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L

e bilan d’activité retrace l’action menée par les

Moins d’un an plus tard, 1,25 million d’€ ont été versés aux

services et témoigne des engagements tenus

entreprises et aux commerces de la métropole.

par les élus pour le territoire métropolitain. Les
agents oeuvrent chaque jour au plus près des

La crise écologique nous conduit à accélérer notre

besoins et des attentes des habitants et font preuve de

action contre le réchauffement climatique, en faveur

pratiques professionnelles exemplaires récompensées

de la transition énergétique et pour la préservation de

par la double labellisation Afnor Égalité professionnelle

la biodiversité. Pour construire un avenir durable au

femmes-hommes et Diversité.

territoire, nos actions se déclinent à tous les niveaux.
Au printemps 2021, la création d’Odivea, la première

Depuis 2020, le contexte sanitaire a compliqué

société d’économie mixte de France dédiée à la fois à

considérablement notre mission de service public,

l’eau potable et à l’assainissement, a renforcé la maîtrise

bouleversée par un choc sanitaire, économique et social

de la gestion de l’eau, entraînant dans le même temps

sans précédent. Malgré la tempête, nous nous mobilisons

une baisse du prix de la ressource pour une partie des

sans relâche aux côtés de nos partenaires afin de limiter,

habitants des 23 communes. En mai, Dijon métropole et

pour les métropolitains, les acteurs économiques et les

ses partenaires ont lancé la construction d’une station de

associations, les conséquences des crises engendrées

production d’hydrogène vert. Produite localement, cette

par la pandémie.

énergie remplacera le gasoil de 27 bus et de huit bennes
à ordures ménagères.

Aussi, l’ouverture en 2021 de quatre Points d’accès aux
droits CCAS-Métropole à Chenôve, Longvic, Quetigny,

La mutation accélérée du monde qui nous entoure

et Talant à la suite du transfert de compétences du

impacte nos villes et quartiers. D’importants travaux

département à la métropole est venue renforcer les

de rénovation urbaine sont menés à Fontaine d’Ouche

deux pôles dijonnais situés dans les quartiers Grésilles

- futur quartier à énergie positive - et à Chenôve.

et centre-ville afin d’étendre le maillage social de

Le lancement de l’application On Dijon dessine les

notre territoire. Nous irons encore plus loin. Bientôt,

contours d’une métropole intelligente. Innovante, la

19 permanences seront accessibles afin de permettre

métropole l’est aussi en matière d’alimentation durable

à tous les habitants d’être accompagnés dans leurs

avec une démarche qui vise à une triple transformation

démarches administratives et numériques.

environnementale, économique et sociale.

Être aux côtés des métropolitains, c’est aussi mener une

Se tourner vers l’avenir, c’est aussi prendre soin de nos

politique dynamique en matière d’urbanisme, d’habitat

racines et les préserver. Viticole, notre territoire se soucie

et d’accessibilité à des logements de qualité abordables

de cet héritage millénaire à travers la réhabilitation de

pour tous. Notre engagement est particulièrement actif

son patrimoine, la préservation de la biodiversité et le

sur ces sujets, tout comme il l’est pour soutenir celles et

partage des valeurs reconnues par l’Unesco du Repas

ceux qui alimentent le vivier d’emplois de notre territoire.

gastronomique des Français et des Climats du vignoble

En pleine pandémie, Dijon métropole a souhaité

de Bourgogne. Solides, nos richesses et nos ressources

accompagner les entreprises pour préparer la reprise en

nous donnent les moyens d’avancer sereinement et

créant un Fonds de relance.

sûrement.
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260 376
23 170
11,5
135 811
48,59 %
9%

LA MÉTROPOLE
AUJOURD´HUI

23 COMMUNES
AHUY (21121)

Hauteville
Hauteville
lès-Dijon
lès-Dijon

Fontaine
O
L
lès-Dijon
iNO
LiN

emplois total (salarié et non salarié)
de la population de Côte-d'Or
de la population de
Bourgogne-Franche-Comté

Jacques CARRELET DE LOISY, maire
1 243 habitants

LONGVIC (21600)

José ALMEIDA, maire
8 672 habitants

Fontaine
Fontaine
lès-Dijon
lès-Dijon
Talant
Talant

A 38

GARE SNCF
GARE SNCF
DIJON-VILLE
DIJON-VILLE

Corcelles-les-Monts

A 31

Jean-Claude GIRARD, maire
1 615 habitants

Quetigny

Bressey
sur-Tille

Corcelles-les-Monts
Corcelles-les-Monts

Flavignerot

Gérard HERRMANN, maire
635 habitants

Flavignerot
Flavignerot

Longvic

Chenôve
Chenôve
Marsannay-la-Côte

Marsannay-la-Côte
Marsannay-la-Côte

Légende

Sennecey
lès-Dijon

Dijon
Dijon

Chenôve

Longvic
Longvic

AEROPORT
AEROPORT
DIJON-BOURGOGNE
DIJON-BOURGOGNE

Fenay

Chevigny
Chevigny
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
Magny
sur-Tille

Neuilly
Neuilly -- Crimolois
Crimolois

Ouges
Ouges

Légende
Voies ferrées

Bretenière

N

31
A

Tramway
Tramway
Tramway
Voies
Voies
ferrées
Voies ferrées
ferrées
Autoroutes/voies
Autoroutes/voies
rapides
Autoroutes/voies rapides
rapides
Tramway
Tramway
2,5

5 Kilomètres

2,5
2,5

5
Kilomètres
5 Kilomètres

FÉNAY (21600)

LYON - 1h45
MARSEILLE - 3h30
MONTPELLIER - 4h30
BARCELONE - 8h30
LYON
LYON -- 1h45
1h45
MARSEILLE
MARSEILLE -- 3h30
3h30
MONTPELLIER
MONTPELLIER -- 4h30
4h30
BARCELONE
BARCELONE -- 8h30
8h30

A6
MÂCON - 120 km
LYON - 190 km

Bretenière
Bretenière

AA
3311

N

BESANÇON - 0h30
STRASBOURG - 2h00
LAUSANNE - 2h00
BALE - 2h25
BESANÇON
-- 0h30
BERNE
- 2h40
BESANÇON
0h30
STRASBOURG
STRASBOURG -- 2h00
2h00
LAUSANNE
LAUSANNE -- 2h00
2h00
BALE
BALE -- 2h25
2h25
BERNE
BERNE -- 2h40
2h40

Fenay
Fenay

Espace
Espace
Dijonmétropole
métropole
Autoroutes/voies
rapides
Espace Dijon
Dijon
métropole

A
A6
6
MÂCON
MÂCON -- 120
120 km
km
LYON
LYON -- 190
190 km
km

A 36
DOLE - 45 km
MULHOUSE - 230 km
BOURG-EN-BRESSE - 160 km
A
GENÈVE
- 200 km
A 36
36
DOLE
-- 45
DOLE
45 km
km
A3
9
MULHOUSE
MULHOUSE -- 230
230 km
km
BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE -- 160
160 km
km
GENÈVE
200
km
GENÈVE - 200 km
A
A3
39
9

Espace Dijon métropole
Tramway

Patrick BAUDEMENT, maire
2 171 habitants

Bressey
Bressey
sur-Tille
sur-Tille

Magny
Magny
sur-Tille
sur-Tille

Ouges

Perrigny
lès-Dijon

Perrigny
Perrigny
lès-Dijon
lès-Dijon

AEROPORT
DIJON-BOURGOGNE

Sennecey
Sennecey
lès-Dijon
lès-Dijon
Neuilly - Crimolois

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)

Chevigny
Saint-Sauveur

A
38
A 38

A
A6
6
POUILLY-EN-AUXOIS
POUILLY-EN-AUXOIS
PARIS
PARIS -- 310
310 km
km

Jean-Michel VERPILLOT, maire
5 387 habitants

OUGES (21600)

Quetigny
Quetigny

Dijon

GARE SNCF
GARE SNCF
PORTE NEUVE
PORTE NEUVE

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)

Didier RELOT, maire
3 070 habitants

RRDD
7700
00

GARE SNCF
PORTE NEUVE

PARIS
A6
PARIS -- 1h40
1h40
ROISSY
1h50
ROISSY --POUILLY-EN-AUXOIS
1h50
LILLE
2h40
PARIS - 310 km
LILLE - 2h40

AA3311

Saint
Saint
Apollinaire
Apollinaire

GARE SNCF
DIJON-VILLE

Nicolas BOURNY, maire
920 habitants

NEUILLY-CRIMOLOIS (21800)

RD

PARIS - 1h40
ROISSY - 1h50
LILLE - 2h40

A 26
NANCY - 210 km
REIMS - 280 km
METZ - 260 km
A
LONDRES
- 680 km
A 26
26
NANCY
NANCY -- 210
210 km
km
REIMS
REIMS -- 280
280 km
km
METZ
METZ -- 260
260 km
km
LONDRES
LONDRES -- 680
680 km
km

Saint
Apollinaire

Talant

CORCELLES-LES-MONTS (21160)

Laurent GOBET, maire
1 701 habitants

LiNO

Ahuy
Ahuy

Plombières
Plombières
lès-Dijon
lès-Dijon

Guillaume RUET, maire
11 333 habitants

François REBSAMEN, maire
161 380 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)

RD

Ahuy

Daix
Plombières Daix
lès-Dijon

Nicolas SCHOUTITH, maire
941 habitants

DIJON (21000)

habitants à l'hectare

70
0

BRETENIÈRE (21110)

Dominique BEGIN-CLAUDET, maire
1 573 habitants

Patrick CHAPUIS, maire
9 004 habitants

RRDD
2288

Daix

DAIX (21121)

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)

hectares

NANCY
NANCY -- 1h50
1h50
REIMS
REIMS -- 3h40
3h40

28

Hauteville
lès-Dijon

Lionel SANCHEZ, maire
1 139 habitants

CHEVIGNY-SAINTSAUVEUR (21800)

Jean DUBUET, maire
213 habitants

habitants

NANCY - 1h50
REIMS - 3h40

BRESSEY-SUR-TILLE (21560)

Thierry FALCONNET, maire
14 216 habitants

FLAVIGNEROT (21160)

MAGNY-SUR-TILLE (21110)

Dominique GRIMPRET, maire
1 491 habitants

CHENÔVE (21300)

élus siégent au conseil métropolitain

BOURG-EN-BRESSE - 2h00
TURIN - 6h10
BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE -- 2h00
2h00
TURIN
TURIN -- 6h10
6h10

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

QUETIGNY (21800)
Rémi DETANG, maire
9 480 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850)
Jean-François DODET, maire
7 647 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)
Philippe BELLEVILLE, maire
2 018 habitants

TALANT (21240)

Fabian RUINET, maire
11 939 habitants

*Population totale au 1er janvier 2021 (sources : Insee)
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La métropole exerce de nombreuses compétences qui
concourent au développement économique et social de
son territoire, à son rayonnement et à son attractivité.

DÉVELOPPEMENT, AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE, GESTION DES
ÉQUIPEMENTS SOCIOÉDUCATIFS
ET CULTURELS DE L’ESPACE
MÉTROPOLITAIN
•C
 réation, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire
•A
 ctions de développement économique
•C
 onstruction 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
•P
 romotion du tourisme dont la création d’offices de
tourisme
•P
 rogramme de soutien et d’aides aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
MÉTROPOLITAIN
•S
 chéma 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
•C
 onstitution de réserves foncières
•O
 rganisation de la mobilité
•C
 réation, aménagement et entretien de voirie.
•S
 ignalisation, parcs et aires de stationnement, plan de
déplacements urbains
•P
 articipation à la gouvernance et à l’aménagement des
gares situées sur le territoire métropolitain
•P
 réparation d’exploitation, acquisition et mise
à disposition d’infrastructures et de réseaux de
télécommunications
•G
 estion de la voirie sur le territoire métropolitain

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

GESTION DES SERVICES D’INTÉRÊT
COLLECTIF

© Philippe Bornier

LES COMPÉTENCES
DE DIJON MÉTROPOLE

COHÉSION SOCIALE

AUTRES COMPÉTENCES

• Service social métropolitain

•C
 réation et gestion d’un service public de fourrière de
véhicules

• Politique de la ville
• Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour
le logement (FSL)
• Attribution des aides au titre du fonds d’aide aux jeunes
(FAJ)

•E
 xécution 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

• Prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles
en difficulté

•O
 ctrois de subventions d’équipements ou de
fonctionnement aux établissements à caractère
scientifique, culturel et professionnel

• Prévention de la perte d’autonomie

•C
 réation et gestion de fourrière pour chiens dangereux

• Programme d’insertion

•O
 ffre de prestations accessoires aux producteurs et aux
détenteurs de déchets d’activités de soins

• Site funéraire

•A
 cquisition à titre onéreux ou à titre gratuit de tout bien
permettant la réalisation de la "ceinture verte"

• Eau et assainissement
• Création, extension et transfert des cimetières ainsi que
création et extension des crématoriums et des sites
cinéraires

•C
 onstitution en centrale d’achats

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

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

LES PRINCIPAUX
ORGANES DÉCISIONNELS
Le conseil métropolitain est l’organe délibérant de Dijon métropole, il règle par ses délibérations les affaires
intercommunales et délègue une partie de ses attributions au bureau métropolitain et au président.

LE PRÉSIDENT
Le président de Dijon métropole est 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 20 vice-présidents
et 12 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Le conseil métropolitain comprend 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, attractivité et solidarités"
• Commission "Écologie urbaine et services d’intérêt collectif"
• Commission "Politique de la ville, habitat et urbanisme"
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Les conseillers métropolitains

LES ÉLUS DE LA
MÉTROPOLE
Le président

Lionel SANCHEZ

Nicolas SCHOUTITH

Patrick AUDARD

Léo LACHAMBRE

Hana WALIDI-ALAOUI

Samuel LONCHAMPT

Bressey-sur-Tille

Bretenière

Chenôve

Chenôve

Chenôve

Chevigny-Saint-Sauveur

Bénédicte PERSONPICARD
Chevigny-Saint-Sauveur

François REBSAMEN

Les vice-présidents

Catherine VICTOR

Gérard HERRMANN

Chevigny-Saint-Sauveur

Corcelles-les Monts

Dominique BÉGINCLAUDET

Christophe AVENA

Kildine BATAILLE

Christophe BERTHIER

Emmanuel BICHOT

Dijon

Dijon

Dijon

Dijon

Jean-François
COURGEY

Bruno DAVlD

Laurence GERBET

Caroline JACQUEMARD

Dijon

Dijon

Dijon

L ydie PFANDERMENY

Daix

Pierre PRIBETICH

Thierry FALCONNET

1er vice-président
Dijon
Actes administratifs, écohabitat, urbanisme, PLUI-HD,
relations contractuelles avec la
Région, fonds européens

2ème vice-président
Chenôve
Renouvellement urbain,
mobilités, transports

Nathalie KOENDERS

Rémi DÉTANG

Sladana ZIVKOVIC

3ème vice-présidente
4ème vice-président
Dijon
Quetigny
Déplacements doux, plan vélo, Réseau routier métropolitain,
Capitale verte européenne,
voirie, personnel, affaires
relations avec le Département
foncières, EPFL

5ème vice-présidente
Dijon
Tourisme, relations
internationales, export

Jean-François DODET Françoise TENENBAUM
6ème vice-président
Saint-Apollinaire
Biodiversité, qualité de l’air,
plan bruit

7ème vice-présidente
Dijon
Solidarité, politiques sociales,
santé

Laurent
BOURGUIGNAT

Patrice CHATEAU

Stéphane CHEVALIER

Dijon

Dijon

Dijon

Jean-Patrick MASSON

François DESEILLE

Dominique GRIMPRET

Danielle JUBAN

8ème vice-président
9ème vice-président
10ème vice-président
11ème vice-présidente
Dijon
Dijon
Ahuy
Dijon
Transition écologique, déchets, Patrimoine bâti et complexe Relations intra-métropolitaines Développement économique,
énergies renouvelables
funéraire
attractivité, foires et salons
(hydrogène et photovoltaïque),
réseaux, concessionnaires et
régies, programme H2020

Jean-Claude GIRARD

Claire TOMASELLI

Philippe LEMANCEAU

12ème vice-président
Ouges
Finances

13ème vice-présidente
Dijon
Equipements sportifs, relations
avec les clubs professionnels

14ème vice-président
Dijon
Transition alimentaire, plan
alimentaire territorial, projet
TIGA, restauration collective

