente

7ème adjointe au maire de Dijon
Equipements sportifs, relations avec les 

clubs professionnels

Philippe LEMANCEAU
15ème vice-président

Conseiller municipal de Dijon
Transition alimentaire, plan alimentaire 

territorial, projet TIGA, restauration 
collective

M-H JUILLARD-RANDRIAN 
16ème vice-présidente 

Conseillère municipale de Dijon
PME, start-up, recherche, transferts de 

technologies

Jean-Philippe MOREL 
17ème vice-président

Conseiller municipal de Dijon
Commission intercommunale de sécurité

Antoine HOAREAU 
18ème vice-président

8ème adjoint au maire de Dijon
Eau et assainissement, prospective 

territoriale

Hamid EL HASSOUNI
Information et participation citoyenne, 

vie étudiante - Dijon

Benoît BORDAT
Agriculture périurbaine, 

renaissance du vignoble, légumerie 

Brigitte POPARD
Handicap, accessibilité - Chenôve

Christine MARTIN
Culture - Dijon

Nadjoua BELHADEF
Marque territoriale, 

ambassadeurs - Dijon

Océane CHARRET-GODARD
Emploi, insertion, 

économie sociale et solidaire - Dijon

Denis HAMEAU
Smart city, OnDijon, enseignement 

supérieur, université - Dijon

Nicolas BOURNY
Alliance des territoires, 

relations avec les EPCI - Magny-surTille

Guillaume RUET
Gens du voyage - Chevigny-Saint-Sauveur

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM
Logement, politique de la ville - Dijon
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Lionel SANCHEZ
Bressey-sur-Tille

Nicolas SCHOUTITH
Bretenière

Patrick AUDARD
Chenôve

Léo LACHAMBRE
Chenôve

Hana WALIDI-ALAOUI
Chenôve

Catherine VICTOR
Chevigny-Saint-Sauveur

Samuel LONCHAMPT
Chevigny-Saint-Sauveur

Bénédicte PERSON-PICARD
Chevigny-Saint-Sauveur

Gérard HERRMANN
Corcelles-les Monts

Dominique BÉGIN-CLAUDET
Daix

Christophe AVENA 
Dijon

Kildine BATAILLE 
Dijon

Christophe BERTHIER 
Dijon

Laurence FAVIER 
Dijon

Marien LOVICHI 
Dijon

Dominique MARTIN-GENDRE 
Dijon

Georges MEZUI 
Dijon

Lydie PFANDER-MENY 
Dijon

Massar N'DIAYE 
Dijon

Stéphanie VACHEROT
Dijon

Jean-François COURGEY 
 Dijon

Emmanuel BICHOT 
Dijon

Laurent BOURGUIGNAT 
Dijon

Stéphane CHEVALIER 
Dijon

Bruno DAVlD 
Dijon

Laurence GERBET
Dijon

Caroline JACQUEMARD 
Dijon

Céline RENAUD 
Dijon

Claire VUILLEMIN
Dijon

Patrice CHATEAU
Dijon

Karine HUON-SAVINA 
Dijon

Stéphanie MODDE 
Dijon

Olivier MULLER 
Dijon

Laurent GOBET
Fénay

Jean DUBUET
Flavignerot

Patrick CHAPUIS
Fontaine-lès-Dijon

Anne PERRIN-LOUVRIER
Fontaine-lès-Dijon

Gaston FOUCHÈRES
Fontaine-lès-Dijon

Jacques CARRELET DE LOISY 
Hauteville-lès-Dijon

Céline TONOT
Longvic

Jean-Marc RÉTY
Longvic

Jean-Michel VERPILLOT
Marsannay-la-Côte

Catherine PAGEAUX
Marsannay-la-Côte
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Neuilly-Crimolois
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Perrigny-lès-Dijon

Monique BAYARD
Plombières-lès-Dijon
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Quetigny
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Quetigny

Céline RABUT
Saint-Apollinaire
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Talant

LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

Document arrêté en juillet 2020
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DATES MARQUANTES 2020

14 JANVIER

Dijon métropole présente sa future unité de production 
et de distribution d’hydrogène. Elle sera alimentée par 
l’électricité verte issue de la combustion de déchets 
ménagers dans son unité de valorisation énergétique. 
Objectif : alimenter une flotte de véhicules propres. 
Deux stations de production locale d’hydrogène 
par électrolyse alimenteront une partie du réseau 
de bus et des camions bennes de la métropole 
d’ici à 2023. La future filière hydrogène représente 
un investissement de 100 millions d'euros.

TOP DÉPART POUR L´HYDROGÈNE

16 JANVIER

La première pierre du campus métropolitain est posée. 
L’établissement accueillera, en septembre 2021, 
le campus de Dijon de l’ESTP Paris (École spéciale 
des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie) et 
l’école d’ingénieurs généralistes Eseo (École supérieure 
d’électronique de l’ouest). Plus de 10 300 m2 sont en cours 
de construction pour un budget de 25 millions d’euros.  

DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU 
CAMPUS MÉTROPOLITAIN

17 FÉVRIER

Le chantier de mise en accessibilité de la gare, lancé 
en février, s'étale sur deux ans. Il s'élève à près de 
40 millions d'euros. Depuis l’été 2020, les quais 4 
et 5 sont accessibles à l’ensemble des personnes 
à mobilité réduite grâce à la pose de rampes d'accès, 
d'ascenseurs et de dalles podotactiles. En 2021, 
les quais 1, 2 et 3 seront à leur tour rénovés.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE

16 MARS

Face à une situation sanitaire dégradée, le Président de 
la République annonce aux Français l’entrée en vigueur 
d’un confinement strict du pays pour freiner la propagation 
du virus. Le Président de la métropole, François Rebsamen, 
assure la continuité du service public territorial avec 
les agents de la métropole et avec les délégataires 
de service public. Dès le 9 mai, des masques sont distribués 
gratuitement aux habitants de toute la métropole. 

CONFINEMENT NATIONAL 

20 AVRIL

En 2019, Dijon métropole annonçait son engagement 
dans le défi « H2020, Villes et communautés 
intelligentes » en répondant à l’appel à projets européen 
en partenariat avec la ville de Turku en Finlande. Sur les 
12 candidatures déposées, seule Dijon a été retenue le 
20 avril par la commission européenne pour le projet 
« Response » : avec ses partenaires, la métropole 
va mettre en œuvre la plus importante opération 
d'auto-consommation collective de France.

DIJON RETENUE POUR LE 
PROJET << RESPONSE >>

Huit  nouvelles compétences sont  transférées 
du département à Dijon métropole 
qui les assumera pleinement  au 1er juin 2020. 
Par arrêté préfectoral du 25 novembre 2019, le préfet 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de 
la Côte-d’Or, a arrêté le transfert de compétences 
entre le Conseil départemental de la Côte-d'Or 
et Dijon métropole qui prend en charge les domaines:, 
culture et sport, routes départementales, prévention 
spécialisée, Fonds de solidarité pour le logement, 
insertion, aide aux jeunes en difficulté, personnes 
âgées, service social de premier accueil

Signature d'une convention de financement entre 
Dijon métropole et la Banque des Territoires dans 
le cadre du projet Territoire d'innovation pour 
l'alimentation durable. Ce projet est doté de 46 millions 
d'euros de budget pour la période 2021-2030.
Il a fait l’objet d’une convention de financement signée le 
12 mai entre Dijon métropole et la Banque des Territoires. 

TERRITOIRE D'INNOVATION POUR 
L´ALIMENTATION DURABLE

12 MAI

TRANSFERT DE COMPÉTENCES

1ER JANVIER
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14 MAI

Création d'un Fonds de relance économique de 
1,30 millions d'euros financés par la métropole, la Région 
et la Banque des territoires dont 776 585 euros d'aides 
directes attribués à 68 entreprises soutenues réparties sur 
12 communes. 
551 000 euros d'avances remboursables ont été mobilisés 
pour 41 entreprises.

RELANCE ÉCONOMIQUE

14 SEPTEMBRE

La piscine du Carrousel fête son premier anniversaire. 
Un an après son inauguration, la métamorphose 
est totalement achevée avec la réalisation des derniers 
aménagements extérieurs. Le pentagliss, toboggan 
de quatre pistes de trente-huit mètres de long jouxte 
le solarium végétal et le terrain de Beach Volley.

BON ANNIVERSAIRE

1ER JUIN

Dans le cadre du transfert des compétences sociales 
départementales, Dijon métropole assure depuis 
le 1er juin 2020 le pilotage du Fonds de solidarité 
pour le logement (FSL). En six mois, 585 dossiers 
ont été traités. La métropole a par ailleurs augmenté 
de 20 % le budget de ce fonds pour tenir compte de 
l’impact de la crise sur les ménages les plus modestes.

NOUVELLE COMPÉTENCE SOCIALE 

16 JUILLET

François Rebsamen a présidé la séance 
du conseil métropolitain. Il a été réélu à la présidence 
de Dijon métropole avec 61 voix sur 86.

INSTALLATION DU CONSEIL 
MÉTROPOLITAIN

1ER SEPTEMBRE

La métropole de Dijon met son Plan local d'urbanisme 
intercommunal - habitat et déplacements (PLUi-
HD) - adopté le 19 décembre 2019 - à l’honneur 
via une cartographie en ligne. Les zonages propres 
au PLUi-HD y sont présentés selon les grands thèmes 
(habitat, espaces verts, stationnement…) tout 
en répondant aux questions les plus fréquemment 
posées par les habitants (sur les hauteurs du bâti 
par exemple). Les servitudes d’utilité publique ainsi 
que de nombreuses informations complémentaires 
peuvent également être affichées (bruit, risques…).

SERVICE EN LIGNE

13 MAI

La ville de Dijon figure parmi les 4 finalistes du concours 
Capitale Verte Européenne 2022 organisé par 
la commission européenne. Cette place de finaliste 
est une récompense du travail engagé depuis 
une décennie dans la politique environnementale 
ambitieuse et intelligente qui s'appuie sur 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et la production d'énergies vertes, la qualité de l’air, 
le développement des modes de transport doux, 
les aménagements cyclables et un urbanisme maîtrisé 
attentif à la préservation des terres agricoles.

FINALISTE CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE

© Ville de Dijon

Lors de la 16ème édition des Rencontres des Réseaux 
de Chaleur et de Froid, le réseau SODIEN de Dijon, 
filiale du Groupe Coriance, a reçu pour la troisième 
fois le label « Ecoréseau de chaleur », décerné par 
l’Amorce (agence nationale des collectivités territoriales 
et des professionnels pour la gestion des déchets, de 
l’énergie, des réseaux de chaleur et de l’environnement).

10 DÉCEMBRE

ECORÉSEAU DE CHALEUR
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REPÈRES

Autre produits 
fiscaux et taxes

5,8 M€ - 1 %

Produits exceptionnels et divers
9,8 M€ - 2 %

Fiscalité entreprises 
(CET, TASCOM, IFER, VT)
119,8 M€ - 28 %

Reprise d'excédents 
antérieurs
94,1 M€ - 22 %

Produits des services 
et du patrimoine

49,1 M€ - 12 %

Fiscalité ménages 
(TH, TF et TEOM)

60,4 M€ - 14 %

Dotations de l'État 
et compensations fiscales

51,9 M€ - 12 %

Recours à l'emprunt
6,5 M€ - 2 %

Subventions 
et participations

14 M€ - 3 %

TVA récupérée
3,2 M€ - 1 %

RECETTES EN MILLIONS D'EUROS
Recettes réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux croisés entre budgets

427,8 M€

DE RECETTES RÉALISÉES EN 2020 
296,4 M€ de recettes de fonctionnement 
(hors reprise des résultats des exercices 
antérieurs), dont 182,4 M€ de produits de 

la fiscalité, 49,1 M€ de produits des services 
et du patrimoine, et 47,3 M€ de dotations 

et de compensations fiscales de l’État.

Le résultat au 31 décembre 2020 s’élève à 83,01 M€ en opérations réelles avec retraitements des flux 
réciproques entre budgets : 427,8 M€ pour les recettes et 344,8 M€ pour les dépenses.

COMPTE ADMINISTRATIF

Mouvements de trésorerie 
13,3 M€ - 3 % 
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REPÈRES

dépenses 

344,8 M€

Investissement 104,1 M€ (dont 49,9 M€ 
de dépenses d’équipement)

Fonctionnement 240,7 M€

Pourcentage des dépenses réalisées

DÉPENSES EN MILLIONS D'EUROS
Dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux réciproques entre budgets

Transports 
publics urbains

Gestion espace 
publics, voirie et  

accessoires

Reprise 
de déficits 
antérieurs

Divers

Remboursement 
de la dette 

(capital + intérêts) 

Reversements 
aux communes

(AC + DSC)*

Fonctions 
support

240,65 M€

25,7 %

13,5 %

11,9 %

23,5

8,5

9,3 %

Collecte 
et traitement 
des déchets

11,5

25,6

10,8 %

7,3 %

Culture, 
sport

2 %

Habitat 
et politique 
de la ville

3,4 %

Développement. 
économique/ 
enseignement 

supérieur, 
tourisme

4,6 %

Secours 
et Incendie

2,5 %

4,9 %

Urbanisme 
et patrimoine 

communautaire

1,5 %

Environnement/
Energie

1,7 % 1 %

104,14 M€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  
incluant la reprise des résultats antérieurs 

pour 25,1 M€, et principalement : 
• 49,8 M€ de dépenses d’équipement (hors prêts/avances 

octroyés, et prises de participation au capital de sociétés), dont 
16,2 M€ pour la voirie et ses différents accessoires (dont mise 
en œuvre du projet OnDijon de gestion connectée de l’espace 

public, propreté urbaine, parkings, eau, assainissement), 
10,2 M€ pour le secteur « collecte et traitement, et valorisation 
énergétique des déchets », 8 M€ pour l’habitat et la politique 

de la ville, 7,3 M€ pour le développement économique et 
l’enseignement supérieur, 3,2 M€ pour les transports publics 
urbains, 2,1 M€ pour les équipements sportifs et culturels.

• 23,5 M€ affectés au remboursement de la dette. La gestion 
rigoureuse des dépenses intercommunales a permis une poursuite 

du désendettement engagé depuis 2014, avec un encours 
de dette qui atteint 308,06 M€ au 31 décembre 2020, contre 

325,06 M€ au 31 décembre 2019 et 416,6 M€ à fin 2013. 
Soit un désendettement de -108,5 M€ en sept ans.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Les principales dépenses de fonctionnement de l’exercice 

en termes de volume financier (outre les reversements opérés 
au profit de communes membres) se sont réparties comme suit : 

• 88,5 M€ pour le fonctionnement du réseau des transports 
publics urbains (dépenses imputées au budget annexe dédié) ;

• 25,6 M€ de frais de fonctionnement du secteur 
« collecte et traitement des ordures ménagères » ;

• 24,2 M€ de dépenses en matière de gestion de l’espace 
public, d’entretien de la voirie et de ses différents accessoires 

(mise en œuvre du projet OnDijon de gestion connectée 
de l’espace public, entretien de la voirie, propreté urbaine, 

signalisation, gestion des parkings en ouvrage, plan neige, etc.).
À noter que les dépenses de personnel (ventilées 

dans les différentes rubriques du graphique ci-contre), 
se sont élevées à 27,98 M€ en 2020, représentant 
11,6 % du total des dépenses de fonctionnement.

.

*AC = Attributions de compensation / DSC = 
Dotations de solidarité communautaire
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HABITAT
La dynamique de construction et de rénovation de  logements répond aux objectifs quantitatifs 
et qualitatifs du Programme local de l'habitat (PLH) : éco-performance, location ou accession... 
l'offre prend en compte les besoins diversifiés des foyers de la métropole.

259 087 
NOMBRE D’HABITANTS DE DIJON MÉTROPOLE  
(population totale Insee 01/01/2021), soit une hausse de 5 831 nouvelles personnes au cours des cinq 
dernières années et un taux de 0,5 % par an.

105 M€€
MONTANT DES TRAVAUX 
générés par les différents dispositifs de soutien mobilisés en 2020 par Dijon métropole au titre de 
sa politique locale de l’habitat.

3 M€€
MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS 
allouées par la métropole sur ses fonds propres pour soutenir les travaux d’habitations nouvelles et  
la rénovation des logements.

9 624
NOMBRE DE MÉNAGES, AU 31 DÉCEMBRE 2020 
en attente d’une proposition de location ou de changement de logement à loyer modéré sur le territoire 
de Dijon métropole (hors demandes de mutations au nombre de 4 206). Source : AREHA Est.

618
NOUVEAUX LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ  
financés par la métropole au titre de sa gestion des aides à la pierre déléguées par l’État (257 logements 
PLUS, 136 PLAi, 225 PLS).

473
LOGEMENTS DU PARC À LOYER MODÉRÉ AYANT BÉNÉFICIÉ DE FINANCEMENTS DE LA MÉTROPOLE  
pour une rénovation énergétique « Bâtiments Basse Consommation » (BBC).

199
RÉHABILITATIONS DE LOGEMENTS PRIVÉS 
ayant bénéficié des financements de la Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) 
de Dijon métropole, en charge de l'attribution des subventions aux porteurs de projets de travaux 
(principalement des particuliers).
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CLAUSES D´INSERTION
Engagée dans une démarche d’achat exemplaire depuis 2004, la métropole a impulsé sur son territoire 
la réalisation de marchés incluant des clauses d’insertion. Les structures d’insertion et partenaires de l’ingénierie 
de la clause ont poursuivi pour beaucoup leur activité durant la crise, dans un esprit de continuité de service, 
permettant ainsi de maintenir l’accompagnement des personnes en parcours. 140 entreprises impliquées en 2020. 

En 2018

359 246
heures

123 marchés

774
participants

99
embauches

En 2019

231 588
heures

86 marchés

484
participants

12
embauches

En 2020

288 771
heures

120 marchés

808
participants

77
embauches
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RÉSEAUX DE CHALEUR
Référence écologique en France et lauréate du label « Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte », Dijon métropole s’est vue décerner, en décembre 2020, le label éco réseau de chaleur par 
l’association AMORCE pour les performances environnementales, économiques et sociales de ses deux 
réseaux de chaleur urbaine*. Les deux réseaux ont été interconnectés en 2019 de Fontaine-Lès-Dijon/
Talant jusqu’à Fontaine d’Ouche, ce qui a pour effet de tripler l’injection de chaleur produite par l’Usine 
de valorisation énergétique. De nouveaux quartiers seront desservis grâce à des extensions conséquentes.

LE RÉSEAU DE FONTAINE D’OUCHE 
ET CHENÔVE

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
Chaufferie de Chenôve :
• 1 chaudière gaz de 14 MW 
• 1 turbine à gaz (Turbomach) (vapeur/eau chaude) 

de 23 MW PCI / 7 MW thermiques et 12 MW électriques 
Chaufferie des Valendons :
• 3 chaudières Biomasse de 2 × 8,77 MW et 1 × 4,1 MW 
• 1 chaudière gaz de 10,5 MW 
Chaufferie de Fontaine d’Ouche :
• 2 chaudières gaz de 1 × 12 MW et 1 × 10,5 MW 
• 4 moteurs de cogénération gaz puissance 

19,52 MW PCI / 7,68 Mwel / 7,43 MWth
• UVE 10MW th

INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION À TERME
• 23 000 équivalents logements 
• 44 km de réseaux
• Puissance consommée : 230 GWh 
• Taux d’EnR : 60 % (biomasse) 
• 20 000 tonnes CO2 évitées

LE RÉSEAU DE DIJON ET QUETIGNY

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
Chaufferie de Quetigny :
• 2 chaudières gaz/fioul de 10,9 MW, 1 chaudière 

biomasse de 2 MW avec économiseur 
• 1 unité de cogénération de 6 MW thermiques 

et 5 MW électriques 
Chaufferie Nord - Charmette :
• 2 chaudières gaz de 10 MW et récupération 

de l’énergie de l’UIOM pour 15 MW thermiques 
Chaufferie des Péjoces :
• chaufferie biomasse sud : 3 chaudières 

biomasse de 9,50 MW 
• 3 chaudières gaz/fioul de 20 MW unitaire 
• 2 échangeurs Cogestar de 3,3 MW (cogénération gaz)

INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION À TERME
• 30 000 équivalents logements 
• 58 km de réseaux 
• Puissance consommée : 305 GWh 
• Taux EnR : 75 % (biomasse et chaleur UVE)
• 35 000 tonnes CO2 évitées 

* délégués à CORIANCE et DALKIA
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DÉPLACEMENTS

PARKINGS 
EN OUVRAGE 
DIVIAPARK SOIT

PLACES

PLACES PAYANTES 
SUR VOIRIES

EMPRUNTS 
DE DIVIAVÉLODI

VÉLOS STATIONS 
DIVIAVÉLODI

RÉSEAU DIVIA  
BUS + TRAMWAY
Fréquentation en nombre de voyages

Abonnés au réseau

Voyages par jour

61 720

182 700

10

3 940

5 911

94 890

500 40

Aujourd’hui, 28 % de la voirie de Dijon métropole (hors 
autoroute et voies rapides) est aménagée pour les vélos. 
On comptabilise 316 km de voies aménagées et 25 km 
de voies vertes et autres aménagements hors voirie. 
Le réseau cyclable est complémentaire au tram et 
au bus pour se déplacer dans toute la métropole.

©Ph. MAUPETIT/Dijon métropole

Dijon métropole entre dans une nouvelle ère, celle des mobilités complémentaires, avec 
un objectif pour les usagers : des déplacements plus simples, dans une métropole où l’espace 
est désormais mieux partagé entre les transports en commun, la voiture et le vélo.
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2016

437,54

2017

434,90

2018

441,65

2019

428,47

2016

56,23

2017

55,70

2018

56,04

2019

54,91

2020

312,09

2016

312,81 

2017

310,21

2018

316,34

2020

421,85

2020

52,07

2019

308,67

EAU POTABLE

Prélèvements Consommations Exportations hors métropole 
(ventes en gros) 

12 1 146 km 
de réseau (hors branchements) captages prélevant des ressources  

d'origines différentes

20 484 052

19 073 367

19 612 222

14 667 928

14 431 075
14 370 914

1 101 179

1 050 957
1 076 090

En m3/an

20202018 2019 20202018 2019 20202018 2019

Objectif à 2030 = -15 %
soit 396,15 kg/an/hab

Production annuelle 
de DMA

Déchets incinérés 
ou stockés (kg/an/hab 

Objectif à 2030 = 60% Taux de recyclage* (%) Objectif à 2020 =
290,66 kg/an /hab 

Production annuelle 
des Déchets Ménagers 
Assimilés (DMA) en kg/an/hab : 
les DMA comprennent l'ensemble 
des flux collectés en porte à porte 
et en points d'apport volontaires 
et en déchetterie (hors gravats). 

Déchets incinérés ou stockés 
(kg/an/hab) : ils correspondent 
aux déchets incinérés (ordures 
ménagères, collectées en porte 
à porte et en point d'apport, objets 
encombrants collectés en porte 
à porte et apportés en déchetterie) 
et les déchets mis en stockage 
(gravats apportés en déchetterie). 

Le taux de recyclage (%) : 
pourcentage des déchets qui sont 
orientés vers une valorisation 
matière ou organique sur l’ensemble 
des déchets ménagers et assimilés.

* Mâchefers inclus.

DÉCHETS MÉNAGERS

390 280 50

L'Unité de valorisation énergétique de Dijon est un outil de la solidarité territoriale. Les déchets sont 
accueillis au sein de cette unité principalement via les syndicats mixtes de gestion des ordures ménagères.

Dijon métropole, capitale régionale et référence écologique, entend préserver ses ressources en eau, vectrice 
de développement social, économique et écologique et irriguer les territoires traversés par ses installations.



PAGE 21

REPÈRES

ALIMENTATION DURABLE
Produire et manger mieux, plus sainement 
en développant les filières locales. Dijon 
métropole, porte un projet original qui 
la place parmi les références françaises 
en matière d’agriculture périurbaine, agroécologie, 
biodiversité, environnement et alimentation. 

L’ambition est de faire de Dijon métropole la vitrine 
d’une agriculture performante et durable en milieu urbain 
et péri-urbain, basée sur des modèles économiques 
viables pour des productions locales, créatrices d’emplois. 
Elle repose à la fois sur la mise en place d’un nouveau 
modèle de production agroécologique à haute 
performance environnementale et le partage vertueux 
des ressources entre la ville et le monde agricole. 

TERRITOIRE DÉMONSTRATEUR
Fort de ses acteurs innovants en termes de recherches 
et d’entreprises, et de sa renommée patrimoniale 
et gastronomique, le bassin de vie de Dijon souhaite 
devenir le territoire démonstrateur d’un système 
alimentaire durable servant de modèle aux métropoles 
nationales et internationales. Cette ambition repose 
sur une approche systémique touchant à l’ensemble 
des activités de production, d’échange, de transformation, 
de distribution et de consommation d’un territoire.

Transversalité, animation, innovation, réactivité,  
Dijon métropole est pilote de la stratégie 
territoriale d’alimentation durable : 
• modernisation des outils de démocratie directe 

visant au renforcement du dialogue avec les habitants 
sur les sujets de vie quotidienne dont l’alimentation ;

• collaboration avec le Living Lab, 
fournisseurs de méthodes et d’outils pour 
la massification de l’éco-alimentation ; 

• élaboration d’une stratégie et d’objectifs partagés, 
création de groupes de travail thématiques via le comité 
stratégique de la transition alimentaire ; 

• stimulation de l’émergence de projets innovants 
d’entreprises ou citoyens dotés de crédits 
innovation via un appel à projets permanent 
porté par Dijon métropole ; 

• veille sur les appels à projets nationaux et européens 
relatifs à la transition alimentaire : quartiers fertiles 
ANRU, Capitale Verte Européenne, Call H2027, Plan 
de Relance de l’État et de la Région, ADEME, PNA ;

• distribution : installation d’Urby (filiale de La Poste) 
et élaboration d’un projet logistique du dernier 
kilomètre dont l’alimentation avec les acteurs locaux ;

• préparation d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Terres nourricières » autour de projets innovants 
pour la mutation alimentaire des surfaces agricoles 
publiques communales et métropolitaines (200 ha).

• construction d’une légumerie destinée à la fois 
à approvisionner les cuisines centrales, et notamment 
celles de la Ville de Dijon, en légumes de qualité 
et de proximité, et à encourager la production 
de légumes de plein champ et de maraîchage 
locaux sous signes de qualité.

La métropole fait partie des 24 lauréats de l’appel 
à projet « Territoires d’innovation » lancé 
par l’État dans le cadre du PIA 3 (Programme 
d’Investissement d’Avenir) et sélectionnée 
parmi 117 candidats de toute la France.

Ce projet doté de 46 M€ de budget 
sur 10 ans (2021-2030) a fait l’objet d’une convention 
de financement signée le 12 mai 2020 entre 
Dijon métropole et la Banque des Territoires.

©V. ARBELET/ville de Dijon
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ONDIJON

Dijon métropole conçoit et imagine la métropole 
du futur, intelligente et connectée. En plus 
des avancées technologiques de pointe, cet outil 
d'envergure permettra de réaliser d'importantes 
économies d'énergie. Les investissements des trois 
dernières années ont été consacrés à la réalisation 
d'infrastructures liées au poste de pilotage connecté 
et à la réfection de l'éclairage public. L'année 
2020 a également été marquée par la réflexion sur 
l'adaptation du service à la situation sanitaire. 

OBJECTIFS
OnDijon a aujourd'hui, dans le respect du programme 
d'investissements du contrat initial, pour objectifs :
• de dégager plus rapidement des économies 

de fonctionnement (tant sur la maintenance 
des équipements rénovés que sur la consommation 
énergétique de l’éclairage public) ;

• d’accentuer l’engagement de Dijon métropole 
en matière de transition écologique et de lutte 
contre les changements climatiques.

Il a donc été décidé d’accélérer 
les investissements pour installer :
• 4 000 points lumineux en LED au lieu 

de 2 000 en 2021, soit 2 M€ TTC* ;
• 6 000 points lumineux en LED au lieu 

de 3 000 en 2022, soit 3 M€ TTC*.

Cette accélération a pour but d'équiper en LED : 
• 13 000 points lumineux sur 34 000 dès la fin 2022 ;
• 25 000 points lumineux d’ici la fin de mandat.

LA SÉCURITÉ RESTE UNE PRIORITÉ
La métropole renforce à travers OnDijon 
son dispositif de vidéo-protection déjà constitué de plus 
de 280 caméras. En 2020, 50 caméras ont été modernisées 
et 40 caméras supplémentaires ont été déployées. 
Les images sont visionnées et exploitées 
par des opérateurs vidéo et des policiers municipaux 
rattachés au Centre d’Informations et de Veille.

L’objectif reste le même : assurer la tranquillité, 
la sécurité et la justice sur le territoire de la métropole.
Le muséum et le planétarium Hubert Curien, le palais 
des ducs et des États de Bourgogne, le palais des sports et 
le siège de la métropole ont profité d’une modernisation 
de leurs équipements de sécurité durant l’année 2020.
OnDijon, c'est aussi une amélioration des mobilités. 
110 véhicules d'intervention supplémentaires 
ont été équipés du système de géolocalisation et 
de suivi en temps réel depuis le poste de pilotage. Cette 
technologie permet notamment d’identifier les véhicules 
les plus proches d'une zone de perturbation éventuelle.

LA CIRCULATION ET 
LE STATIONNEMENT OPTIMISÉS
Afin de fluidifier la circulation, 20 carrefours 
à feux ont également été modernisés. 
Depuis 2019, 300 capteurs ont été installés 
sur 168 aires de livraison afin d'en libérer le plus 
possible l'accès aux commerces de la métropole. 

UN TERRITOIRE QUI A LA FIBRE
Le réseau haut débit continue de se déployer. 
En 2020, 30 km de fibre optique ont été mis en place. 
Les installations, qui se poursuivent en 2021, s'achèveront 
en 2022. 

LA TRANSPARENCE COMME 
VALEUR FONDAMENTALE
La métropole souhaite instaurer un comité 
éthique autour de la protection des données afin 
de garantir le respect de la vie privée de ses habitants. 
Un appel à candidatures a été lancé afin de recruter 
un responsable de la gouvernance des données.
Les équipes de OnDijon interviennent régulièrement 
dans les murs de l'ESTP Paris, dans le cadre de l'option 
« Smart Cities ». Elles font partie intégrante des jurys lors 
des examens internes. L'interaction avec l'école participe 
de la volonté de transparence de OnDijon sur le territoire. 

*Les montants en euros correspondent aux crédits de paiement avancés sur cet exercice (initialement prévus sur les années ultérieures).
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Ĺ HYDROGÈNE POUR 
UNE TRANSITION PLUS VERTE
La métropole lance un projet inédit de production 
locale d’hydrogène vert. Énergie entièrement 
décarbonée, l’hydrogène sera généré 
par électrolyse de l’eau grâce à la combustion 
des déchets ménagers des métropolitains et 
de la plupart des habitants de Côte-d’Or. Deux 
stations de production et de stockage d’hydrogène 
seront construites, la première opérationnelle 
en 2022, puis la seconde en 2023. Bientôt, 27 bus 
et 8 camions bennes de la métropole rouleront 
grâce à cette énergie. La métropole compte 
ainsi valoriser et promouvoir son territoire 
en espérant rayonner au-delà de l’agglomération. 
Une transition énergétique d’envergure au service 
des habitants, des collectivités et de la planète.

DES TRAVAUX IMPORTANTS
La métropole s’inscrit dans une réflexion poussée autour 
des énergies et du réchauffement climatique. Des travaux 
accompagnés par l’entreprise Rougeot Énergie et Storengy. 
L’idée est de créer une production d’hydrogène en circuit court. 
La première station permettra d’alimenter bus et camions bennes, 
tandis que la seconde permettra d’alimenter les bus Divia. 
C’est un réel apprentissage pour les conducteurs de ces futurs 
véhicules de se former à la conduite d’un véhicule hydrogène.

Grâce aux déchets ménagers, la production d’hydrogène s’inscrit 
directement dans la volonté de la métropole d’être un exemple 
en termes de transition écologique. L’investissement pour 
ce projet est de 100 M€ dont 20 % sont dédiés à la construction 
des deux stations et les 80 % restants au renouvellement des bus 
et des bennes à l’horizon 2026. L’usine de valorisation énergétique 
et le centre de tri, situés en face de la station hydrogène nord, 
répondent aux besoins de traitement des déchets de 
la grande majorité du département. Les collectivités hors 
métropole pourront ainsi, si elles le souhaitent, convertir 
elles aussi leurs véhicules de collecte des ordures 
ménagères à l’hydrogène et se ravitailler à la station. 

UN FONCTIONNEMENT 
PAR ÉTAPE
La collecte des déchets et leur transformation 
se divisent en quatre étapes distinctes qui 
s'inscriront dans un processus complexe 
impliquant de nombreux savoir-faire.

• Les déchets disposés dans le bac à couvercle gris seront 
collectés dans les bennes roulant à l’hydrogène. En 2020, 
60 700 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées.

• Les déchets seront ensuite incinérés à l’Unité 
de valorisation énergétique (UVE) et de l’électricité sera 
produite grâce aux turbines.

• Cette électricité sera utilisée pour la production 
d’hydrogène grâce au procédé d’électrolyse.

• La redistribution de l’hydrogène se fera 
par le biais de stations-services qui pourront alimenter 
les 62 bus Divia mais également les 22 bennes à ordures 
ménagères et des véhicules équipés de piles à combustibles. 

LE CERCLE VERTUEUX DE 
L’HYDROGÈNE VERT
La production de cet hydrogène vert s’inscrit dans un cercle 
vertueux grâce à divers acteurs. Une économie de 1 726 tonnes 
de CO2 par an dès 2023 est attendue, ce qui est considérable pour 
un territoire comme celui de la métropole. Cette première phase 
d’installation et de développement alimentera les véhicules 
sélectionnés au sein de la métropole. À terme, la station-service 
située au nord approvisionnera les entreprises et les particuliers 
qui décideraient d’utiliser l’hydrogène pour leurs véhicules.
L’objectif de cette transition écologique est d’atteindre 
la neutralité carbone sur le territoire une fois que tous 
les habitants seront familiarisés à ces nouveaux dispositifs. 
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CONVENTION 
DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN 
Dijon métropole s’est engagée, depuis 2015, dans 
la rénovation urbaine en faveur de la transformation 
et de l’amélioration du cadre de vie des habitants. 
Un avenant à la convention pluriannuelle du projet 
de renouvellement urbain a été signé en février 2020 
pour poursuivre les aménagements de deux 
quartiers, inscrits au Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) : le quartier 
du Mail à Chenôve, d’intérêt national, et le quartier 
Fontaine d’Ouche à Dijon, d’intérêt régional.

QUARTIER FONTAINE D’OUCHE - DIJON
Les travaux de transformations sur le quartier Fontaine 
d’Ouche se poursuivent, à la suite de la signature, le 
30 octobre 2019, de la 2e convention de renouvellement 
urbain – 2018-2024, par l’ensemble des partenaires - 
ANRU, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
ville de Dijon, Grand Dijon Habitat, CDC Habitat, 
Orvitis, Habellis, Action Logement, Caisse des Dépôts, 
Anah et CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 

Une phase concrète pour les habitants, 
avec des travaux importants :
• déconstruction de 122 logements ;
• la réhabilitation de plus de 1 200 logements à loyer 

modéré niveau BBC Rénovation, répartis dans 5 îlots ;
• la résidentialisation de cinq îlots pour offrir 

des espaces extérieurs de qualité ;
• un accompagnement des 3 copropriétés, représentant 

984 logements, au travers d’OPAH Copropriétés ;
• la production de 300 logements privés situés 

sur le quai des Carrières Blanches ;
• des interventions sur l’espace public pour 

requalifier l’avenue du Lac et l’entrée 
de quartier par le boulevard Kir ;

• la reconstitution des 122 logements démolis à l’extérieur 
du quartier, à Dijon ou dans Dijon métropole, dans 
des secteurs déficitaires en logements à loyer modéré.

L’ensemble du projet s'inscrit dans une démarche 
visant à la constitution d’un « ÉcoQuartier ».

L’année 2020 a vu la concrétisation des premières 
opérations. Ainsi, l’ensemble des habitants 
des bâtiments du 32 au 42, avenue du Lac ont été relogés 
et les travaux préparatoires à la démolition ont commencé. 
Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation 
de l’îlot Corse se sont poursuivis.

Enfin, les études de maîtrise d’œuvre de 
l’aménagement de l’avenue du Lac ont été menées. 

L’année 2021 verra le démarrage de travaux d’ampleur 
dans le quartier : déconstruction du 32 au 42, avenue 
du Lac, démolition du pont à l’angle du boulevard 
Kir et de l’avenue du Lac et réaménagement 
du carrefour, réhabilitation de l’îlot Île-de-France.

L’ANRU a lancé en janvier 2020, un appel à projets 
« Quartiers Fertiles » avec pour vocation de faire 
émerger des projets d’agriculture urbaine au sein 
des quartiers en renouvellement urbain. 

Le projet présenté pour le quartier Fontaine 
d’Ouche a été retenu parmi les 27 premiers 
lauréats. Ce projet s’inscrit dans la dynamique 
métropolitaine autour de l’alimentation (Dijon, 
Alimentation durable 2030) et de renouvellement 
urbain. Il prévoit trois volets complémentaires :
• « production » au travers d’une ferme urbaine 

portée par un atelier chantier d’insertion ;
• « social » visant à développer une alimentation saine 

pour les plus fragiles, « aliments sains pour tous » ;
• « innovation et recherche » - au travers de l’implantation 

d’une antenne du « living lab » conçu dans le cadre 
du projet « Dijon, Alimentation durable 2030 ».

QUARTIER LE MAIL - CHENÔVE
L’avenant signé le 4 décembre 2020 a permis à Dijon 
métropole, la ville de Chenôve et leurs partenaires 
de poursuivre les actions engagées dans le cadre 
du premier programme de renouvellement urbain 
afin de conforter l’attractivité du quartier du Mail 
et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.
Les opérations programmées s’organisent 
autour de trois secteurs d’intervention :
• au sud, le secteur Saint-Exupéry où l’enjeu 

est de transformer l’emprise de l’ancien centre 
commercial en un espace public (Le Parc), laissant 
une large place à la nature, et confortant l’attractivité 
résidentielle des futurs immeubles environnants ;

• en cœur de quartier, de part et d’autre du parc urbain 
et du tramway, une amélioration de l’existant avec 
des interventions lourdes sur le cadre bâti des bailleurs 
sociaux et sur les équipements publics (gymnase 
du Mail, bibliothèque François-Mitterrand) ;

• au nord, une entrée de ville et une polarité commerciale 
de proximité à renforcer sur le secteur Kennedy.
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158 M€
D’INVESTISSEMENTS

1 500
LOGEMENTS 

ÉCO-RÉHABILITÉS

© Sequana Paysage

CE PROJET SE TRADUIT PAR :
• la restructuration-réhabilitation de 290 logements, 

y compris la démolition partielle de deux 
bâtiments – 60 logements ;

• la résidentialisation de ces bâtiments ;
• l’aménagement d’un parc en lieu et place de l’ancien 

centre commercial Saint-Exupéry (SPLAAD) ;
• la production de plus de 200 logements en accession 

ou en locatif libre dans le secteur Saint-Exupéry 
pour diversifier l’offre de logement ;

• la restructuration-réhabilitation 
de la bibliothèque François-Mitterrand 
et du gymnase situés au cœur du quartier.

Les premières opérations de déconstruction 
ont déjà eu lieu avec notamment la démolition 
des 80 logements de la Tour Renan n°12 et celle 
du centre commercial Saint-Exupéry.
En 2020, la concertation avec les habitants définit 
les bases du projet du secteur Kennedy et affine 
le programme du futur parc dans le secteur Saint-
Exupéry. Des études de maîtrise d’œuvre pour 
la construction du nouveau gymnase du Mail, dont 
les travaux débuteront en avril 2021, ont également 
eu lieu. Pour les habitants cela se concrétise par 
le lancement des opérations de relogement pour 
celles et ceux dont le bâtiment sera démoli.

CHIFFRES
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LE PROJET « RESPONSE - H2020 »

La lutte contre le réchauffement climatique, 
la réduction des inégalités et le développement 
économique sont au cœur des défis actuels. Forte 
de ces ambitions, Dijon métropole a remporté 
l’appel à projets européen « H2020, villes 
et communautés intelligentes » avec le programme 
« RESPONSE » (integRetEd Solutions for POsitive 
eNergy and reSilient CitiEs – Solutions intégrées 
pour des villes à énergie positive et résilientes) 
qui l’a placée devant 12 autres candidatures. 

UNE RÉPONSE AU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
Le changement climatique appelle la nécessaire 
transformation des villes pour devenir plus résilientes. 
Pour encourager cette dynamique, la métropole 
a été lauréate d’un appel à projets européen pour devenir 
exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique, en intégrant des îlots à énergie positive dans 
le premier écoquartier populaire de France. La mise 
en œuvre de ce plan veut concilier action climatique 
et lutte contre les inégalités pour une transition juste. 

UNE ACTION INNOVANTE
Rassemblant 53 partenaires européens, dont 
des industriels, des académiques, des start-up 
et des autorités publiques de 14 pays différents, 
le projet « RESPONSE » se construit autour de deux 
villes leaders, la métropole de Dijon et la ville de Turku 
en Finlande. Ce projet à rayonnement international 
fait de Dijon un véritable laboratoire grandeur nature. 
Le programme européen, d’une durée de 5 ans (2020-
2025), vise à expérimenter, développer et tester 
des solutions innovantes et intégrées, en faveur 
du déploiement de « quartiers à énergie positive » 
partout en Europe d’ici 2025 dans le but de voir 
émerger des villes « neutre en carbone » en 2040. 

ALLIANCE DU SOCIAL ET 
DE L’ÉCOLOGIQUE
Un projet européen, écologique, social et innovant : 
• Dijon, pionnière et exemplaire dans la lutte contre 

le réchauffement climatique, avec la vocation 
de devenir « ville phare » pour six autres villes 
européennes qui veulent mettre en place 
comme elle des îlots à énergie positive ;

• une politique de renouvellement urbain volontariste, 
levier majeur de la rénovation énergétique 
des bâtiments. Ceci pour lutter aussi contre 
la précarité énergétique et l’exclusion sociale ; 

• un projet partenarial qui associe 
des acteurs engagés aux côtés 
de la métropole et de la ville 
de Dijon, à savoir : EDF avec 
des équipes locales, nationales 
et internationales, impliquées 
au sein d’un consortium 
de 53 partenaires européens, 
et pilotes aux côtés de Dijon pour 
le déploiement des solutions 
intégrées, mais également 
l’Université Bourgogne-Franche-Comté, Eifer, Enedis, 
Grand Dijon Habitat, Orvitis, Bouygues Construction, 
Fafco, Atmo BFC, OnyxSolar, Coriance, OGGA, Civo-cracy, 
Nano Sens, Wittym, Panga, CENT, ESTP, CCI/ESADD, 
Rectorat) et une dizaine d’entreprises et start-up locales.

LES TROIS PILIERS DU PROGRAMME 
À FONTAINE D'OUCHE
L’objectif est de développer des villes à énergie 
positive en dupliquant dans celles-ci des quartiers 
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Le projet « RESPONSE » met en valeur les savoir-faire 
et la dynamique entrepreneuriale locale. Il s’adresse 
aux plus modestes. Un enjeu d’envergure 
s’articulant autour de trois axes :
• le déploiement de deux îlots de bâtiments à énergie 

positive (PEB / positive energy block) sur le quartier 
Fontaine d’Ouche, quartier prioritaire de la politique 
de la ville, engagé dans une opération de renouvellement 
urbain et raccordé au réseau de chaleur urbain ;

• l’élaboration d’un outil de suivi et de planification 
des données : qualité de l’air, températures, 
hygrométrie, consommation d’énergie… en lien avec 
OnDijon (data, capteurs, management énergétique) ;

• la mobilisation des habitants qui seront acteurs de cette 
transition énergétique.

LES HABITANTS ACTEURS DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Le premier quartier de rénovation écologique se situera 
sur le quartier Fontaine d’Ouche. Cela représente 
la plus vaste opération d’autoconsommation collective 
de France jamais déployée. Le dispositif « RESPONSE » 
mobilise les habitants, les étudiants, les entreprises, 
les associations et tous les partenaires du quartier. 
Chaque citoyen de ce quartier prioritaire de la politique de 
la ville sera ainsi invité à devenir acteur d’une meilleure 
consommation énergétique sur son lieu de vie. Renforcer 
le rôle du citoyen dans la mise en œuvre de sa politique 
de développement durable, c’est aussi pour Dijon 
accélérer leur appropriation des objectifs de transition. 
Des idéathons formeront ainsi des espaces de réflexion 
partagés et auront pour but de faire émerger des solutions 
innovantes et des actions éducatives sensibiliseront 
les plus jeunes à l’environnement de demain.
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1 100
HABITANTS

DANS PRÈS DE 
500 LOGEMENTS, ET LES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX DU 
QUARTIER, ALIMENTÉS GRÂCE 

AUX PANNEAUX SOLAIRES

© Aymeric Laloux / Ville de Dijon 

© Aymeric Laloux / Ville de Dijon 

75 %
RÉDUCTION 
D’ÉMISSION 

DE CO2

38 %
RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE GRÂCE 
À LA RÉNOVATION 

THERMIQUE

15 %
RÉDUCTION DE 

CONSOMMATION DE 
CHAUFFAGE DANS 
LES BÂTIMENTS 
INTELLIGENTS

65 %
RÉDUCTION DE 

CONSOMMATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

100 %
DE LA PRODUCTION 

SOLAIRE SUR 
LES TOITURES, 

AUTOCONSOMMÉE

EN CHIFFRES 
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LES FILIÈRES
INNOVATION
L’attractivité de la métropole est un facteur 
clé de développement. Dans cet objectif, Dijon 
métropole accompagne les chefs d’entreprises 
et porteurs de projet locaux et extérieurs 
à concrétiser leurs ambitions et à surmonter 
les difficultés. Dijon métropole développe 
ses atouts en matière d’enseignement supérieur, 
d’innovation et de recherche, de transfert 
de technologie et de formation et soutient l’ensemble 
des infrastructures économiques de son territoire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Les missions du développement économique sont 
diverses : gestion des infrastructures économiques, 
aménagement et requalification des zones d’activités 
pour accueillir de nouvelles entreprises, accompagnement 
des dirigeants d’entreprises déjà implantées 
sur le territoire, accueil et soutien de nouveaux 
porteurs de projets, promotion de la métropole 
lors de salons professionnels, congrès, etc.

PARCS D’ACTIVITÉS EN COURS DE DÉPLOIEMENT 
POUR L’ACCUEIL D’ENTREPRISES 
LOCALES ET EXTÉRIEURES AU TERRITOIRE 
DE LA MÉTROPOLE

Le parc d'activité Beauregard : est principalement dédié 
aux activités industrielles, productives et de services 
(une emprise totale de 82,7 ha dont 55 cessibles). 
ll est situé aux portes sud de la métropole, dans 
le prolongement de la ZI de Longvic, aujourd’hui sous 
appellation les Parcs d’oscara. Sa commercialisation 
a été très active en 2020 avec de nombreuses annonces 
d’investissements dans le sillage de Savoye Groupe qui 
y regroupera ses équipes (soit environ 500 personnes) 
à la livraison du campus industriel en 2023.

Les dernières livraisons de bâtiments ou de chantiers 
en cours en 2020 : Audio Presta Service, Ambiance 
Intérieure, restaurant l’Authentique, Ciblex, 
Eurotranspharma. Les mises en chantier à venir pour 
2021 : Hu Hôtel, Sider, Oogarden, Duc & Preneuf. 
L’année 2021 devrait suivre la même tendance 
que 2020 avec des annonces au bénéfice de l’emploi 
et de l’investissement dans l’économie locale.

L'écoParc Dijon-Bourgogne est dédié aux activités 
industrielles et tertiaires (une emprise globale 
de 180 ha dont 114 cessibles à terme). Pour accompagner 
le Dijon Football Côte-d’Or dans sa mise en chantier 
qui prend forme avec 9 000 m² de locaux, plusieurs projets 
sont à l’étude et devraient être officialisés au 1er semestre 
2021 et représenter plus d’une dizaine d’hectares au total.

Valmy, est la 3e tranche baptisée Écopôle Valmy qui fait 
l’objet de 2 premiers dépôts de permis de construire. 
Il s’agit des investissements annoncés en décembre 
2019 par JPR Invest et Patriarche pour plus de 23 000 
m² de surface de plancher à construire. De nouveaux 
immeubles de bureaux en R+5 et plus seront érigés, 
dont un hôtel pour répondre à une clientèle d’affaires et 
de tourisme. D’autres marques d’intérêts sont à l’étude.

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS EN TERMES 
DE RÉINDUSTRIALISATION ET DE RECONVERSION 
DE FRICHES OU SITES DÉLAISSÉS ET VACANTS 

Le site de la Reine Margot, en friche depuis 
de nombreuses années, a trouvé en Resotainer 
un preneur unique. Celui-ci a construit, sur 
20 000 m² de terrain à Longvic, une activité 
de self-stockage, de location, de réparation et 
de transformation de containers maritimes.

L’ancien site industriel et logistique de Longvic 
laissé libre par l'usine 3M a partiellement retrouvé 
de l’activité. La structure RR Crypto, spécialisée dans 
le bitcoin, a établi ses bureaux sur environ 3 000 m². 
Les 11 000 m² restants à mobiliser sont à l’étude 
par des industriels et des prestataires de services.

Baromètre 2020 des métropoles 
"attractivité et dynamisme" publié 
par ARTHUR LOYD en partenariat avec 
la revue économique Challenges
Dijon métropole se classe en 5e position, 
soit une progression de 2 places, derrière 
Tours, Orléans, Brest et Clermont-
Ferrand, dans la catégorie des métropoles 
intermédiaires (200 000 à 500 000 habitants). 
À noter nos positions régulières ces dernières 
années sur les critères suivants :

sur les performances
économiques7

E

sur la qualité de vie  
(une constante)1RE€€
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TECHNOPÔLE SANTÉ
Conformément aux volets de la convention fondatrice 
du Technopôle Santé signée en septembre 2019, 
par Dijon métropole, le CHU Dijon, CGFL, université 
Bourgogne et Pôle BFCare, les travaux de préfiguration 
se sont poursuivis pendant l’année 2020 afin 
de favoriser l’émergence de partenariats et projets 
structurants autour de nouvelles filières d’avenir en santé :
• Intelligence Artificielle en Santé, en formation 

(DU IAS, Bachelor IAS, Master IAS) ;
• rééducation connectée autour de ReadapTIC 

en recherche avec un industriel du Next40 ;
• bioproduction de médicaments de thérapies innovantes 

autour d’Urgo en recherche (projet GENESIS-CICAT) ;
• Powder ON, webinaire de lancement 

en décembre 2020 du centre de développement 
et formation en technologies des poudres 
pharmaceutiques, en partenariat avec le LEEM, la branche 
des industries pharmaceutiques et le Pôle Medicen ;

• bâtiment « totem » du Technopôle Santé, lancement 
d’une étude de préprogrammation des besoins 
d’extension de l’UFR Sciences de santé ;

• lancement des réflexions pour la création d’un campus 
des métiers et qualifications des industries de santé 
en appui sur l’agence Creativ et le Pôle BFCare ;

• partenariat avec le Pôle Medicen pour labelliser 
les projets d’innovations recherchant des financements.

En septembre 2020, Dijon métropole a mandaté le cabinet 
INSKIP pour mener un recensement des besoins et 
un diagnostic des fonctions manquantes des parcours 
de l’innovation, notamment dans la filière de la santé. 
Sur la base des résultats de cette étude, les partenaires 
cosignataires de la convention fondatrice ont décidé le 
24 novembre 2020 de lancer le processus du Technopôle 
Santé de Dijon afin d'assurer une offre de services 
manquante au parcours de l’innovation en santé. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
DU CLUSTER ROBOTICS VALLEY 
Lancé en 2018, le cluster Robotics Valley s’appuie 
en particulier sur les infrastructures et les compétences 
du pôle d’excellence en robotique de l’UIMM 21 pour 
accompagner les industriels dans l’intégration des outils 
numériques et de la robotique dans leurs process 
de production. Robotics Valley participe également 
à la mise en œuvre de projets collaboratifs entre 
les industriels et les laboratoires de recherche. Enfin, 
il met en place des actions de formation. En 2020, Dijon 
métropole a apporté son soutien financier au cluster 
Robotics Valley pour un montant de 75 000 €.

LA GESTION DE LA CRISE DE 
LA COVID-19 
Au service d’une stratégie de développement des trois 
grandes filières économiques (santé, numérique 
et agroalimentaire), Dijon métropole a poursuivi 
ses activités tout en contribuant aux efforts de résilience 
du territoire pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

La collectivité a compensé la pénurie d’équipements 
de protection et de gel hydroalcoolique (GHA) des EHPAD, 
des professionnels de santé et des personnels 
intervenant à domicile. Plusieurs milliers de litres 
de gel, plusieurs dizaines de milliers de masques, 
de gants, de blouses ont ainsi été distribués pour 
pallier les difficultés rencontrées par l’État et l’ARS. 

Pour ce faire, Dijon métropole a mobilisé 
ses partenaires et relais notamment ceux du Technopôle 
Santé dès le mois de mars 2020 : 
• intermédiation des besoins des professionnels de santé 

(CHU Dijon, EHPAD) en GHA, masques et autres EPI auprès 
d’une trentaine d’industriels des produits et services 
de santé membres du Pôle BFCare et de plusieurs 
entreprises (Urgo, Cordenpharma, Adhexpharma, Adhex 
Technologies, Proteor, ATS, SPPH, Hygiène & Nature, etc.) ;

• création et animation d’un fil d’actualité sur LinkedIn 
« Dijon-Lutte-Covid19 » et d’une cartographie 
dynamique des activités recensées et impliquées 
dans la lutte contre la Covid-19 ;

• soutien aux initiatives innovantes dont Hackathon 
WallTeam de la start-up Gammeo, Datathon 
DATACARE-COVID19 pour imaginer des solutions 
à base d’intelligence artificielle dans la lutte 
contre la Covid-19, et plusieurs projets d’innovation 
d’entreprises suivis par Dijon métropole en lien avec 
des partenaires (Pôle BFCare, Pôle Medicen, Bpifrance, 
conseil régional, préfecture de région, etc.).