Dijon

Marien LOVICHI

Georges MEZUI

Stéphanie MODDE

Ludmila MONTEIRO

Olivier MULLER

Massar N’DIAYE

Dijon

Dijon

Dijon

Dijon

Dijon

Dijon

Dijon

Céline RENAUD

Stéphanie VACHEROT

Claire VUILLEMIN

Jean DUBUET

Patrick CHAPUIS

Gaston FOUCHÈRES

Dijon

Dijon

Dijon

Flavignerot

Fontaine-lès-Dijon

Fontaine-lès-Dijon

Anne PERRINLOUVRIER
Fontaine-lès-Dijon

Marie-Hélène
JUILLARD-RANDRIAN
15ème vice-présidente
Dijon
PME, start-up, recherche,
transferts de technologies

Jean-Philippe MOREL

Antoine HOAREAU

Nicolas BOURNY

Céline TONOT

Nadjoua BELHADEF

16ème vice-président
Dijon
Commission intercommunale
de sécurité

17ème vice-président
Dijon
Eau et assainissement,
prospective territoriale

18ème vice-président
Magny-sur-Tille
Alliance des territoire

19ème vice-présidente
Longvic
Commande publique,
commission d’appel d’offres

20ème vice-présidente
Dijon
Prévention de la délinquance

Jacques CARRELET
DE LOISY

Jean-Marc
GONÇALVES

Jean-Marc RÉTY

Catherine PAGEAUX

Longvic

Marsannay-la-Côte

Jean-Michel
VERPILLOT

Didier RELOT

Patrick BAUDEMENT

Neuilly-Crimolois

Hauteville-lès-Dijon

Longvic

Perrigny-lès-Dijon

Monique BAYARD

Catherine GOZZI

Isabelle PASTEUR

Philippe SCHIMTT

Plombières-lès-Dijon

Quetigny

Quetigny

Quetigny

Frédéric GOULIER

Céline RABUT

Philippe BELLEVILLE

Saint-Apollinaire

Saint-Apollinaire

Sennecey-lès-Dijon

Noëlle CAMBILLARD

Cyril GAUCHER
Talant

Stéphanie GRAYOTDIRX

Adrien GUENÉ

Talant

Stéphane
WOYNAROSKI

Marsannay-la-Côte

Les conseillers délégués

Hamid EL HASSOUNI

Benoît BORDAT

Brigitte POPARD

Christine MARTIN

Océane CHARRET-GODARD

Denis HAMEAU

Information et participation
citoyenne, vie étudiante
Dijon

Agriculture périurbaine,
renaissance du vignoble, légumerie
Dijon

Handicap, accessibilité
Chenôve

Culture
Dijon

Emploi, insertion, économie sociale
et solidaire
Dijon

Smart city, OnDijon, enseignement
supérieur, université
Dijon

Talant
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Guillaume RUET

Laurent GOBET

Gens du voyage
Chevigny-Saint-Sauveur

Services de proximité aux usagers
et à la mutualisation
Fénay

Dominique
MARTIN-GENDRE
Aménagements de voirie, gestion
de proximité de l’espace public et
des transports
Dijon

Karine HUON-SAVINA
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2021 : LES DATES
MARQUANTES
Les règles sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19
affectent durement le quotidien des 40 000 étudiants de la
métropole. La collectivité réagit et vote un plan de soutien
aux étudiants de 200 000€ reposant sur la lutte contre la
précarité. Des aides de subsistance et au logement mais
aussi des subventions dédiées aux développement des
structures d’accès aux consultations psychologiques sont
mises en place.

20 FÉVRIER
FONDS DE RELANCE POUR LES
ENTREPRISES
1,25 million d’€ ont été versés à plus de 150 entreprises
et commerces de la métropole. Le Fonds de relance
économique métropolitain permet aux entreprises de
moins de 20 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur à
2 millions d’€ de faire face aux difficultés liées à la crise de
Covid-19. Les entreprises aidées représentent environ 300
emplois.

1er MARS
TOP DÉPART DU SERVICE SOCIAL
MÉTROPOLITAIN

19 MAI
BIENVENUE DANS L’ÈRE DE
L’HYDROGÈNE

2 JUILLET
"OUI" AUX APPRENTIS

La métropole de Dijon et ses partenaires lancent la
construction d’une station de production d’hydrogène
vert. Un ambitieux projet de 100 millions d’€ destiné à
faire rouler les premières bennes à ordure ménagères à
hydrogène de France (8 bennes) et la plus grande flotte
de 27 bus. À partir de 2023, 1 750 tonnes de CO2 seront ainsi
économisées chaque année, soit l’équivalent de 24 millions
de km en voiture.

29 JUIN
LA SANTÉ, C’EST SACRÉ
Créé par Dijon métropole et ses partenaires, le technopôle
Santenov positionne le territoire comme un pôle
d’excellence d’envergure internationale dans l’innovation
de la santé. Le technopôle a pour objectif de soutenir et
de valoriser la recherche et l’innovation en santé mais
également de créer une passerelle entre la recherche,
la formation et le monde de l’entreprise. La santé dans
la métropole dijonnaise représente 4 000 emplois
100 entreprises et 1,2 milliard d’€ de chiffre d’affaires.

10 JUILLET
LABELLISATION "CITÉ DE L’EMPLOI"
Le comité interministériel des villes attribue le label
"Cité de l’emploi" à Dijon métropole comme à 83 autres
communes de France. Avec ce dispositif du programme
"France relance", la métropole dispose d’une enveloppe
globale de 100 000€/par an pour renforcer la lutte contre
le chômage.

17 JUILLET
CAP VERS LE GAZ VERT
La première pierre de l’unité de méthanisation de la station
d’épuration "Eau Vitale" est posée à Longvic. L’objectif est
que ce "gaz vert" obtenu à partir des boues de la station
soit injecté dans le réseau urbain, permettant ainsi de
chauffer l’équivalent de 4 000 foyers.

30 SEPTEMBRE
L’ADOPTION D’UNE CHARTE DE
DÉONTOLOGIE

Dans le cadre du transfert de compétences du
département à la métropole, quatre accueils de proximité
ouvrent à Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant. Ces
nouveaux Points d’accès aux droits CCAS-Métropole
sont la porte d’entrée pour les questions sur le logement,
l’emploi, la vie familiale. Ils complètent les deux pôles
dijonnais situés dans les quartiers Grésilles et Centreville. Les habitants sont informés et orientés dans leurs
démarches administratives, numériques et sociales.

Sous l’impulsion de François Rebsamen, président de Dijon
métropole, les élus adoptent une charte de déontologie
qui vient compléter la charte de l’élu local du 31 mars 2015.
Elle s’attache à prévenir tout risque de conflit d’intérêts et
à définir les missions et attributions des élus ainsi que le
cadre d’intervention du déontologue.

2 AVRIL
RETOUR AUX SOURCES

30 OCTOBRE
LANCEMENT DE DE L’APPLI “ONDIJON”

© Gregory Girard

La gestion de l’eau et de l’assainissement des eaux usées
de 15 des 23 communes de la métropole est désormais
assurée par Odivea, la première société d’économie mixte
à opération unique (Semop) multiservices de France. Suez
et Dijon métropole en sont les deux actionnaires. Dijon
métropole renforce sa maîtrise de la gestion de l’eau, ce
qui entraîne une baisse du prix de l’eau pour une grande
partie des habitants.
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Dans le contexte de la crise sanitaire, les futurs apprentis
peinent à trouver des offres. Pour les accompagner, Dijon
métropole lance une campagne de recrutement inédite
pour accueillir 100 jeunes supplémentaires portant ainsi
leur nombre à 143.

Opérationnelle dans un premier temps sur le territoire
dijonnais, l’application mobile "OnDijon" offre la possibilité
de signaler un incident sur la voie publique (dégradations,
déchets), d’accéder aux services administratifs en ligne, de
suivre des prêts de bibliothèque, de consulter les menus
de restauration scolaire, de découvrir les points d’attrait
du territoire ou encore d’être informé en temps réel des
alertes météo et des fermetures de parcs et jardins.

© EDF

4 FÉVRIER
PLAN DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

25 NOVEMBRE
CENTRALE SOLAIRE
Après plus d’un an de travaux, la centrale photovoltaïque
de Dijon-Valmy voit le jour. La métropole poursuit son
engagement en faveur de la transition écologique sur le
territoire. La centrale permet de répondre aux besoins en
électricité d’environ 8 000 habitants. Elle occupe un terrain
de 16 hectares situé sur l’ancien centre d’enfouissement,
une réhabilitation complexe qui constitue une première
en France.
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REPÈRES

LE COMPTE
ADMINISTRATIF

DÉPENSES EN MILLIONS D’€
Dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux croisés entre budgets.

25,4%
2,6

Le résultat au 31 décembre 2021 s’élève à 84 M€ (en opérations
réelles avec retraitements des flux réciproques entre budget)
415,7 M€ pour les recettes et 331,7 M€ pour les dépenses.

331,7 M€

DE DÉPENSES RÉALISÉES
(opérations réelles, hors flux réciproques
entre budget principal et budget annexes)
Investissement 91,5M€ dont 49,6M€
de dépenses déquipement

24,0

23,7

6,2%
1,9
5,2% 4,9%
18,6

Fonctions ssupport

5,5
Collecte, traitement, valorisation des déchets

Remboursement de dettes (intérêts et capital)

gestion espace public, voirie et accessoires

Recettes fiscales
indirectes (TVA,
FNGIR, AC, taxe
d’aménagement)
46,9 M€ - 11 %

Reversement aux communes (AC+DSC)*

Transports publics urbains

7,9

11,8

4,4%

7,8
8,4

2,6%
14,5

8,7

2,1%
2,5
4,6

1,9%
0,8
5,5

1,8%
1,0
4,9

1,4%
1,6
3,1
Divers

23,8

Urbanisme et patrimoine métropolitain

4,5
43,6

Produits de la fiscalité directe
151 M€ - 36 %

Dotations de l’État et
compensations fiscales
42,2 M€ - 10 %

8,5%

Culture, sport

Produits à caractère exceptionnel + divers
2,5 M€ - 1 %

9,6%

Environnement / Energie

18,7

Secours et incendies

TVA récupérées
4,4 M€ - 1 %

% Pourcentage de dépenses réalisées

Réprise de déficits antérieurs

Subventions et participation
17,7 M€ - 4 %

81,7

Fonctionnement 240,2 M€

12,9%

Développement économique,
enseignement supérieur...

Recettes réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux croisés entre budgets.

13,1%

Habitat, politique de la Ville et action sociale

RECETTES EN MILLIONS D’€

*AC = Attributions de compensation / DSC = Dotations de solidarité communautaire

240,2 M€ DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Produits de services
et du patrimoine
53,6 M€ - 13 %
Reprise d’excédents
antérieurs
97,4 M€ - 24 %

415,7 M€

DE RECETTES RÉALISÉES EN 2021
299,9 M€ de recettes de fonctionnement
(hors reprise des résultats des exercices
antérieurs), dont 197,9 M€ de produits de la
fiscalité, 53,6 M€ de produits des services
et du patrimoine, et 52,2 M€ de dotations
de l’État et de compensations fiscales.
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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 :
• 81,7 M€ pour le fonctionnement du réseau des transports
publics urbains (dépenses imputées au budget annexe
dédié) ;
• 24 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.).
• 23,7 M€ de frais de fonctionnement du secteur " collecte et
traitement des ordures ménagères " ;
À noter que les dépenses de personnel (ventilées dans
les différentes rubriques du graphique ci-contre), se sont
élevées à 32,14 M€ en 2021, représentant 13,4 % du total des
dépenses de fonctionnement.

90 M€ DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(incluant la reprise des résultats antérieurs pour 14,5 M€), et
principalement :
• 49,6 M€ de dépenses d’équipement (hors prêts/avances
octroyés, et prises de participation au capital de sociétés),
dont 18,7 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), 11,8 M€ pour l’habitat et la politique
de la ville, 7,8 M€ pour le développement économique et
l’enseignement supérieur, 4,5 M€ pour le secteur
" collecte et traitement, et valorisation énergétique des
déchets ", 2,6 M€ pour les transports publics urbains, 0,8 M€
pour les équipements sportifs et culturels.
• 23,8 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 296,58 M€ au
31 décembre 2021, contre 320,4 M€ au
31 décembre 2020 et 416,6 M€ à fin 2013. Soit un
désendettement de -120 M€ en huit ans.
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Dans le cadre de sa stratégie de transition alimentaire,
Dijon métropole veut démontrer que l’évolution vers
un système alimentaire durable est une opportunité de
transformation pour le territoire.

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.

ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIQUE

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.

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, 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.

• C’est l’enjeu de la transition
agroécologique

en développant des modèles inédits
de production-transformationdistribution 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
• E
 n 2021, le lancement du Living
Lab a permis aux entreprises
volontaires de mieux comprendre
les représentations et les attentes
que les consommateurs ont de
leur alimentation quotidienne

© Vincent Arbelet

“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 :

• En 2021, la construction du nouveau
référentiel de la valeur biologique
des sols porté par INRAE Dijon
Bourgogne-Franche-Comté a
démarré par une campagne de
plus de 3 000 prélèvements de
sols dans l’aire urbaine de Dijon.
Chaque échantillon sera qualifié
avec plus de 50 indicateurs. Ce
nouveau référentiel pourrait aussi
modifier la valeur économique
des sols dans un contexte de
préservation de la souveraineté
agricole. La qualité des eaux
circulant dans le territoire de Dijon
métropole est aussi analysée très
finement et reliée aux usages
urbains et agricoles

© Vincent Arbelet

ATTRACTIVITÉ
ET RAYONNEMENT

DIJON MÉTROPOLE
TERRITOIRE D’INNOVATION
DE L’ALIMENTATION
DURABLE
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LES FILIÈRES
INNOVATION

© Vincent Arbelet

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.

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 bienêtre et la cohésion sociale
• En 2021, les premiers résultats
de l’action FoodIntech2 ont
permis de réduire de 25% le
gaspillage alimentaire à l’hôpital
tout en améliorant la qualité de
l’alimentation des patients.
Par ailleurs, les travaux conduits
au sein de la cuisine centrale

de la ville de Dijon ont permis
de mesurer la satisfaction des
enfants qui déjeunent à la cantine
y compris pour de menus à faible
impact environnemental. Au
cours de cette même année, les
épiceries sociales Episourire et
EipMut ainsi que La Maison-phare
ont mis en place des ateliers
cuisine, diététique et restauration
solidaire pour (re)donner le goût de
cuisiner aux bénéficiaires tout en
maitrisant leur budget.