Des pistes de travail ont été proposées pour tirer 
les enseignements de la crise sanitaire Covid-19, 
participer à réduire la dépendance aux supply chain 
mondiales de certains équipements essentiels, et assurer 
une activité médicale cruciale pour soigner et protéger 
les populations (EPI, équipements et médicaments, etc.).
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FILIÈRE NUMÉRIQUE 
Le projet OnDijon, pour une métropole intelligente 
et connectée, doit permettre de gérer et de coordonner 
à distance les équipements urbains des 23 communes, tout 
en assurant le développement d’une véritable expertise 
et d’un nouvel écosystème dans le numérique. Ce projet, 
tout comme le projet « RESPONSE - H2020 », positionne 
Dijon comme l’un des territoires français les plus 
propices au développement des innovations urbaines. 

Par ailleurs, dans une année 2020 fortement marquée 
par la crise sanitaire, la filière numérique a été mobilisée 
pour accompagner les entreprises du territoire dans 
la mise en place de solutions de travail à distance 
et de digitalisation des services. Dijon métropole 
a renforcé les actions amorcées en 2019 avec l’Agence 
nationale pour la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) et la CCI Côte-d’Or Dijon métropole, sur le sujet 
de la cybersécurité. Un groupe de travail a été mis 
en place pour initier des actions de sensibilisation 
aux bonnes pratiques de cybersécurité à destination 
des entreprises. Un cycle de webinaires a notamment 
été amorcé en décembre 2020 et se poursuivra sur 
un rythme mensuel le premier semestre 2021.

FILIÈRE AGROALIMENTAIRE 
La crise sanitaire a fortement impacté l’activité de la filière 
agroalimentaire locale. Dans ce contexte très perturbé, 
l’activité économique de la métropole a d’abord visé 
à soutenir les entreprises en difficultés et accompagner 
celles qui connaissaient une activité accrue. 

L’année 2020 a été aussi consacrée à boucler 
le financement public État-Région Bourgogne-Franche-
Comté-Dijon métropole du programme « Dijon, 
Alimentation durable 2030 » labellisé Territoire 
d’Innovation et à sécuriser l’ingénierie juridique et 
la gouvernance. Plus de 30 opérations portées par 
21 partenaires publics et privés vont bénéficier de près 
de 8 M€ de subventions publiques. Un consortium de 
30 partenaires a été créé pour porter les opérations 
communes. Ce programme générateur d’activités 
nouvelles pour les 10 prochaines années, s’inscrit 
dans la stratégie territoriale de transition alimentaire 
portée par Dijon métropole qui vise à développer 
une alimentation saine et locale pour tous les habitants.

SANTÉ : ILS FONT RAYONNER LA MÉTROPOLE 
•  CORDENPHARMA (Chenôve) apporte son expertise dans la lutte contre la Covid-19 en développant 

et produisant les excipients lipidiques nécessaires aux vaccins de la biotech US MODERNA.
•  SPPH-FAREVA (Quetigny) a développé en partenariat avec l’UFR Sciences de santé un dispositif 

médical innovant sous forme de spray nasal dans la prévention de la Covid-19.
•  PROTEOR (Dijon) fait l’acquisition de Freedoom Innovations et devient 

l’un des plus grands industriels de la prothèse externe au monde.
•  CPAGE (Dijon) a mis gracieusement à disposition un robot de télé-présence aux EHPAD afin d’humaniser 

les échanges par écran entre les résidents et leurs proches durant le confinement.
•  CHEMATECH spécialisée dans la production d'agents pour la médecine nucléaire a lancé son projet 

d’extension immobilière sur Mazen-Sully avec le soutien financier de Dijon métropole et de la Région.

©Ph. BORNIER/Dijon métropole
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La recherche et le transfert de technologie 
sont plus que jamais au centre de la politique 
de développement économique. La métropole 
œuvre pour le rapprochement des mondes de 
la recherche, de l’entreprise, de l’enseignement 
supérieur et de la formation tant pour favoriser 
le développement de l’innovation que pour aider 
à la création d’emplois à forte valeur ajoutée.

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
VITAGORA EN PREMIÈRE LIGNE 
DANS LA CRISE SANITAIRE
Bien au-delà de son rôle central d’accompagnement 
à l’innovation et à la performance des entreprises 
agroalimentaires, Vitagora a créé un service 
de veille, d’alerte et d’échanges dès le premier 
jour de la crise sanitaire. Début juin 2020, Vitagora 
a proposé des webinaires très suivis sur les tendances 
alimentaires post-crise et les outils du rebond. Cette 
veille (et l’appui technique apporté) s’est poursuivie 
tout au long de l’année. Vitagora a également 
permis à la Banque Alimentaire et aux épiceries 
sociales de Dijon métropole de capter les surplus 
alimentaires de la grande distribution. 
Le premier défi de Vitagora est de faire de l’alimentation 
un facteur contribuant au bien-être des citoyens. 
Le pôle de compétitivité Vitagora Goût-Nutrition-
Santé a obtenu avec succès le renouvellement de 
sa labellisation nationale par l’État (phase IV) et 
se place au premier rang des pôles de compétitivité 
pour son action à l’international et la performance 
de ses projets d’innovation. Ses 200 projets labellisés 
mettent en valeur l’excellence scientifique et industrielle 
des acteurs de la filière agroalimentaire. La fusion 
avec le syndicat professionnel AREA a renforcé 
la base entrepreneuriale du pôle de compétitivité.
En 2020, l’accélérateur ToasterLAB a accueilli 
au sein de Vitagora deux nouvelles promotions 
de 25 start-up innovantes dont deux entreprises 
étrangères. En 10 mois de formation-action, 
ces start-up peaufinent leur projet de développement, 
élargissent leur tour de table financier (2 M€ levés 
pendant l’accélération) et démarchent leurs futurs 
clients. La promotion 2020 de ToasterLAB a aussi 
été perturbée par la crise avec un nombre de participants 
un peu plus faible dans une session virtuelle. 
Vitagora a largement participé à l’élaboration de 
la candidature au PIA 3-Territoires d’Innovation Dijon, 
Alimentation durable 2030 en portant un projet 
d'observatoire innovant de la transition alimentaire qui 
s’appuie sur le référentiel de l’association La Note Globale. 

LA FOODTECH CRÉE LE LIVING 
LAB ALIMENTAIRE À DIJON
Labellisée French Tech en juillet 2016, la Food Tech Dijon-
Bourgogne-Franche-Comté est devenue chef de file national 
de la FoodtechAgTech, l’un des réseaux thématiques 
soutenus par l’État pour accélérer le développement 
d’activités liées à la transition numérique. 
La FoodTechAgTech fédère plus de 500 start-up 
au croisement des filières numérique, agricole, 
agroalimentaire, de la distribution et des biens 
de consommation, et organise depuis 4 ans le salon Food 
Use Tech, devenu une référence pour tous les acteurs 
de la chaîne de valeur. Ouverte au grand public 
et en particulier aux étudiants (1 600 visiteurs), 
l’édition de septembre 2020 entièrement virtuelle 
a permis à 80 start-up de rencontrer de futurs 
usagers et des financeurs potentiels. 
Dans le cadre de la candidature Dijon, Alimentation durable 
2030, la FoodTech conçoit et développe un Living lab. 
Ce lieu permettra de rendre les consommateurs acteurs 
de leur alimentation et de fournir aux industriels et à 
la distribution un espace de test grandeur nature pour 
les nouveaux produits alimentaires et les nouvelles 
méthodes de distribution. Labellisée Territoires 
d’Innovation, cette action a pour objectif de rétablir 
la confiance des consommateurs dans les produits 
alimentaires et de favoriser l’échange et la créativité. 

LA PÉPINIÈRE AGRONOV 
VA S’AGRANDIR
Inauguré fin 2016, le technopôle AgrOnov est un site unique 
en France qui regroupe des chercheurs, des professionnels 
agricoles, des entreprises et des start-up travaillant 
au développement d’une agriculture durable. Il 
a pour ambition de constituer une porte d’entrée 
incontournable pour les jeunes entreprises innovantes, 
nationales ou européennes, qui collaborent avec 
des acteurs économiques liés au monde agricole. 
Le site assure un continuum de services et 
d’équipements particulièrement adapté aux besoins 
des professionnels. Aujourd’hui, la pépinière d’entreprises 
en cours de certification régionale HVA est déjà 
remplie à 80 %. Elle rassemble une vingtaine de micro-
entreprises qui représentent environ 60 emplois. 
À l’automne 2020, AgrOnov a tenu avec succès 
son premier AgMeetUp sous format digital avec le soutien 
de Dijon métropole. Après avoir simplifié et amélioré 
la gestion du site, tout en gérant l’implantation 
de nouvelles entreprises, Dijon métropole prépare 
l’agrandissement et le renforcement de ce pôle 
technologique en intégrant les besoins des utilisateurs. 
Ce projet d’investissement de plus de 5 M€ s'inscrit 
dans le contrat métropolitain entre Dijon métropole 
et la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

RECHERCHE ET TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIE
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DIJON, TERRITOIRE D’INNOVATION 
DE L’ALIMENTATION DURABLE
Sélectionné avec 23 autres territoires parmi 117 candidats 
lors de la première phase de l’appel à projets lancé par 
l’État sur les Territoires d’Innovation, Dijon métropole 
a choisi de candidater sur le thème de la transition 
alimentaire. Après une phase d’ingénierie représentant 
1,2 M€ qui a associé près de 200 contributeurs, 
Dijon métropole et ses 50 partenaires ont l’ambition 
de démontrer que l’évolution vers un système alimentaire 
durable est une opportunité pour la transformation 
d’un territoire, tant d’un point de vue environnemental, 
économique et social. La métropole de Dijon souhaite 
devenir d’ici à 10 ans un territoire démonstrateur, 
référence d’un système alimentaire durable et innovant. 
Dijon, Alimentation durable 2030 propose une démarche 
unique de développement agroécologique intégrant 
tous les acteurs de la filière agroalimentaire et qui place 
les citoyens-consommateurs au centre du système 
alimentaire. Cette ambition se traduit par des innovations 
et des usages afin d’aboutir à une triple transformation :
• environnementale, en faveur de modes de production 

et de transformation qui respectent et valorisent 
les ressources (sols, biodiversité, eau) et assurent 
une production de qualité en quantité suffisante ; 
c’est l’enjeu de la transition agroécologique ;

• économique, en développant des modèles inédits 
de production-transformation-distribution qui apportent 
aux produits existants et innovants une valeur 
ajoutée répartie de façon équitable tout au long 
de la chaîne de valeur ; l’enjeu est de créer de nouvelles 
activités économiques, d’assurer une meilleure 
rétribution des agriculteurs et de contribuer 
au développement économique rural et urbain ;

• sociale, en (re)nouant un lien de confiance entre 
producteurs, transformateurs et consommateurs 
(certification de traçabilité et de qualité des produits) 
accompagné d’une réhabilitation du rôle social 
des agriculteurs, en réduisant les inégalités alimentaires 
(et donc les inégalités de santé), en améliorant 

le bien-être par une meilleure qualité des produits 
et de l’environnement, en alliant les zones rurales 
et urbaines autour de la transition alimentaire 
avec des retombées positives pour tous ; l’enjeu 
est de promouvoir le bien-être et la cohésion sociale.

Cette ambition implique une approche systémique, 
intégrant la production, la transformation 
la distribution et la consommation des produits 
agricoles, et alimentaires du territoire. Parce 
que ce que nous mangeons change le territoire 
où nous vivons, notre volonté est de devenir :
1. le territoire démonstrateur du « Mieux produire » 

à travers la préservation et la valorisation 
des ressources par des systèmes de production 
agroécologique et de transformation innovants 
à faibles intrants ;

2. le territoire démonstrateur du « Mieux manger » 
à travers une alimentation de qualité contribuant 
au bien-être et à la cohésion sociale ;

3. le territoire démonstrateur des « Leviers 
de la transformation » afin d’initier et d’accélérer 
la transition, tout en assurant la synergie entre 
des actions associées aux « Mieux produire » 
et « Mieux manger ».

Aujourd’hui, 21 actions, dont 5 en investissement 
et 16 en subvention, appuient cette ambition, 
représentant un montant total de projets de 36 M€.
La transformation systémique du territoire est l’enjeu 
du projet labellisé Territoires d’Innovation. Cette 
ambition est le fruit de la mobilisation de toutes 
les forces politiques, économiques, académiques 
et sociétales des territoires alliés partenaires du projet : 
Dijon métropole, Conseil Départemental de Côte-d’Or, 
Région Bourgogne-Franche-Comté, les Communautés 
de communes du Pays Châtillonnais et du Montbardois, 
la Communauté de communes du Pays d’Alésia et de 
la Seine, le syndicat mixte du Pays Auxois-Morvan, 
la Communauté de communes Plaine Dijonnaise.

©L. CHARRON/Dijon métropole
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PROMOTION DU TERRITOIRE 
ET MARKETING TERRITORIAL
La marque territoriale just dijon participe à 
la dynamisation économique du territoire. Elle fait 
découvrir, à l’échelle nationale et internationale, 
la métropole par ses savoir-faire, ses filières 
d’excellence et ses grands projets urbains. just dijon 
est un outil au service du rayonnement et de 
l’attractivité de Dijon métropole qui rassemble 
l’ensemble des forces vives du territoire pour 
promouvoir ses atouts d’une seule voix.

LA MARQUE TERRITORIALE JUST DIJON

Dans la continuité des actions déjà engagées 
en faveur du développement de Dijon métropole, 
la marque just dijon a vocation à amplifier 
le rayonnement et l’attractivité du territoire.

Lancée le 12 janvier 2018, la marque territoriale de Dijon 
métropole est un outil stratégique de promotion au niveau 
national et international. Elle vise à accroître la visibilité 
des quatre grandes filières d’excellence (agroalimentaire, 
numérique, santé et tourisme), de l’offre en enseignement 
supérieur, mais également celle des grands projets 
métropolitains (musée des Beaux-Arts, Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, Dijon Alimentation durable à 
l’horizon 2030, etc.) en France et au-delà des frontières.

Dans un contexte rythmé par une forte concurrence 
entre les territoires, just dijon est une marque 
partagée, mise au service des acteurs économiques 
et culturels de la métropole. Vecteur de visibilité 
pour Dijon métropole hors de ses frontières, elle 
a pour but d’attirer de nouvelles entreprises, 
des investisseurs, des porteurs de projets, des chercheurs, 
des étudiants, des touristes… qui participeront demain 
à la poursuite du développement de la métropole, 
tout en stimulant le tissu économique local. 

RÉSEAU DES AMBASSADEURS 
ET PARTENARIATS JUST DIJON 

LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS JUST DIJON 

Just dijon fédérait au 23 décembre 2020 un réseau 
de 905 ambassadeurs, soit 58 membres de plus 
qu’en 2019. Ouvert à tous, le réseau est essentiellement 
constitué d’acteurs économiques et institutionnels 
qui participent activement au dynamisme et à 
l’attractivité de Dijon métropole. En 2020, just dijon 
a accompagné ses ambassadeurs avec des dotations 
partenariales : kits comprenant brochures, objets 
promotionnels mais aussi vidéos, photos et kakémonos. 

DES PARTENARIATS NOUÉS AVEC 
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
• CCI Côte-d’Or, Dijon métropole, Pôle BFCare, Urgo, Mulot 

& Petitjean, Syndicat des Cassissiers de Dijon, Burgundy 
School of Business, Lycée Carnot, Lycée international Charles 
de Gaulle, Opéra de Dijon, Zénith de Dijon, Aéroport Dijon-
Bourgogne-Franche-Comté, DFCO, JDA Handball, JDA Basket-
ball… just dijon noue depuis son lancement de nombreux 
partenariats mais également des opérations de co-branding. 

• Ainsi, un totem just dijon a été installé dans la cour 
Bareuzai afin de valoriser la métamorphose opérée 
par l’architecte Nicolas Guyot pour Chapman 
Taylor, récompensé par le Prix Versailles 2020 dans 
la catégorie Galeries Marchandes / Extérieur.

LA MARQUE TERRITORIALE JUST DIJON AUX GALERIES 
LAFAYETTE AU SEIN DU CORNER « DANS L’ŒIL DE DIJON »

« Dans l’œil de Dijon » invite à une plongée au cœur 
de notre région, à la découverte de ses créateurs, 
de ses talents et de son savoir-faire. Situé au rez-de-
chaussée des Galeries Lafayette, le corner permet 
de découvrir un panel de pièces inspirantes, 
mêlant tradition et modernité, sélectionnées 
avec soin et engagement par l’enseigne.

Dans cet espace dédié aux créateurs et fabricants locaux, 
la marque just dijon s’est révélée à travers une gamme 
de produits qualitatifs et fidèles à son identité visuelle.

©Dijon métropole
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CO-BRANDING MULOT & PETITJEAN

Dans la continuité des partenariats « œno-gourmands » avec 
des entreprises du territoire de produits locaux, just dijon 
a initié un co-branding avec la maison Mulot & Petitjean 
afin d’intégrer deux nouveaux produits à sa gamme : le pain 
d’épices et les bonbons au miel de Dijon métropole.

Mêlant les saveurs d’un miel unique « made in Dijon » 
et le savoir-faire historique de la célèbre maison, 
ces recettes d’excellence reflètent tout l’héritage 
gastronomique et l’innovation de notre territoire.

OUTILS DE COMMUNICATION

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DIVERSIFIÉS 
• Brochures de promotion : filières d’excellence 

sur la santé, le numérique et l’agroalimentaire, 
offre de développement du commerce en centre-
ville, projet « Dijon, Alimentation durable 2030 ».

• Mailings dédiés aux ambassadeurs.
• Vidéos : film de présentation de zones d’activités 

économiques, clip de promotion de Dijon métropole.
• Outils de signalétique : stand-parapluie, 

kakémonos présentant les filières d’excellence.
• Objets promotionnels ainsi qu’une gamme 

de produits aux couleurs de la marque, vendus 
en exclusivité dans les boutiques des musées 
de Dijon et de l’Office du tourisme, avec notamment 
en 2020 la création d’un mug just dijon 
et de produits co-brandés Mulot & Petitjean.

COMMUNICATION DIGITALE

Depuis sa création, la marque territoriale est présente 
sur quatre réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram et YouTube. La stratégie digitale définie 
par just dijon porte ses fruits avec un nombre 
d’abonnés en constante augmentation sur tous 
ses réseaux et des taux d’engagement égaux au double 
des moyennes normalement obtenues :
• Facebook : 4 064 abonnés (+467 abonnés 

par rapport à début 2019) et un taux d’engagement 
en 2020 de 7,21 % (contre une moyenne, toutes 
industries confondues, à 4 % selon Hootsuite) ;

• Twitter : 1 883 abonnés (+305 abonnés par rapport 
à début 2019) et un taux d’engagement de 2,4 % en 2020 ;

• Instagram : 6 211 abonnés (+2 211 abonnés 
par rapport à début 2019) et un taux d’engagement 
en 2020 de 10,65 % (contre une moyenne à 5 % pour 
des comptes similaires à celui de just dijon).

11 810 photos ont également été partagées via #justdijon 
(chiffres au 4 janvier 2020) soit plus de 5 952 photos 
partagées par rapport au 17 décembre 2019. 

ACTIONS DE PROMOTION 
DU TERRITOIRE

En raison de la crise sanitaire, nombre 
d’actions de promotion du réseau 
des ambassadeurs et de participations aux salons 
professionnels ont été annulés.

PARTICIPATION AUX SALONS PROFESSIONNELS 

Ainsi, Dijon métropole Développement n’a pas 
pu exposer, comme les années précédentes, sous 
la bannière just dijon, lors des salons du MIPIM, 
Viva Technologies ou encore du SIMI. 

Pour la première fois, Dijon métropole Développement 
a participé en tant qu’exposant au salon des convergences 
des technologies numériques baptisé SIDO, qui a eu lieu 
à la Cité Internationale de Lyon les 3 et 4 septembre 2020. 
Malgré le contexte sanitaire, 8 500 professionnels, 
400 exposants, 72 conférences et 200 speakers 
ont contribué à la réussite de cette édition.

Le stand collectif just dijon a accueilli à cette occasion 
des acteurs de la filière d’excellence numérique 
de Dijon métropole. Robotics Valley, Wittym, 
Fuel It et Yumain ont confirmé leur intérêt pour 
ce type de participation aux salons professionnels 
et cette proximité avec Dijon métropole.

Concernant Dijon métropole Développement, 
le bilan est très satisfaisant avec une vingtaine 
de prospects ciblés : start-up, entreprises cibles 
smart city et offreurs de service dans les domaines 
de l’ingénierie informatique, de la pharmacie, de 
la biologie médicale ou encore de l’internet des objets.

COLLOQUES & CONGRÈS 

La FoodTech a maintenu son événement annuel 
Food Use Tech, sous un format réduit qui s’est tenu 
à la salle Devosge de Dijon. Le stand just dijon, situé 
à l’accueil, a présenté les filières agroalimentaires 
et numérique de Dijon métropole aux 200 participants 
en présentiel, tandis que 300 participants 
ont profité de l’évènement à distance. 

©Dijon métropole

©Dijon métropole



PAGE 36

ATTRACTIVITÉ ET RAYONNEMENT 

PAGE 36

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES SUPPORTS DIGITAUX 
AU SECOURS DE LA CULTURE 

Les musées de Dijon ont utilisé les réseaux sociaux et 
le site web comme des outils de communication privilégiés 
cette année. La création de contenu, au travers de vidéos 
par exemple, a été au centre des préoccupations des équipes 
de communication et de médiation. Ces supports 
digitaux ont permis à tout le monde de continuer de 
se cultiver facilement grâce à des contenus pertinents.

Par ailleurs, l’application « Nomade » 
a été bien plus téléchargée en 2020. Et pour 
cause : elle donne un avant-goût du musée.

CONCOURS "ART EN QUARANTAINE" : 
UNE RÉUSSITE !

Le concours « Art en quarantaine », lancé durant 
le confinement, a mis les internautes passionnés d'art au défi 
de reproduire une œuvre de leur choix en photographie.   
Une belle participation et de vraies performances !

DE FORMIDABLES INITIATIVES

La direction des musées a mis en place de nombreuses 
initiatives pour continuer d’exister malgré la crise sanitaire. 
Pour l’anniversaire de la réouverture, le 17 mai, un concert 
de musique baroque joué au musée des Beaux-Arts 
a été diffusé en Facebook Live. Un élan de solidarité 
s’est installé grâce à cette démarche.

Plusieurs expositions temporaires ont par ailleurs marqué 
l’année 2020. « La Fabrique des collections » a notamment mis 
en valeur les collections du musée des dix dernières années.

LA COLLECTION DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS S’AGRANDIT

En 2020, deux œuvres sont venues enrichir la large 
collection du musée. Vénus dans la forge de Vulcain est 
un sublime tableau de Jean Jouvenet datant de la fin 
du XVIIe siècle. Cette œuvre majeure pour son époque 
a trouvé sa place au sein de la collection du musée.

Au mois de juillet, le musée a également récupéré 
une précieuse sculpture. Il s’agit du pleurant n°17 issu 
du cortège de statuettes qui entoure les tombeaux des Ducs 
de Bourgogne : un véritable trésor !

EN CHIFFRES

463
ŒUVRES

RESTAURÉES

39
ŒUVRES

PRÊTÉES PAR LE MBA

+92 %
D’AUGMENTATION 
DU NOMBRE D’ABONNÉS 

À LA PAGE FACEBOOK

300 000 
VISITEURS

ACCUEILLIS 
AU 1ER FÉVRIER 2020

Le musée des Beaux-Arts tout comme la Cité internationale de la gastronomie et du vin ne sont pas des compétences 
directes de la métropole mais participent pleinement du rayonnement national et international de Dijon métropole.

TOURISME
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CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 

Un nouveau quartier vivant et gourmand fera 
bientôt davantage rayonner Dijon. Associant 
réhabilitation du patrimoine, préservation de 
la biodiversité et partage des valeurs reconnues 
par l’Unesco du Repas gastronomique des Français 
et des Climats du vignoble de Bourgogne, la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin accueillera 
ses premiers publics au printemps 2022.

Sur le site exceptionnel de l’ancien hôpital général, 
au premier kilomètre de la route des grands crus 
et aux portes du centre historique, a été conçu 
un équipement de notoriété internationale où vont 
se côtoyer tous les publics. À travers une mise en scène 
des valeurs qui fondent l’inscription au patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité du Repas gastronomique 
des Français, et une place particulière faite aux vins 
de toutes les régions de France et du monde, c’est un joyau 
historique qui va être rendu aux Dijonnais et ouvert 
aux touristes. Ce nouveau morceau de ville – à la fois 
culturel, commercial, touristique, ludique, pédagogique 
et entrepreneurial – sera transcendé par une architecture 
audacieuse résolument contemporaine.
La Cité internationale de la gastronomie et du vin 
de Dijon est un concept inédit, d’une complexité qui 
ne rentre pas facilement dans le moule classiquement 
administratif. C’est en effet un ensemble composite, 
avec des intérêts publics et des partenaires privés. 
Mais, c’est aussi un projet d’une grande cohérence 
qui, à l’heure des désordres alimentaires planétaires, 
s’appuie sur l’ADN d’une ville terre d’excellence et 
d’innovation qui cultive sa différence dans le domaine 
de l’art de vivre, du goût, de l’agroécologie et de 
la santé. Tous les acteurs de cette ambition ont 
su tirer les leçons d’équipements équivalents, dont 
certains ont connu de récentes difficultés, tant 
sur les contenus des 1 750 m2 d’espaces d’exposition 
- très travaillés pour Dijon, avec des scénographes 
aguerris et plus d’une centaine d’experts rencontrés 
- que sur la question de l’événementialisation 
quotidienne du site et le prix d’entrée.

UNE STRATÉGIE D’ANIMATIONS 
PERMANENTES
Combien de villes peuvent se prévaloir de deux 
reconnaissances Unesco ? Dijon est allée chercher 
cette chance, qui conforte son positionnement 
d’incontournable destination du « bien manger » et 
du « bien boire ». Le cahier des charges de la Cité 
imposé par la ville, enrichi par les travaux d’un comité 
d’orientation scientifique, a été pensé dès l’origine autour 
de la gastronomie et du vin, avec une synergie agile 
et vertueuse entre de grandes expositions, un atelier 
de cuisine événementielle digne de ce nom, des lieux 
immersifs de dégustations, des commerces de bouche 
dans le village artisanal, deux restaurants, une cave 
à vins hors du commun et l’espace de formation au sein 
duquel se crée une annexe de la prestigieuse école 
internationale FERRANDI Paris. C’est cet assemblage 
dynamique des différents usages, y compris la capacité 
du complexe cinématographique à faire venir des visiteurs 
toute l’année (familles, scolaires), qui renforcera 
une stratégie d’animations permanentes, partagée entre 
tous les acteurs du projet, et assoira le succès de la Cité.

AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 2020
Le chantier colossal, conduit par Eiffage et dont 85 % 
de la main d’œuvre est basée en Bourgogne-Franche-
Comté, tient ses engagements malgré les contraintes de 
la situation sanitaire qui a entouré, dès 2020, la montée 
en puissance des travaux. Des travaux suivis au quotidien 
par le pôle urbanisme, la direction de la valorisation 
du patrimoine de la ville de Dijon, la mission de 
la valorisation des grands projets de Dijon métropole et 
de la ville de Dijon, notamment les futurs usages du pôle 
culturel qui bénéficie d’un soutien financier de l’État, de 
la région Bourgogne-Franche-Comté et de la ville de Dijon.