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”. Cette ambition portée par Dijon
métropole est le fruit de la mobilisation de toutes les forces politiques, économiques, académiques et sociétales des
territoires alliés partenaires du projet avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Le programme de transition alimentaire s’appuie sur les 16 actions labellisées “Territoires d’innovation” qui représentent
un volume d’affaires de 30 M€. En complément de ces actions qui apportent leurs premiers résultats en 2021, Dijon
métropole a initié des projets complémentaires comme “Terres nourricières” qui a permis d’identifier 400 ha de foncier
agricole public mutable vers des productions vivrières de proximité sans pesticides. Dijon métropole a soutenu la
candidature du projet HARMI qui rassemble 250 chercheurs régionaux pour innover en microbiologie appliquée à la
transition alimentaire et participe à la candidature de l’Agro Open Lab porté par l’Institut Agro Dijon pour former les
cadres et les techniciens des filières alimentaires aux nouveaux métiers de la transition alimentaire.
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DIJON I TECHNOPÔLE I INNOVATION I SANTÉ

SANTÉ
LE TECHNOPÔLE SANTENOV
Après une première année d’un travail conjoint de
préfiguration entre Dijon métropole, le CHU DijonBourgogne, le centre Georges-François Leclerc, l’université
de Bourgogne et le pôle BFCare, le technopôle Santenov a
été créé le 26 mai 2021 sous forme d’association loi 1901.
Présidé par le professeur Marc Maynadié, doyen de l’UFR
sciences de santé, il est doté d’une gouvernance composée
de représentants des 5 membres fondateurs.
Soutenu par l’État et la Région, le technopôle Santenov a
deux principales missions :
• L’animation et la promotion de la filière santé
métropolitaine
• L’accompagnement à l’émergence et la croissance des
projets d’innovation en santé des acteurs académiques
et hospitalo-universitaires et des entreprises
L’un des premiers résultats de Santenov est sa contribution
à l’émergence et au lancement le 21 septembre 2021

du GIS STARTER (StraTégies innovantes et intelligence
Artificielle pour la Rééducation de la foncTion motrice et
la présERvation de l’autonomie). C’est un groupement
d’intérêt scientifique réunissant des unités de recherche
du CHU Dijon, de l’université de Bourgogne et de l’Inserm
ainsi que l’entreprise BioSerenity pour développer des
programmes de recherche et développement en
rééducation de la fonction motrice et la préservation de
l’autonomie en recourant aux technologies numérique et à
l’intelligence artificielle en santé.
Cette initiative soutenue par Santenov et inscrite dans le
cadre du projet ReadapTIC du CHU-DIjon Bourgogne a
convaincu l’entreprise BioSerenity, une des healthtech
prometteuses membre du Next40, à implanter sur Dijon
un établissement secondaire de R&D et de service avec
la création d’une vingtaine d’emplois pour y concevoir
des capteurs innovants en électrophysiologie appliquée
aux besoins en rééducation cognitive et motrice, un des
domaines d’expertises revendiqués par le technopôle
Santenov.
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NUMÉRIQUE

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
D’ENTREPRISES DE SANTÉ
• GIPHAR
Implantation de la 4ème plateforme
logistique du grossisterépartiteur pharmaceutique
(12 M€ d’investissement, création
de 70 emplois)
• URGO
Extension du centre R&D de
Chenôve pour y implanter un
nouveau laboratoire de recherche
sur les médicaments de thérapie
innovante en cicatrisation afin
d’assurer les travaux de recherche
au sein du consortium GENESIS
(2,3 M€, création de 6 emplois)
• CORDENPHARMA
Extension du site de Chenôve
avec :
> Implantation d’un centre
d’excellence mondial de
chimie fine pharmaceutique
en procédé continue pour
relocaliser des fabrications
provenant de Chine (projet
CONTI, 3 M€ d’investissement,
création de 10 emplois)
> Implantation d’un nouveau
centre de production et
de purification d’excipients
lipidiques pharmaceutiques
pour répondre à la
demande croissante du
marché des vaccins à ARN
M (projet LICORNE, 40 M€
d’investissement, création de
34 emplois)

20

• BIOSERENITY
Implantation d’un centre R&D
et de services pour développer
une nouvelle gamme de
dispositifs médicaux connectés
en réadaptation physique et
cognitive en lien avec les acteurs
académiques et hospitalouniversitaires impliqués dans
ReadapTIC (5 M€, création de
20 emplois)

LA STRUCTURATION DE
LA FILIÈRE SANTÉ SUR
LE VOLET EMPLOI ET
COMPÉTENCES
Cela a pu être possible via le soutien à
la création du HUB emplois
& Compétences des industries de
santé, un campus des métiers et
des compétences de la filière santé.
Co-porté par le pôle BFCare et
l’agence Créativ’, le HUB fédère Dijon
Métropole, l’université de Bourgogne,
France chimie, l’UIMM de Côte-d’Or
et l’OPCO 2i.
Parmi les actions menées en 2021,
la réponse à un appel à projet de la
Région Bourgogne-Franche-Comté
pour créer un kit de sensibilisation
aux métiers des industries de
santé (escape game, site web…), la
participation à des rencontres en
présentiel et en webinaire pour faire
leur promotion (matinale Apec, Eseo
French Fab Tour, Village des recruteurs,
Forum des carrières pharmaceutiques
de l’université de Bourgogne…).

L’ACTION DE
STRUCTURATION DE
LA FILIÈRE SANTÉ SUR
LE VOLET PARCOURS
RÉSIDENTIEL
Il s’agit d’accompagner l’implantation
et l’accélération des projets
d’innovation et d’entrepreneuriat en
santé dans le cadre du technopôle
Santenov : étude de faisabilité de
création du CAMPUS#2, un projet de
bâtiment “signal” ou “totem” de la
santé et du numérique de 10 000 m²
qui sera le tiers lieu de l’innovation
ouverte pour l’accueil d’activités
d’enseignement, de recherche,
d’innovation et d’entrepreneuriat,
accessible aussi bien à des étudiants
et à des actifs en formation continue,
que des startupper et industriels.

Le partenariat avec Robotics Valley
a été renforcé pour permettre au
cluster d’accentuer son action sur le
territoire en matière de sensibilisation
aux enjeux de la digitalisation
des industries, de promotion des
compétences locales et d’animation
de l’écosystème. C’est également
dans cet objectif que Dijon métropole
a organisé un stand collectif au salon
SIDO à Lyon en septembre 2021. Les
entreprises ACE, ARDPI, ATOL Conseil
et développement, ATS Ingénierie,
Kwikwink, et Wittym, ainsi que les
établissements d’enseignement
supérieur (université de Bourgogne,
ESIREM, CESI), ont ainsi pu exposer
leurs savoir-faire et faire briller la
force collective de l’écosystème
technologique métropolitain.
Un partenariat avec le pôle de
compétitivité “Cap digital” a été noué
pour accélérer le développement des
entreprises de la filière numérique

et pour constituer un écosystème
favorable d’enseignement supérieur
et de recherche. “Cap digital” réunit
plus de 1000 structures membres :
start-up, PME, ETI, grandes entreprises,
universités, investisseurs et
collectivités. Ce pôle est aujourd’hui
reconnu comme l’un des principaux
collectifs européens en matière
d’innovation pour répondre aux défis
de la ville durable, des territoires et de
leurs habitants. Le partenariat établi
avec “Cap digital” repose sur trois
axes : soutien au développement
des entreprises innovantes de
la métropole, veille et échange
d’expériences en matière d’innovation
digitale pour la ville, promotion des
projets de Dijon métropole auprès
des membres du pôle. En 2021, Dijon
métropole a rejoint le projet AI4Cities
porté par “Cap digital” en tant que
Preferred Partner.
Dans une période où les
cyberattaques contre des entreprises
et des organisations de toutes tailles
ont connu un fort développement,
Dijon métropole a poursuivi son
travail de sensibilisation aux bonnes
pratiques de cybersécurité. Un cycle

de six webinaires a été organisé tout
au long du premier semestre 2021
en partenariat avec l’ANSSI et la CCI
Côte-d’Or Dijon métropole. Ce cycle
avait pour objectif de donner aux
entreprises les informations clés sur
des sujets tels que le phishing, les
rançongiciels, les règles de sécurité
pour le travail à distance, la gestion de
crise. Dijon métropole a également
accueilli une étape du tour de France
de la cybersécurité, organisé par le
Cybercercle, qui a réuni plus de 100
participants sur une journée autour de
conférences et d’ateliers thématiques.
Enfin, une concertation entre les
représentants de la filière numérique
et l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur présent
sur le territoire a été initié. Ce travail a
pour but de cartographier les besoins
de compétences des entreprises et
les offres de formations, d’améliorer
la connaissance mutuelle et de
mettre en place dès 2022 des actions
communes notamment en matière
de promotion des métiers et des
opportunités professionnelles de la
filière.

© Ville de Dijon

© David Vong

2021 a permis de poursuivre le travail
de structuration de l’accompagnement des entreprises du numérique,
notamment en lien avec les deux autres filières d’excellence, mais également dans les domaines de l’industrie
4.0 et de la ville intelligente.
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

• SIMI les 8, 9 et 10 décembre 2021 à Paris, porte Maillot
C’est le salon national des acteurs de l’immobilier
d’entreprise. Sur un stand commun avec la communauté
urbaine Creusot Montceau, le Grand Chalon et Macon
Beaujolais agglomération, la métropole dijonnaise a
exposé ses projets phares en immobilier de bureau,
industriel et productif… mais également les projets à
destination résidentielle pour compléter le panorama
d’une attractivité à 360°. Plus de 70 rendez-vous ont été
tenus sur des sujets et opérations d’aménagements
économiques.

LE RÉSEAU DES PARCS D’ACTIVITÉS
POUR L’ACCUEIL D’ENTREPRISES
LOCALES ET EXTÉRIEURES AU
TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE
Dijon métropole bénéficie d’une quarantaine de secteurs,
de la zone artisanale de moins de 5 ha à la zone industrielle
de plus de 300 ha réunissant plus de 6 700 emplois privés.
Quatre opérations en cours d’aménagement ont mobilisé
la collectivité pour y orienter des décisions d’investissements,
portées par des entreprises locales et/ou extérieures au
territoire.
• Écopôle Valmy
Le redémarrage de la 3ème phase d’aménagement
s’est poursuivi, après les investissements opérés par les
groupes JPR Invest et Patriarche en matière d’immeuble
de bureau et coworking, Linkcity a signé l’implantation à
venir de l’opérateur Medic Global pour une maison de
santé sur plus de 3 000 m2.

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL ET
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
La collectivité est particulièrement attentive et agit en faveur
du développement d’un parcours résidentiel optimisé pour
l’entreprise.
Elle collabore au quotidien avec les structures publiques
et privées en incubation comme DECA-BFC ou encore en
programme d’accompagnement et accélération Village
by CA Champagne-Bourgogne qui a ouvert une deuxième
entité à la Cité internationale de la gastronomie et du vin.
Le technopôle AgrOnov a atteint son régime de croisière
avec un volant d’une quinzaine d’entreprises et start-up
hébergées sur le site. Une réflexion sur son extension est
d’ores et déjà été programmée.
Le secteur de l’immobilier d’entreprise est pour ainsi dire
victime de son succès avec une reprise particulièrement
intense en matière de demande placée auprès des
entreprises utilisatrices. Les données de marché pour l’année
2021 publiées par IMDEX et les commercialisateurs ont
rarement été aussi élevées :
• 30 000 m² de bureaux commercialisés
• 82 000 m² de locaux d’activités
• 65 000 m² d’entrepôts

LA NOUVELLE AGENCE D’ATTRACTIVITÉ
La création de Dijon Bourgogne Invest (DBI) a été
annoncée fin 2021 pour une mise en place en 2022. Cette
nouvelle agence d’attractivité vient remplacer Dijon
métropole développement. Dotée d’une gouvernance
partenariale publique-privée renouvelée notamment
avec une représentation forte des acteurs économiques
privés, dont Jean-Philippe Girard, ancien fondateur et
dirigeant d’Eurogerm, son bureau exécutif compte 15 chefs
d’entreprises. L’agence d’attractivité a pour mission de
travailler en étroite collaboration avec les services de la
métropole au bénéfice de la compétitivité du territoire et de
son tissu économique. Elle vient se positionner en partenaire
de référence métropolitain auprès de l’ensemble du réseau
régional de développement économique : CRBFC, AER,
CCI régionale et territoriale, groupements d’entreprises…
Son mot d’ordre est : “Développer Dijon métropole par une
croissance économique responsable !”.
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LE RETOUR DES SALONS
PROFESSIONNELS
Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, les
équipes du développement économique, de l’agence de
développement économique et de la SPLAAD reprennent
leurs missions de prospection, en particulier sur deux salons
dédiés à l’immobilier d’entreprise.
• MIPIM les 7 et 8 septembre 2021 à Cannes au Palais des
festivals
Il s’agit du plus grand marché international des
professionnels et des acteurs influents du secteur de
l’immobilier. Une quarantaine de rendez-vous ont été
assurés sur les cibles suivantes : opérateur de centre
de coworking, promoteur-investisseur en immobilier
d’entreprise avec spécialisation agroalimentaire ou
santé, apporteurs d’affaires en projet d’investissement
immobilier.

• Le parc d’activités Beauregard
C’est l’opération qui a concentré le plus grand nombre
de cessions parmi des exploitants sélectionnés pour leurs
projets à valeur ajoutée : le répartiteur pharmaceutique
Giphar, Eiffage Énergie Systèmes, URGO, Chronopost…
ainsi que la légumerie métropolitaine.
Il reste environ 200 ha de foncier économique
commercialisable sur la métropole.
La collectivité apporte la même attention aux anciennes
opérations comme la ZAE CAPNORD, la ZI LONGVIC, La
ZAE des Portes du Sud et travaille de concert avec les
professionnels de l’immobilier d’entreprise pour la remise sur
le marché de locaux disponibles de 2nde main ou encore
de programmes neufs qui sortent de terre en densifiant
quelques parcelles de terrains par extension ou surélévation.
Plusieurs opérations phares ont été annoncées concourant
à la vitalité du marché de l’immobilier d’entreprise et à une
baisse du volumes de m² disponibles à la location et encore
plus à la vente : Amazon a repris le site de l’ancien fabricant
de mats d’éoliennes France Éole, Laboratoire Demavic se
relocalise sur l’ancien site industriel 3M, la friche industrielle
Erhel Hydris fait l’objet d’un permis de démolir valant permis
de construire pour la construction d’un établissement de
santé ultra moderne et paysagé.

© Aymeric Laloux

© Ville de Dijon

• Écoparc Dijon Bourgogne
L’arrivée prochaine d’opérateurs issus du secteur
banque-assurance a marqué un tournant pour la
commercialisation de ce parc dit “premium”. Euro
information (Crédit Mutuel/CIC) a prévu d’y construire un
data center sur environ 10 ha de terrain. Pacifica (Groupe
Crédit Agricole) doit y construire son siège régional sur un
immeuble de bureau “basse consommation”.
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LES RELATIONS
INTERNATIONALES

LA RECHERCHE ET LE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

En raison de la crise sanitaire, l’essentiel de l’activité
2021 s’est concentré sur le second semestre.

• Accueil de 7 délégations étrangères : Ukraine (2 visites),
4 villes des Balkans (Podgorica, Skopje, Pristina et
Tirana), République Tchèque, Niger et 3 délégations
multilatérales de l’Organisation Internationale de la Vigne
et du vin et de l’Organisation pour la Coopération et le
Développement Économique (OCDE) pour son séminaire
annuel.
• Déplacements à Mayence pour l’alliance d’universités
européennes Forthem et à Strasbourg (réunion annuelle
de l’Association française des conseils des communes et
régions d’Europe AFCCRE).
• Organisation d’une soirée d’accueil des étudiants
internationaux et d’une soirée musicale russe (partenariat
avec Volgograd).

LES COMITÉS DE PILOTAGE POUR
DEUX PROJETS DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE REPORTÉES EN 2022
• Projet “Réseau Jazz France-Balkans” > En partenariat
avec les villes de Podgorica, (Monténégro), de Nis (Serbie),
de Fier (Albanie), de Bitola (Macédoie du Nord) et de
Chambéry en France. L’objectif de ce projet soutenu
par le ministère des Affaires étrangères est d’accroitre la
visibilité croisée des artistes des villes partenaires mais
aussi de structurer une plateforme d’échanges et de
coopérations entre les professionnels du secteur des
musiques actuelles.

Après avoir été en première ligne dans l’urgence et dans
l’accompagnement des entreprises alimentaires pendant
la crise Covid, le pôle de compétitivité Vitagora, soutenu
par Dijon métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté
et l’État, a renforcé ses moyens et sa stratégie pour se
tourner résolument vers le développement des activités
de ses adhérents dans la période de reprise économique
post-Covid. Fort de 653 membres, dont 367 entreprises des
régions BFC (66% des membres) et Île de France, Vitagora
accompagne la performance globale des entreprises tout
en contribuant au rayonnement et à l’attractivité de Dijon
métropole, en particulier à l’international. Installé dans
ses nouveaux locaux du Village by CA et de ses
15 start-up au cœur de la cité de la gastronomie et du
vin dès septembre 2021, les 25 collaborateurs de Vitagora
proposent un menu dense et des supports variés aux
entreprises de la filière alimentaire : webinaires, veille
économique et technologique, formations-actions,
colloques, projets collaboratifs, collectifs sur les salons
spécialisés… Vitagora a ouvert deux bureaux à l’étranger :
au Rwanda et au Japon, toujours en partenariat avec
les professionnels locaux. Vitagora est aussi partenaire
du programme européen “Global FoodTure” avec ses
partenaires au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande et à
Singapour pour une alliance “global climat alliance for food”
qui vise à la neutralité environnementale des industriels de
l’alimentation.

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU
PROGRAMME RESPONSE
Il s’agit d’assurer la visibilité européenne de ce consortium
qui vise à créer des îlots urbains à énergie positive destinés
à être dupliqués en Europe. Une coordination a été établie
avec les 53 partenaires européens, lors des évènements
consacrés au climat. Une chargée de projet a été recrutée
sur les crédits de la Commission européenne pour appuyer
ce travail (voir p. 54 et 55).

LA DÉMARCHE DE “MÉTROPOLISATION”
DE L’ACTION INTERNATIONALE
Elle prend en compte les relations internationales existantes
des 23 communes de Dijon métropole (jumelages, projets
de coopération en cours).

L’ARRIVÉE DE L’OIV
Le vote unanime de l’Organisation internationale de la vigne
et du vin (OIV) pour déménager son siège de Paris à Dijon
est assurément l’événement international le plus important
de l’année 2021.

Le secteur d’activité du digital appliqué à l’alimentation
fédère plus de 500 start-up au croisement des filières
numérique, agricole, agroalimentaire, de la distribution et
des biens de consommation et organise depuis 5 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, l’édition de septembre 2021
a permis à 60 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. Cette méthode innovante
permet par le dialogue 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. En 2021, Le Living lab a
convaincu plusieurs entreprises de la filière alimentaire de
participer à la mise au point de méthodes innovantes et a
conçu des collaborations originales avec le service de la
participation citoyenne de la ville de Dijon et au sein de La
Maison-phare à Fontaine d’Ouche.

Vitagora porte l’action “Observatoire de l’impact de la
transition alimentaire” dans le cadre du projet “Dijon,
alimentation durable 2030” et contribue à l’émergence et au
suivi des start-up grâce à son accélérateur Toaster Lab.

© Jonas Jacquel

• Projet Dijon-Chefchaouen (Maroc) > Partage
d’expériences sur les politiques énergie et climat : les
ministères marocain de l’Intérieur et français des Affaires
étrangères soutiennent ce projet conjoint qui fait se
rencontrer les responsables des deux villes responsables
de l’environnement.
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LE LIVING LAB INVITE À L’ACTION

En 2021, Vitagora et Creativ’ 21 se sont associés pour créer
le forum “La Voie des Talents”. Près de 1 000 visiteurs dont
70% de collégiens et 15% de demandeurs d’emploi ont
rencontrés les 92 intervenants professionnels autour
d’un parcours de détermination pour mieux connaître
les aptitudes recherchées par la grande diversité des
métiers de l’alimentation. Ces métiers évoluent à cause et
pour la transition écologique : 130 offres d’emploi ont été
diffusées après ce salon qui s’est tenu les 12 et 13 octobre
au Consortium à Dijon. Soutenu financièrement par Dijon
métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté et
l’Europe, le salon “La Voie des Talents” a été plébiscité par les
visiteurs comme par les intervenants car sa forme ludique et
personnalisée a séduit. Le dispositif pourra être renouvelé et
étendu à d’autres secteurs d’activité.
© Aymeric Laloux

L’ÉVÉNEMENTIEL EST DE RETOUR

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ VITAGORAVA
TOURNÉ VERS L’AVENIR
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L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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 intramuros après leurs études. Le contrat métropolitain signé en 2018 avec la
Région a consacré 40% des 100 M€ alloués à l’enseignement supérieur.

3

e

© François Perrodin

Dans son palmarès 2021 le
magazine l’Étudiant a classé
Dijon 3ème grande ville où il fait
bon étudier.

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR AGRONOV
Inauguré fin 2016 à Bretenière, 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 certifiée Haute valeur ajoutée (HVA)
par la Région Bourgogne-Franche-Comté est déjà remplie
à 80%. Elle rassemble une vingtaine de microentreprises

qui représentent environ 60 emplois. En 2021, la décision
de déconstruire les 600 m² de bâtiments obsolètes du site
sur les 4 000 m² déjà réhabilités ou construits a été prise.
La région Bourgogne-Franche-Comté subventionne le
coût du désamiantage de cette friche économique afin de
reconstruire de nouveaux équipements techniques (serres,
stockages froids, ateliers spécialisés ...) pour les entreprises
innovantes du site sur un terrain vierge de toute pollution.

+ de 20
ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

+ de 40 000

LE GRAND CAMPUS
DIJONNAIS
Le “Grand campus” réunit l’université
de Bourgogne, le Centre hospitalier
universitaire Dijon Bourgogne, le
centre de lutte contre le cancer
Georges-François Leclerc, l’Institut
national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement agronomique
(INRAE), l’Institut ,national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM),
le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), le Commissariat à
l’énergie atomique (CEA), AGROSUP
(devenu l’Institut Agro Dijon en 2022),
l’École supérieure de commerce de
Dijon (BSB), Sciences Po Paris campus

de Dijon, l’École nationale des greffes,
l’École nationale de gendarmerie de
Dijon, l’École nationale supérieure
d’art et de design de Dijon,
l’École supérieure de musique de
Bourgogne-Franche-Comté, le CESI
campus de Dijon, l’ESEO campus
de Dijon et l’ESTP campus de Dijon,
l’Institut régional supérieur du travail
éducatif et social (IRTESS) et le Centre
régional des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS).

UNIVERSITÉ DE
BOURGOGNE
Acteur majeur du développement
éducatif, culturel et socioéconomique du territoire, l’université

ÉTUDIANTS

+ de 600
FORMATIONS

7 000
ÉTUDIANTS
SUPPLÉMENTAIRES
ACCUEILLIS DE 2014 À 2020
UNE PRÉVISION DE

© François Perrodin

4 000

ÉTUDIANTS
SUPPLÉMENTAIRES
D’ICI À 2026
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Six grands domaines concernent 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
À noter en 2021 : l’ouverture du Master 2 en IA Santé.
La convention UniverCités signée avec la ville de Dijon et
Dijon métropole est reconduite. Dijon métropole soutient
le doublement du Datacenter de l’université de Bourgogne
par une contribution de 1,325 M€ au contrat métropolitain
2018-2021.

AgroSup Dijon a ouvert en septembre 2020 la dominante
“Connaissance et commerces des vins” commune aux deux
spécialités agronomie et agroalimentaire et prévoit d’ouvrir
en septembre 2022 la dominante “Data et numérique pour
l’agriculture et l’alimentation” commune aussi aux deux
spécialités agronomie et agroalimentaire.

Chiffres clés

Chiffres clés

• 35 000 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 recherche
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’€ de budget annuel
• 6 campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Dijon,
Mâcon et Nevers) sur un patrimoine bâti de plus de
360 000 m² et un campus de 115 ha à Dijon

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

28

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. Au 1er janvier
2022, AgroSup Dijon rejoindra 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.

• 1 353 étudiants
• 2 diplômes d’ingénieur (avec 2 spécialités agronome et
agroalimentaire), 1 Master spécialisé, 11 Masters
co-accrédités, 4 Licences professionnelles co-accréditées
• 520 collaborateurs dont 100 enseignants-chercheurs

ESIREM DIJON
L’École supérieure d’ingénieurs en matériaux et
informatique/électronique (ESIREM) progresse dans le
classement de l’Usine Nouvelle des écoles d’ingénieurs
en passant de la 61ème place en 2020 à la 50ème place
en 2021. L’école a ouvert un nouveau département en
robotique sur le site du Creusot à la rentrée 2020. L’ESIREM va
rejoindre le réseau Polytech (15 écoles internes d’ingénieurs
universitaires, 17 500 élèves et 90 000 alumni) et prévoit
d’accueillir à terme 900 élèves sur les 4 spécialités suivantes :
• Matériaux avec les options “Matériaux et développement
durable” et “Contrôle non destructif”
• Informatique et réseaux avec trois options “Sécurité
et qualité des réseaux”, “Ingénierie des logiciels et
intelligence artificielle” et “Cyber-sécurité”
• Électronique et systèmes numériques avec deux options
“Systèmes embarqués” et “Objets connectés”
• Robotique avec deux options “Robotique et
instrumentation” et “Cobotique”
Dijon métropole participe au financement de l’extension du
bâtiment de 1800 m² prévu pour 2023 à hauteur de 1 M€ au
contrat métropolitain 2018-2021.
Chiffres clés
• 667 étudiants pour l’année scolaire 2021-2022, 248 en
cycle préparatoire intégré (concours Geipi-Polytech),
404 en cycle ingénieurs, 15 en Master
• 1 cycle préparatoire, 1 cycle d’ingénieurs, 1 cycle master

© Ville de DIjon

de Bourgogne, représentant 35 000 étudiants en Bourgogne
dont 31 000 à Dijon, figure parmi les 600 premières
universités mondiales au prestigieux classement global de
Shanghai. L’uB figure ainsi parmi les 5%des établissements
les mieux classés sur le plan mondial.
L’UB fêtera ses 300 ans en 2022.

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 160 élèves, en 2021,
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 un 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
est entrée dans le classement des 120 meilleures business
schools du monde pour le QS World University Rankings
“Business Masters Rankings” et devient la 15ème business
school française référencée.

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 2021. Le bureau métropolitain a
voté un avenant prévoyant le versement d’une subvention
de 123 000 € pour l’année universitaire 2020-2021. Dijon
métropole soutient aussi l’installation de Sciences Po à Maret
par une contribution au CPER 2021-2027 de 2,1 M€ (sur un
total de 16 M€ dont 12 M€ pour Sciences Po et 4 M€ pour
l’ESM).

La School of Wine de BSB prévoit de lancer en 2022 un
MSc in Sustainable Wine Tourism & Gastronomy, premier
programme au monde dédié à l’œnotourisme et à la
gastronomie durables.

Sur le site Maret, Sciences Po a comme objectif d’accueillir
220/240 étudiants sur site. Les effectifs prévus à l’ouverture
du campus en 2001 étaient de 120 accueillis sur site
(= promotions de 60 étudiants). Sciences Po va donc
doubler ses effectifs sur Dijon.

Chiffres clés

Chiffres clés

• 2 450 étudiants à Dijon et 650 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

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-

• 267 étudiants dont 174 sur site
• 34 nationalités
• 24 enseignants-chercheurs sur une centaine
d’intervenants

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART ET
DE DESIGN DE DIJON (ENSA DIJON)
L’ENSA Dijon est la plus ancienne des écoles d’art en
région et 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
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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’étude
2020-2022.

ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES (ENG) –
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Située à Dijon et ouverte en 1974, 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
• 2 630 stagiaires suivis en stages juridictionnels dans les
tribunaux judiciaires
• 814 greffiers et 169 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
• 3 996 agents inscrits à des sessions de formation continue
• 146 personnels permanents

Chiffres clés
• 170 étudiants environ dont près d’1/5 d’étudiants
internationaux
• 50 partenariats internationaux
• 31 professeurs permanents

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (ESM)
École de formation artistique, professionnalisant, où
prédominent la créativité, la pluridisciplinarité, l’exigence
et la transmission, l’ESM fait partie des 33 établissements
de l’enseignement supérieur culture dans le domaine du
spectacle vivant.
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 permet aux jeunes
musiciens d’affirmer leur personnalité artistique et de
s’épanouir dans leur vie professionnelle tout en étant
conscient de leur rôle dans la société. Une convention cadre
d’objectifs couvrant l’année 2021 a été signée par l’État, la
Région, la ville de Dijon, Dijon métropole et la communauté
d’agglomération du Grand Chalon.
À terme, une partie de l’activité de l’école sera transférée
sur le site Maret aux côtés de Science Po et de l’ENSA pour
assurer son développement.
Dijon métropole soutient l’installation d’une partie de l’ESM
à Maret par une contribution au CPER 2021-2027 de 1 M€
(sur un total de 16 M€ dont 12 M€ pour Sciences Po et 4 M€
pour l’ESM). Dijon métropole soutient aussi depuis 2020 l’ESM
dans l’installation provisoire de son administration place
Grangier.
Chiffres clés
• 120 élèves
• 3 diplômes de 1er cycle
• 1 double cursus franco-allemand
• 25 partenariats avec des structures professionnelles
• 60 concerts annuels
• Plus de 30 partenariats internationaux
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ÉCOLE DE GENDARMERIE
Créée en 2016 sur le site de l’ancienne base aérienne
102, l’école de gendarmerie de Dijon fonctionne à pleine
capacité depuis 2020 avec 9 compagnies d’instruction
formant les futurs gendarmes (8 mois de formation) et
gendarmes adjoints volontaires (13 semaines de formation).
2 040 apprenants y ont été formés en 2021.
L’école assure également la formation continue au niveau
national de gendarmes agents de police judiciaire en
recyclage et de tous les gradés de toutes les subdivisions
d’armes (gendarmerie départementale, gendarmerie
mobile, garde républicaine) au sein du Centre national de
formation à la sécurité publique (CNFSP) soit 3 258 stagiaires
en 2021.

projets de formations en IA santé. Le CESI prévoit d’ouvrir
un Bachelor en IA santé à la rentrée 2022 qui sera le premier
Bachelor en France sur ce sujet. Par ailleurs, le CESI prévoit
de développer une équipe de recherche à Dijon dans
le domaine de l’IA et du numérique appliqués en santé.
Enfin, le CESI prévoit d’ouvrir en 2023 la filière “Formation
d’ingénieurs spécialité “Informatique” avec les options Cyber
Sécurité, Big Data, 3D Factory, Robotique.

L’ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX
PUBLICS, DES BÂTIMENTS ET DE
L’INDUSTRIE PARIS -CAMPUS DE DIJON
En octobre 2021, l’ESTP Paris campus de Dijon s’est installée
sur le campus métropolitain avec ESEO (rue Sully-Esplanade
Berthaut). Les deux écoles développent un partenariat
fort : partage d’un même campus et collaborations
enseignement/recherche sur des thématiques où les deux
écoles sont complémentaires telles que la Ville intelligente
et durable.
L’ESTP développe son campus depuis 2019 à Dijon pour le
cycle ingénierie, avec une option Smart City qui a ouvert en
septembre 2020.
L’ESTP Paris campus de Dijon a pris la direction du Campus
des métiers et des qualifications “Énergie et construction :
vers des villes intelligentes et bas carbone” (ancien nom :

Territoire intelligent) en novembre 2021.
Une chaire “Ville intelligente et décarbonée” est prévue en
2022 ainsi qu’un Bachelor Manager de la construction, avec
l’option “Construire la ville intelligente et décarbonée” à la
rentrée 2023.
Ce projet fait partie du contrat métropolitain 2018-2021 et
reçoit également des aides de la Région. Dijon métropole
accompagne le développement de l’école à travers une
convention de partenariat signée en 2018 et une convention
d’objectifs et de moyens pour les années 2018 à 2022.
Chiffres clés
• 131 élèves ingénieurs
• 300 élèves ingénieurs à terme

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ÉLECTRONIQUE
DE L’OUEST (ESEO) - CAMPUS DE DIJON
Dijon métropole accompagne le développement de l’école
à travers une convention de partenariat signée en 2018 et
une convention d’objectif et de moyens pour les années
2018 à 2022. L’installation de ESEO fait partie du contrat
métropolitain 2018-2021 et reçoit également des aides de la
Région.

CESI – CAMPUS DE DIJON
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 2021, 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.
Le CESI a ouvert à Dijon en 2019 sa formation d’ingénieur
généraliste par apprentissage et en 2020 son cycle
préparatoire de la formation d’ingénieur. Le CESI a participé
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

© Vincent Arbelet

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

ATTRAC TIVITÉ E T RAYO N N E ME N T
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LE TOURISME
© Bérénice Billoué

Après une année 2020 fortement marquée par la crise
sanitaire, il a fallu attendre le mois de mai pour voir
redémarrer les activités touristiques avec des jauges
adaptées aux réglementations liées à la crise sanitaire.

OFFICE DE TOURISME :
UN BILAN ENCOURAGEANT

GASTRONOMIE ET ŒNOTOURISME
Avec en ligne de mire l’ouverture de la Cité internationale de
la gastronomie et du vin, sa position stratégique au premier
kilomètre de la Route des Grands Crus de Bourgogne et
de la Vallée de la gastronomie, Dijon se positionne comme
une destination d’excellence de la gastronomie et du vin
en France. La mise en tourisme du vignoble dijonnais, le
développement d’offres oenotouristiques, la valorisation des
filières et les produits gastronomiques locaux sont autant
d’enjeux pour conforter cet axe prioritaire de la stratégie
touristique.

170 124 visiteurs, dont 80% de Français, ont été accueillis
dans les points d’accueil de l’Office de tourisme. Un chiffre
en hausse de 19% en comparaison à fin 2020 mais qui
représente seulement 67% de la fréquentation enregistrée
en 2019, une baisse due notamment à l’absence de visiteurs
étrangers.
Malgré tout, les visiteurs européens de proximité sont
restés fidèles au territoire, à l’image des Belges, Allemands,
Néerlandais et Suisses.
Pour la saison estivale, une trentaine d’activités touristiques
ont été proposées au public dans le respect des consignes
sanitaires.