Vue générale du site © Eiffage

© Vincent Arbelet
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ADAPTABILITÉ ET NOUVELLES 
ANIMATIONS

En 2020, la fréquentation de l’Office de tourisme 
a été fortement impactée par le contexte sanitaire. 
145 345 visiteurs, dont 80 % français, ont été accueillis dans 
les points d’accueil des sites Forges et Puits de Moïse. 
Un chiffre en baisse par rapport à l’année précédente, 
dû notamment à l’absence de visiteurs étrangers. 

Dans une volonté de continuer d’accueillir, de fidéliser 
et de donner envie de découvrir notre territoire 
et notre patrimoine, l’Office de tourisme de Dijon a été 
l’un des premiers à rouvrir ses portes au public après 
le premier confinement. Pour la saison estivale, 27 activités 
touristiques ont été proposées au public en accord avec 
les exigences réglementaires. En 2020, de nouvelles 
animations ont également été mises en place : 
• rallye en famille : visite guidée et livret fourni 

aux enfants pour découvrir Dijon de manière ludique ;
• parcours du cassis : visite guidée en collaboration 

avec trois boutiques de la ville, dégustation 
de produits locaux et découverte des secrets 
d’un fruit lié à l’histoire de Dijon ;

• ateliers cocktails : cours pour s’initier 
à l’art de la mixologie et conseils avisés 
d’un « bartender-mixologue » ;

• ateliers dégustations des vins de Bourgogne : 
dégustations organisées avec un œnologue certifié 
sur la terrasse de la Tour Philippe le Bon ;

• ateliers vins et fromage : sélection de produits locaux 
pour des associations inédites vin et fromage ;

• audiotour de Dijon : découverte des sites 
incontournables de Dijon avec un audioguide dernière 
génération décliné en cinq langues. 

L’Office de tourisme a également proposé trois 
ateliers à ses partenaires : photo, vidéo et Facebook 
pour les aider à améliorer leurs compétences, 
notamment sur les réseaux sociaux.

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS PARTENAIRES LOCAUX

Le site internet de l’Office de tourisme de Dijon métropole 
a relayé toutes les actions pendant les confinements 
à travers une page d’actualité dédiée. Le portail de vente 
en ligne My Shop In Dijon a également été mis en avant 
directement sur la page d’accueil du site internet. 

Dans le même temps, les réseaux sociaux de l’Office 
de tourisme ont permis de partager au plus large public 
les activités de nos partenaires, avec notamment 
la création de stories quotidiennes via Instagram 
valorisant des restaurateurs et des commerçants. 

Grâce à une campagne de recrutement et la mise 
en place de publications sponsorisées, les réseaux 
sociaux ont poursuivi leur progression : +367 % d’abonnés 
sur Facebook et +153 % sur Instagram depuis janvier 2020.

OFFRES D’HÉBERGEMENT 

Selon l’Insee, Dijon métropole a accueilli 276 136 nuitées 
de juillet à septembre 2020, avec une augmentation 
de 50 % de la clientèle d’affaires par rapport 
à 2019 à la même période. Les statistiques de l’Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie révèlent 
un taux d’occupation moyen de 35 % de janvier 
à septembre 2020, dont 50 % de juillet à septembre.

OFFICE 
DE TOURISME

©Dijon métropole
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VIE ÉTUDIANTE
Les étudiants, qui représentent près de 15 % de 
la population, bénéficient de la CarteCulture. Ils ont ainsi 
accès toute l’année à des spectacles et des concerts au tarif 
préférentiel de 5,50 €. La ville de Dijon propose une bourse 
aux étudiants résidents et des loyers attractifs (404 €/
mois en moyenne). En termes de mobilité, Dijon métropole 
offre aux 18-25 ans un abonnement à un tarif préférentiel. 
Depuis la rentrée de septembre 2019, l’attribution du Pass 
18-25 à 50 % a été étendu à l’ensemble des étudiants 
boursiers quel que soit leur échelon, facilitant ainsi l’accès 
au réseau de transport aux jeunes les plus modestes. 
Les navettes « Pleine lune » sont accessibles toutes 
les nuits du jeudi au dimanche de 1 h à 6 h du matin.

GRAND CAMPUS DIJONNAIS
En 2020, le « Grand Campus » s’est à nouveau élargi 
avec l’arrivée des écoles d'ingénieurs Eseo et ESTP 
campus de Dijon. Elles viennent enrichir les membres 
actuels : université de Bourgogne, Agrosup Dijon, Institut 
Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social IRTESS, 
Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, Centre 
de lutte contre le cancer Georges- François Leclerc, 
Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement, Agronomique INRAE, 
INSERM, CEA, CNRS, École Supérieure de Commerce 
de Dijon BSB, Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires CROUS, Sciences Po Paris campus 
de Dijon, École Nationale des Greffes, École Nationale 
de Gendarmerie de Dijon, École Nationale Supérieure 
d’Art et de Design de Dijon, Ecole Supérieure de Musique 
de Bourgogne-Franche-Comté, Cesi campus de Dijon.
I-SITE BFC pour les appels à projets 2017, 
2018, 2019 et 2020 perçoit 35 M€.

L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
Acteur majeur du développement éducatif, culturel 
et socio-économique du territoire, l’université 
de Bourgogne, représentant plus de 40 000 étudiants, 
figure parmi les 600 premières universités mondiales 
au prestigieux classement global de Shanghai. 
6 grands domaines différencient la recherche 
à l’université de Bourgogne :
• aliment et environnement ;
• apprentissage et santé (Care) ;
• patrimoines et territoires ;
• photonique et matériaux avancés ;
• santé (Health) et ingénierie moléculaire ;
• vigne et Vin.

La convention UniverCités signée avec la ville 
de Dijon et Dijon métropole est reconduite. Le bureau 
métropolitain a voté l’avenant N°4 conclu au titre 
de l’année 2020. Le 17 septembre 2020 a par ailleurs 
été votée la participation de Dijon métropole à 
l’opération d’agrandissement de l’ESIREM sur le campus 
universitaire pour un montant de 1 M€ (sur un budget 
total de 4,1 M€) ainsi qu’à l’opération de construction de 
la deuxième tranche du Data Center de l’Université pour 
un montant de 1,325 M€ (sur un budget total de 5,4 M€). 
En projet : l’université de Bourgogne créera 
un département universitaire d’odontologie pour 
répondre à la pénurie de praticiens sur le territoire. 

I-SITE BFC
(Initiatives – Science – Innovation –Territoires– 
Économie Bourgogne-Franche-Comté)

Le projet « I-SITE BFC », lauréat en 2016 du programme 
Investissements d’avenir, a pour ambition de créer 
un environnement international stimulant qui attire 
les étudiants et chercheurs talentueux du monde entier.
Il entraîne la communauté de l’enseignement supérieur 
et de la recherche du site Bourgogne Franche-Comté vers 
des approches pluridisciplinaires fortement connectées 
aux enjeux des acteurs socio-économiques de la région.
Porté par la Comue UBFC, I-SITE BFC fédère 
un consortium de 15 partenaires.  
L’université de Bourgogne va créer un département 
universitaire d’odontologie pour répondre à 
la pénurie de dentistes sur le territoire.

Dijon métropole soutient les acteurs de l’enseignement 
supérieur de son territoire dans une dynamique d’attractivité, 
avec un pôle de formation fort et varié qui confirme son rôle 
de métropole régionale d’envergure européenne. L’objectif : attirer 
les bacheliers et leur permettre de trouver un emploi intra-muros 
après leurs études. Le contrat métropolitain signé en avril 2018 
avec la Région consacre 40 % des 100 M€ alloués à l’enseignement 
supérieur. Des projets sont à venir : création de l’école 
d’architecture, installation de Ferrandi à la Cité Internationale de 
la gastronomie et du vin, ouverture d’une faculté d’odontologie…

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Grande Ville où 
il fait bon étudier�

2
€ÈME

Dans 
son Palmarès 

2020 le magazine 
l’Étudiant 

a classé Dijon

© Ville de Dijon

• Une vingtaine d’établissements d’enseignements 
supérieur 

• Plus de 40 000 étudiants
• Plus de 600 formations 
• 6 000 étudiants supplémentaires accueillis 

de 2014 à 2020 
• Une prévision de 4 000 étudiants 

supplémentaires d’ici 2026
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Chiffres clés UB

• 35 500 étudiants dont 2 500 en formation 
continue et 550 en apprentissage

• 2 800 étudiants internationaux

• 16 composantes de formation 
et de recherche (8 unités de formation 
et de recherche UFR), 1 école supérieure 
du professorat et de l’éducation (ESPE), 2 écoles 
d’ingénieur (ISAT et ESIREM), 1 école de management 
(IAE), 3 instituts universitaires de technologie 
(IUT) et 1 institut de la vigne et du vin

• 400 diplômes DUT, Licence, Licence 
Pro, diplôme d’ingénieur, Master, Doctorat, 
Habilitation à diriger la recherche DU et DIU dans 
tous les grands champs disciplinaires (santé, 
droit, sciences humaines, langues, sport…)

• 30 laboratoires et 2 structures 
fédératives de recherches labellisées, dont 
la moitié sont des unités mixtes de recherche 
(UMR) avec des organismes nationaux 
de recherche (INRAE, INSERM, CNRS notamment) 
et 6 écoles doctorales portées par UBFC

• 2 800 personnels dont 
1 500 enseignants-chercheurs et enseignants

• 386 partenaires avec 
des universités internationales

• 242 millions d'euros de budget annuel

• 6 campus (Auxerre, Chalon, Le Creusot, Dijon, 
Mâcon et Nevers) sur un patrimoine bâti de plus 
de 360 000 m² et un campus de 115 ha à Dijon

SCIENCES PO PARIS – CAMPUS 
EUROPÉEN DE DIJON - EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE 
Depuis 2001, Dijon métropole soutient de façon 
active, aux côtés de la ville de Dijon et de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, le campus européen 
de Sciences Po, qui attire à Dijon des étudiants à haut 
potentiel, français et internationaux (principalement 
originaires d’Europe centrale et orientale), pour 
y suivre un cursus pluridisciplinaire en sciences 
sociales de deux ans, menant au Bachelor du Collège 
universitaire de Sciences Po et débouchant sur les études 
en Master à Sciences Po à Paris. Le campus contribue 
aussi à diffuser l’idée européenne sur le territoire, 
à travers des conférences, des séminaires de formation 
et des activités de sensibilisation à l’intention 
des lycéens, à travers notamment des exercices 
de simulation du Parlement européen.
La convention entre Dijon métropole, la ville de Dijon 
et la Fondation Nationale des Sciences Politiques 
est reconduite en 2020. Le bureau métropolitain a voté 
un avenant, prévoyant le versement d’une subvention 
de 123 000 € pour l’année universitaire 2019-2020.

Chiffres clés SCIENCES PO

• 263 étudiants, dont 185 sur site

• 34 nationalités 
24 enseignants-chercheurs 
sur une centaine d’intervenants

• En projet : une installation prévue sur le site 
de Maret pour poursuivre le développement

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
Fondée en 1899 grâce à la souscription du négoce des vins 
de Bourgogne, l’école de commerce BSB est une grande 
école de management, membre de la Conférence 
des Grandes Écoles.
Première institution internationale d’enseignement et 
de recherche entièrement dédiée au management du vin 
et des spiritueux, la School of Wine & Spirits Business 
(SWSB) accueille en 2020 140 élèves, pour une grande 
majorité des étudiants internationaux de 15 nationalités 
différentes.
La qualité et l’excellence de l’enseignement sont 
des valeurs sûres de BSB et gage d’attractivité et 
de rayonnement à l’international.
Déjà dans le club fermé des 15 Business School à 
la française doublement accréditées AACSB-EQUIS*, trois 
ans après avoir intégré le classement dans le Financial 
Times, référence mondiale des classements internationaux 
de business, BSB entre pour la première fois dans 
le classement des 120 meilleures business schools 
du monde pour le QS World University Rankings « Business 
Masters Rankings 2018 », et devient la 15e business school 
française référencée.

Chiffres clés BSB

• 2 881 étudiants (370 à Lyon) dont plus 
de 25 % d’étudiants internationaux

• 66 nationalités

• 40 % de professeurs internationaux

• 205 universités partenaires 
présentes dans 52 pays et 5 continents

• 78 enseignants-chercheurs

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET 
DE DESIGN DE DIJON – ENSA DIJON 
La plus ancienne des écoles d’art en région, est l’une des 
10 Écoles Nationales Supérieures d’Art (ENSA) placées sous 
la co-tutelle des ministères chargés de la Culture et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Délivrant deux diplômes nationaux en 3 ans (Licence) 
et 5 ans (Master), l’école se positionne comme un pôle 
d’excellence dans les domaines de l’art et du design 
d’espaces avec une dimension internationale forte 
qui contribue au rayonnement du territoire dijonnais.
Depuis 2015, un concours interne offre la possibilité 
à un étudiant de l’école de dessiner le visuel de 
la CarteCulture.

**Labels internationaux des écoles de commerce
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La convention signée en 2020 pour 3 ans avec la ville 
de Dijon et Dijon métropole a été délibérée au conseil 
métropolitain du 19 décembre 2019. La participation 
financière de Dijon métropole est de 10 000 € pour l’année 
universitaire 2019/2020, 9 000 € pour l’année universitaire 
2020/2021 et 8 000 € pour l’année universitaire 2021/2022. 
Dijon métropole soutient par ailleurs l’ENSA Dijon dans 
son partenariat avec l’université technologique d’Hubei 
de Wuhan à hauteur de 7 000 € pour le cycle d’études 
2020-2022.

Chiffres clés ENSA

• 200 étudiants environ dont près 
d’1/5 étudiants internationaux

• 50 partenariats internationaux

• 31 professeurs permanents

AGROSUP DIJON 
L’institut national supérieur des sciences agronomiques 
forme des ingénieurs et des agents de l’État en agronomie, 
territoire et alimentation. Son originalité est d’avoir 
une activité importante en appui à l‘enseignement 
technique agricole sur toute la France. Il dispose 
d’une direction de l’enseignement à distance 
qui délivre des diplômes qui vont du baccalauréat 
au BTSA. Il bénéficie de l’identité et de la visibilité 
d’une Grande École Nationale du Supérieur. Seuls 6 grands 
établissements similaires existent en France.
AgroSup Dijon développe une approche systémique 
et interdisciplinaire du continuum territoire - sol - 
plantes - aliments - nutrition - sensorialité - santé. 
La qualité de l’enseignement et de la recherche fait 
ressortir des pôles d’excellence et des approches 
singulières sur les agroéquipements, la nutrition-santé, 
le goût, les apprentissages et le développement territorial. 
AgroSup Dijon devrait rejoindre au 1er janvier 2022 l’institut 
Agro, regroupant Agrocampus Ouest et Montpellier 
SupAgro depuis 2020. Ce nouvel ensemble formera 
un établissement leader sur les questions d’agriculture, 
d’alimentation et d’environnement. Il a vocation avec 
AgroParisTech, membre de l’université Paris-Saclay, 
établissement leader dans les sciences et industries 
du vivant et de l’environnement, à structurer 
l’enseignement supérieur agronomique en France. 

Chiffres clés AGROSUP

• 1 227 étudiants

• 2 diplômes d'ingénieur, 1 master spécialisé, 

6 masters, 4 licences professionnelles

• 492 collaborateurs dont 
100 enseignants-chercheurs

ESIREM DIJON 
L’École supérieure d’ingénieurs en matériaux 
et informatique/électronique est située en 61e position 
dans le classement Usine Nouvelle 2020. En septembre 
2020, le département en robotique a ouvert sur le site 
du Creusot. Dijon métropole participe au financement de 
l’extension du bâtiment à hauteur de 1 M€. Deux projets 
d’envergure : le développement de l’école sur 2018-2023 
pour atteindre 650/700 élèves en 2023, et l'extension 
nécessaire à son développement (2 000 m2 environ) sur 
le campus de Dijon.

Chiffres clés ESIREM

• 657 étudiants pour l’année scolaire 2020-
2021, 237 en cycle préparatoire intégré (concours 
Geipi-Polytech), 393 en cycle ingénieurs, 27 en Master

• 1 cycle préparatoire, 1 cycle d'ingénieurs, 

1 cycle master

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Habilitée par le ministère de la Culture à délivrer le diplôme 
national supérieur professionnel de musicien et le diplôme 
d’État de professeur de musique, elle fait partie des 
33 établissements conjuguant musique, danse, théâtre, 
cirque, marionnettes et arts de la rue en France, à côté 
des conservatoires nationaux supérieurs de Paris et Lyon. 
Son financement est principalement assuré par l’État, 
la Région, la ville de Dijon et la communauté d’agglomération 
du Grand Chalon, avec la participation de l’université 
de Bourgogne. Une convention cadre d’objectifs couvrant 
l’année 2020 a été signée par l’État, la Région, la ville 
de Dijon, Dijon métropole et la communauté d’agglomération 
du Grand Chalon. L’installation de l’école est prévue, à terme, 
sur le site de Maret, au côté de Sciences Po, pour assurer 
son développement.

Chiffre clé ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE

• 120 élèves

© Ville de Dijon
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ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES - 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Située à Dijon, l’ENG est l’unique école française qui forme 
l’ensemble des personnels des greffes des services 
judiciaires, en formation initiale ou continue.

Chiffres clés

• 3 020 stagiaires suivis en stages 
juridictionnels dans les tribunaux judiciaires

• 1 090 greffiers 

et 175 directeurs des services de greffe 
(stagiaires) ayant intégré l’École, formation initiale 
(scolarité) qui en raison de la situation sanitaire 
s’est déroulée à distance à compter de mars, sauf 
exceptions

• 3 768 agents inscrits à des sessions 
de formation continue – 306 participants entre 
janvier et mi-mars 2020 pour 32 sessions organisées. 
À compter de mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 
toutes les sessions de formation continue 
ont été annulées

• 140 personnels permanents

L'ÉCOLE DE GENDARMERIE 
En 2020, l’École de Gendarmerie de Dijon a accueilli 
1 261 élèves-gendarmes pour une durée de formation 
variant de 5 à 8 mois et 2 701 stagiaires en formation 
continue, dont 2 327 sous forme de classes virtuelles, 
compte tenu de la crise sanitaire. L’École a vocation 
à devenir un centre français de référence de 
la formation aux métiers de la sécurité.

LE CESI 
Réseau de 25 campus d’enseignement supérieur 
et de formation professionnelle en France, le Cesi, 
depuis sa création en 1958, tisse des liens étroits 
avec les territoires et les entreprises et forme 
aux métiers et compétences tournées vers l'innovation 
et les technologies. Au niveau national, ce sont 
24 000 apprenants par an, dont 14 000 en apprentissage.
À Dijon, en 2020, ce sont plus de 300 jeunes (étudiants, 
apprentis, salariés) formés au sein des 2 écoles suivantes :
• Cesi École d’Ingénieurs en 5 ans : cycle 

préparatoire intégré & cycle ingénieur généraliste 
en apprentissage (Titre d’Ingénieur habilité 
par la CTI - Commission des Titres d’Ingénieur) ;

• Cesi École Supérieure de l’Alternance : Bac+2, 
Bachelor, Bac+5 en alternance (Informatique & 
Numérique, Communication digitale, Qualité-Sécurité-
Environnement, Performance Industrielle).

Depuis 2019, le Cesi développe les partenariats 
et les synergies avec de nombreux acteurs 
de la métropole. Une première étape a déjà 
été franchie en participant activement avec l’université 
de Bourgogne, à la mise en œuvre et l’animation 
du DU Intelligence Artificielle (IA) Santé qui 
a démarré au mois d’octobre 2020. Ce rapprochement, 

utile et productif, se poursuit aujourd’hui sur 
de nouveaux projets de formations en IA Santé.

ESEO - CAMPUS DE DIJON
L’École d’ingénieurs généralistes dans le domaine 
des Nouvelles Technologies a ouvert, en septembre 
2020 à Dijon, son 3e campus après ceux d’Angers et 
de Paris. Après avoir proposé pendant plus de 12 ans 
un cycle préparatoire et international sur deux ans 
au lycée Notre Dame, l’Eseo s’est installée provisoirement 
Place des Savoirs à Dijon pour offrir aux étudiants 
l’ensemble de la formation : Cycle Préparatoire 
Technologique et International et Cycle Ingénieur. 
Dijon métropole mettra à disposition un bâtiment 
actuellement en phase de construction sur le campus 
(rue Sully – esplanade Erasme) et verse des subventions 
les premières années. Ce projet fait partie du projet 
métropolitain et reçoit également des aides de la Région.
Pour les diplômés de septembre 2020, le taux 
d’employabilité à l’Eseo est de 96 %, 5 mois après 
l’obtention du diplôme, et ce malgré l’impact 
de la crise sanitaire. Dans le classement 
2020 de l’Usine Nouvelle, l’Eseo se classe à 
la 57e place sur 130 écoles d’ingénieurs. 118 étudiants 
sont attendus à la rentrée 2021, et à terme 500.

ESTP PARIS - CAMPUS DE DIJON
Il s’agit d’un nouveau campus sur Dijon qui a ouvert 
en septembre 2019 et qui accueille la formation 
Ingénieurs de l’ESTP Paris, plus spécifiquement 
orientée « Travaux Publics » ainsi que l’option de 
3e année « Smart City » (300 élèves à terme).
L’École ESTP sera accueillie sur le campus métropolitain 
avec Eseo (rue Sully-Espalanade Berthaut. 150 élèves 
sont attendus pour la rentrée 2021 (300 à terme).
Dans le classement 2020 du Figaro, l’ESTP Paris 
apparaît 1ère des écoles de la construction (BTP).

ÉCOLE SUPÉRIEURE APPLIQUÉE 
AU DESIGN ET AU DIGITAL - ESADD
Ouverte en septembre 2019 par la CCI Côte-d’Or, dans 
les locaux de la CCI Formation place des Nations Unies 
à Dijon, l’Esadd propose un Bachelor Digital Designer 
visant à former des chefs de projet en transformation 
digitale (15 étudiants à l’ouverture, avec un objectif de 
35 jeunes par promotion à terme). Dans un deuxième 
temps, l’ESADD proposera des formations continues 
à destination des cadres et des dirigeants d’entreprises 
(certifications professionnelles « Chef de projet 
transformation digitale » et « Digital Leader » - 
une cinquantaine de professionnels formés sur la période 
2019-2022). Une ouverture de Master est en réflexion 
et se fera au regard des besoins du territoire avec 
des formations orientées Numérique et Santé, Numérique 
et Agro, Numérique et territoire intelligent, …
L'ESADD s'installera fin 2021 à la Toison d'Or dans 
les anciens locaux de l'ARIA grâce à une subvention 
d'investissement de 200 000 euros de Dijon métropole.
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LA MÉTROPOLE 2018 2019 2020

Autorisations de travaux 501 365 331

Bannes et enseignes 40 - -

Certificats d'urbanisme 8 202 8 825 7 753

Déclarations préalables 1 822 1 881 2 060

Permis d'aménager 19 20 20

Permis de construire 719 768 720

Permis de démolir 30 28 27

Total 11 333 11 887 10 910

Total des dossiers ayant fait l'objet 
d'une instruction technique 

3 131 3 062 3 158

Le service traite et instruit toutes les autorisations d’urbanisme, comprenant les dossiers 
de tous les travaux entrepris par les particuliers et les professionnels, d’importantes opérations 
liées à l’habitat, à la requalification de sites ou au développement économique.

2 151
LOGEMENTS AUTORISÉS  

EN 2020
dont 181 logements individuels.

Malgré le contexte de crise sanitaire, 
l’année 2020 a vu autant d’autorisations 

de logements que l’année 2019.

212 933 m2

DE SURFACES DE 
PLANCHER AUTORISÉS

 116 025 m² pour l’habitat ;
22 779 m² pour le commerce ;
45 335 m² pour les bureaux ;

17 400 m² pour l’industrie 
et l’activité ;

11 393 m² pour les équipements 
et services.

AUTRES MISSIONS DU SERVICE 
• Renseignement du public et des professionnels : 

accueil physique, renseignements téléphoniques, 
mise en relation avec les services partenaires 
(service technique, commissions, etc.).

• Mission d’analyse et de conseil : information 
des administrés sur les démarches à effectuer 
et les règles à respecter, réunions de travail avec 

les promoteurs, constructeurs et architectes, pré-études 
de faisabilité de certaines opérations d’aménagement, 
participation aux commissions techniques des concours.

• Établissement de données pour le suivi de l’évolution 
de la construction dans l’agglomération dijonnaise 
et statistiques pour différents services ou organismes.

Alors que les communes de plus de 3 500 habitants 
seront dans l’obligation de recevoir et d’instruire par voie 
dématérialisée les actes d’urbanisme au 1er janvier 2022, 
la métropole est en pointe dans ce domaine.
Un portail dédié aux notaires pour les demandes de certificat 
d’urbanisme dématérialise le traitement de la demande de A à Z. 
En quelques clics, les professionnels peuvent transmettre leur 
demande de certificat d’urbanisme via un portail. Le système 
permet de réaliser l’instruction immédiatement en analysant 
la demande avant d’envoyer automatiquement une réponse 
par mail au notaire. Cet outil performant est opérationnel 
pour plusieurs communes : Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Quetigny, 
Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur 
et depuis peu Saint-Apollinaire. Les autres demandes déposées 
numériquement sont instruites et renvoyées par mail.
Premier portail totalement automatisé ouvert aux professionnels 
en France, ce système s’appuie sur les données numériques 
du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal), 
du SIG (Système d’Information Géographique) et de la base 
de données des ADS (Autorisation du Droit des Sols). 
En 2019, 8 800 demandes de Cu (Certificats d’urbanisme de simple 
information) ont été déposées et 66 % de ces demandes 

ont été traitées automatiquement par le système, tout en ayant 
une garantie de traitement des informations renvoyées. 
Un autre projet de dématérialisation des actes d’urbanisme 
est disponible, le portail de la consultation des services. 
Les dossiers d’autorisation d’urbanisme déposés sont 
désormais scannés, tandis que l’ensemble de la chaîne 
de traitement de l’instruction est dématérialisée. 
Les services de la métropole (urbanisme, eau et assainissement, 
DGST...) connectés à cette plateforme peuvent fournir leur 
avis par voie dématérialisée. Les organismes externes 
tels que DDT, SDIS, RTE, GRTgaz, ENGIE utilisent aussi cette 
plateforme pour consulter les dossiers et renvoyer leur avis.
Outre le fait de diminuer considérablement la consommation 
de papier, de faciliter l’accès aux informations et de réduire 
les délais d’instruction, ce système a offert une gestion 
opérationnelle du service tout au long de l’année 2020. Malgré 
la crise sanitaire, la dématérialisation de la chaîne d’instruction 
a permis la poursuite de l’activité, dès le 1er confinement, sans 
connaître de retard dans la chaîne d’instruction inhérente  
au service. Les agents sont restés mobilisés pour garantir 
la continuité du service public. Un moyen efficace de participer 
au développement de l’activité économique de la métropole. 

Les enseignes sont gérées directement par la direction des services 
techniques pour l’ensemble du territoire de la métropole.