TOURISME DURABLE ET MOBILITÉS
La reprise des activités a montré l’émergence de nouvelles
tendances de consommation touristique : la sécurité
sanitaire avant tout, le slow tourisme avec la volonté de
donner du sens à ses vacances, l’éco-responsabilité et
le souhait de vacances durables avec un faible impact
environnemental, l’explosion des pratiques outdoor et la
fusion nature/ville, l’émergence d’un tourisme local et de
proximité où l’habitant prend une place de plus en plus
importante… Dijon s’inscrit nécessairement dans cette prise
en compte écotouristique avec des actions portées auprès
des professionnels du tourisme avec l’objectif de s’affirmer
comme une destination responsable et durable.

NOUVELLES ANIMATIONS
• Les ducs de Bourgogne et leur Palais
Une visite guidée plongeant le visiteur dans le Dijon du
XVe siècle au gré des monuments érigés à l’époque du
duché, raconté par le duc Philippe le Bon en personne.
• Les Halles gourmandes
Une (re)découverte des Halles de Dijon, à la rencontre de
5 producteurs (maraîchers, boulangers, crémiers...), avec
dégustations. Une expérience unique et savoureuse.
• L’atelier Biérologie
Une découverte ludique, sensorielle, pédagogique et
conviviale des différentes variétés de bières produites sur
Dijon et sa métropole.

TOURISME D’AFFAIRES
Le développement de la métropole dijonnaise avec
notamment l’aménagement de sa gare TGV, la piétonisation
du centre-ville, son accès en modes doux, l’attractivité
de ses filières d’excellence en agroalimentaire, en
santé et numérique et la dynamique en enseignement
supérieur, positionne Dijon parmi les villes à taille humaine
les plus attractives en France. Le Palais des congrès et
des expositions, ou encore le Zénith, sont des grands
équipements qui accueillent de nombreux événements
chaque année. Structuration de la filière, développement
des services auprès des organisateurs sont autant d’enjeux
pour faire de Dijon une réelle destination affaires.

• L’atelier Street Art
Une découverte de la ville et de ses œuvres cachées,
moment à vivre unique, avec une belle création à la fin
du parcours.

PREMIÈRES ASSISES DU TOURISME
ET SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Les nombreux échanges entre les intervenants ont été
autant de pistes de réflexion pour préparer la mise en place
de l’Acte II du Schéma de développement touristique
métropolitain.
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Les premières assises du tourisme de Dijon métropole se
sont déroulées le vendredi 10 décembre 2021 au Cinéma
Olympia.

en progression. La clientèle française s’est maintenue entre
autres grâce à la clientèle d’affaires.
Une dynamique est néanmoins enclenchée et traduite
par plusieurs projets d’ouverture d’hôtels qui porteront
le nombre de chambre de la métropole à plus de 4 500
à l’horizon 2023 et devront permettre d’accueillir plus
aisément des congrès avec un nombre de participants
important.

NOUVEAU POINT D’ACCUEIL AU SEIN
DE LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA
GASTRONOMIE ET DU VIN
L’Office de tourisme a été fortement impliqué dans le projet
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin par le
biais de la préparation d’un nouveau point d’accueil prévu à
l’entrée du 1204, le Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine de Dijon.

VERS UNE MODERNISATION DES POINTS
D’ACCUEIL
Dans le cadre de la dynamisation de ses points d’accueil,
l’Office de tourisme s’est doté d’une solution numérique
interactive, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir
Dijon métropole, les activités et les partenaires de l’Office de
tourisme sur une carte en 3D.
Les données présentes dans cette solution sont extraites
de la base de données régionale “Décibelles Data”, en
collaboration avec le Comité régional du tourisme de
Bourgogne-Franche-Comté, déjà utilisées sur le site internet
de l’Office de tourisme.

DYNAMIQUE HÔTELIERE
Après une année 2020 compliquée pour le secteur de
l’hôtellerie au niveau national, Dijon métropole a accueilli
798 385 nuitées de mai à décembre 2021 (selon l’Insee).
Un chiffre en baisse mais une durée moyenne de séjour

33

ATTRAC TIVITÉ E T RAYO N N E ME N T
pour l’exposition Eugène Delacroix,
souvenirs d’un voyage au Maroc au
musée Mohammed VI d’art moderne
et contemporain de Rabat au Maroc.
Soulignons également la participation
du musée des Beaux-Arts à
l’exposition itinérante en cinq étapes
japonaises consacrée à François
Pompon, de juillet 2021 à juin 2022,
par le prêt majeur de 21 sculptures de
l’artiste.

LE MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Si le musée des Beaux-Arts, la Cité
internationale de la gastronomie et du vin,
tout comme l’opéra, ne relèvent pas des
compétences directes de la métropole, ils
participent pleinement au rayonnement
national et international de Dijon métropole.

En 2021, le musée des Beaux-Arts a accueilli 131 798 visiteurs
avec une fermeture de plus de quatre mois due à la
situation sanitaire.

UN OUTIL NUMÉRIQUE AU SERVICE DU
PATRIMOINE : NOMADE
Disponible gratuitement en téléchargement sur Google
Play et Apple Store, l’application “Nomade” est conçue

34

En 2021, l’entretien des collections
du musée des Beaux-Arts a
concerné 294 œuvres (petites
interventions de conservation) de
tous types : peintures, métaux, cadres,
arts du feu, textiles, sculptures, arts
graphiques et mobilier.
Parallèlement à ces chantiers
d’entretien permanents, l’année 2021
a vu le lancement de la restauration
fondamentale de 13 objets :
il s’agit d’une majorité de peintures
mais soulignons la restauration
exceptionnelle d’un cabinet indien en
bois de santal plaqué d’ivoire gravé
datant du XVIIIe-XIXe siècle.

Les acquisitions

Le nouveau parcours de l’exposition permanente présente plus
de 1 500 œuvres allant de l’Antiquité au XXIe siècle, avec des chefsd’œuvres de l’art médiéval et les fameux tombeaux des ducs de
Bourgogne mais aussi des œuvres de grands artistes comme
Campin, Rude, Delacroix, Monet, Pompon, De Staël ou Yan Pei Ming.

50 salles s’ouvrent aux visiteurs avec un parcours
muséographique qui permet d’appréhender la visite
sous différents angles. Le parcours est principalement
chronologique avec un parti pris original et scénographique
qui mélange les techniques et les disciplines artistiques afin
de faire dialoguer peintures, sculptures, objets d’art, mobilier
et vestiges archéologiques. Le musée propose aussi un
cheminement sur l’histoire du palais avec des stations qui
mettent en évidence telle salle, boiserie ou architecture
remarquables.

© Fred Perez

Les restaurations

pour accompagner le visiteur pendant sa découverte
du musée, à son rythme, mais elle est aussi destinée à
donner accès, avant et après la visite, à l’ensemble des
contenus disponibles autour des œuvres et du palais des
ducs. L’application est aussi disponible sur des appareils de
location à l’accueil du musée des Beaux-Arts.

PRÊTS, RESTAURATIONS, ACQUISITIONS
Les prêts
En 2021, le musée des Beaux-Arts a prêté 112 œuvres –
26 expositions en France et 10 à l’étranger – avec des prêts
d’œuvres majeures telles que La Maison dans le feuillage
de Manet, pour l’exposition Moi, Max Liebermann qui s’est
tenue au Hessiches Landesmuseum à Darmstadt (première
étape), Portrait de Hugues de Rabutin et Portrait de Jeanne
de Montaigu du Maître de Saint-Jean-de-Luze pour
l’exposition Forget me not au Rijksmuseum Amsterdam ou
encore Le Sultan du Maroc Mulay-Abd-Er Rahman recevant
le comte de Mornay, ambassadeur de France de Delacroix

Nombre d’acquisitions en 2021 :
50 (9 achats et 41 dons). En 2021, on
peut noter l’acquisition à Londres
en vente publique d’un panneau
peint du XVe siècle d’un maître
bavarois anonyme représentant Saint
Florian dont Dijon conservait déjà
deux productions.
En vente publique toujours, le
musée des Beaux-arts a pu acquérir
le modèle en plâtre de la figure
de Sadi Carnot (classé monument
historique) pour le monument de la
place de République, vendu lors de la
dispersion du mobilier du château de
La Rochepot.
En 2021, le musée des Beaux-Arts a
acquis 40 sculptures de Karl-Jean
Longuet et Simone Boisecq, 38 d’entre
elles sont le fruit d’une donation des
filles du couple d’artistes et deux
d’entre elles ont fait l’objet d’un
achat. Une salle sera consacrée à cet
ensemble courant 2022.

EXPOSITIONS 2021
Deux expositions temporaires ont
été proposées au public :

André Claudot, 1892-1982. La couleur
et le le siècle du 26 juin au
20 septembre 2021.
Faisant dialoguer les œuvres issues
des collections des musées de
Dijon avec celles de collectionneurs
particuliers passionnés et d’institutions
locales, l’exposition rassemblait
des peintures et des dessins,
certains inédits, mais aussi des
écrits, des photographies et des
documents d’archives. À travers la
centaine d’œuvres exposée, cette
exposition rendait hommage à cette
personnalité singulière et engagée
qui a marqué sa ville natale de son
vivant et qui, aujourd’hui encore, reste
présent dans la mémoire collective
des Dijonnaises et des Dijonnais.
L’exposition a accueilli 11 370
visiteurs.
Arts de l’Islam. Un passé pour un
présent du 20 novembre 2021 au
27 mars 2022.
Cette exposition s’inscrivait ainsi dans
une opération nationale déployant,
au même moment et sur une
thématique commune, une série
d’expositions dans 18 villes (SaintDenis, Mantes-la-Jolie, Rouen, Nantes,
Rennes, Angoulême, ClermontFerrand, Toulouse, Narbonne,
Marseille, Saint-Louis de la Réunion,
entre autres).
Cet ensemble de manifestations,
coproduites avec le Louvre et La
Réunion des musées nationauxGrand Palais, visait à favoriser auprès
du plus grand nombre une meilleure
connaissance des civilisations de
l’Islam, dans leur grande diversité de
cultures, sur un territoire s’étendant
de l’Espagne à l’Inde, du Maghreb
à l’Asie centrale. À distance de
la médiatisation souvent trop
schématique du monde islamique
et des formulations antagonistes qui
l’accompagnent, une sélection de
13 œuvres majeures appartenant aux
collections du musée dijonnais et du
Louvre, ou encore à la bibliothèque
de Dole et au FRAC Bourgogne,
ont témoigné de la riche histoire
de l’Islam et de l’importance des
évolutions qui la traversent.
L’exposition a accueilli 16 374 visiteurs
entre le 20 novembre et le
31 décembre 2021 et 28 702 jusqu’au
27 mars 2022, fin de l’exposition.

ACTIONS EN DIRECTION
DES PUBLICS
Le musée des Beaux-Arts, comme
les autres musées dijonnais, est un
lieu d’échanges, de sociabilisation, de
rencontres et de découvertes.
Il est ouvert à tous et le principe de
démocratisation culturelle est central.
Pour s’adresser à tous les publics et
répondre aux attentes de chacun
– habitués, amateurs, “néophytes”,
familles, enfants, adolescents,
étudiants, touristes, personnes
porteuses de handicap, seniors...
– les musées conçoivent une
programmation dense et diversifiée
et proposent environ 500 rendez-vous
par an en lien avec les collections
permanentes des cinq musées mais
aussi les expositions temporaires.
Visites commentées des collections
et des expositions, ateliers d’arts
plastiques, rencontres et échanges
avec des spécialistes (Midi au musée),
activités ludiques, nocturnes au
cours desquelles une carte blanche
est donnée à des artistes (musique,
chant, danse, théâtre, lectures,
contes, jonglage...) de la scène
classique ou contemporaine. Autant
de propositions qui favorisent le
croisement et le développement des
publics.
Les publics empêchés et les
publics éloignés sont évidemment
intégrés à cette offre : visites en
audiodescription pour les personnes
déficientes visuelles, visites en langue
des signes française, séances hors
les murs à la Maison d’arrêt de Dijon,
musées à l’hôpital, séances en EHPAD,
présence lors des fêtes de quartiers…
Les musées participent également
aux grands évènements nationaux
: Nuit des musées, Journées
nationales de l’archéologie, Journées
européennes du patrimoine, Fête de
la science, Journée des métiers d’arts,
Rendez-vous aux jardins mais aussi
aux événements locaux : Jours de
fête à Fontaine d’Ouche, Grésilles en
fête, VYV festival, Nuit du handicap,
Les Nuits d’Orient.
La Nuit des étudiants est aussi
devenue un temps fort pour le public
étudiant. Elle a lieu, chaque année,
le dernier jeudi de novembre lors
d’une nocturne spéciale dans les cinq
musées.
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UNE OFFRE DE QUALITÉ
L’appui du Comité d’orientation stratégique de la Cité,
co-présidé par Jocelyne Pérard, présidente de la chaire
Unesco “Culture et traditions du vin” et par Éric Pras, chef de
la Maison Lameloise à Chagny (3 étoiles Michelin), l’expertise
de l’association des Climats de Bourgogne et celle du
pâtissier Pierre Hermé ont permis de développer des
contenus à la fois accessibles à tous et d’une solide qualité
scientifique.

CHANTIER OUVERT
Les Dijonnais ont eu la possibilité de visiter ce chantier
d’importance pour commencer à imaginer ce que sera ce
nouveau quartier, libre d’accès et ouvert sur la ville.

© François Weckerle

Dijon accueille l’OIV

2 400 EMPLOIS GÉNÉRÉS PENDANT LA
PHASE DE TRAVAUX
• 600 pour les travaux sur une période de 4 ans
• 200 pour l’exploitation et pour la gestion
• 1 600 induits pour la filière touristique régionale
Les travaux ont été réalisés pendant 4 ans par 80%
d’entreprises basées en Bourgogne-Franche-Comté. Le
chantier a permis la réalisation de près de 30 000 heures
d’insertion, permettant à des personnes en situation de
recherche d’emploi et/ou en parcours d’accompagnement
social de découvrir de nouveaux métiers et d’acquérir des
compétences recherchées sur le marché local du travail.
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Dijon a déployé des efforts importants pour convaincre les
États membres de l’Organisation internationale de la vigne
et du vin (OIV) de déménager leur siège sur son territoire.
Après avoir présenté une proposition immobilière attractive
avec la mise à disposition, après rénovation, de l’hôtel
particulier Bouchu d’Esterno, Dijon a accueilli, le
9 septembre 2021, les ambassadeurs des 48 États membres,
puis le 25 octobre, l’assemblée générale de l’Organisation
internationale qui a décidé unanimement de s’installer dès
2022 à Dijon.
Avec l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie
et du vin en 2022, la chaire Unesco “Culture et traditions
du vin” et l’environnement scientifique, académique et
professionnel, particulièrement riche de la capitale de la
région Bourgogne-Franche-Comté, l’implantation de l’OIV
confère désormais à Dijon un rôle leader sur le plan mondial
dans le secteur du vin et de la vigne.
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L’année 2021 marque la dernière année du chantier de cet équipement
unique créé dans le cadre de la reconnaissance par l’Unesco du
Repas gastronomique des Français comme patrimoine immatériel de
l’humanité, la Cité internationale de la gastronomie et du vin a vocation
à devenir le pivot d’une destination touristique attractive marquée par
l’art du bien-vivre et du bien-manger.

URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN

UR B AN I S M E E T E NV I R O NNE M E NT

L’HABITAT
ET LE LOGEMENT
Dijon métropole conduit une politique locale de l’habitat à l’écoute des
évolutions de la société et des besoins des habitants 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 du (maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, partenaires et financeurs), cette politique publique est par
ailleurs créatrice de valeurs ajoutées locales sur le plan économique et de
l’emploi.