DROIT DES SOLS

LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES 
D´URBANISME DE LA MÉTROPOLE
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AGIR POUR L’ATTRACTIVITÉ ET 
LE DÉVELOPPEMENT QUALITATIF 
DU TERRITOIRE 

DÉVELOPPER L’OBSERVATION 
ET LA CONNAISSANCE SUR LE FAIT URBAIN 
ET LA FABRIQUE MÉTROPOLITAINE

Mise en place de la plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines « POPSU », avec l’université 
de Bourgogne et la Maison des sciences de l'homme (MSH), 
en vue d’élaborer des axes de recherches sur la ville 
intelligente au regard de la ville durable, en lien avec Ondijon. 

En 2020 : achèvement de la mise en place des capteurs 
connectés, températures et qualité de l’air ; réalisation 
d’enquêtes auprès des citoyens ; implication des étudiants 
de l’École nationale d’Art de Dijon pour la scénographie 
de l’exposition de clôture prévue en juillet 2021.

Élaboration du document « Métroscope 2020 » initié 
par la Fnau, un outil pour décrypter les dynamiques 
et les spécificités des 22 métropoles françaises, en partenariat 
avec France Urbaine, l’ADCF et l’ANCT. Il est le fruit 
d’un travail de deux années d’observation mutualisée 
et de nombreux échanges au sein d’un réseau d’experts.

Mise en place de l’observatoire territorial du logement 
étudiant OTLE, dans la dynamique nationale lancée par l’État 
et la FNAU (Fédération nationale des agences d’urbanisme). 
La métropole assure l’animation et le suivi de cet outil 
labellisé en 2020 qui a contribué à dresser un état des lieux 
de la demande des étudiants et l’offre actuelle dans 
la métropole. Une étude Insee a été commandée en 2020 pour 
mieux connaître les étudiants de la métropole dijonnaise.

Réalisation d’un atlas de l’aire urbaine comme support 
à la mise en place des alliances territoriales. Cette mission 
a été confiée à la société coopérative « Acadie » durant 
l’année 2020.

Expérimentation d’analyse de l’évolution de l’emploi 
salarié privé au sein de la métropole en partenariat 
avec l’Urssaf et mise en place d’une méthodologie 
innovante portant sur la géolocalisation des fichiers. 
L’année 2020 a vu l’aboutissement de ces travaux 
novateurs avant leur publication en 2021.

Développement de la stratégie d’observation 
des mobilités actives et mise en place d’un programme 
d’acquisition de nouveaux compteurs connectés 
afin d’analyser les flux piétons et vélos en rapport 
avec le contexte spécifique de l’année 2020.

Mise en place des outils et d’une méthodologie 
d’évaluations du nouveau PLUi-HD afin de mesurer 
la réalisation des objectifs.

CONTRIBUER À DES DOSSIERS À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE OU DES PARTENARIATS 
• Dossier de candidature au concours 

Capitale Verte Européenne.
• Accueil de l’école d’architecture de Nancy pour une session 

de cours sur la « micro-architecture à la japonaise ».

DISPOSER D’UN CADRE GLOBAL ET COHÉRENT 
POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Suivi de l’application des documents fondamentaux : Aire 
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), 
Règlement local de publicité intercommunale (RLPi), PLUi-HD.

HABITER LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION

PILOTER ET SUIVRE LES  GRANDS PROJETS 
URBAINS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
• Cité internationale de la gastronomie et du vin.
• Projet d’implantation de l’École spéciale 

d’architecture (ESA) de Paris.
• Implantation de Eseo (Grande école d’ingénieurs) et ESTP  

(École spéciale des travaux publics, 
du bâtiment et de l’industrie).

• Technopôle santé.

PILOTER ET SUIVRE LE DÉVELOPPEMENT  
DES ÉCOQUARTIERS
• « Une cité-jardin dijonnaise », l’Écocité Jardin 

des Maraîchers, quartier de 900 logements nouveau 
« morceau de ville », a réalisé sa première tranche 
opérationnelle en juin 2017. En 2020, c’est plus 
de 360 logements livrés ainsi que la réalisation 
des aménagements connexes.

• Le site de l’Arsenal, visant à restructurer l'entrée de Dijon, 
a vu ses premiers habitants arriver au printemps 2019. 
Les prochaines livraisons s'étaleront jusqu’en 2023.

• L’écoquartier Via Romana, composé de 220 logements 
neufs et de 40 logements réhabilités, privilégie la qualité 
de vie et les échanges entre habitants dans un écrin végétal. 
En 2020, près des deux tiers des logements ont été livrés 
pour une finalisation des aménagements définitifs en 2022.

• Saint John Perse questionne la maison individuelle 
aujourd’hui et illustre un morceau de ville ayant sa propre 
identité et son propre fonctionnement. À l’automne 2020, 
les premiers habitants ont emménagé avant 
l’aboutissement de ce quartier prévu au printemps 2021.

• Garden State met les jardins à l'honneur grâce à l'opération 
conçue par l ‘équipe Lausecker/CALC qui vise à préserver 
un cœur d’îlot dédié aux jardins pour plus de 300 logements.

• Bruges II, pensé par l'atelier Philippe Madec, 
développe l'agriculture urbaine. Un projet 
écologique et innovant regroupant 375 logements 
ancrés dans un paysage qui conjugue diversité 
des formes urbaines et mobilités douces.

TERRITOIRES ET PROJETS
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CONTRIBUER AUX GRANDS PROJETS 
DE RÉNOVATION URBAINE
• Quartier Fontaine d’Ouche à Dijon : copilotage 

des études de MOE de valorisation de l’avenue 
du Lac, contribution à l’appel à projets « quartier 
fertile » et contribution à l'appel au dossier ANRU ;

• Quartier du Mail à Chenôve : 
contribution au dossier ANRU.

MOBILISER LE FONCIER PUBLIC POUR 
RÉPONDRE À LA DEMANDE EN LOGEMENT

 
• 14 opérations livrées pour un total de 956 logements 

dont 383 logements locatifs à loyer modéré (40 %) ;
• 46 opérations en construction pour 2 868 logements 

dont 795 logements locatifs à loyer modéré (28 %) ;
• 24 permis de construire autorisés en 2020 soit 

1 787 logements dont 698 logements à loyer 
modéré (39 %) ;

• 30 permis de construire déposés en 2020 soit 
1 757 logements dont 313 logements à loyer 
modéré (18 %).

• VALORISER DES ESPACES EXTÉRIEURS PUBLICS, 
DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE URBAIN

Élaboration de dossiers :
• mise en valeur paysagère et scénographique 

de l’îlot Tivoli – Sainte Anne avec les travaux du cloître 
du musée de la Vie Bourguignonne et de la cour 
Odette Maillard achevés en mars 2020 ; 

• identification, à l’échelle de Dijon, d’interstices 
urbains dans le but de développer la nature 
en ville et implantation d’un verger urbain rue Joseph 
de Girardier en novembre 2020 ;

• opération façades rue de la Liberté à Dijon, 
soit 9 nouvelles façades ravalées.

Participation aux dossiers :
• finalisation de l’étude de valorisation 

des entrées métropolitaines sud et nord ;
• implantation d’œuvres d’art ;
• intégration d’arbres en centre-ville ;
• aménagements autour des grands lieux en réfection 

ou restructuration, notamment aux abords 
du Centre Dauphine et du parking Grangier.

AMÉLIORER OU ACCUEILLIR 
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
• élaboration du dossier sur le devenir des bâtiments 

préfabriqués dans les équipements scolaires ;
• études de capacité d’accueil d’établissements 

d’enseignement supérieur.

©Marie-Laure Russias / Dijon métropole
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HABITAT ET LOGEMENT
Dijon métropole conduit depuis 2001 une politique locale de l’habitat à l’écoute des évolutions sociétales 
et des besoins de son bassin de vie. En cela, elle anticipe et accompagne les opérateurs et professionnels 
dans les dynamiques de changement tant en matière de construction que de rénovation et de transition 
écologique des logements. C’est le sens que donne Dijon métropole à son action au quotidien afin 
que tous les ménages qui souhaitent y résider trouvent le logement le plus adapté à leur parcours 
résidentiel. Menée en partenariat étroit avec les forces vives de son territoire, cette politique publique 
est par ailleurs créatrice de valeurs ajoutées locales sur le plan économique et de l’emploi.

UNE MÉTROPOLE ACCUEILLANTE 
POUR LES ÉTUDIANTS
L’enseignement supérieur, la « recherche et développement » 
associée aux différents cursus, les liens avec les entreprises 
et les pépinières de start-up sont des facteurs de 
la dynamique et de l’attractivité de la métropole. L’accueil 
de nouvelles écoles (ESTP Paris, Eséo), le renforcement 
d’autres (Cesi, Esirem, Sciences Po Paris, BsB, Agro Sup) 
ainsi que la croissance de l’université et le projet d’école 
d’architecture en sont des illustrations concrètes.
Dijon métropole, qui accueille actuellement 40 000 étudiants 
inscrits dans ses établissements d’enseignement supérieur, 
est engagée depuis 2018 dans une démarche d’Observatoire 
Territorial du Logement pour les Étudiants (OTLE), avec 
le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation. Cet outil, labellisé, a pour 
objectif d’anticiper les évolutions et les besoins en vue 
de renforcer l’adéquation entre offres et demandes.
Outre le suivi des indicateurs socles définis par la charte 
nationale des OTLE, cette démarche permet de fédérer 
l’engagement des acteurs partenaires concernés (université 
de Bourgogne, directeurs des écoles et établissements, 
CROUS, bailleurs sociaux, acteurs privés du logement - 
promoteurs, gestionnaires des résidences privées, FNAIM…).
En 2020, une étude spécifique a été commandée à l’Insee. 
Les thématiques d’actualité concernent le logement 
des jeunes actifs, le développement de la précarité chez 
les étudiants, le logement intergénérationnel avec des formes 
nouvelles de colocation. Des investigations complémentaires 
seront conduites concernant l’accueil des étudiants 
internationaux et leurs besoins spécifiques.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS POUR TOUS
Au 1er janvier 2020 (Source : DDT21), l’offre locative 
conventionnée au titre de la loi SRU comptait 
27 295 logements, soit 5 705 logements supplémentaires 
par rapport à 2001. Le taux de mixité en matière d’habitat 
s’élève à 21,35 % au regard des 127 871 résidences 
principales de la métropole. En termes de besoins, 
on observe en moyenne près de 3 candidats-locataires 
pour une attribution de logement à loyer modéré.

DE NOUVEAUX PROGRAMMES LOCATIFS
La délégation 2020 de Dijon métropole aura permis 
le financement de 618 nouveaux logements locatifs 
(497 en 2019) répartis au sein de 21 opérations : 
257 PLUS (42 %), 136 PLAi (22 %), 225 PLS (36 %) dont 
un Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de 165 places.
En raison d’un retard dans l’avancement des projets, 
plusieurs opérations représentant 400 logements 
feront l’objet d’un report sur l’exercice 2021 dont 
un projet de Résidence Jeunes Actifs.
Cette programmation 2020 correspond à 78 millions d’euros 
de travaux de construction. Les subventions déléguées 
par l’État ont été mobilisées à hauteur de 1 028 028 €. 
Les concours financiers de Dijon métropole afférents 
à cette programmation reposent sur un montant total 
de 1 479 850 €. Le financement repose ainsi en moyenne 
sur 3,3 % de subventions, 20,8 % de fonds propres 
mobilisés par les opérateurs et 75,9 % de prêts émanant 
de la Banque des Territoires et d’Action Logement.
À hauteur de 87 % du nombre de logements 
financés (soit 536 logements) et conformément 
aux objectifs d’équilibre territorial, cette programmation 
2020 se situe sur des communes déficitaires 
au titre de la loi SRU : Dijon pour 481 logements 
et Fontaine-lès-Dijon pour 55 logements.
En termes de mode de production, 69,7 % résultent 
d’acquisitions en Vente en l’État Futur d’Achèvement 
(VEFA) au sein de programmes de promotion privée 
(431 logements), 29,8 % des logements de cette 
programmation sont réalisés en construction sous 
maîtrise d’ouvrage directe des opérateurs sociaux 
(184 logements) et 0,5 % relèvent d’opérations 
d’acquisition-amélioration (3 logements).

©ville de Dijon
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Ce développement a été réalisé avec l’appui de 
la mobilisation des opérateurs qui s’est traduite 
comme suit :
• CDC Habitat Social : 42,7 % – 264 logements dont 

165 PLS correspondant à un Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

• Habellis : 31,1 % (192 logements) ;
• Grand Dijon Habitat : 16,3 % (101 logements) ;
• Orvitis : 5,5 % (34 logements) ;
• autres opérateurs : 4,4 % (27 logements).

Il est précisé qu’aucun agrément relevant du Prêt 
Social de Location-Accession (PSL-A) n’a été délivré 
en 2020 (32 en 2019, 74 en 2018). Aucun logement 
n’a bénéficié d’agrément relatif au Loyer 
Intermédiaire (LI) (46 en 2019, 34 en 2018).

LES ÉCO-RÉHABILITATIONS 
DES BAILLEURS SOCIAUX
Avec l’appui notamment de l’ingénierie financière 
du Fonds Européen de Développement Économique 
Régional (FEDER) 2014-2020, de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), 
Dijon métropole s’est engagée à poursuivre son action 
de soutien aux programmations des bailleurs qui sont 
accompagnés également par des prêts adaptés émanant 
de la Banque des Territoires et d’Action Logement.
Cette dynamique est à l’œuvre depuis 2010 
afin de contribuer à la réduction des charges 
de chauffage des ménages locataires : 3 530 logements 
ont ainsi bénéficié d’une rénovation Bâtiments Basse 
Consommation (BBC) au sein de 88 résidences locatives.
En 2020, la rénovation aux standards a minima 
du BBC de 5 ensembles locatifs représentant un total 
de 473 logements, a été financée par la métropole 
à hauteur de 1 198 000 € de subventions pour un montant 
de travaux de 21,43 millions d’€ soit un réinvestissement 
à hauteur de 45 300 € par logement en moyenne.
2021 donnera le jour à la future programmation, 
la troisième, concernant la prochaine période 
quinquennale, adossée au nouveau FEDER.

DES DISPOSITIFS EFFICACES POUR 
RÉNOVER LES LOGEMENTS PRIVÉS 

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION PERFORMANTE 
DE L’HABITAT PRIVÉ AVEC RÉNOVÉCO
Rénovéco Dijon métropole est un service public gratuit, 
objectif et personnalisé s’adressant à tous les propriétaires 
ou copropriétaires – occupants ou bailleurs – d’un logement 
situé dans l’une des 23 communes de Dijon métropole. 
Des permanences décentralisées se tiendront en 2021 
dans plusieurs communes de la métropole. 
Les projets de rénovation de 199 logements privés 
de plus de 15 ans ont fait l’objet d’une décision 
favorable de financement de la Commission locale 
d’amélioration de l’habitat (CLAH) de la métropole.
L’activité a été marquée par une diminution 
des projets de travaux (baisse de 14 % des dossiers) mais 
le recul aurait pu être beaucoup plus marqué en raison 
des contraintes sanitaires : confinement total en mars 
et avril avec arrêt brutal des visites aux domiciles.

168 LOGEMENTS CONCERNENT LES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES DE PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS 
• 116 logements bénéficiant de l’aide « Habiter Mieux 

Sérénité » relatif aux économies d’énergie ;
• 51 logements concernant des travaux liés 

à l’autonomie et à l’adaptation aux situations 
de perte de mobilité et de handicap ;

• 1 logement pris en charge dans le cadre du traitement 
de situations de mal-logement et de logement indigne.

Ces projets concernent 16 communes de la métropole :
• 45 % sont situés à Dijon ;
• 20 logements à Chenôve ;
• 14 à Marsannay-la-Côte ;
• 12 à Quetigny ;
• 11 à Saint-Apollinaire ;
• 8 à Longvic ;
• 5 à Chevigny-Saint-Sauveur ;
• 4 à Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Talant ;
• 3 à Neuilly-Crimolois ;
• 2 à Corcelles et Magny-sur-Tille ;
• 1 à Ahuy, Daix et Sennecey-lès-Dijon.

©Vincent Arbelet / ville de Dijon
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DES AIDES POUR LES PROPRIÉTAIRES-BAILLEURS 
Les dossiers de propriétaires-bailleurs (PB), en locatif 
à loyer encadré, portent sur 12 logements, dont 7 se sont 
inscrits dans les dispositions du programme « Habiter 
Mieux Sérénité » et un projet portant sur des travaux liés 
à l’autonomie : 4 logements à loyer conventionné sociaux 
(LC) ; 8 logements à loyer intermédiaire (LI). 10 logements 
sont à Dijon (7 LI, 3 LC), 1 LI à Longvic et 1 LC à Quetigny.
Le conventionnement sans travaux a concerné 
34 logements : 3 LCS, 9 LC et 22 LI.
L’intermédiation locative, dispositif de sécurisation 
de la relation entre le locataire et le bailleur grâce 
à l’intervention d’un tiers social agréé, a été mobilisée 
pour un logement avec travaux et 6 dossiers sans travaux.
S’agissant des travaux en copropriétés, 19 logements 
ont bénéficié de subventions. En 2020, Dijon 
métropole a renouvelé sa convention d’objectifs 
et de moyens avec Bourgogne Énergies 
Renouvelables en vue de renforcer l’accompagnement 
de 40 copropriétés pour des rénovations globales.

L’ensemble des projets représente un total de travaux 
de l’ordre de 3 200 000 € pour un montant de subventions 
Anah de 1 530 251 €, soit un taux de subvention 
moyen de l’ordre de 48 %. S’agissant de ses propres 
aides, en application des dispositions d’intervention 
en vigueur, les engagements de Dijon métropole 
portent sur un total de l’ordre de 200 000 €.
Dijon métropole a obtenu un cofinancement à hauteur 
de 188 230 € pour le suivi-animation de son Programme 
d’Intérêt Général (PIG) de reconquête du parc 
privé ancien animé par l’opérateur Soliha.

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le contexte sanitaire a contraint les déplacements 
des communautés de voyageurs. Toutefois, Dijon 
métropole a accueilli entre juillet et novembre, 
cinq groupes, représentant près de 250 familles 
qui ont séjourné entre deux et trois semaines 
sur l’une des deux aires de grand passage aménagées. 
La situation est restée très stable sur les autres sites, 
aire d’accueil équipée de sanitaires individuels et habitat 
locatif adapté au stationnement de caravanes.

MaPrimeRénov’, nouveau dispositif national
226 projets sont inscrits pour un montant de subventions de 996 190 € (soit 4 408 € en moyenne par logement) 
correspondant à 2 506 500 € de travaux (soit un taux moyen de subvention de 40 %).
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL HABITAT ET DÉPLACEMENTS
Après 4 années d’élaboration et une approbation par 
le conseil métropolitain fin 2019, le PLUi-HD est opposable 
depuis le 23 janvier 2020. Ce nouveau document répond 
à la directive européenne INSPIRE qui vise à faciliter 
la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et la réutilisation de 
l’information géographique. 
Le PLUi a intégré le plan sur le géoportail de l’urbanisme, 
plateforme de consultation des données géographiques 
et pièces écrites des documents d’urbanisme 
et des services publics, et ce sur l’ensemble du territoire. 
En complément de ce portail numérique, Dijon métropole 
a souhaité se doter de son propre site cartographique 
dans le but d’offrir un panel d’outils relatifs au PLUi-HD. 
Un site ergonomique, facile d’utilisation, permet d'accéder 
aux renseignements d’urbanismes applicables à chacune 
des parcelles du territoire métropolitain. Ainsi, les habitants 
et usagers ont accès, via le site Internet de Dijon, 
à une information complète sur le PLUi-HD. L’ensemble 
de ces éléments ont été présentés lors d’une conférence 
de presse le 17 septembre 2020 par le Président de Dijon 
métropole et le 1er vice-Président en charge du PLUi-HD.
Le service PLUi a également mis à jour une première 
fois le plan afin d’actualiser d’une part, le plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome Dijon-Longvic suite 
à son approbation par arrêté préfectoral du 20 janvier 2020, 
et, d’autre part, la note et le plan des aléas retraits-
gonflement des argiles suite aux arrêtés ministériels du 

22 juillet 2020. Ont également été actualisés les périmètres 
de droit de préemption urbain, droit de préemption 
commercial et de ZAC. Les services de l’État et les servitudes 
d’utilité publique ont été mis à jour et les secteurs 
d’informations sur les sols, suite à leur approbation 
par arrêté préfectoral du 15 octobre 2020, ont été intégrés 
au plan.
Les autorisations d'urbanisme délivrées ont mis en évidence 
plusieurs erreurs matérielles et une interprétation 
souvent erronée des règles. Le service PLUi, en étroite 
collaboration avec le service droit des sols et le pôle 
urbanisme et environnement, a travaillé à l’amélioration 
de ces différents éléments d’un point de vue technique, 
juridique et urbanistique. Ces propositions ont été soumises 
au 1er vice-Président en charge du PLUi afin d’engager, 
fin 2020/début 2021, une concertation avec les communes 
membres de Dijon métropole.

CRÉATION DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS 
DES ABORDS (PDA) DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
De nouveaux périmètres de protection des monuments 
historiques avaient été esquissés en lien avec l’Architecte 
des bâtiments de France (ABF) mais cette démarche 
n’avait pas été concrétisée. Après un travail concerté 
avec l’ABF, Dijon métropole a prescrit par délibération 
du 17 décembre 2020 la création de PDA.

PLAN LOCAL D´URBANISME 
INTERCOMMUNAL

DOSSIERS FONCIER
Les dossiers fonciers conduits par la métropole 
et la ville de Dijon concernent le développement 
économique, l’environnement et l’habitat.
L'intervention porte sur la totalité des dossiers 
fonciers traités, des négociations d’acquisition 
au paiement du prix de vente, de la délibération 
ou arrêté de préemption jusqu’à l’acte authentique, 
notarié ou administratif. Dans le cadre d’une complète 
mutualisation des moyens, le portage foncier réalisé par 
l’Établissement Public Foncier Local (EPFL) des Collectivités 
de la Côte-d’Or est également pris en charge. 
La métropole procède également à la gestion 
des biens et plus globalement à celle des propriétés 
ressortant du domaine privé de Dijon métropole 
et de la ville de Dijon. À ce titre, elle supervise 
la rédaction des baux et des conventions, ainsi que 
le recouvrement des loyers et le paiement des charges. 

Elle initie également les dispositions liées à 
la déconstruction ou la sécurisation des bâtiments, 
et prend en charge la gestion et le traitement du droit 
de préemption urbain, des DIA et des préemptions 
sur l’ensemble du territoire métropolitain.
L’exercice 2020 a en particulier permis de traiter 
le statut foncier de la future centrale photovoltaïque, 
le renouvellement de la situation foncière 
d’un équipement culturel, ainsi que plusieurs cessions. 

Chiffres clés
2 527 instructions de déclaration 

d’intention d’aliéner (DIA)

19 rédactions d’actes administratifs

30 évaluations de propriétés avec France Domaine

39 délibérations   

17 000 m2 gérés
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ÉCOLOGIE URBAINE
Dijon métropole est une référence 
en matière d’écologie et d’environnement. 
Au fil des années, la métropole élargit son champ 
d’actions pour répondre aux problématiques 
d’énergie, de biodiversité, de développement 
durable et d’environnement. 

UN NOUVEL OBJECTIF POUR 2050 
La métropole se fixe pour but de devenir un territoire 
totalement neutre en carbone. Les équipes ont réalisé 
un dossier qui présente les stratégies et les moyens pour 
y parvenir. Elle a validé les stratégies et les moyens  pour 
y parvenir lors du conseil métropolitain de décembre 2020.

UN BILAN CARBONE POUR 
LE PATRIMOINE ET LES SERVICES 
Parmi les temps forts de 2020, Dijon métropole 
a réalisé un bilan carbone complet concernant  
le patrimoine et les services. Plusieurs éléments 
ont été pris en compte, notamment la gestion 
des déchets, les transports et les réseaux de chaleur. 
Il s’agissait de récupérer de nombreuses données pour 
les classer par catégorie à plusieurs niveaux (SCOP 1,2,3…). 
Ce classement permet ensuite d’analyser les résultats 
et de ressortir des indicateurs forts et pertinents.

L’OBTENTION DU LABEL CIT’ERGIE 
La labellisation européenne Cit’ergie récompense  
la politique commune climat air énergie. Elle 
est attribuée pour 4 ans et distingue une commune 
ou une intercommunalité pour son management 
de la politique climat air énergie, mais aussi 
pour toutes ses actions liées à cet objectif. Elle 
s’articule autour de trois niveaux de labellisation : 
Cit’ergie GOLD, Cit’ergie et CAP Cit’ergie.

Dijon métropole et la ville de Dijon avaient relancé 
en 2019 le processus de labellisation qui a finalement 
été obtenu début 2020. La Commission Nationale 

d’Attribution du Label a d’ailleurs décerné un score 
de 63,1 % à la ville de Dijon et à Dijon métropole.

VALIDATION DE L’APPEL À PROJETS 
EUROPÉEN «RESPONSE H2020»
Sur les 12 candidatures nationales déposées en 2019, 
seule celle de Dijon métropole a été retenue. En avril 2020, 
la métropole a ainsi remporté l’appel à projets européen 
« Response et Villes et communautés intelligentes ».
Ce projet répond aux objectifs de Dijon métropole 
de devenir un territoire référent en matière 
d’écoresponsabilité. Le projet « Response » vise 
à construire des quartiers à énergie positive en utilisant 
des solutions novatrices et inédites au sein des deux 
métropoles du projet : Dijon et Turku en Finlande. 
Ce fonctionnement permettra de s’appuyer 
sur les expériences et les tests de chaque territoire 
du projet en vue d’effectuer, à terme, un travail 
de duplication à l’échelle européenne. 
Pour la métropole de Dijon, l’initiative se concrétisera 
autour d’un projet de renouvellement urbain 
du quartier de la Fontaine d’Ouche, avec 
4 défis à relever dans un premier temps :
• la réduction des consommations énergétiques ;
• le développement des énergies renouvelables ;
• l’expérimentation de stockage de l’énergie ;
• le développement de l’autoconsommation collective.

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 

En 2020, la métropole a accueilli 2 nouvelles 
communes au Conseil en Énergie Partagé, passant de 
12 à 14 communes. En collaboration avec un bureau 
d’études thermiques, ce dispositif mené par Dijon 
métropole permet aux communes participantes 
d’élaborer leur stratégie énergétique patrimoniale. 

©DR
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LA CONVENTION DES MAIRES, UN PLAN 
CLIMAT À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
Destinée aux collectivités locales, la Convention 
des Maires pour le Climat et l’Énergie a été signée en 2008 
d’abord par la ville de Dijon puis par Dijon métropole. 
Cette convention, composée de plus de 10 000 collectivités 
dans 57 pays, rassemble les collectivités volontaires 
souhaitant s’engager dans la mise en œuvre des objectifs 
de l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie, 
à travers des missions communes à moyens et longs 
termes : réduction de 40 % des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici à 2030 et atteinte de la neutralité carbone 
en 2050. L’année 2020 a été l’occasion pour Dijon 
métropole de mettre à jour son inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre et d’intégrer sa stratégie 
d’adaptation sur la plateforme dédiée de la Convention 
des Maires, mise à jour à renouveler tous les deux ans. 

RÉSEAU ILLICOMMUNES
Cette année, une nouvelle commune a fait son entrée dans 
le réseau. Désormais, la métropole de Dijon accompagne 
18 communes volontaires dans la mise en place 
d’une politique énergétique et climatique locale. L’objectif 
est d’animer un réseau technique basé sur l’échange.

DIJON, FINALISTE CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE 2022
Dijon est arrivée jusqu'en finale dans sa candidature 
pour devenir capitale verte européenne 2022. 
Un résultat à la hauteur des investissements déployés 
par la métropole. Même si elle s’est arrêtée à 
la dernière marche, la métropole est fière des actions 
mises en place et du parcours entrepris.

PRÉPARATION DU FESTIVAL 
DES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES
Alors que la transition écologique est une priorité, 
le service a travaillé en 2020 sur la préparation 
du festival des transitions énergétiques de 2021.

COLLECTE, TRI, PRÉVENTION 
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ordures ménagères
Déchets recyclables
Objets encombrants

Verre ménager
Déchets verts, sapins,biodéchets

Répartition des tonnages 
collectés par flux 

2 % 
2 % 

9 % 

16 % 

71 % 

LES TONNAGES COLLECTÉS (HORS DÉCHETTERIES), 
TOUS FLUX CONFONDUS, SUR LE TERRITOIRE DE DIJON MÉTROPOLE

Évolution des déchets collectés (tonnes) OMA sur Dijon métropole

88 000

87 000

86 000

89 000

90 000

91 000

92 000

93 000

94 000

95 000

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 20202015

94 409,02

86 497

 En 2020, 86 497 tonnes ont été 
collectées sur Dijon métropole.
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Pour en savoir plus : consultez le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sur www.metropole-dijon.fr

 

PRÉVENTION
Produire moins de déchets est l'un des objectifs que 
s'est fixée Dijon métropole en menant de nombreuses 
actions depuis 2010. En 2016, la collectivité a été lauréate 
du deuxième appel à projets « Territoire Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage ». Elle poursuit ainsi les actions développées dans 
le cadre du programme local de prévention des déchets 
et s'engage dans une démarche d'économie circulaire. 
Un plan d'action a été défini en collaboration avec 
les acteurs locaux (Écologie Industrielle et Territoriale, lutte 
contre le gaspillage alimentaire...) afin de réduire de 10 % 
la production de déchets de la métropole entre 2010 et 2020. 
L'objectif a été atteint grâce aux actions mises en place.

DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS
L'année 2020 a été marquée par une fermeture des 
5 déchetteries pendant 6 semaines à cause du confinement. 
Alors que globalement la fréquentation annuelle 
reste stable (seulement -1 %), les tonnages ont baissé 
de près de 3 %. Les taux de valorisation en matière 
énergétique sont respectivement de 73 % et 25 %.

CENTRE DE TRI
Le Centre de tri de Dijon métropole a reçu au total 
25 063 tonnes de déchets dont 14 180 tonnes issues 
du périmètre de la métropole et 10 869 tonnes 
provenant des collectivités clientes.
Les tonnages de la métropole sont en légère baisse (-3 %). 
On note particulièrement une chute de la valorisation 
des journaux, revues et magazines (-22 %) liée à l'arrêt 
des activités commerciales et donc de la publicité.

USINE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
130 587 tonnes reçues dont 1 023 détournées 
en ISDND à Drambon (-3,3 % par rapport 
à 2019), dont 75 % d'ordures ménagères issues 
de Dijon métropole et de collectivités clientes. 
37,50 GWh électriques ont été produits.
36,17 GWh ont été valorisés sous forme 
d'énergie thermique consommée dans le process de l'usine. 
Cette année, le taux de valorisation énergétique global (avec 
facteur de correction climatique) atteint 95 % (le seuil pour 
être une Unité de valorisation énergétique étant de 65 %).
Engagée dans une démarche environnementale depuis 2006, 
l'usine d'incinération est certifiée ISO 14001 depuis juin 2008.
La mise en place d'un système de management de l'énergie 
a abouti à une certification ISO 50001 en mai 2014.
En 2020, l'UVE a maintenu son activité pendant la crise 
sanitaire malgré les contraintes techniques et humaines.  

RÉSEAU DE CHALEUR
Depuis octobre 2013, grâce à l'installation d'un échangeur 
de chaleur en sortie du turbo-alternateur et la création 
d'un réseau de chauffage urbain, Dijon métropole valorise 
davantage la chaleur thermique. Les travaux réalisés sur 
l'UVE ainsi que l'interconnexion des deux réseaux de chaleur 
permettront à terme de multiplier par 3 l'énergie thermique 
valorisée de l'UVE. Sur l'année 2020, 115,99 GWh thermiques 
ont été valorisés sur les réseaux de chaleur urbain.

DASRI 
4 152 tonnes de DASRI ont été traitées, soit 
une hausse de plus de 6 % par rapport à 2019 
due notamment aux déchets liés à la Covid-19.

ACIER
327 ALU

32

EMR
(EMBALLAGES MÉNAGERS 

RECYCLABLES)
4324

PET CLAIR (POLYÉTHYLÈNE CLAIR) 594

PET FONCÉ (POLYÉTHYLÈNE FONCÉ) 183

ELA (EMBALLAGES LIQUIDES ALIMENTAIRES) 171

PEHD (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ) 222
GROS DE 

MAGASINS 
1348

REFUS
3090

JRM  
(JOURNAUX REVUES 

MAGAZINES)
3227

Tonnages d'emballages ménagers 
de Dijon Métropole issus du centre de tri 
et évacués vers les filières en 2020.
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EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT

Pour en savoir plus : consultez le rapport sur le prix et la qualité des services publics de la distribution d’eau potable 
et d’assainissement des eaux usées sur www.metropole-dijon.fr Rubrique  : [Déchets - Eau - Énergie] 

La métropole gère les actions qui concernent 
le grand cycle de l’eau, mais aussi les réseaux 
d’électricité et de gaz. Les équipes mettent en œuvre 
les stratégies adaptées à ces sujets et établissent 
un suivi technique et financier des prestataires 
ou des délégataires de service public dans 
ces domaines d’activité pour Dijon métropole. 

UNE ANNÉE D’ÉTUDES
• études sur les raccordements du réseau 

d’assainissement de Saint-Apollinaire à celui de Dijon ;
• études préparatoires au démarrage de la Semop sur 2021 

avec la réalisation des dossiers administratifs pour 
la construction de l’usine de méthanisation ;

• études en vue du classement des deux digues 
de protection contre les inondations du territoire 
de la métropole ;

• études et travaux de rénovation du balisage diurne 
et nocturne de l’aéroport de Dijon Longvic.

LA SEMOP ODIVEA POUR UN SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU RÉVOLUTIONNAIRE
Alors qu’en 2019 le conseil métropolitain de Dijon 
métropole approuvait la création de la Semop Odivea 
pour une durée de 9 ans à partir du 1er avril 2021, 
l’année 2020 a préparé ce projet de grande envergure. 
Il placera la métropole au rang d’exemple 
en matière d’eau et d’assainissement. L’objectif 
reste de faire profiter Dijon métropole d’une qualité 
de service maîtrisée et plus homogène.

À travers Odivea, la métropole a pour mission 
d’améliorer la qualité des milieux récepteurs tout 
en fournissant une eau de qualité en quantité. Les enjeux 
économiques, solidaires, technologiques et écologiques 
sont au cœur de toutes les actions à mettre en place. 
• Solidarité. Dijon métropole contrôle un fond 

solidaire d’1 million d’euros pour des initiatives 
favorisant la réduction de la consommation 
d’eau des usagers. Par ailleurs, 50 000 heures 
d’insertion sur les 9 ans du contrat seront garanties. 

• Écologie et innovation. 100 millions d’€ d’investissement 
façonneront un environnement durable dans 
un contexte d’accélération du changement climatique.

• Économie. 35 000 compteurs télé-relevés permettent 
d'effectuer un suivi au service des usagers 
concernant leur consommation d’eau.

A travers ce grand projet, la métropole ambitionne 
de devenir un modèle unique et novateur en matière 
d’écologie et de solutions novatrices. 

prélevés 

traités 

de réseau d’eaux pluviales 
(hors branchements)

consommés 

de boues produites 

bassins de gestion publique 
des eaux pluviales 

exportés (VEG) 

de boues valorisées en agriculture 

de réseau d’eau potable (hors branchements)

de réseau d’assainissement 
(hors branchements) 

20 484 052 M3

21 625 722 M3

562 KM

14 667 928 M3

8 260 TONNES

110

1 110 179 M3

8 260 TONNES

1 146 KM

872 KM

CHIFFRES CLÉS

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

PLUVIAL
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DES MISSIONS TRANSVERSALES 
AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ 
ET DES HABITANTS DE LA MÉTROPOLE 
Le Jardin des Sciences et Biodiversité est un acteur 
incontournable de la biodiversité sauvage et cultivée. 
À l’échelle de la métropole, il est à l’initiative d’actions 
de sensibilisation citoyennes portant sur les enjeux et 
la préservation de l’équilibre écologique. Son expertise 
naturaliste et environnementale permet de travailler 
et d’échanger en transversalité aux côtés d’acteurs de 
la recherche et des services de la métropole. Au sein 
du pôle urbanisme et environnement, il pilote et anime 
le plan biodiversité, ainsi que l’ensemble des actions 
en faveur d’un retour de la nature en ville.  

Premier détenteur à la ville de Dijon du label ÉcoJardin et 
du label APIcité, niveau « démarche exemplaire », il agit 
concrètement pour la préservation des écosystèmes 
et des espèces, et place son expertise au service de 
l’aménagement urbain. Alors que se profile la future 
Cité internationale de la gastronomie et du vin, le Jardin 
des sciences et Biodiversité s’inscrit dans cette dynamique 
avec, prochainement, un parcours végétal thématisé « Jardin 
botanique des saveurs et cépages, des origines à demain ». 

DÉVELOPPEMENT DE 
LA CONNAISSANCE DE 
LA BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE 
• 369 OBSERVATIONS D’INSECTES 
• 181 ESPÈCES D’ABEILLES SOLITAIRES identifiées 
• 74 CHERCHEURS/SCIENTIFIQUES accueillis 

dans les laboratoires et collections 
• 22 ÉVÈNEMENTS organisés par des partenaires extérieurs  
• 3 VISITES GUIDÉES « pour tous » 

de l’exposition « Au cœur des saisons » 
• 3 CONFÉRENCES DÉBATS au planétarium :  

• Conférence horticole par la Société 
d’Horticulture de Côte-d’Or. 

• « Dossiers de l’écran du planétarium » : 
« Pourquoi est-il difficile de traiter 
les maladies avec déficience ? ». 

• « Dossiers de l’écran du planétarium » : 
« Comment les dates des vendanges nous 
informent-elles sur l’histoire des climats ? », 
en partenariat avec l’université de Bourgogne. 

  

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE 
L'AMÉNAGEMENT URBAIN 
PROTECTION DES POLLINISATEURS 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Pour la 3e fois, la ville de Dijon reçoit le label APIcité, niveau 
« démarche exemplaire », par l’Union nationale de l’apiculture 
française (UNAF). Une distinction qui reflète l’engagement 
des politiques locales pour la préservation des abeilles 
domestiques et des pollinisateurs sauvages.  
À ce jour, près d’une centaine de ruches 
ont été installées dans les parcs et les jardins où est produit 
le miel de la métropole, récompensé pour sa qualité. 
Le Jardin des Sciences et Biodiversité anime le programme 
« Pollinisateurs ». De nombreuses animations sont également 
organisées et encadrées toute l’année pour sensibiliser 
et impliquer les citoyens dans le développement de 
la biodiversité.   

VÉGÉTALISER LA VILLE AVEC LES CITOYENS   
• Suivi des 13 jardins partagés sur une superficie 

d'un hectare avec un accompagnement spécifique 
par les médiateurs du service et un programme 
de formations et de rencontres. 

• Poursuite du programme de l’opération écocitoyenne 
« J’adopte un pied d’arbre ou un pied de mur »,  
suivi des plantations existantes, fourniture de graines 
pour les nouveaux « adoptants », pour planter 
dans l'espace public des plantes et fleurs à partir 
d'une sélection d'essences garantissant l'alimentation 
des pollinisateurs. 

• Accompagnement de projets « Nature en ville » décidés 
et mis en œuvre via les commissions de quartiers. 

• Accompagnement et suivi toute l’année 
de 62 jardins pédagogiques (dont 31 nouveaux 
en 2020) au sein des groupes scolaires, considérés 
comme des « îlots de nature en ville ».  

• Généralisation des actions de mobilisation en faveur 
de la biodiversité auprès de publics « éloignés » 
des enjeux environnementaux (partenariat 
avec la maison d’arrêt de Dijon, les foyers 
d’accueil...) pour la mise en place « d’espaces 
de nature » au sein de ces structures.

JARDIN DES SCIENCES 
ET BIODIVERSITÉ
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ACTIONS DE MOBILISATION CITOYENNE 
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

FRÉQUENTATION GLOBALE
En 2020, malgré les contraintes liées à la conjoncture 
sanitaire (annulation de nombreux évènements, 
fermetures du site, limitation des jauges d’accueil, absence 
de groupes…) la fréquentation du public en visite libre 
et individuelle a été très correcte : le Jardin des Sciences 
et Biodiversité a accueilli environ 47 400 visiteurs sur 8 mois.

CONCEPTION ET RÉALISATION D’EXPOSITIONS
1 nouvelle exposition majeure « Au cœur des saisons » : 
Et si on prenait le temps de regarder passer les saisons, 
de vivre à leur rythme, de redécouvrir le plaisir 
d’observer la Nature et ses changements ? 
4 expositions de plein air, présentées dans 
les allées du Jardin de l’Arquebuse : 
• « Impacts, Homme-Nature, la recherche in vivo »,
• « La vigne et la ville »
• « Amis pollinisateurs, bienvenue en ville ! »
• « Légumineuses, des graines aux grands atouts »
La conception de 2 expositions temporaires de plein air :
• « Le vin et la santé »
• « Nature incognito », déclinaison itinérante 

de l’exposition majeure de 2019

UNE AMBITION CONFIRMÉE 
PAR DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS 
RECONNUS 

CONCOURS « CAPITALE VERTE EUROPÉENNE 2022 »
En 2020, 18 villes participaient au concours « Capitale verte 
européenne 2022 ». Dijon a terminé finaliste avec quatre 
autres villes. Sur les 12 indicateurs environnementaux 
de ce concours défini par la Commission européenne, 
la ville de Dijon est arrivée en tête dans le critère « Nature 
et biodiversité ». C’est sur la constitution de cette 
thématique que le Jardin des Sciences et Biodiversité 
a apporté son expertise, son savoir-faire et son savoir-dire. 

LABEL ÉCOJARDIN 
L’association Plante & Cité décerne depuis 2012 le label 
ÉcoJardin aux collectivités les plus engagées dans la gestion 
écoresponsable de l’environnement. Aujourd’hui, le Jardin 
des Sciences et Biodiversité participe à l’élaboration 
de dossiers de candidatures d’autres espaces verts 
du territoire pouvant prétendre à l’obtention de ce label. 

ADHÉSION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
SCIENTIFIQUE RECOLNAT
Le réseau national des collections naturalistes 
ReColNat a pour objectif de constituer un réseau 
d’excellence scientifique dans le domaine des collections 
naturalistes afin de mobiliser, de rassembler et 
d’harmoniser les pratiques, mais aussi d’offrir 
un accès élargi aux collections et à leurs données. 
En 2020, l’adhésion de la ville de Dijon, via son Jardin 
des Sciences et Biodiversité en tant que membre 
fondateur du GIS ReColNat, permet d’intégrer ce réseau 
aux côtés d’universités et de collectivités investies 
dans la préservation de la biodiversité. 

CHARTE GRAPHIQUE

EcoJardin
la référence de gestion écologique
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RENAISSANCE 
DU VIGNOBLE À DIJON
LA RECONQUÊTE 
DU VIGNOBLE DIJONNAIS
La reconquête s’appuie sur un riche passé historique 
où, depuis l’Empire gallo-romain jusqu’au XVIIIème 
siècle, le vin de Dijon était considéré comme l’égal 
des vins de Beaune. Après plusieurs rendez-vous 
manqués, les vignes ont disparu progressivement 
au profit d’une urbanisation galopante. Aujourd’hui, 
en lien avec les enjeux économiques et touristiques 
des Climats du vignoble de Bourgogne et de la future 
Cité internationale de la gastronomie et du vin, 
la métropole renoue avec son prestigieux passé à travers 
une politique de reconquête de son territoire viticole. 
Ce projet allie développement économique, enjeux 
environnementaux (démarche HVE), recherche agro-
écologique, rayonnement du territoire et partage 
avec les citoyens. En collaboration avec la Chambre 
d’agriculture de la Côte-d’Or et de nombreux viticulteurs, 
mais également avec le service foncier et le Jardin 

des Sciences, il consiste notamment à installer 
des espaces viticoles au cœur de la métropole.
Depuis le rachat en 2013 du domaine de la Cras par 
la collectivité – acte véritablement fondateur de cette 
politique de reconquête -, ce sont près de 50 ha 
de vignes qui ont ainsi été plantées, principalement 
sur Dijon, Corcelles-les-Monts, Plombières-lès-Dijon 
et Talant, sous l’impulsion des élus métropolitains. Et 
ce n’est qu’un début puisque de nouveaux hectares 
référencés en AOC sur le territoire de la métropole 
sont en cours de plantation ou d’acquisition.
En 2020, fait particulièrement marquant, près 
d’une quinzaine de viticulteurs de ces parcelles de vignes 
du Dijonnais, historiques (telles celles dites 
« En Montre-Cul ») ou nouvelles, se sont regroupés 
en association, avec pour objectif, en accord avec 
le Syndicat des Bourgognes, l’obtention auprès de l’INAO 
d’une dénomination géographique complémentaire 
« Bourgogne Dijon ».

©Jonas Jacquel/Dijon métropole
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AU CÔTÉ 
DES MÉTROPOLITAINS
Fruits des transferts de compétences préalablement 
portées par le Conseil Départemental de 
la Côte-d’Or, de nombreuses missions nouvelles 
ont permis de structurer la réponse qu’offre 
depuis 2020 Dijon métropole à l’adresse 
des publics rencontrant des difficultés :

• service social métropolitain de premier niveau 
permettant de prendre en compte les demandes 
des publics (1356 personnes reçues entre juin 
et décembre 2020 dont près de 60% de dijonnais), 
mobilisant l’intervention de travailleurs sociaux 
et d’agents d’accompagnement administratif, 
attachés à accompagner les publics dans 
leurs démarches administratives ;

• gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
: plus de 2000 aides traitées entre juin et décembre 
2020, en forte augmentation par rapport aux années 
précédentes. 712 385 € de dépenses FSL comprenant 
ces aides et le financements des mesures 
d’accompagnement social liées au logement ;

• gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes : 572 demandes 
d’aides traitées entre juin et décembre 2020 
pour un montant de 44 901 € ;

• soutien à des actions au titre de l’insertion 
sociale et professionnelle.

Lancées en plein cœur de la crise sanitaire, 
ces compétences, fortement sollicitées par les publics, 
n’ont connu aucun arrêt à l’occasion de leur transfert, 
Dijon métropole s’attachant à ajuster au mieux 
ses réponses aux impacts économiques de cette crise.
Malgré ce contexte, le service social métropolitain 
a porté une réponse de proximité, déployant huit sites 
sur l’ensemble du territoire et opérant un maillage 
étroit avec les Centres Communaux d’Action Sociale.

LE CONTRAT DE VILLE 2015-2022

Un soutien appuyé aux associations qui œuvrent 
au plus près des habitants des quartiers
Dijon métropole et l’État assurent le co-pilotage 
du contrat de ville 2015-2022, en lien avec leurs 
partenaires et les communes de Chenôve, 
Dijon, Longvic, Quetigny et Talant.
Cinq quartiers dits « Politique de la ville » ont été retenus 
comme quartiers prioritaires : le Mail à Chenôve 
(retenu quartier d'intérêt national en NPNRU), 
les Grésilles et Fontaine d'Ouche à Dijon (ce dernier 
également retenu quartier d'intérêt régional signalé 
en NPNRU), le Bief du Moulin à Longvic, le Belvédère 

à Talant, ainsi que deux territoires « de veille » : 
Guynemer à Longvic et le centre-ville de Quetigny. 
L’objectif commun des partenaires est de renforcer 
la collaboration partenariale visant à réduire 
les inégalités constatées entre les territoires les plus 
fragiles relevant de la nouvelle géographie prioritaire 
et le restant de l’agglomération dijonnaise. 
L’enjeu fort est de s'appuyer sur des diagnostics 
de territoires et de mobiliser les politiques 
de droit commun en premier lieu, d’accompagner 
le développement d'actions structurantes 
et innovantes répondant à des priorités partagées. 
L’appel à projets 2020, mis en œuvre dans la situation 
de crise sanitaire, a permis de soutenir les associations 
du contrat de ville pour qu’elles viennent en aide 
aux habitants suivant 3 axes d’intervention :
• la cohésion sociale ;
• le développement économique et l’emploi ;
• le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Les actions ont pris en compte les enjeux transversaux 
via les thématiques de la jeunesse, de l'égalité 
hommes/femmes, de la lutte contre les discriminations, 
ainsi que les initiatives contribuant à la promotion 
de la citoyenneté et aux valeurs de la République.
Les signataires du contrat de ville : l’État, 
le Rectorat, la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
Dijon métropole, les communes de Chenôve, Dijon, 
Longvic, Quetigny et Talant, les bailleurs sociaux, 
la CAF21, Pôle emploi, la Caisse des Dépôts, l'Agence 
régionale de santé, les conseils citoyens.

LE PROGRAMME 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(PRE) : UN ACCOMPAGNEMENT 
AU CAS PAR CAS DES FAMILLES 
EN DIFFICULTÉ
En 2020, Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny 
et Talant, en partenariat avec l'État dont l’Éducation 
Nationale, le Conseil départemental, la CAF21 
et le tissu associatif ont accompagné 999 jeunes 
de 2 à 16 ans et leur famille, présentant des signes 
de fragilité et/ou de retards scolaires. 
Les professionnels de ce dispositif ont, pendant 
la crise sanitaire, accompagné des enfants 
en difficulté scolaire, distribué des aides alimentaires, 
facilité l’accès des familles au numérique.
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UN PARTENARIAT FORT POUR 
FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET À 
LA FORMATION POUR TOUS 
Dijon métropole soutient les activités de la Mission 
Locale et de l’association CREATIV' :
• impulsion, animation et mise en œuvre 

de toute action complémentaire au droit commun, 
concourant à l’insertion professionnelle des jeunes 
et des demandeurs d’emploi du territoire, notamment 
les habitants des quartiers dits « Politique de la ville » ;

• mise en œuvre et animation d’un accueil de proximité 
sur les quartiers des Grésilles et de Fontaine d’Ouche ;

• réalisation d’un travail d’accompagnement en direction 
des publics les plus éloignés de l’emploi sur le territoire 
métropolitain (PLIE, clauses d’insertion) ;

• contribution à une coordination resserrée des actions 
de Dijon métropole en étroite relation avec ses services.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE ET DE L'EMPLOI-
INSERTION 

Dijon métropole soutient la Politique de 
la ville pour un montant de 1 302 688 € dont : 

• Une programmation contrat de ville totale 
de 607 000 € de subventions apportées par 
Dijon métropole aux actions des communes 
et des associations dont la Sdat ;

• Une mobilisation importante sur l'emploi 
et l' insertion de 606 000 € dont :
• 200 000 € pour Créativ’ ;
• 210 000 € pour le PLIE ;
• 120 000 € pour la Mission Locale ;
• 61 000 € pour l'Économie 

Sociale et Solidaire ;
• 15 000 € pour l'École de la 

deuxième chance.
• L'accès aux droits facilité avec 30 272 € ;
• La médiation avec 220 000 € ;
• Le contrat territoire lecture avec 25 000 € ;
• La lutte contre les discriminations 

avec 10 000 € ;

Avec la crise sanitaire qui touche tout 
particulièrement la culture, la métropole 
prolonge la validité de la carte pour 
les personnes ayant acheté une place 
de spectacle initialement prévu au printemps 
2020 et reporté ultérieurement. 

Il s’agit d’un outil facilitant l’accès à la culture 
des étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur de la métropole. 
Depuis le lancement, l'objectif reste inchangé : 
lever tout frein financier afin que les étudiants 
accèdent à une vie culturelle diversifiée.

Avec la CarteCulture, les étudiants font de réelles 
économies : environ 60 % par rapport au tarif 
qu’ils auraient normalement payé. L’investissement 
initial de 5 € pour la carte est bien souvent 
rentabilisé dès la première utilisation. 

Par ailleurs, contrairement à la plupart 
des territoires ayant mis en place un dispositif 
similaire, Dijon métropole compense l’intégralité 
de la différence entre le tarif à 5,5 € et le tarif 
étudiant classique proposé par les partenaires. 

Au total, 25 partenaires culturels et 9 communes de 
la métropole proposent aux étudiants l’accès à leur 
programmation à un tarif préférentiel de 5,5 € (ou 
3,5 € pour le cinéma d’art et d’essai « l’Eldorado » 
et le court-métrage avec l’association « Plan 9 »). 
Parmi ces partenaires figurent notamment 
des structures conventionnées comme :

• le Théâtre Dijon Bourgogne, centre 
dramatique national ;

• LaVapeur, scène de musiques actuelles ;

• l’Opéra de Dijon, spectacles lyriques.

La CarteCulture fait l’objet d’un cofinancement de 
la ville de Dijon et de l’université de Bourgogne 
via deux subventions de 70 000 et 15 000 € par an.

Sur l’année universitaire 2019-2020, un peu plus de 
3 000 cartes ont été vendues (contre 3 650 pour 
une année dite « normale » comme en 2018-2019).

LA CARTECULTURE
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CIMETIÈRE
Installation d’une œuvre d’art aux jardins 
de dispersion qui permet aux proches d’écrire 
des mots en mémoire de leurs défunts. 

• 16,5 tonnes de déchets verts acheminés en compostière.

CRÉMATORIUM
Poursuite de l’opération « amélioration des conditions 
d’accueil du public au crématorium » (2e phase).

• Réalisation de la nouvelle salle des familles, 
un espace destiné aux retrouvailles des proches 
en souvenir de leurs défunts.

COMPLEXE FUNÉRAIRE

29  
 ventes 

de caveaux

16,5  
 tonnes 

de déchets 
verts acheminés 
en compostière

126  
ventes 

de concessions 
cinéraires 

(81 % des ventes 
réalisées) 

468 
dispersions

2 561 
crémations599  

urnes fournies 
aux familles par 

le délégataire  
(en moyenne  

50/mois) 

215 
 inhumations  
(178 dépôts 

d’urnes + 
37 inhumations 

en caveaux) 

©Ville de Dijon
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BÂTIMENTS ET ÉNERGIE
La métropole assure la sécurité, l'entretien et la maintenance, les travaux, les études et la fourniture d'énergie dans 
son parc de bâtiments.