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 startups sont des facteurs de la
dynamique et de l’attractivité de notre métropole.
L’accueil de nouvelles écoles (ESTP, ESEO), le renforcement
d’autres (CESI, Esirem, Sciences Po, BSB, Agro Sup) ainsi que la
croissance de l’université de Bourgogne et le projet d’École
spéciale d’architecture en sont des illustrations concrètes.
Dijon métropole, qui compte actuellement 40 000 étudiants
inscrits dans ses établissements d’enseignement supérieur,
est engagée depuis 2018, avec le soutien du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans une
démarche d’Observatoire territorial du logement pour les
étudiants (OTLE). Ce nouvel outil, labellisé, a pour objectif
d’anticiper les évolutions et les besoins en vue de renforcer
l’adéquation entre offre et demandes.
Outre le suivi des indicateurs socles définis par la Charte
nationale des OTLE, cette démarche permet de fédérer
l’engagement des acteurs concernés (université, directeurs
des écoles et des établissements, Crous, bailleurs sociaux,
promoteurs et gestionnaires de résidences privées, FNAIM,
représentants des étudiants …).
En 2021, l’OTLE de Dijon métropole a publié un rapport
faisant l’état des lieux de l’offre et de la demande. Une
publication spécifique de l’INSEE “À Dijon métropole, la
croissance du nombre d’étudiants génère des besoins
en logements” est venue compléter la connaissance à
destination de l’ensemble des parties prenantes.
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L’HABITAT À LOYER MODÉRÉ : UNE
OFFRE DE QUALITÉ EN NEUF ET DANS
L’EXISTANT
Au 1er janvier 2021 (source : DDT21), l’offre locative
conventionnée au titre de la loi SRU comptait
27 380 logements soit 5 790 logements supplémentaires
par rapport à 2001. Le taux de mixité en matière d’habitat
s’élevait ainsi à 21,73% au regard des 126 020 résidences
principales de la métropole.
En termes de besoins, la tension reste néanmoins
significative. En effet, malgré un volume plus important
d’attributions effectuées durant l’année 2021 (3 175 contre
2 627 en 2020, 2 803 en 2019), une demande de logement
s’avère en moyenne satisfaite pour 3,3 dossiers déposés
(3,7 en 2020, 3,4 en 2019, 3,22 en 2018, 2,8 en 2017).
De nouveaux programmes locatifs
En tant que gestionnaire des aides à la pierre déléguées
par l’État, Dijon métropole aura financé 430 nouveaux
logements locatifs (618 en 2020) répartis au sein de
21 opérations : 175 PLUS (41%), 195 PLAi (45%), 60 PLS (14%).
Cette programmation 2021 correspond à 49 millions d’€
de travaux de construction. Les subventions déléguées
par l’État ont été mobilisées à hauteur de 1 667 065€. Les
concours financiers de Dijon métropole afférents à cette
programmation reposent sur un montant total de 344 000€.
Le financement repose ainsi en moyenne sur 7,21% de
subventions, 20,52% de fonds propres mobilisés par les
opérateurs et 70,25% de prêts émanant principalement de la
Banque des Territoires et d’Action Logement.

URB AN IS ME E T E N VIRO N N E ME N T
En termes de mode de production, 80,7% résultent
d’acquisitions en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
au sein de programmes de promotion privée
(347 logements), 11,2% des logements de cette
programmation sont réalisés en construction sous maîtrise
d’ouvrage directe des opérateurs sociaux (48 logements) et
8,1% relèvent d’opérations d’acquisition-amélioration
(35 logements).
Ce développement a été réalisé à l’appui de la
mobilisation des différents opérateurs :

À hauteur de 2 961 logements (74% de l’ensemble de
la programmation), les opérations ont concerné des
ensembles locatifs situés au sein des quartiers relevant de
la Politique de la ville :
• Le Mail à Chenôve > 344 logements
• Fontaine d’Ouche > 1 119 logements
• Grésilles > 501 logements
• Stalingrad > 40 logements à Dijon
• Le centre-ville à Quetigny > 222 logements
• Le Belvédère à Talant > 735 logements.

• Habellis > 34,2% (147 logements)
• Orvitis > 20% (86 logements)
• CDC Habitat social > 6,3% (27 logements)
• Grand Dijon Habitat > 6% (26 logements)
• Autres opérateurs > 33,5% (144 logements dont
142 logements correspondants à la résidence Jeunes
actifs portée par Adoma)
30 agréments relevant du Prêt social de location-accession
(PSL-A) ont, par ailleurs, été délivrés en 2021 (0 en 2020, 32 en
2019).

Les éco-réhabilitations : un engagement fort des bailleurs
sociaux soutenu par Dijon métropole
Dijon métropole mobilise un soutien financier significatif en
faveur de la transition énergétique ambitieuse des parcs
locatifs conventionnés. Cette dynamique constitue un axe
structurant de la politique locale. À l’œuvre depuis 2010,
elle contribue directement à la réduction des charges de
chauffage des ménages locataires et à la réduction des
consommations d’énergie et des rejets de gaz à effet de
serre.

Compte tenu des enjeux prégnants, tant sur le plan
social qu’au niveau environnemental, Dijon métropole
s’est engagée dans une nouvelle programmation pour la
période 2021-2025. Au titre des objectifs vertueux qu’elle
a souhaité retenir, les critères d’éco-conditionnalité des
aides de la métropole intègrent les étiquettes A et B les
plus performantes sur le plan de l’efficacité énergétique.
Une prime est, par ailleurs, mobilisable si l’opération met
en œuvre un procédé faisant appel à l’économie circulaire
(ré-emploi de matériaux, utilisation de matériaux fabriqués
en circuit court…). La programmation 2021 a concerné trois
premières opérations, pour un total de 114 logements,
un montant de travaux de 3,23 millions d’€ (28 350€ par
logement) et une enveloppe de subventions de Dijon
métropole de 228 000€.

DISPOSITIFS EFFICACES POUR RÉNOVER
LES LOGEMENTS PRIVÉS
Accélérer la rénovation performante de l’habitat privé
avec Rénovéco Dijon métropole.

Réalisées selon les performances des Bâtiments basse
consommation (BBC), les programmations 2010-2014 et 20152020 ont concerné 94 opérations représentant
4 002 logements. 9,8 millions d’€ de subventions ont été
attribués par Dijon métropole.
Accompagnée également par la Région BourgogneFranche-Comté, l’Europe, via le Fonds européen de
développement économique régional (FEDER), par des
prêts adaptés émanant de la Banque des Territoires et
d’Action Logement, cette dynamique aura ainsi généré près
de 85 millions d’€ de travaux (en moyenne 21 900 € par
logement).
Orvitis
18 opérations et
781 logements
(19,52%)

Grand Dijon
Habitat
24 opérations
et 1 687
logements
(42,15%)

Habellis
36 opérations et
570 logements
(14,24%)
CDC Habitat social
16 opérations et
964 logements (24,09%)

Rénovéco est le service métropolitain habilité France
Rénov’. Gratuit, objectif et personnalisé, il s’adresse à tous les
propriétaires ou les copropriétaires – occupants ou bailleurs
– d’un logement situé dans l’une des 23 communes de Dijon
métropole.
Contact : renoveco@metropole-dijon.fr - 03 80 48 89 89
En 2021, 22 permanences décentralisées ont été organisées
dans 4 communes (Chevigny-Saint-Sauveur, Marsannay-laCôte, Saint-Apollinaire, Longvic).
S’agissant des projets de travaux, en 2021, ils ont concerné
223 logements et font l’objet d’une décision favorable
de financement de la Commission locale d’amélioration
de l’habitat (CLAH) de la métropole : 128 logements ont
relevé du programme “Habiter Mieux Sérénité” relatif aux
économies d’énergie, en lien notamment avec les actions
d’accompagnement à l’avancée en âge et 93 logements
concernent des travaux liés à l’autonomie et à l’adaptation
aux situations de perte de mobilité et de handicap.
S’agissant du locatif, rénovation de 2 logements et
conventionnement des loyers sans travaux pour
23 logements.
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L’ensemble des projets représente
des coûts de travaux de l’ordre de
3 046 533€ pour un montant de
subventions déléguées par l’Anah de
2 339 193€ soit un taux de subvention
moyen de l’ordre de 60%.

une réduction forte de leurs
consommations d’énergie (de l’ordre
de 40%). Ces opérations répondent
pleinement aux objectifs de la
trajectoire “Territoire décarboné en
2050” de Dijon métropole.

Un certain nombre de projets entrants
dans le champ du Programme
d’intérêt général (PIG) de la métropole
ont également bénéficié d’un
accompagnement de la Région
Bourgogne-Franche-Comté dans le
cadre du dispositif “Effilogis maison
individuelle” : 19 nouveaux dossiers
créés, 10 audits thermiques réalisés,
10 prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) engagées.

Globalement concernant la
rénovation des logements privés, les
engagements de Dijon métropole
ont porté sur une enveloppe 2021
de 810 000€ (dossiers individuels et
copropriétés).

S’agissant des copropriétés, qui
représentent un enjeu fort en vue de
la transition énergétique à l’échelle de
notre bassin d’habitat, cinq ensembles
résidentiels, pour un total de
308 logements, ont voté des
programmes de travaux “Rénovation
Bâtiments basse consommation
(BBC)” à l’été 2021 pour un montant de
plus de 9 millions d’€.
En complément des aides nationales
MaPrimeRénov’ copropriété et des
Certificats d’économie d’énergie (CEE),
ces copropriétés ont bénéficié des
subventions de la Région BourgogneFranche-Comté (475 000€) et de
Dijon métropole (683 000€).
Grâce aux soutiens financiers
croisés, régional et métropolitain, ces
copropriétés ont pu s’inscrire dans
des travaux ambitieux permettant
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MaPrimeRénov’
Hors délégation de gestion de Dijon
métropole, 1 353 projets se sont
inscrits dans le cadre du dispositif
national MaPrimeRénov’ pour un
montant de subventions de
3 703 240€ (soit en moyenne
2 737€/logement) correspondant à
14 705 002€ de travaux (soit un taux
moyen de subvention de 25%).

PRÉVENTION
DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES :
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DE LA
RAFFINERIE DU MIDI
Avec la mise en place de dispositions
destinées à réduire les risques
sur les différentes installations de
l’établissement situé à Dijon, sont
prescrites des mesures techniques
visant à réduire la vulnérabilité des
logements existants dans le périmètre

afin d’assurer la protection de leurs
occupants.
Environ 120 logements, construits
avant l’arrêté préfectoral sont
concernés par la mise en œuvre de
ces mesures : la moitié concerne des
logements individuels dont quelques
pavillons situés sur la commune de
Longvic. L’autre moitié concerne
3 copropriétés.
Au regard des dispositions définies
par l’État, la mise en place d’une
mission d’accompagnement des
propriétaires dans la conduite de leurs
travaux incombe à Dijon métropole.
Ainsi, après appel d’offres réalisé au
printemps 2021, Dijon a retenu un
opérateur dédié, le groupement
SOLIHA/CREF bâti contrôle.
Des aides financières aux travaux sont
prévues avec un maximum de 10%
restant à la charge des propriétaires.
Les subventions émanent de
l’État, de l’établissement ainsi que
des collectivités locales : Région,
Département et Dijon métropole.

Le contexte sanitaire, toujours
compliqué en 2021, a contraint les
déplacements des communautés de
voyageurs. Toutefois, Dijon métropole
a accueilli entre mars et décembre,
13 groupes (hors forains) représentants
près de 460 familles qui ont séjourné,
entre deux et trois semaines, sur l’une
des deux aires de grand passage
aménagées. Certains groupes ont été
accueillis du fait de regroupements
familiaux liés à des obsèques.
En fin d’année 2021, les travaux de
rénovation de l’aire d’accueil située
à Chevigny-Saint-Sauveur ont
débuté. Mise en service en 2006, cet
équipement de 24 places-caravanes
a fait l’objet d’une réfection des
modules sanitaires qui ont également
été équipés d’un auvent. L’opération a
bénéficié des crédits de l’État au titre
de du plan de relance économique
France relance.

POLITIQUE
D’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS
Dijon métropole est chef de file en
matière d’attribution des logements
à loyer modéré. Trois outils sont mis
à disposition de la métropole pour
piloter la politique d’attribution :

• La Conférence intercommunale
du logement (CIL) est une instance
de gouvernance partenariale,
stratégique et opérationnelle qui
fixe les orientations en matière
de politique d’attribution. Elle a
été mise en place sur le territoire
de Dijon métropole en 2014, elle
est coprésidée par le président
de la métropole et par le préfet
en présence des communes
membres et des acteurs du
logement qui agissent sur le
territoire (Action Logement,
services de l’État, associations).

des points selon la situation de
chaque demandeur pour permettre
une plus grande objectivité dans le
traitement de la demande. Il s’agit
d’un outil d’aide à la décision : les
commissions d’attribution resteront
souveraines.

• La convention intercommunale
des attributions (CIA) qui décline
les orientations de la CIL avec des
objectifs d’attributions chiffrés
pour les bailleurs et pour leurs
partenaires.

• Soutenir le développement
économique

• Le plan partenarial de gestion de
la demande et d’information des
demandeurs (PPGDID) découle
des orientations définies par la CIL
et formalise opérationnellement
les moyens et les procédures au
service d’une meilleure gestion de
la demande en logement social et
de l’information aux demandeurs.
Des groupes de travail réunissant
l’ensemble des partenaires se sont
tenus pour élaborer ces documents
stratégiques. Ils ont abouti à un plan
de 13 actions opérationnelles afin
de permettre l’accès au logement
des personnes en difficulté (droit au
logement) tout en recherchant un
meilleur équilibre entre les territoires
(mixité sociale). Une cotation de
la demande de logement à loyer
modéré a également été travaillée. Le
principe de la cotation est d’attribuer

Les objectifs de la cotation
permettront de :
• Répondre à l’urgence
• Lier le logement et
l’accompagnement
• Prévenir les expulsions

• Privilégier le maintien des familles
sur le territoire métropolitain
• Articuler cotation et politiques en
faveur des seniors et/ou avec la
perte de l’autonomie
• Fluidifier les processus d’attribution
L’année 2022 sera marquée par
l’approbation de ces documents
stratégiques et le lancement des
actions validées.
Chiffres clés
(source : fichier partagé de la
demande, décembre 2021)
• 27 000 logements à loyer modéré
sur Dijon métropole dont 14 035
sur Dijon
• 10 071 demandes de logements
• 43% des demandes concernent
des mutations
• 57% des demandes sont des
demandes externes (demandeurs
non logés dans le parc social)
• 3 307 logements attribués en 2021
dont 60% à Dijon

© Vincent Arbelet

© ville de Dijon

ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE : UNE
FRÉQUENTATION
IMPORTANTE DES
ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS ET DES
PROJETS EN COURS

Fin 2021, soit moins de 6 mois après
le début de la mission, 47 logements
étaient diagnostiqués (soit 40% des
logements) et 19 dossiers étaient
validés par le comité de pilotage
partenarial pour un montant de
subventions de 209 000€ soit une
moyenne de 11 000€/logement.
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programme de renouvellement urbain afin de conforter
l’attractivité du quartier du Mail et d’améliorer le cadre de
vie de ses habitants autour de trois secteurs d’intervention :

• La résidentialisation de ces bâtiments

• Au sud, le secteur Saint-Exupéry

• La production de plus de 200 logements en accession
ou en locatif libre dans le secteur Saint-Exupéry pour
diversifier l’offre de logement

• En cœur de quartier, de part et d’autre du parc urbain et
du tramway
• Au nord, une entrée de ville et une polarité commerciale
de proximité à renforcer sur le secteur Kennedy
Pour mémoire, le projet prévoit :
• La restructuration-réhabilitation de 290 logements y
compris la démolition partielle de deux bâtiments (60
logements)

LA RÉNOVATION
URBAINE
Dijon métropole s’est engagée de façon continue dans la rénovation urbaine
en faveur de la transformation et de l’amélioration du cadre de vie des
habitants.