LA VIE DES PRINCIPAUX BÂTIMENTS MÉTROPOLITAINS 

Siège de la métropole avenue du Drapeau
Raccordé au Réseau de chaleur urbain

2005 Réhabilitation exemplaire de l’ancienne caserne Heudelet.

Piscine Olympique 
Raccordée au Réseau de chaleur urbain

2010 Exploitation par délégation de service public.
Fréquentation : 391 863 personnes en 2019 soit un total de 4 042 859 personnes depuis 2010.

Salle d'escalade Cime Altitude 245 
Raccordée au Réseau de chaleur urbain

2010 Exploitation par délégation de service public.
Plus grande salle d'escalade dans la zone géographique entre Paris,  
Strasbourg et Lyon.
Fréquentation : 35 279 personnes en 2019 soit un total de 290 850 personnes depuis 2010. 

Centre sportif de Saint-Apollinaire 2004 Date de la cession par la Poste et France Télécom (ex - ASPTT) à Dijon métropole.

Zénith 2005 Avec 9 000 places, Le Zénith de Dijon est le 2e Zénith de France (ex aequo avec celui de 
Toulouse) après celui de Strasbourg (12 000 places).
251 000 spectateurs pour 101 manifestations en 2019.

L'Entrepôt 2016 Ancien site d'exploitation des bus Divia transformé pour l’accueil d’associations culturelles et 
espaces de stockage.

9 parkings publics : Clémenceau, Condorcet, 
Trémouille, Darcy, Tivoli, Grangier, Ste Anne, 

Malraux, Dauphine

Exploitation par délégation de service public depuis le 1er janvier 2017.
Construction du 10ème parking Monge (460 places) portant la capacité totale de places de 
stationnement « en ouvrage » à 3 940 places.

Crématorium Crée en 1992. Extension en 2007. En 2018 : étude pour la construction d'un nouveau bâtiment 
destiné à l'accueil des familles.
Exploitation par délégation de service public.
En novembre 2019 : démarrage des travaux de construction d’un nouveau bâtiment pour 
l’accueil des familles et des proches. Travaux qui seront ensuite étendus à l' intérieur du 
bâtiment actuel afin d’améliorer les espaces d’accueil.

Centre de maintenance des bus et tram 2012 Exploitation par délégation de service public.

Maison des syndicats  
Raccordée au Réseau de chaleur urbain

2016 Travaux de réhabilitation du bâtiment rue Pierre Curie sur 1 600 m2.

Maison de l'Environnement et de 
l'Architecture – latitude 21

2008 Premier bâtiment basse énergie de Bourgogne, résultat d’une rénovation exemplaire en terme 
de consommation d’énergie et de confort d’hiver comme d’été.

Stade d’athlétisme  
Colette Besson

2007 - 2016 Accueil des championnats de France interclubs.

Stade de foot Gaston Gérard
Raccordé au Réseau de chaleur urbain

1934 - 2017 Construction de la tribune Est permettant d'atteindre une capacité de 20 000 places.

Usine de valorisation énergétique 
Raccordée au Réseau de chaleur urbain

 Équipement d'un Turbo-Alternateur en 2006 et d’une unité de traitement des DASRI en 2008. 
Connexion au RCU en 2013 et travaux d’amélioration énergétique en 2019.
135 070 tonnes reçues en 2019.

Centre de tri des déchets recyclables 2007 25 893 tonnes réceptionnées en 2019.

Déchetteries 5 déchetteries réparties sur le territoire ouvertes tous les jours.

Technopôle agri-environnemental AgrOnov 2016 4 000 m² de locaux réhabilités et de nouvelles serres d’expérimentation construites pour déjà 
une dizaine d’entreprises innovantes dans le domaine de l’agro-écologie.

Piscine du Carrousel
Raccordée au Réseau de chaleur urbain

2017 14 septembre 2019 : inauguration de la nouvelle piscine du Carrousel (hors solarium qui sera 
ouvert en 2020).
Fréquentation : 75 149 en 2019 (du 14 septembre au 31 décembre).

Crématorium de Mirande 2019 Novembre 2019 : démarrage des travaux de construction d’un nouveau bâtiment destiné à 
l’accueil des familles et proches. 
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TRANSPORTS

UNE OFFRE DIVIA BUS ET TRAM 
CONSTAMMENT ADAPTÉE À LA CRISE 
SANITAIRE 
L’offre Divia Bus & Tram a été adaptée à 16 reprises 
du fait de la crise sanitaire contre 6 fois en temps 
normal ! La métropole accompagnée par le délégataire 
a revu l’organisation du réseau en fonction 
des mesures prises par le gouvernement. La réactivité 
et l’efficacité ont donc marqué l’année 2020. 
Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, 
l’offre a été réduite à 60 %. Pendant le premier 
confinement, elle est descendue à 25 %. À partir 
du mois de mai, le service a repris d’abord à 80 % puis 
à 90 % dès le 2 juin et enfin en totalité le 22 juin. 
Le réseau Divia Bus & Tram a retrouvé ses voyageurs 
en affichant un taux de fréquentation de 96 % 
en septembre. Le réseau a d’ailleurs été récompensé 
en décrochant le Pass de Bronze au palmarès 
de la revue VRT (Ville, Rail et Transports) pour cette 
reprise exceptionnelle de la fréquentation. Le retour 
des voyageurs sur le réseau traduit une popularité 
élevée qui va de pair avec la qualité du service 
et le bon équilibre de l’offre entre le maillage, 
l’amplitude horaire et la fréquence. 
La mise en place du couvre-feu puis du second 
confinement en novembre 2020 ont marqué un temps 
d’arrêt à cette reprise de la fréquentation pour autant 
très encourageante. Alors que les établissements 
scolaires sont restés ouverts pendant cette période, 
l’offre de transport a de nouveau été adaptée 
en assurant 85 % du service normal. 

LES PRINCIPALES MESURES  
MISES EN PLACE 
• Afin de répondre aux besoins de déplacements 

prioritaires pendant le confinement, des transports 
spécifiques ont été mis en place. Le personnel 
soignant ou encore les travailleurs aux horaires 
décalés ont ainsi pu se déplacer ;

• D’autre part, l’itinéraire de la ligne Flexo 40 qui traverse 
la zone d’activité Cap Nord a été repensé pour mieux 
desservir les Restos du Cœur et le Secours Populaire ;

• Anticipation de la communication 
sur le protocole sanitaire ;

• Mise en valeur de l’Open Payment et de la politique 
tarifaire solidaire pour les étudiants boursiers.

LES TRAVAUX DU PROGRAMME 
PRIORIBUS SONT À PRÉSENT TERMINÉS
120 carrefours ont été équipés pour permettre 
la détection des bus à l’approche et ainsi leur priorité 
sur la route. Le programme Prioribus, c’est aussi 
125 arrêts mis aux normes d’accessibilité. 
La métropole a atteint ses objectifs grâce 
à ce programme qui concerne les Lianes et la Corol : 
• une sécurisation des pôles d’échanges intégrant 

de nouveaux arrêts fonctionnels et accessibles ;
• une amélioration globale de la vitesse commerciale 

sur le réseau de +2,6 % entre 2017 et 2020 ;
• un gain de ponctualité moyen de +5,7 %. 

Ce système de priorisation des bus aux carrefours 
à feux a été étendu aux lignes classiques : B12 et B13. 

LES TRAVAUX MARQUANTS 
DE LA GARE 
La mise en accessibilité de la gare de Dijon durant 
l’été 2020 sur l’avenue Albert 1er a engendré 
des déviations importantes sur trois lignes structurantes. 
Ces travaux ont eu un impact sur les temps de parcours 
de plusieurs lignes du réseau. DiviaMobilités a alors 
accompagné ses clients afin que ces modifications 
aient le moins d’impact possible sur leurs habitudes 
et que la ponctualité reste au rendez-vous. 

©L.CHARRON/Dijon métropole
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LE STATIONNEMENT
LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE
Dans ce contexte compliqué, la fréquentation des usagers 
pour stationner leur véhicule sur des places payantes 
chute de 22 % par rapport à l’année précédente. Et pour 
cause, l’usager favorise naturellement un stationnement 
en placement libre si l’occasion se présente. 
Par ailleurs, les différents services déjà mis en place 
continuent cette année à être utilisés par les usagers. 
La part de répartition du paiement via les applications 
mobiles représente 25 %, en forte évolution cette année. 
En effet, l’acquittement du stationnement peut s’effectuer 
à distance et devient donc adapté au contexte sanitaire. 
Toutefois, le paiement en carte bancaire sur les horodateurs 
stagne avec un taux de répartition de paiement de 50 %.

LES PARKINGS EN OUVRAGE
Durant cette année particulière, la fréquentation 
des usagers horaires dans les parkings en ouvrage a chuté 
de 30 % avec 663 550 clients pour 953 500 en 2019. À titre 
de comparaison, des villes comme Lyon, Le Havre ou encore 
Cergy ont vu leur fréquentation diminuer de près de 50 %. 
Alors que les travaux de réhabilitation du parking Grangier 
ont débuté en 2019, ils se sont poursuivis en 2020 (avec 
des délais rallongés à cause de la crise sanitaire).
Dans le cadre de la réhabilitation du centre commercial 
Dauphine et de la mise en conformité de l’accessibilité 
PMR du parking, la métropole a lancé un projet 
de création d’un ascenseur dans la cour nord desservant 
les niveaux -1 et -2. La mise en fonctionnement 
de cet ascenseur prendra effet à la fin de l’année 2021.
Pendant les week-ends de décembre 2020, la métropole 
a mis en place des actions commerciales pour faire connaître 
le parking Monge inauguré fin 2018. L’objectif de ces actions 
était également de filtrer les véhicules circulant 
en centre-ville pendant la période de forte affluence 
des fêtes de fin d’année. La métropole a offert 2 heures 
de stationnement + 2 pass 1 heure de bus et de tram. 
260 tickets de stationnement ont donc été distribués ainsi 
que 540 pass bus et tram.
Afin de faciliter davantage le stationnement en parking 
en ouvrage, DiviaPark a inauguré son service LiberTPark. 
Très facile d’accès et sans contrainte, ce service invite 
les usagers à mettre en place, après inscription, 
un prélèvement automatique correspondant au coût mensuel 
de leur stationnement. Le système de reconnaissance 
de leur plaque d'immatriculation évite toute manipulation 
physique en entrée et en sortie de parking.

LE VÉLO AU CŒUR DES AMÉNAGEMENTS 
En 2020, la métropole a inscrit pour la première fois 
une enveloppe budgétaire de 2 millions d’euros dédiée 
spécifiquement aux aménagements vélos. Elle a également 
recruté un chargé de mission « vélo et mobilité active ». 

LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
ÉTUDIÉS OU RÉALISÉS
• L’aménagement ambitieux 

de 2 carrefours : les travaux 
du carrefour du 8 mai 1945 
et du carrefour accolé 
entre l’avenue Champollion 
et la rue Castelnau validés 
en 2020 sont prévus 
à l’été 2021. De nombreux 
aménagements cyclables 
débouchent sur cet espace. 
Les travaux prévus 
permettront de sécuriser 
par des pistes cyclables 
tous les itinéraires possibles 
dans ces carrefours.

• Une liaison centre-
ville - Université 
de Dijon : une piste cyclable 
a été mise en place 
sur la rue de Mirande, 
du boulevard Voltaire 
à la rue de la Raffinerie. 
En direction de l’Université, il est ensuite proposé d’emprunter 
les rues parallèles à celle de la rue de Mirande (rues 
de la Raffinerie, des Argentières et des Planchettes).

• Les boulevards Gabriel et Mansart : en lien avec la liaison 
centre-ville – Université, le réaménagement des deux 
boulevards facilite et sécurise l’accès à l’Université. Auparavant 
en 2x2 voies de circulation, la chaussée automobile 
a été réduite pour créer des voies de bus accessibles 
aux cyclistes dans les deux sens de circulation.

• Réaménagement de la route de Chevigny à Sennecey-
lès-Dijon : il s’agit d’un réaménagement sécurisant  
les itinéraires cyclables. Ainsi, une piste cyclable 
unidirectionnelle a été réalisée dans chaque sens 
de circulation (fin des travaux en 2021).

• Avenue de la Visitation à Chevigny-Saint-Sauveur : 
il manquait un tronçon entre deux aménagements 
cyclables, celui-ci a été créé avec une piste bidirectionnelle 
permettant de rejoindre Quetigny au nord et la piste 
cyclable entre Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur au sud.

LA QUALITÉ DE SERVICE GLOBALE 
La démarche qualité s’est poursuivie en 2020. Pour 
autant, certaines mesures n’ont pu être effectuées 
dans le contexte sanitaire. Ce dispositif repose 
toujours sur les mêmes thèmes : 
• accueil client ;
• information client ;

©Philippe MAUPETIT

©Ville de Dijon
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La métropole entretien ces infrastructures 
sur l'espace public.

Il s’agit des moyens matériels et des interventions 
de voirie, la propreté urbaine, le déneigement, 
les ouvrages d’art, les espaces verts, les accessoires 
de voirie et les arbres d’alignement.
Ces missions reposent sur les Unités Territoriales, 
un service propreté urbaine et des services mutualisés 

Dijon métropole – ville de Dijon : espaces verts, garage 
et un service administratif. Les agents métropolitains 
interviennent et, pour certaines actions, des prestataires 
extérieurs ou les communes par le biais de conventions.
Afin de garantir un service de qualité aux usagers, l’année 
2020 a été consacrée à des évolutions des méthodes 
de travail sur le territoire et l’entretien de l’espace 
public en collaboration avec les 23 communes.

EXPLOITATION 
ET ESPACES PUBLICS

MOYENS VOIRIE INTERVENTIONS 
PROXIMITÉ

BUDGET 

Dépenses d’investissement  
4 046 120 € TTC

Dépenses de fonctionnement  
3 804 960 € TTC

1 150 km
de voirie

17 110 
PERSONNEL 
168 

agents métropolitains

PLAN NEIGE 2019 / 2020 PROPRETÉ URBAINE 

16 150 m3
de déchets collectés

OUVRAGES D’ART

223
unités

800 km 
de voie en phase prioritaire

350 km  
de voie en phase secondaire

23 
tonnes de sel 

COÛT  

491 157 €
GARAGE

136
véhicules, camions, gros 
engins TP et balayeuses

©Philippe Bornier / Ville de Dijon
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PLANIFICATION DES 
ACTIVITÉS TOPOGRAPHIE'
DONNÉES TECHNIQUES
UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE 

DISPOSITIF TRANSVERSAL 
AU SERVICE DE LA MAÎTRISE DE L’ESPACE 
PUBLIC MÉTROPOLITAIN
L’objectif : gérer d’une façon fiable et pérenne 
des informations diverses issues d’environnements 
multiples. Le service s’articule autour de 
la centralisation des données techniques 
et réglementaires pour assurer homogénéisation, 
vérification et partage aux différents acteurs.

UNE GESTION CENTRALISÉE ET RIGOUREUSE 
Selon des processus informatiques co-construits avec 
les services et une suite de 3 logiciels « métier » interfacés 
entre eux avec le portail MyDijon et le dispositif OnDijon.

UNE GESTION DU « DESSUS » ET DU « DESSOUS »
« DESSUS »
• Application GAEP (Gestion des Activités sur l’Espace 

Public) : délivrance des autorisations d’occuper 
l’espace public routier et non routier (manifestations, 
travaux, occupations diverses...), coordination 
et planification de toutes les activités et leur suivi 
opérationnel sur le terrain - 700 utilisateurs en base, 
4 000 demandes/an, 12 000 autorisations/an. 

• Élaboration progressive d’un nouveau référentiel 
topographique (PCRS) sur le territoire de l’agglomération, 
le support géographique aux renseignements 
techniques et exploitation des entités de surface 
en vue de les travailler à partir d’applications « métier » 
dédiées, conformes à la réglementation en vigueur 
tout en élaborant un patrimoine cartographique 
à grande échelle précis et fiable : 400 km de voirie 
relevés et vérifiés sur Dijon, en cours d’élaboration dans 
les communes de Chenôve et Saint-Apollinaire. 
 

« DESSOUS »
• Application GES (Gestion de l’Espace Souterrain) pour 

une gestion économe et rationnelle de la consommation 
géographique de l’espace souterrain tout en capitalisant 
sur les données techniques des ouvrages.

• Gestion réglementaire en informant les occupants 
de la position des réseaux de la collectivité 
au service de la sécurité des personnels de chantier 
et des citoyens : 5 000 réponses/an -DT/DICT.

ACTIONS DE CONSOLIDATION
• Optimiser l’organisation des ressources humaines 

afin d’assurer le bon respect des procédures 
et d’affecter les agents concernés à des missions 
d’expertise et de responsabilité.

• Étendre la démarche partenariale à plus d’acteurs 
locaux via des conventions de gestion, pour pérenniser 
des actions collectives et partager les coûts financiers.

• Mettre en place des outils automatiques d’alertes, 
de vérification et de mise à jour des données 
pour fiabiliser et assurer leur partage.

• Accompagner les différents acteurs via l’identification 
de référents par entité afin de consolider 
les acquis et analyser les retours d’expérience 
et les propositions d’évolution des outils.

• Organiser des groupes de travail avec 8 autres 
métropoles pour une vision globale et partagée 
sur la gestion de l’espace public national.

• Déployer la thématique « manifestation » 
et consolider le module « chantier » sur GAEP.

• Mettre à disposition des citoyens, sur le portail 
de Dijon métropole, une application cartographique 
de consultation des occupations de l’espace public.

• Automatiser l’intégration et la mise à jour 
du nouveau référentiel topographique avec le système 
d’information géographie (SIG) de la métropole.

• Étendre progressivement la démarche du nouveau 
référentiel géographique sur les communes 
de la métropole en mode multi-technologies : 
mobil mapping terrestre, mission 
aérienne, relevé topographique…
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SERVICES AUX COMMUNES
Depuis octobre 2017, les élus métropolitains ont souhaité créer davantage de lien entre les collectivités de la métropole.

OBJECTIFS
L’accompagnement des mouvements de coopérations 
et des mutualisations, notamment :
• la structuration et/ou la clarification des mutualisations 

existantes entre la métropole et les communes ;
• l’accompagnement de nouvelles modalités 

de coopérations entre les communes volontaires 
visant à améliorer la complémentarité de certains 
équipements communaux et intercommunaux, 
compte tenu des besoins des usagers ;

• l’animation d’un réseau social métropolitain 
à destination des agents territoriaux de la métropole 
et des 23 communes membres, outil de travail visant 
notamment à faciliter les coopérations et à développer 
une culture locale métropolitaine partagée ;

• l’engagement de nouvelles modalités 
de dialogue et de coopération avec les communautés 
de communes volontaires de l’aire urbaine, 
dans le cadre des alliances territoriales.

L’année 2020 a été consacrée à la poursuite 
du déploiement des services communs créés en 2019 ainsi 
qu’au bilan, avec les communes, de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du premier schéma de mutualisation 
adopté fin 2018 en vue de préparer l’adoption du prochain 
schéma de mutualisation pour le mandat 2020-2026.

UN SCHÉMA DE MUTUALISATION 
POUR DIJON MÉTROPOLE 
ET SES COMMUNES MEMBRES
Historiquement liées par le secteur urbanisme, 
et dans le prolongement des expérimentations 
menées ces dernières années sur certains secteurs 
(commande publique, services informatiques...), Dijon 
métropole et ses communes membres ont engagé 
un processus de mutualisation renforcée, visant 
à optimiser le fonctionnement des services municipaux 
et métropolitains, ainsi qu’à unir leurs efforts dans 
un souci d’amélioration de l’efficience publique, 
tant en matière de maîtrise des dépenses que 
de qualité de l’expertise locale. C’est dans ce cadre 
qu’a été réuni un comité de pilotage, composé des maires 
des communes de la métropole, afin d’élaborer 
un schéma de mutualisation. Permettant de répondre 
aux préoccupations des collectivités membres de 
la métropole en matière de mutualisations de ressources, 
le premier schéma de mutualisation de la métropole 
a été adopté le 28 novembre 2018 à l’unanimité 
des membres du conseil métropolitain et a notamment 
permis de créer des services communs, de formaliser 
les coopérations existantes entre la métropole 

et les communes déjà engagées dans des mutualisations 
opérationnelles, et de proposer aux autres communes de 
la métropole qui le souhaitaient d’y adhérer également. 
Ont notamment été créés des services communs, auxquels 
les communes membres ont pu adhérer, en janvier et juin, 
selon leurs propres rythmes institutionnels, comme suit :
• pour les 23 communes : les seuls SIG et RGPD pour 

le numérique, le droit des sols et la centrale d’achats ;
• selon leurs organisations, moyens et souhaits : 

les services communs de la commande publique, 
les systèmes d’informations, les affaires 
juridiques et les assurances.

La métropole, Dijon et son CCAS ont également 
créé des services communs pour la direction 
générale, les ressources humaines, les finances, 
les assemblées, le contrôle de gestion, le portail 
téléphonique, la documentation, l’écologie urbaine, 
le foncier et la reprographie.

Suite à l'adoption du schéma et à la constitution 
de services communs, 178 agents communs ont rejoint 
des services métropolitains, avec des transformations 
dans l’organisation des services concernés, parfois 
de manière conséquente pour intégrer ce nouveau 
périmètre de missions, des processus et des outils 
déployés, des modalités de dialogue et de coopérations 
entre l’EPCI et les communes adhérentes ainsi 
que des fonctionnements des services de ces dernières. 

Si l’année 2019 a été largement consacrée à 
la mise en œuvre de ces décisions, pour accompagner 
les communes dans leurs choix de services communs, 
les directions et services constitués en services communs, 
les agents concernés par un transfert à la métropole 
et le déploiement institutionnel au sein des différentes 
collectivités, l’année 2020 a essentiellement 
été une phase de bilan des mutualisations et 
de préparation des éléments du schéma à venir.

Le bilan dressé a mis en lumière une satisfaction 
globale des collectivités adhérentes, tant à l’égard de 
l’expertise apportée, des optimisations constatées, 
que de la qualité des outils et des relations, signe 
de la maturité institutionnelle des collectivités et 
de la qualité de l’expertise mise à disposition.
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DE NOUVELLES MÉDIATIONS
L’année 2020 a également permis à des collectivités 
non adhérentes de tester des outils en cours 
de déploiement dans les services métropolitains, 
d’expérimenter les services communs proposés compte 
tenu de leurs besoins, ainsi que d’éventuels services 
qui pourraient être mis en œuvre ultérieurement.

Enfin, le conseil métropolitain a réaffirmé, dans 
une déclaration d’intention du 17 septembre 2020, 
son attachement à l’intercommunalité et à toutes 
les formes de coopérations qui permettraient d’optimiser 
le fonctionnement des services communaux et l’efficience 
des services offerts aux usagers, ouvrant la voie à 
la poursuite des travaux du comité de pilotage des maires 
et du travail d’instruction des directions en vue de 
l’élaboration du prochain schéma de mutualisation. 
Celui-ci devrait être adopté au cours du premier semestre 
2021, pour une mise en œuvre entre 2021 et 2026.

Les principes suivants président à la conduite des travaux : 
• le schéma de mutualisation pour 2018-2020 servira 

de base pour les travaux du nouveau comité de pilotage ; 
• de nouvelles adhésions aux services communs 

précédemment créés pourront être formalisées ; 
• le prochain schéma intégrera la création de nouveaux 

services communs pour formaliser les mutualisations 
existantes sur les autres pans de compétences ; 

• de nouvelles pistes pourront être explorées en matière 
de coopérations, aussi bien verticales qu’horizontales.

LE RÉSEAU SOCIAL MÉTROPOLITAIN, 
INTR@MET

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE
Intr@MET permet à une large communauté de cadres 
des collectivités membres de la métropole de se retrouver 
sur une plateforme collaborative intégrant un fil d’actualité 
(310 billets depuis sa création), des forums thématiques 
(8) créés à la demande des utilisateurs, une bibliothèque 
de documentation (539 documents partagés), 
un agenda (254 événements) et divers liens utiles.

Des sessions de formation ont eu lieu au lancement 
de la plateforme sur plusieurs sites des communes 
membres. L’appropriation de l’outil étant relativement 
aisée, l’utilisation du tutoriel de prise en main 
est privilégiée par les utilisateurs.

Le réseau intr@MET compte aujourd’hui 469 membres. 
Il s’est également ouvert à l’aire urbaine : certains DGS 
et DGA des communautés de communes partenaires de 
la métropole en sont également membres. La plateforme 
collaborative permet notamment aux agents 
des différentes collectivités de se connaître et donc 
de faciliter les contacts, aux cadres des communes 
de disposer d’un accès privilégié aux services de 
la métropole, de développer les partages de bonnes 
pratiques entre collectivités, de stimuler une veille 

collective, de décloisonner les réseaux professionnels 
existants et de développer de nouvelles synergies.

DES RENCONTRES
Intr@MET, c’est aussi des rencontres professionnelles 
trimestrielles qui permettent à ses membres de se retrouver 
sur une demi-journée pour échanger sur les problématiques 
locales qui animent nos collectivités.

Les interventions, proposées et préparées 
par les membres du réseau sont diverses : ressources 
humaines (formation, labels diversité-égalité, élections 
professionnelles), finances (fiscalité, contractualisation 
État-collectivités locales, loi de finances), administration 
générale (mutualisation, services communs, fusion 
de communes), numérique (OnDijon, RGPD), paysage 
(Règlement de publicité intercommunal), écologie 
urbaine (réseau Illicommunes, H2020), tourisme (schéma 
de développement du tourisme), alimentation durable, 
sport, restauration scolaire, petite enfance...

Les interventions sont publiées sur la plateforme. 
Des rencontres par réseau peuvent également être 
organisées pour stimuler des veilles thématiques 
ou les réseaux par secteur d’activité : sports, commande 
publique, culture, action sociale…

Compte tenu de la situation sanitaire, 2020 n’a pas permis 
l’organisation de rencontres.

LES ALLIANCES TERRITORIALES

Après avoir mené à bien en 2015-2016 sa transformation 
en communauté urbaine, le Grand Dijon 
s’est engagé en 2017 dans la phase institutionnelle 
de l’acquisition du statut de métropole.

Ce nouveau statut a été obtenu par décret en date 
du 25 avril 2017. Parallèlement à cette transformation 
administrative, l’EPCI a élaboré son Projet Métropolitain 
afin de définir les grands enjeux stratégiques et techniques 

©A. LALOUX/Dijon métropole
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d’une telle évolution. La métropole a approuvé 
ce projet lors de son conseil du 30 novembre 2017.

Une phase à caractère fortement opérationnel 
s’est ouverte : elle concerne la mise en œuvre d’un certain 
nombre d’actions du projet ainsi que l’élaboration 
de plusieurs contrats qui permettront l’accompagnement 
de cette transformation par les autres acteurs de l’action 
publique territoriale (État, Région, Département).

Dijon métropole a proposé dans son projet métropolitain 
d’approfondir cette question des alliances et de se doter 
des outils nécessaires à la construction des nouveaux 
projets et dialogues constitutifs de ces alliances et 
ce aux différentes échelles territoriales jugées pertinentes 
par la métropole. Ceci est conforme à la construction 
des contrats métropolitains d’innovation initiés par l’État 
et a reçu un accueil favorable de la Région dans le cadre 
du contrat métropolitain signé au printemps 2018.

Ont été engagées des prises de contact avec 
des communautés de communes de l’aire urbaine, 
visant à envisager des modalités de dialogue et 
de coopérations inédites pour les prochaines années.