Les travaux de transformations se poursuivent, à la suite
de la signature, le 30 octobre 2019, de la 2ème convention
de renouvellement urbain – 2018-2024, par l’ensemble des
partenaires – ANRU, Région Bourgogne-Franche-Comté,
Ville de Dijon, Grand Dijon Habitat, CDC Habitat, Orvitis,
Habellis, Action Logement, Caisse des Dépôts, Anah et
CARSAT Bourgogne-Franche-Comté.
Un avenant a été signé le 4 décembre 2020 permettant
d’intégrer les projets pour le quartier du Mail à Chenôve.
Le comité d’engagement de l’ANRU du 21 juin 2021 a validé
un abondement de 2,41 millions d’€ pour le projet de
renouvellement urbain de Dijon métropole permettant le
financement d’opérations portant sur trois équipements
scolaires et périscolaires :
• La restructuration de l’école primaire des Violettes à
Chenôve
• La reconstruction du centre de loisirs à Chenôve
• La requalification du groupe scolaire Buffon à Dijon

QUARTIER FONTAINE D’OUCHE (DIJON)
L’année 2021 a été l’année de travaux de déconstruction
symbolique pour le quartier. En février 2021, le désamiantage
des bâtiments situés 32-42, avenue du Lac a démarré et les
bâtiments ont été démolis entre août et septembre.
Le 12 juillet 2021, le pont Kir – point d’entrée du quartier – était
détruit. Depuis, Fontaine d’Ouche, désormais plus ouvert
sur le reste de la ville, se métamorphose de jour en jour. Les
travaux de restructuration ont eu lieu jusqu’à décembre 2021.
En juillet 2021, les travaux de réhabilitation des immeubles
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d’Orvitis ont démarré pour une durée totale de 18 mois.
L’année 2022 sera marquée par la poursuite de ces travaux
d’ampleur ainsi que par le lancement des travaux de
réhabilitation des bâtiments de Grand Dijon Habitat.

Pour mémoire, le projet du quartier Fontaine d’Ouche
prévoit :
• La 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 5 îlots pour offrir des espaces
extérieurs de qualité
• Un accompagnement des 3 copropriétés, représentant
984 logements, au travers d’OPAH copropriétés

• L’aménagement d’un parc en lieu et place de l’ancien
centre commercial Saint-Exupéry (SPLAAD)

• La restructuration-réhabilitation de la bibliothèque
François-Mitterrand et du gymnase situés au cœur du
quartier
L’année 2021 a été marquée par le démarrage du chantier
du gymnase du Mail et le début des opérations de
relogements des ménages dont le bâtiment doit être
démoli.

LE DROIT DES SOLS
Le service traite et instruit toutes les autorisations d’urbanisme qui
comprennent l’ensemble des dossiers concernant les travaux entrepris par les
particuliers, d’importantes opérations liées à l’habitat, à la requalification de
sites ou au développement économique.
2727 logements ont été autorisés en 2021 dont 379 logements individuels, ce qui représente une hausse de 26,78% par rapport
à 2020.
DIJON MÉTROPOLE
Autorisations de travaux
Bannes et enseignes*
Certificats d’urbanisme
Déclarations préalables
Permis d’aménager
Permis de construire
Permis de démolir
Total
Total des dossiers ayant
fait l’objet d’une instruction
technique

2019
365
8 825
1 881
20
768
28

2020
331
7 753
2 060
20
720
27

2021
458
9 372
2 711
16
989
50

11 333

10 910

13596

3 131

3 158

4326

• La production de 300 logements privés situés sur le quai
des Carrières Blanches

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

• Des interventions sur l’espace public pour requalifier
l’avenue du Lac et l’entrée de quartier par le boulevard
chanoine Kir

212 933 m2 de surface de plancher construits dont 116 025 m2 pour l’habitat soit 54,48%.

• 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

QUARTIER DU 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

96 907 m2 de surface de plancher construits dont 22 779 m2pour le commerce, 45 335 m2 pour les bureaux, 17 400 m2 pour
l’industrie et l’activité et 11 393 m2 pour les équipements et les services.

AUTRES MISSIONS DU SERVICE
• Renseignement du public et des professionnels : accueil physique, renseignements téléphoniques, traitement des diverses
demandes de renseignements d’urbanisme
• Mission d’analyse et de conseil : réunions de travail avec les promoteurs, constructeurs et architectes, pré-études de
faisabilité des 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
• Suivi des infractions pénales et du contentieux administratif
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LA POLITIQUE FONCIÈRE
Les actions foncières sont conduites
par la Dijon métropole, la ville de
Dijon et l’EPFL des collectivités de
Côte-d’Or.
L’ensemble des moyens est
mutualisé. Voici comment cela s’est
traduit en 2021 :
• 51 délibérations
• 15 arrêtés de préemption
• 55 dossiers de demandes
d’évaluations adressés aux
Domaines
• 9 actes administratifs de vente
Les dossiers fonciers ont concerné
le développement économique, la

voirie, l’environnement et l’habitat.
La maîtrise foncière intervenue a
ainsi permis l’acquisition de biens
ayant une vocation économique,
notamment pour “l’Écoparc Dijon
Bourgogne”, compris dans des
opérations d’aménagement
d’ensemble comme “l’Entrée
sud”, concernés par un projet
environnemental comme le secteur
“Europa” ou destinés à la réalisation
d’habitat locatif à loyer modéré, pour
plusieurs opérations d’acquisitionamélioration à Dijon.
Concernant le droit de préemption
urbain dont la métropole est titulaire
sur l’ensemble de son territoire, le

nombre des déclarations d’intention
d’aliéner (DIA) reçues en 2021 s’élève
à 2 977 marquant la poursuite de
l’augmentation des transactions.
Ce volume, le plus élevé, depuis
les 5 dernières années, illustre
concrètement la dynamique du
marché immobilier et l’attractivité de
la métropole.
Les actions de gestion permettent
notamment de s’assurer du
recouvrement de l’ensemble des
loyers et des charges ainsi que du
paiement des taxes foncières et de
leur conformité avec l’évolution du
patrimoine.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

© Ville de Dijon

PROCÉDURE DE
MODIFICATION N°1 DU
PLUI-HD
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Après un an de mise en œuvre
du du Plan local d’urbanisme
intercommunal-Habitat et
déplacement (PLUi-HD), Dijon
métropole a souhaité concerter,
durant le 1er semestre 2021, ses
23 communes membres sur les
améliorations qu’il semblait nécessaire
d’apporter à la bonne application du
plan puis a décidé, par délibération du
30 juin 2021, d’engager une procédure
de modification de droit commun.
Ainsi, le service PLUi a organisé la
concertation, s’est tenu à l’écoute et
à la disposition de l’ensemble des
communes pour non seulement
répondre à leurs interrogations mais
les informer aussi des évolutions
réglementaires du PLUi-HD. Au-delà
du fait de rectifier quelques erreurs
matérielles, d’améliorer la lisibilité de
certaines pièces du dossier de PLUiHD, de mettre en cohérence le volet
programmatique du Programme
d’orientations et d’actions-Habitat

(POA-H) avec la déclinaison réglementaire des sites de
projet, les modifications ont surtout consisté à promouvoir la
nature en ville, à favoriser la pérennité et le développement
des exploitations viticoles et agricoles, à valoriser le
patrimoine architectural et enfin répondre globalement aux
besoins des communes. Une fois le dossier constitué par le
service PLUi, celui-ci a été soumis à compter du 15 juillet et
pour une durée de 2 mois, à la consultation des Personnes
publiques associées (PPA) et de l’Autorité environnementale
(MRAe) mais aussi à celle des communes. Après analyse du
dossier, l’autorité environnementale a estimé qu’il n’était pas
nécessaire de réaliser une évaluation environnementale.
Néanmoins, le service PLUi avait pris l’initiative de rédiger
un dossier de concertation partant du principe qu’il servirait
en tant que document pédagogique dans le cadre de
l’enquête publique. Les avis reçus ont tous été favorables,
assortis ou non d’observations.

Sennecey-lès-Dijon et monument rendant hommage à
Guynemer de la BA102 à Ouges). Ce sont ainsi 15 communes
de la métropole qui ont été concernées par ces études
ainsi que 4 communes extérieures à son périmètre (Arcsur-Tille, Couchey, Rouvres-en-Plaine et Saulon-la-Rue).
Le service PLUi a été étroitement associé pour le compte
des communes et de Dijon métropole aux travaux de
l’ABF et ses services. C’est ainsi qu’une 1ère consultation
des communes, jugée indispensable par le service PLUi
pour adapter si nécessaire les nouveaux périmètres, a été
organisée en début d’année sur les avant-projets de PDA,
avant que les communes ne délibèrent au printemps sur les
projets proposés par l’ABF.

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Après consultation des personnes publiques associées et
des communes, le dossier de modification du PLUi-HD
complété des avis des PPA et de la MRAe et les projets de
PROCÉDURE DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS
PDA ont été soumis à enquête publique. Dijon métropole
DES ABORDS (PDA) DES MONUMENTS
a fait le choix d’organiser une seule et même enquête
HISTORIQUES
publique qui s’est déroulée du 2 novembre au 3 décembre
inclus. 373 observations ont été formulées, en grande
En parallèle de la procédure de modification du PLUimajorité sur le dossier de modification du PLUi-HD, sachant
HD a été menée une procédure de PDA, prescrite par
par ailleurs que la plupart ne portait pas sur les points
délibération du 17 décembre 2020, en partenariat avec
de modification du dossier mais remettait globalement
l’Architecte des bâtiments de France (ABF), et portant sur
cause le modèle
de développement
urbain
de Dijon
5. Leencalendrier
prévisionnel
des
procédures
16 monuments historiques ou groupes de monuments
métropole
jugé
trop
dense
et
laissant
insuffisamment
de
historiques (châteaux de Bressey-sur-Tille et de Bretenière, de modification du PLUi-HD et de PDA
place à la nature en ville. Néanmoins le travail d’analyse
pressoirs des ducs de Bourgogne à Chenôve, monuments
réalisé par le service PLUi, en lien avec les services de
du centre de Dijon et parc de la Colombière, églises du
Une procédure de modification du PLUi-HD co-construite avec
Dijonacteurs
métropole concernés et les communes, a permis de
Sacré Cœur et Sainte-Bernadette à Dijon, Notre-Dame-de- différents
répondre
l’ensemble des observations exprimées. En tout
l’Assomption à Marsannay-la-Côte, Saint-Martin de Fénay, Dans la continuité des à
principes retenus lors de l’élaboration du PLUi-HD, la gouvernance de la
procédureétat
de modification
n°1 du
s’établit ainsi
:
de cause,
laPLUi-HD
commission
d’enquête
a rendu, le 7 janvier
clocher Saint-Baudèle à Plombières-lès-Dijon, maison
• un pilotage à l’échelle métropolitaine pour assurer l’ambition et la cohérence globale du PLUi-HD
2022, à l’unanimité un avis favorable sur le dossier soumis à
Constantin à Dijon, faculté des sciences et sculptures du
dans la durée,
étroite
avec les communes,
matière de de
programmation
de l’habitat,
enquête
publique,
assortinotamment
pour leendossier
modification
du
campus de l’université à Dijon, colombier et café du Rocher • une collaboration
• la poursuite d’un travail collégial avec l’ensemble des acteurs du territoire et notamment les
PLUiHD,
de
8
réserves
et
de
12
recommandations
et
pour
le
à Marsannay-la-Côte, forts de Beauregard à Fénay et à
personnes publiques associées -PPA- (Etat, Chambres consulaires, Département, Région, etc.),
del’avis
PDA,
d’1 seule
à élargir le PDA
• la prise dossier
en compte de
des habitants
dansréserve
le cadre deconsistant
l’enquête publique.
Longvic, Carnot à Hauteville-lès-Dijon et à Daix, Junot à
du monument Guynemer à Ouges.
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AGIR POUR
L’ATTRACTIVITÉ ET POUR
LE DÉVELOPPEMENT
QUALITATIF DU
TERRITOIRE

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.

Développer l’observation et la
connaissance sur le fait urbain et la
fabrique métropolitaine.

Mise en place des outils et d’une
méthodologie d’évaluation du
nouveau PLUi-HD afin de mesurer la
réalisation des objectifs et répondre
aux obligations légales.

Suivi et animation de la plateforme
d’observation des projets et des
stratégies urbaines “POPSU” avec
l’université de Bourgogne et le
Plan urbanisme construction et
architecture (PUCA).
En 2021 : organisation de colloques
restituant les analyses et les résultats
des missions de recherche, mise en
place d’une exposition itinérante
présentant la démarche et les
résultats.
Animation de l’Observatoire
territorial du logement étudiant
(OTLE) dans la dynamique nationale
lancée par l’État et par la Fédération
nationale des agences d’urbanisme
(FNAU). 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 publié en 2021 à l’ensemble
des partenaires du logement étudiant
de la métropole. Une étude Insee
a également été publiée en 2021
sur la population étudiante et leur
logement.
Diffusion d’un atlas de l’aire urbaine
réalisé par la société coopérative
“Acadie” comme support à la mise
en place des alliances territoriales
avec les territoires voisins à Dijon
métropole.
Publication partenariale URSSAF
Dijon métropole sur l’évolution
décennale de l’emploi salarié
privé au sein de la métropole, par
zone d’activité, en travaillant sur la
géolocalisation des fichiers au travers
d’une expérimentation novatrice au
niveau national.
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Implication de Dijon métropole dans
la démarche de logistique urbaine
durable avec la signature, en fin
d’année 2021, d’une convention du
programme national “Interlud”.

CONTRIBUER À DES
DOSSIERS À FORTE
VALEUR AJOUTÉE OU À
DES PARTENARIATS
• Dossier de candidature pour
accueillir le siège de l’Organisation
internationale de la vigne et du vin
(OIV) à Dijon
• Suivi des grilles de dessertes TGV
et études ferroviaires en lien avec
les partenaires (SNCF, Région
Bourgogne-Franche-Comté,
association Trans Europe TGV RhinRhône…)

DISPOSER D’UN CADRE
GLOBAL ET COHÉRENT
POUR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
• Pilotage de la modification de
l’AVAP de Dijon métropole liée
aux Climats du Vignoble de
Bourgogne : études et procédure
engagées en 2021
• Contributions au volet “forme
urbaine” de la modification du
PLUi-HD et à la création des
périmètres délimités des abords
des monuments historiques

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 l’École
d’ingénieurs en informatique et
électronique (ESEO) et de l’École
spéciale des travaux publics, du
bâtiment et de l’industrie (ESTP) sur
le campus métropolitain
• Projet d’implantation d’un bâtiment
sur le campus métropolitain
regroupant le Technopôle santé
(laboratoires de recherche, halls
technologiques…) et une école
d’ingénieurs
• Projet de reconversion des friches
SNCF notamment celles du site
Porte Neuve > Porte d’Agrippa
• Valorisation du site du Port du
canal > Parc Eiffel
Piloter et suivre le développement
des écoquartiers.
• ”Une cité-jardin dijonnaise”,
l’Écocité “Jardin des Maraîchers”,
quartier de plus de 800 logements
nouveaux “Morceau de ville”
a réalisé sa première tranche
opérationnelle en juin 2017. En 2021,
la résidence Abrioux à proximité,
réhabilitée par Habellis, a été livrée
• Le site de l’Arsenal, visant à
restructurer l’entrée de Dijon, a vu
ses premiers habitants arriver au
printemps 2019
À terme, près de 1 500 logements
avec des livraisons qui 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 2021, 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

• 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 et
d’un futur jardin public à l’arrière
de l’opération de logements.
L’opération de plus de 300
logements a démarré dans sa
première tranche à l’automne 2021
• Bruges II, pensé par l’atelier
Philippe Madec, développe
l’agriculture urbaine. Un projet
écologique et innovant regroupant
317 logements, des résidences
gérées et des maisons réhabilitées,
l’ensemble dans un paysage qui
conjugue diversité des formes
urbaines et mobilités douces
• Suivi et mise à jour de
l’observatoire des écoquartiers
et des projets publics engagés
dans le processus national de
labellisation : Arsenal et Fontaine
d’Ouche

CONTRIBUER AUX
GRANDS PROJETS DE
RÉNOVATION URBAINE
• Quartier Fontaine d’Ouche à Dijon
Copilotage du projet de
valorisation de l’avenue du Lac
et suivi des projets de rénovation
thermique des immeubles de
logement

Participation aux dossiers :
• Valorisation des entrées
métropolitaines sud (pilotage
études SPLAAD par convention)
• Implantation d’œuvres d’art
• Implantation de mobiliers urbains
innovants en partenariat avec
l’École nationale des Beaux-Arts
de Dijon
• Intégration d’arbres en Centre-ville

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

• Aménagements autour des
grands lieux en réfection ou
restructuration notamment aux
abords du Centre Dauphine, du
parking Grangier et de La Poste
Grangier

• Appui aux études et aux réflexions
sur les équipements sportifs du
territoire (base nautique, stade
Gaston Gérard…)

Élaboration de cahier des charges
pour qualifier les sites de projet du
PLUi-HD et les projets de construction
diffus (dont opération Venise 2, Quai
Moutarde…)

• 24 opérations livrées pour un
total de 1 103 logements dont 309
logements locatifs à loyer modéré
(28%)

Examen du volet “forme urbaine” des
autorisations d’urbanisme : permis de
construire, déclarations préalable…

Agir pour la création d’une offre de
logements sur Dijon en mobilisant
notamment le foncier public :

• 45 opérations en construction
pour 3 611 logements dont 1 061
logements locatifs à loyer modéré
(29%)
• 37 permis de construire autorisés
en 2021 soit 2 160 logements dont
470 logements à loyer modéré
(22%)
• 19 permis de construire déposés en
2021 soit 1 158 logements dont 169
logements à loyer modéré (15%)

• Quartier du Mail à Chenôve
Contribution au dossier ANRU
• Quartier des Grésilles à Dijon (hors
dispositif ANRU) : réactivation des
études sur les secteurs “démolis”
Bénigne Joly et Réaumur

VALORISER LES ESPACES
EXTÉRIEURS PUBLICS,
LE PATRIMOINE ET LE
PAYSAGE URBAIN
Opération façades rue de la Liberté
à Dijon avec 21 immeubles engagés
dans le dispositif dont 12 terminés au
31 décembre 2021.
Élaboration de dossiers :
• Requalification des cours et des
jardins de l’îlot Tivoli-Sainte-Anne :
lancement d’une consultation
auprès des habitants
• Poursuite de la mise en œuvre de
vergers urbains (rue Daubenton et
quai Baudinet)

© Vincent Arbelet

LES TERRITOIRES
ET LES PROJETS

2020, les premiers habitants ont
emménagé et l’ensemble s’est
finalisé au printemps 2021
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LABELLISATION CIT’ERGIE

© Jonas Jacquel

Dijon métropole et la ville de Dijon se sont vu décerner le
label Cit’ergie avec un score commun de 63,1% pour une
durée de 4 ans. Il est décerné par la Commission nationale
d’attribution du label piloté par l’Ademe. En 2021, une révision
approfondie de l’avancement du plan d’action a été réalisée,
grâce à la réalisation d’ateliers d’échanges avec l’ensemble
des référents de la démarche des deux collectivités, afin
d’évaluer les progrès de la collectivité et se redonner des
perspectives pour les 2 années restantes suite aux élections
municipales de 2020.