Si des problématiques territoriales sont déjà prises 
en compte depuis de nombreuses années entre 
les intercommunalités du territoire (gestion et distribution 
de l’eau, ramassage, tri, traitement et valorisation 
des déchets...), d’autres sujets mériteraient d’être 
traités au-delà de l’aire métropolitaine (mobilités, 
développement territorial, tourisme, alimentation 
durable, transition énergétique...). Dijon métropole 
a donc pris l’attache des EPCI voisins volontaires afin 
d’entendre leurs priorités en matière de coopérations. 
Des « contrats de réciprocité » bilatéraux ou plurilatéraux 
pourraient être envisagés avec les collectivités de l’aire 
urbaine, soit parce qu’un projet commun les animerait, 
soit pour traiter d’une problématique particulière.

Cette démarche présente une opportunité de nouer 
de réelles alliances gagnant-gagnant pour tous 
les territoires sur la base d’une volonté partagée de faire 
ensemble et créer ainsi des espaces de solidarité.

Au-delà des politiques structurantes précitées, 
des souhaits de structuration des coopérations 
administratives et techniques ont émergé, s’appuyant 
sur les ressources et services de la métropole.

En premier lieu, contribuer à une meilleure connaissance 
des uns et des autres constituerait un atout pour 
les relations entre les intercommunalités, c’est pourquoi 
la métropole a ouvert le réseau intr@MET (plateforme 
collaborative et rencontres professionnelles 
trimestrielles) aux cadres des intercommunalités 
voisines pour favoriser les coopérations techniques.

D’autres concrétisations sont également à noter :
• la création d’un groupement de commandes avec 

la communauté de communes de Pouilly-Bligny 
pour l’acquisition de camions à hydrogène ;

• des engagements mutuels dans le cadre de l’élaboration 
du dossier TI sur l’alimentation durable.

La métropole a également lancé une consultation 
pour l’élaboration d’un atlas de l’aire urbaine. L’objet 
de cet atlas est d’identifier les enjeux à travers lesquels 
l’espace de solidarité organique qu’est l’aire urbaine 
de Dijon pourrait devenir un espace de solidarité politique, 
au sein duquel les acteurs pourraient décider de tirer 
le meilleur parti des interdépendances constatées.

La réalisation de cet atlas, confiée au bureau 
Acadie, est en cours, en lien avec les partenaires 
institutionnels. Son partage pourrait servir de bases 
d’échanges entre la métropole, les communautés 
de communes et les partenaires des EPCI.

©François Weckerle / Ville de Dijon
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La métropole définit des orientations budgétaires, 
financières, fiscales et stratégiques. Elle 
est notamment garante du bon fonctionnement 
des procédures budgétaires et comptables, elle 
réalise les analyses financières et fiscales et assure 
la recherche de financements extérieurs, la gestion 
de la dette et de la trésorerie, ainsi que la cohérence 
du système d’information financière Grand Angle.

ABSENCE D’AUGMENTATION 
DE LA PRESSION FISCALE
Elle est assurée pour les contribuables 
et les entreprises du territoire grâce à une gestion 
rigoureuse des dépenses intercommunales.

Depuis 2014, les collectivités locales contribuent de manière 
accrue au redressement des comptes publics, que cela soit 
par le biais d’une réduction drastique des concours financiers 
que l’État leur verse, opérée chaque année jusqu’en 2017, 
qu’au moyen, à compter de 2018, d’un encadrement par 
l’État de l’évolution de la dépense locale. Cette démarche, 
dite de « contractualisation », a conduit les principales 
d’entre-elles, dont Dijon métropole, à signer avec 
l’État un contrat limitant la progression des dépenses 
de fonctionnement de leurs budgets principaux à 
+1,2 % par an entre 2018 et 2020, inflation comprise.

Dans ce contexte, la maîtrise de l’évolution des dépenses 
de fonctionnement a constitué en 2020, comme les années 
précédentes, une priorité pour Dijon métropole. Fruit 
d’efforts de gestion locaux entrepris bien en amont de 
la signature dudit contrat, cette trajectoire de progression 
des dépenses de fonctionnement imposée par l’État 
a été une nouvelle fois respectée en 2020 par Dijon 
métropole, comme en 2019 et en 2018 ; les dépenses réelles 
de fonctionnement de son budget principal, couvertes par 
le périmètre de la contractualisation, ne progressant que 
de +0,85 % par rapport au compte administratif 2019, et 
en-deçà des +1,2 % autorisés (après une progression limitée 
à +1,02 % en 2019 par rapport à la cible définie par l’État).

Quand bien même le gouvernement a suspendu l’application 
pour 2020 des contrats financiers dits de « Cahors », 
afin de permettre aux collectivités locales de débloquer 
des fonds dans la lutte contre la pandémie de coronavirus 
et de soutenir l’économie, Dijon métropole peut donc 
se prévaloir d’avoir respecté malgré tout la trajectoire 
d’évolution de ses dépenses de fonctionnement, tout 
en soutenant les entreprises locales impactées par la crise, 
à travers la mise en place dès 2020, conjointement avec 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, d’un Fonds de solidarité 
métropolitain géré par la métropole, et doté d’une enveloppe 
financière totale pluriannuelle de près de 2,5 M€ pour 
l’octroi d’aides directes aux entreprises en difficultés. 

En 2020, cette gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement intercommunales a ainsi permis 
à Dijon métropole, non seulement de maintenir 
le niveau et la qualité des services rendus aux habitants 
de son territoire, mais également de préserver son niveau 
d’investissement (cf. infra), le tout sans majoration de 
la pression fiscale pour les contribuables et entreprises 
du territoire. Les taux des taxes d’habitation, foncières 
et d’enlèvement des ordures ménagères ont ainsi 
été maintenus au même niveau qu’en 2019.

MAINTIEN D’UN NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT 
Il vise au soutien de l’économie locale et à la transition 
écologique du territoire métropolitain, tout en poursuivant 
la trajectoire de désendettement engagée depuis 2014.
Les dépenses d’équipement se sont élevées à 49,9 M€ 
en 2020, après 61,5 M€ en 2019, permettant ainsi de soutenir 
l’économie locale et de poursuivre la réalisation des grands 
projets concourant notamment à la transition écologique 
du territoire métropolitain : reconstruction de la piscine 
du Carrousel ; soutien à la construction de logements 
sociaux et à la rénovation thermique des logements ; 
mise en œuvre du projet OnDijon de gestion connectée 
de l’espace public, achèvement du projet « Prioribus » 
ayant pour objectif principal d’améliorer significativement 
les temps de parcours des bus, extension du réseau 
de chaleur urbain… L’ensemble de ces actions participe, 
chacune à leur manière, à améliorer la qualité de l’air et/
ou à diminuer les consommations énergétiques et/ou et 
à réduire les émissions de CO2 sur le territoire métropolitain. 
Le programme d’investissements, réalisé en 2020, a également 
marqué les nouvelles ambitions de la métropole en matière 
d’innovation et d’enseignement supérieur au travers, entre 
autres, de la poursuite de la construction du bâtiment 
destiné à accueillir les écoles d’ingénieurs ESTP Paris (École 
spéciale des travaux publics) et Eseo (École supérieure 
d’électronique de l’Ouest), étant précisé que la part du coût 
total de la construction de ce nouveau bâtiment, prise 
en charge par Dijon métropole, s’élève à 10 M€ (4 M€ réalisés 
en 2019 et 2020). Celui-ci devrait être livré au milieu de 
l’année 2021, afin de permettre aux deux établissements 
de s’y installer dès la rentrée universitaire 2021.
Malgré ce niveau d’investissement élevé, l’encours de dette 
de Dijon métropole a poursuivi en 2020 sa diminution 
régulière entamée depuis 2014. Il s’établit ainsi à 308,06 M€ 
au 31 décembre 2020, soit une baisse de -17 M€ par rapport 
à fin 2019 et de -108,5 M€ par rapport à fin 2013.

RECHERCHE ACTIVE DE COFINANCEMENTS
Des projets concourent au renforcement 
et au rayonnement du territoire métropolitain.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, 
Dijon métropole a mené une stratégie active de recherche 
de cofinancements auprès de ses différents partenaires. 
Parmi les résultats les plus significatifs, rendus possibles 
par ce volontarisme, peuvent être soulignés :
• les aides financières apportées par la Région Bourgogne-

Franche-Comté (dans le cadre du contrat métropolitain, 
de l’État et de l’Europe) dans d’importantes opérations 
d’aménagement urbain, telles que, notamment, 
celle de la rue du Jardin des Plantes à Dijon 
(Région : 38 830 €, État : 74 763 €, Europe : 292 178 €), 
l’aménagement de l’esplanade et des espaces publics 
de la Cité Internationale de la gastronomie et du vin (État : 
1 800 000 €), la création de pistes cyclables à Sennecey-
lès-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur et Saint-Apollinaire 
(État : 90 000 €, Région : 231 230 €) et l’aménagement 
de la rue du Faubourg Raines à Dijon (Région : 310 000 €) ; 

• le soutien de l’ADEME à la création d’un écosystème 
autour de l’hydrogène, à travers le cofinancement 
de l’acquisition de véhicules lourds fonctionnant 
avec ce carburant vert (1 529 040 € pour des bennes 
à ordures ménagères et 6 132 600 € pour des bus).

FINANCES
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Direction générale  
des services 

6

Cabinet 
10

DGD Cohésion 
sociale 

54

DGD Attractivité  
et rayonnement 

12

DGD Urbanisme 
et environnement

64

DGD Ressources 
et services 

aux communes
225

UIOM Collecte 
déchets 

Réseaux chaleur
48

Répartition par secteur 
d’activités

La continuité et la qualité du service public à été assurée malgré la crise sanitaire tout en accompagnant 
les services et les agents. Les bonnes conditions sanitaires et la qualité de vie au travail ont été préservées grâce 
à l’expérimentation du travail à distance. L’année 2020 a également été marquée par le transfert de plusieurs 
compétences du Département, dont le service d’action sociale métropolitaine et 145 kilomètres de voirie. 
La métropole à également répondu à ses missions de recrutement et d’accompagnement des nouveaux agents 
et des services pour accompagner cette transition qui s’est effectuée au bénéfice du territoire et des citoyens.

RESSOURCES HUMAINES 

Répartition par  
catégorie

C
381

A
132

B
104

LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
ASSURÉE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
La métropole s'est adaptée en permanence 
aux dispositions gouvernementales mises 
en place au fur et à mesure de l’évolution de la crise 
sanitaire. Son rôle a été primordial pour : 
• répondre aux sollicitations des agents ;
• accompagner les services pour la mise 

en œuvre d’un nouveau modèle d’organisation 
avec le déploiement du travail à distance ;

• garantir la continuité et la qualité 
du service public (notamment le droit à rémunération 
des agents) et du dialogue social ;

• maintenir le lien avec les agents et soutenir 
les plus fragiles d’entre eux.

En outre, consciente de l’implication particulière 
de nombreux agents durant la période du premier 
confinement, la collectivité a souhaité reconnaître 
financièrement leur engagement en octroyant la prime 
exceptionnelle Covid-19. La DRH a donc été chargée 
du versement de cette prime. 312 agents de Dijon 
métropole en ont ainsi bénéficié pour un coût de 129,5 k€.

UN NOUVEL OUTIL POUR 
LA PROGRESSION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre du projet « Connect & vous » initié dès 2019 
afin d’inciter les agents à utiliser davantage l’outil 
numérique, l’année 2020 a été marquée par le lancement 
d’une plateforme de formation à distance nommée 
« PARI » ; celle-ci a été rendue disponible aux agents 
dès janvier 2020. Elle propose des formations en ligne 
externes, mais aussi des parcours créés en interne 
et sur mesure. Les formations couvrent des domaines 
variés tels que les langues, la bureautique, la gestion 

du stress, les outils administratifs, la sécurité, 
le management, etc. Dijon métropole diversifie ainsi 
son offre de formation en la rendant plus accessible. 
D’ailleurs, la plateforme a été particulièrement 
plébiscitée pendant la période du premier confinement. 
47 agents métropolitains ont ainsi pu bénéficier d’une 
ou plusieurs formations sur la plateforme en 2020.

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
AMBITIEUX ET STRUCTURANTS POUR 
LE TERRITOIRE ET LES CITOYENS
Les transferts de compétences du Département de 
la Côte-d’Or à Dijon métropole se sont concrétisés 
dès le 1er janvier 2020 par un arrêté préfectoral du 
25 novembre 2019. Outre les compétences transférées, 
cet arrêté prévoyait la définition d’une période transitoire, 
permettant au Département et à la métropole d’ajuster 
leurs organisations respectives, laquelle a donné 
lieu à la conclusion de conventions transitoires 
entre les deux parties, jusqu’au 31 mai 2020.
Ainsi, depuis le 1er juin 2020, la métropole exerce 
pleinement ses nouvelles compétences :
• création du service d’Action sociale métropolitaine ;
• renforcement des équipes en charge de la voirie, dont 

le périmètre d’intervention est désormais étendu 
aux 145 kilomètres d’ex-routes départementales 
transférées par le Département.

Malgré la crise sanitaire, la DRH s’est mise en ordre 
de marche pour recruter les ressources humaines 
nécessaires au bon fonctionnement des services 
et accompagner les nouveaux agents sur le plan 
humain et administratif. Ainsi, au 31 décembre 2020, 
28 agents composaient le nouveau service 
d’Action sociale métropolitaine et 8 agents 
supplémentaires étaient en poste à la Voirie.

Dijon métropole emploie 
617 agents au 31/12/2020

282
femmes

335
hommes

DGD Services techniques
199
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CONTRÔLE DE GESTION
Il repose sur 3 piliers : le contrôle de gestion interne, le contrôle 
des gestions externes et le contrôle de gestion sociale. 

UNE ANNÉE 2020 FORTEMENT 
MARQUÉE PAR LE CONTEXTE SANITAIRE
En 2020, la direction a assuré la continuité de ses missions 
malgré la crise sanitaire.
Elle a notamment été mobilisée afin de chiffrer les impacts 
de cette crise dans l’ensemble de ses composantes, 
sociale et économique, du fait de la fermeture de plusieurs 
établissements métropolitains et des actions mises 
en place par la collectivité en faveur des acteurs 
économiques durement touchés. 
Depuis la rentrée de septembre 2020, la Direction 
du contrôle de gestion contribue aux négociations 
relatives à l’indemnisation des différents partenaires, 
notamment les délégataires de services publics et certains 
prestataires. 

LE CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE 
Le service de contrôle de gestion sociale 
a piloté en 2020 une masse salariale métropolitaine 
de 28 M€, soit une évolution de +5,9 % par rapport 
à 2019 liée à un changement de périmètre important 
en 2020 induit par les transferts de compétences 
du département de la Côte-d’Or. Ainsi, depuis 
le 1er juin 2020, la métropole exerce pleinement 
ses nouvelles compétences, ce qui s’est traduit, en termes 
de ressources humaines et d’organigramme :
• par la création du service d’Action sociale 

métropolitaine pour une masse salariale de 597 K€ ;
• par le renforcement des équipes en charge de la voirie, 

dont le périmètre d’intervention est désormais étendu 
aux 145 km d’anciennes routes départementales 
transférées par le département pour un coût RH de 144 K€.

En dehors de ce changement de périmètre, la masse 
salariale aurait évolué de +3 %. La maîtrise de son évolution 
est contrôlée en continu tout au long de l’année pour 
contribuer au bon équilibre des comptes financiers de 
la ville de Dijon, de son CCAS et de la métropole.
L’année 2020 a également été marquée par l’élaboration 
du rapport social, obligatoirement réalisé tous 
les deux ans et transmis aux services de l’État 
chargés de centraliser et de compiler l’ensemble 
des données sociales à l’échelle nationale.
Ce document permet de partager les actions et les enjeux 
de la politique en matière de ressources humaines. 
Ainsi de nombreuses données ont été analysées comme 
les effectifs, les rémunérations, les conditions d’hygiène 
et de sécurité, la formation, l’absentéisme, etc.
Ce rapport, qui constitue un élément essentiel du dialogue 
social, a été présenté en réunion du Comité Technique 
de Dijon métropole du 9 septembre 2020 au cours 
de laquelle il a obtenu un avis favorable des deux collèges 
(représentants du personnel et de l’établissement public).

LE CONTRÔLE DES GESTIONS EXTERNES
Le service de contrôle des gestions externes apporte 
son expertise en analyse financière des structures 
privées et accompagne la collectivité dans 
le suivi de ses satellites : associations subventionnées, 
délégations de services publics, prestataires 
extérieurs, organismes bénéficiant de garanties 
d’emprunts, établissements publics locaux.
Le service réalise en direct ou fait réaliser 
des missions d’audit financier de ses satellites.
Il dispense également des formations en comptabilité 
privée et analyse financière à destination des services 
opérationnels et des représentants associatifs.

LE CONTRÔLE DE GESTION INTERNE
Le service de contrôle de gestion interne 
a pour mission principale de déterminer les coûts 
des équipements et des services des collectivités.
À côté de cette mission, il produit chaque année 
les comptes administratifs d’un certain nombre 
d’établissements et contribue au fonctionnement 
de la comptabilité analytique. 

LES MISSIONS TRANSVERSALES
Les différentes composantes de la Direction 
du contrôle de gestion travaillent ensemble 
sur des chantiers transversaux faisant appel 
à leurs compétences respectives.
On retrouve notamment ces collaborations dans 
les diagnostics réalisés à l’occasion des projets 
de services ou d’établissements, dans les calculs 
d’impacts financiers d’événements marquants (crise 
des gilets jaunes en 2018-2019, Covid-19 en 2020). 
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LES SOLUTIONS 
DU NUMÉRIQUE

CHIFFRES CLÉS
• 300 sites desservis pour 150 sites en réseau dont 

la moitié en très haut débit, grâce à un réseau en fibres 
optiques de quelque 240 km sur toute l’agglomération.

• 50 sollicitations enregistrées chaque jour par la « hotline », 
en provenance des agents des 14 Collectivités.

• Un parc d’environ 5 000 postes informatiques dont 
plus de 1 500 Chromebook dans les écoles primaires ; 
600 matériels d’éditique (imprimantes, copieurs, fax).

• Plus de 3 500 téléphones fixes dont trois-quarts 
en technologie IP et 800 téléphones mobiles.

• 45 000 messages électroniques échangés avec 
l’extérieur chaque jour et 15 000 en interne.

• Plusieurs dizaines de millions de fichiers partagés en réseau.
• Quelque 500 applications de toute nature et pour tous 

les métiers.
• 30 000 utilisateurs réguliers des services en ligne de Dijon.

La métropole est chargée de gouverner 
le développement informatique et numérique 
de Dijon métropole, de la ville de Dijon et de 12 autres 
communes du territoire. Elle contribue directement 
à la stratégie et à la performance des collectivités, 
en couplant son expertise à celle des métiers.

2020, CRISE SANITAIRE 
ET CONFINEMENT
L'événement majeur de l’année est la crise sanitaire. 
Toute l’organisation de l’activité, toutes les habitudes, 
tous les réflexes ont été brutalement bouleversés. 
Aux côtés des 14 collectivités qu’elle accompagne, 
la métropole s’est immédiatement mobilisée pour 
installer et garantir la continuité des services publics. 
Dans des conditions difficiles, parfois stressantes, 
elle a imaginé et mis en œuvre, à grande échelle 
et à grande vitesse, des solutions numériques 
ad hoc, notamment pour le télétravail. En quelques 
jours, ce sont plus d’un millier d’accès à distance 
aux systèmes d’information qui ont été déployés. 
Des dizaines d’applications jusqu’alors restreintes 
au réseau interne ont été publiées de façon sécurisée 
sur le Web. Et des centaines de matériels divers 
(PC portables, Chromebook, téléphones et clefs 4G) 
ont été distribués aux agents. Toute l’organisation 
s’est ajustée et remise en marche en un temps record. 

"DÉCONFINEMENT" DE 
LA COLLABORATION AVEC "TEAMS"
Avec des agents confinés à leur domicile, la crise sanitaire 
a rendu plus manifeste que jamais les limites des outils 
traditionnels (téléphone, email, répertoires en réseau) et 
la nécessité de soutenir différemment et puissamment 
la collaboration. C’est dans ce contexte qu’a été mise 
en place la solution Cloud « Microsoft Teams » permettant 
de regrouper en un seul et même endroit toute 
l’information et la communication pour le travail 
d’équipes. L’adhésion a été immédiate et le produit 
s’est vite imposé. Ce système a permis d’organiser 
les actions, de gérer les priorités et les échéances, 
tout en assurant un travail collectif de qualité. 
La prochaine étape : installer un véritable système 
de coopération collective à l’échelle de l’organisation. 

LA TÉLÉPHONIE FIXE, AGILE 
"AS A SERVICE"
Aujourd’hui, la téléphonie fixe est de plus 
en plus délaissée au profit d’une téléphonie mobile 
ou d’applications Internet. Alors que les architectures 
de téléphonie fixe de Dijon métropole et de la ville 
de Dijon étaient à renouveler sans attendre car jugées 
vieillissantes et obsolètes, le choix a été fait d’opter pour 
une solution de type « Cloud » dans laquelle les fonctions 
téléphoniques sont accessibles comme un service Internet. 
Grâce au « Cloud », la téléphonie fixe devient un service 
entièrement opéré, aussi souple que la téléphonie mobile. 
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COMMANDE PUBLIQUE
La commande publique de Dijon métropole 
regroupe 3 départements : le service achat, 
la commande publique et la logistique. L’objectif 
reste d’avoir une vision largement étendue 
sur l’ensemble de la stratégie, du premier 
acte d’achat jusqu’à la livraison : une réflexion 
concrète sur les façons de consommer. 

L'IMPACT DE LA SITUATION SANITAIRE
La métropole a réussi à maintenir le cap et à continué à 
irriguer irriguer le tissu local économique. Elle a également 
apporté sa contribution dans la distribution des produits 
d’hygiène comme les masques et les gels hydro-alcooliques. 
Le service logistique, quant à lui, s’est engagé dans 
l’achat de ces produits. Par ailleurs, les agents logistiques 
de première ligne ont fourni un travail particulièrement 
remarquable. Il est aujourd’hui indispensable de souligner 
l’implication de 32 agents dans le nettoyage de 45 sites 
malgré la situation de crise.

FAITS MARQUANTS 
Dijon métropole a réussi à maintenir l’activité avec 
un nombre de consultations et de marchés lancés 
durant le second trimestre 2020 équivalent à 2019. 
D’autre part, afin de protéger les entreprises pendant 
l’épidémie de la Covid-19, des mesures tendant 
à assouplir les règles applicables à l’exécution 
des contrats ont été mises en place tout en respectant 
l’égalité de traitement des candidats.

COMMANDE PUBLIQUE ET ENTREPRISES LOCALES
49 % des marchés ont été attribués aux entreprises 
de l’agglomération dijonnaise.

STRATÉGIE ACHATS

LA FORMATION INTERNE
Les équipes des achats mettent en place 
des formations internes à destination des services 
en matière de techniques d’achat. En 2020, malgré 
le contexte, différentes sessions de formation 
ont été maintenues. Une quarantaine d’agents 
ont ainsi pu participer à ces formations.

VENTE DE BIENS RÉFORMÉS
Par ailleurs, le service achat se charge de la mise 
en ligne des biens réformés qui sont en vente. Il gère 
également les éventuels échanges avec les potentiels 
acquéreurs, mais aussi l’enlèvement des biens, 
une fois vendus. Sur l’année 2020, cette stratégie 
représente 88 ventes pour un montant de 9 974 €.

LOGISTIQUE
Le nouveau magasin central de la logistique 
a continué d'être performant en 2020. Il permet, 
au travers de services modernes, de répondre 
aux moindres besoins de ses services clients.

LES CHIFFRES CLÉS DU MAGASIN
• 20 ETP, dont 6 magasiniers et 6 livreurs
• 5 640 références en stock
• 13 262 sorties d’articles, dont 6 826 préparations 

sur portail web et 6 436 sorties comptoirs
• 177 services clients
• 220 clients externes (associations, 

sociétés, EHPAD, communes, etc.)
• 4 038 commandes passées par le magasin 

aux fournisseurs, ce qui représente 
environ 4,63 M€ TTC de dépenses. 61 % 
de ces dépenses sont liées à la Covid-19.

Nombre de marchés noti�és

Travaux
51

36%

Fournitures
35

25%

Services, PI
54

39%

Travaux
3 959 538,11 €

40%

Fournitures
3 668 292,64 €

37%

Services, PI
2 278 472,25 €

23%

Masse �nancière HT
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La Direction des assurances est une direction mutualisée avec les 9 communes membres de 
la métropole adhérant au service commun des assurances. Elle a pour mission de mettre en place, 
au profit de ces collectivités, une politique assurantielle adaptée aux risques encourus permettant 
une bonne couverture et de gérer les dommages causés ou subis par les collectivités.

LA POLITIQUE ASSURANTIELLE 
ET SA GESTION 
La Direction des assurances définit et met en œuvre 
une stratégie de souscription d’assurances adaptée 
aux besoins de la métropole et des 9 communes 
en définissant les besoins, en appréciant les risques et 
en analysant les données afin d’optimiser le portefeuille 
d’assurances.

La Direction gère actuellement 85 contrats d’assurance 
globaux visant à englober la variété des sujets 
d’assurance.

Le renouvellement de marchés d’assurance de 2 adhérents, 
courant 2020, pour une prise d’effet au 1er janvier 2021 
et pour une durée de 5 ans, a été l’occasion d’analyser 
finement les risques de ces collectivités et leurs 
couvertures.

La Direction des assurances élabore et met en œuvre 
la stratégie de gestion des sinistres en évaluant 
les responsabilités, en sollicitant des expertises 
juridiques et techniques dans le cadre de l’instruction 
des déclarations de sinistres amiables et/ou contentieux.

BUDGET 2020

Dépenses de fonctionnement (primes 
réglées hors assurance construction)
• Dijon métropole : 524 600 €
• Ville de Dijon : 614 800 €
 
Recettes de fonctionnement (indemnisation 
suite à sinistres et recours)
• Dijon métropole :  92 600 €
• Ville de Dijon : 816 700 €
 
La Direction des assurances constitue un outil précieux 
au service de la sécurité juridique des collectivités 
et dans l’accompagnement des services.

ASSURANCES

La Direction mutualisée des affaires juridiques 
(DMAJ) assure principalement deux missions : 
une mission de conseil juridique en interne et 
la gestion des contentieux impliquant la collectivité. 

Cette direction est mutualisée avec les communes 
membres de la métropole adhérant au service 
commun des affaires juridiques. Les chiffres indiqués 
portent sur les dossiers de Dijon métropole et des 
9 communes membres, dont la ville de Dijon. 

En 2020, la Direction mutualisée des affaires 
juridiques est intervenue dans 164 dossiers, au titre de 
sa mission de conseil. Concernant la mission de gestion 
des contentieux, 191 dossiers ont été ouverts en 2020, 
auxquels il faut ajouter 30 dossiers de protection dont 
la DAMAJ assure le suivi, dans le cadre d’infractions 
commises contre des agents chargés d’une mission 
de service public. Accessoirement, la DMAJ gère 
l’enregistrement des statuts des syndicats professionnels.

AFFAIRES JURIDIQUES

GESTION DES SINISTRES 
ET DÉCLARATIONS DE RISQUE 
• 402 sinistres gérés en 2020, 

amiables ou contentieux. 
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