L’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.

L’activité porte sur les enjeux liés au changement climatique,
la transition énergétique, la qualité de l’air, le bruit et le
développement durable. Le travail se fait en transversalité,
à la fois au niveau de Dijon métropole avec les acteurs
du territoire et également au niveau régional, national
et européen puisqu’il met en œuvre plusieurs projets
européens tels que RESPONSE ou EUCITYCALC.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRIRORIAL
ET ZONE À FAIBLE ÉMISSIONS
En 2022 est lancé la réalisation du Plan climat air
énergie territorial. Par ailleurs, la métropole a l’obligation
réglementaire de réaliser une Zone à faible émission
mobilité (ZFEm). Il a été décidé d’engager les deux projets
parallèlement et de mener une concertation conjointe.
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L’année 2021 a été consacrée à construire le travail
préparatoire pour mener à bien ces deux projets.
• Réseau Illicommunes
Dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial,
Dijon métropole développe depuis 2012 le dispositif
Illicommunes : accompagnement spécifique de 17
communes volontaires à la mise en œuvre d’une
politique énergétique et climatique locale et l’animation
d’un réseau technique d’échanges et de coopérations.
• Conseil en énergie partagé
Dans le cadre d’Illicommunes, 12 communes ont intégré
le dispositif de conseil en énergie partagé piloté par
Dijon métropole. Le service écologie urbaine a le rôle
de conseil en énergie partagé et ainsi accompagne
les communes dans la réalisation de leur stratégie
énergétique patrimoniale.

EVERIMPACT : POUR SURVEILLER ET
QUANTIFIER LES ÉMISSIONS DE CO2
QUASIMENT EN TEMPS RÉEL
Dijon métropole a été sollicitée pour être territoire
d’expérimentation de la solution EVERIMPACT, dans le cadre
d’un partenariat de recherche sur 5 ans avec EDF, EIFER
et EVERIMPACT, afin de déployer une nouvelle solution
innovante de lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre (GES).

Le label Cit’ergie a évolué et s’est transformé en label
Territoire engagé dans la Transition énergétique avec
deux volets Climat-Air-Énergie d’un côté (ancien Cit’ergie)
et Économie circulaire de l’autre. Un travail d’articulation
et d’optimisation des démarches a été engagé avec la
direction “Valorisation des déchets” qui pilote le volet
Économie circulaire.

EVERIMPACT, start-up innovante, basée à Paris et
Copenhague, surveille et monétise les émissions de GES des
villes ou des projets urbains en combinant les données des
satellites et des capteurs au sol. Elle dispose d’un logiciel de
ville intelligente qui mesure précisément les émissions de
CO2 dans les villes en exploitant les données sur le CO2 des
satellites et des capteurs au sol et connecte les villes avec
des entreprises souhaitant acheter leurs réductions de CO2
comme des compensations de carbone.

LA CONVENTION DES MAIRES – SECAP

Il s’agit d’une technologie permettant de surveiller les
émissions de carbone avec des données satellitaires et un
capteur au sol (plateforme IoT) apportant des mesures de
carbone précises, fiables et en temps quasi réel tandis que
le marché s’appuie sur les estimations de GES et l’autodéclaration des entreprises et des gouvernements pour
résoudre le problème du climat.

Lancée en 2008, la Convention des maires est le plus grand
mouvement mondial promouvant les actions locales en
faveur du climat et de l’énergie. À ce jour, plus de
10 000 gouvernements locaux et régionaux ont adhéré à la
Convention des maires. Les signataires de cette convention
s’engagent à soumettre un plan d’action pour l’énergie
durable et le climat (SECAP) qui intègre, au-delà d’un plan
d’actions chiffré, un diagnostic, une stratégie et des objectifs
chiffrés. Il a vocation à être actualisé tous les 2 ans.

Le logiciel permet aux villes et aux entreprises qui réduisent
leurs émissions de CO2 de réclamer leurs redevances pour
le manque de surveillance et de vérification par des tiers
qui pourraient déclencher un financement climatique bien
nécessaire, il génère des revenus à partir d’instruments de
financement climatique émergents.

Dijon métropole, qui a signé la Convention des maires
en 2019 et réalisé son premier SECAP la même année, a
effectué sa révision en 2021.

• Rentrer sur le marché du carbone pour vendre des
crédits carbones et ainsi participer au financement de la
transition énergétique

EUCITYCALC : UN OUTIL DE
MODÉLISATION POUR AIDER DIJON
MÉTROPOLE À TENDRE VERS LA
NEUTRALITÉ CARBONNE
Dans le cadre du programme Horizon 2020 (H2020) pour
la recherche et pour le développement, Dijon métropole
a répondu un appel à projet, en partenariat avec Energy
Cities, porteur de la démarche, autour de l’adaptation de
l’outil European Calculator à l’échelon local afin d’aider
les collectivités à mettre en œuvre leur trajectoire vers la
neutralité carbone.
L’outil European Calculator, ou EUCITYCALC, a vocation à
accompagner les décideurs dans la prise de décision grâce
à un outil de modélisation accessible, facile à utiliser et
dynamique permettant de réaliser les trajectoires à suivre
pour atteindre les objectifs fixés et ainsi de mesurer l’impact
des actions envisagées sur le territoire. La qualité de l’air y
sera intégrée.

Le partenariat quadripartite se fixe 2 objectifs :
• Connaître à maille fine les émissions de GES directes à
périmètre donné (inférieure à 50 x 50 m)

Ainsi 80 capteurs de CO2 ont été déployés sur le territoire de
la métropole afin d’engager le suivi des émissions directes.
Un travail technique est en cours pour articuler les données
des capteurs avec les outils statistiques de quantification des
consommations énergétiques et des émissions de GES du
territoire existants.

PROGRAMME SAVE IFSU : MESURER ET
QUALIFIER L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN
Dès 2014, afin d’anticiper ces évènements et leurs impacts,
Dijon métropole, le Centre de recherches de climatologie
(CRC Biogéosciences) et Théma, aux côtés de l’Ademe
Bourgogne-Franche-Comté, ont développé un programme
de mesures urbaines de la température de l’air, à l’échelle de
la métropole, visant à caractériser le phénomène d’îlot de
chaleur urbain sur le territoire : le programme MUSTARDijon.
Dijon est devenue une référence en France grâce au
développement de son réseau de mesures dédié au climat
urbain.
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De nouveaux projets sont en cours de développement afin
de permettre aux directions de s’approprier les enjeux des
îlots de chaleur urbain et de les intégrer dans les pratiques,
que ce soit dans les nouveaux projets d’aménagement ou
pour protéger les populations des fortes chaleurs en tenant
compte de ce phénomène local.

ACTIONS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR (VIA
UNE CONVENTION AVEC ATMO)
Dijon métropole dispose d’un partenariat pluriannuel sous
couvert de conventions avec l’association Atmo BourgogneFranche-Comté dans le cadre de sa compétence
“Protection et mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie” et plus particulièrement “Lutte contre la
pollution de l’air”. Cette convention a fait l’objet d’une
révision et a été délibérée pour les années 2022-2024.
En complément des missions réglementaires de
surveillance et de communication de la qualité de l’air
définies dans l’arrêté d’obligation concernant les agences
agréées de suivi de la qualité de l’air (AASQA) ainsi que le
développement des missions d’information, de conseil
et un accompagnement des communes suite au décret
concernant la qualité de l’air intérieur, Dijon métropole
demande à Atmo Bourgogne-Franche-Comté la mise en
place d’actions spécifiques sur 4 axes :
• Un observatoire au service d’une métropole
écologique :
> Une production de données de qualité à l’échelle du
territoire par un dispositif de surveillance complété par
la production et par la mise à disposition périodique
de données numériques d’inventaires et de
modélisation (plateforme régionale OPTEER)
> L’amélioration des connaissances par une
expérimentation locale de micro-capteurs de pollens
et le déploiement de l’étude nationale Pesti’Rive sur la
métropole
• Un observatoire pour répondre aux enjeux de qualité
environnementale :
> L’accompagnement du territoire et de ses élus dans
le cadre des obligations portant sur la qualité de
l’air intérieur : Atmo Bourgogne-Franche-Comté se
propose d’accompagner Dijon métropole et ses
membres, qui le souhaiteraient, dans la mise en œuvre
d’un dispositif d’évaluation de la QAI
> Un urbanisme opérationnel favorable à la santé : Atmo
Bourgogne-Franche-Comté a élargi son domaine
d’expertises et de services associés en mettant à
disposition, auprès des collectivités territoriales, la
plateforme dynamique ERProx qui croise les données
produites par la plateforme de modélisation à haute
définition aux enjeux et données d’urbanismeDes
perturbateurs endocriniens : Atmo BourgogneFranche-Comté accompagnera Dijon métropole,
et/ou les collectivités membres, dans les besoins
de connaissance sur les perturbateurs endocriniens
présents dans l’air ambiant et l’air intérieur

> Une information et une sensibilisation des citoyens
renforcée : Atmo Bourgogne-Franche-Comté
fera profiter les Dijonnais de toutes nouvelles
actions/modules de sensibilisations, en cours de
développement, ou qui pourraient être développés
dans le cadre de projets nationaux ou européens
• Une ville exemplaire et attractive : Atmo BourgogneFranche-Comté apportera, à cet effet, toutes ses
connaissances, expertises et outils/plateforme à
l’élaboration du PCEAT et de la ZFE-m
• Une ville intelligente sur la qualité de l’air avec
notamment les projets RESPONSE et EUCITYCALC

LE FESTIVAL DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET NUMÉRIQUES
Un festival pour explorer la transition écologique et
numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Un collectif
de partenaires d’horizons divers s’est mobilisé pour mettre
en place, début 2021 et sur plusieurs mois, un événement
territorial à forte résonance pour sensibiliser la population
aux enjeux écologiques et numériques et pour contribuer
au développement de l’attractivité territoriale. Ce festival
à visée pédagogique et culturelle fédère les acteurs de
l’enseignement et de la recherche et s’appuie sur une
dynamique déjà engagée avec les projets structurants
Territoires d’innovation de Dijon et du Nord Franche-Comté,
OnDijon et RESPONSE....
Un ensemble d’événements et d’animations pédagogiques,
ludiques et culturelles, ont été proposées, au cours
de l’année 2021, à un large public régional afin d’être
sensibilisés aux transitions écologique, énergétique et
numérique comme : les expositions “1, 2, 3 DATA”, une œuvre
spécifique créée pour Dijon métropole à partir de données
locales, “Énergie” au musée de la vie bourguignonne et
“Toujours la vie invente” dans les locaux de Latitude21.
Des conférences, l’une sur le changement climatique
avec Dominique BOURG au planétarium du Jardin des
sciences et de la biodiversité et l’autre à Latitude21 pour
Gilles CLÉMENT sur la biodiversité. Un idéathon, un data
challenge et les fresques du Climat à Dijon et à Belfort :
cette animation est portée par EDF, le Campus des métiers
et des qualifications “Territoire Intelligent” et le Rectorat en
collaboration avec l’association “La Fresque du Climat” et les
écoles d’ingénieurs de la région. Les ateliers sont proposés
au jeune public de la métropole dijonnaise (collégiens
et lycéens). La sensibilisation se fait au moyen d’un jeu
sérieux collaboratif où les participants co-construisent
une fresque résumant les mécanismes du changement
climatique tels qu’expliqués dans les rapports du GIEC.
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LE JARDIN DES SCIENCES
ET BIODIVERSITÉ
À l’échelle de la métropole, le Jardin des sciences et biodiversité est à
l’initiative d’actions de sensibilisation citoyennes portant sur les enjeux et sur
la préservation de l’équilibre écologique. À travers son expertise naturaliste,
son ambition est d’échanger en transversalité aux côtés d’acteurs de la
recherche et des services, en appui des communes et associations de toute la
métropole.

© François Weckerle
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MISSIONS TRANSVERSALES AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITÉ ET DES HABITANTS
DE LA MÉTROPOLE
Au sein du pôle urbanisme et environnement, le Jardin des
sciences et biodiversité pilote et anime le plan biodiversité.
Premier détenteur des labels ÉcoJardin et 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.
Avec l’ouverture en 2022 de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, le Jardin des sciences et biodiversité
s’inscrit dans cette dynamique avec, en préparation, un
parcours végétal thématisé “Jardin botanique des saveurs et
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des cépages, des origines à demain”.
Un jardin historique qui se rénove dans l’esprit du lieu, au
cœur des enjeux contemporains de préservation de la
biodiversité sauvage et cultivée.
Situé dans un parc de 5 hectares labellisé ÉcojJardin et
protégé au titre des monuments historiques, en plein cœur
de Dijon, relié directement à la gare de Dijon-Ville par une
passerelle et sur le chemin de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, le Jardin des sciences et biodiversité
se prépare à changer de patronyme pour devenir en 2022
le Jardin de l’Arquebuse (planétarium | muséum | jardin
botanique).
Aussi, pour valoriser ses actions et son site exceptionnel, le
Jardin des sciences et biodiversité dope sa communication
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Ce lieu connu et reconnu est le repère de tous les
“curieux de nature”. Abritant tout à la fois un planétarium,
un muséum et un jardin botanique, c’est un espace de
diffusion, de décryptage et de partage des sciences de
la nature. Il s’impose comme le lieu où l’on vient découvrir
la biodiversité, s’étonner, s’informer mais aussi s’engager
pour elle. Il s’inscrit dans les questionnements scientifiques
les plus récents et novateurs tout en apportant au grand
public une lecture très vivante des enjeux de la transition
écologique d’aujourd’hui et de demain.
C’est un véritable havre de paix, bucolique, poétique,
charmant qui séduit depuis des siècles les Dijonnais, les
touristes qui y viennent pour se promener en famille, faire
une pause déjeuner, parcourir une exposition de plein air,
découvrir la flore et la faune “incognito” qui y vit…
À travers une balade botanique et sensorielle originale dans
le jardin botanique, ou dans les expositions permanentes et
temporaires du muséum, ou bien encore lors des rendezvous variés proposés tout au long de l’année, le Jardin des
sciences et biodiversité propose à ses visiteurs de découvrir
et de comprendre tous les enjeux de la préservation de
la biodiversité. Il poursuit ainsi au fil de ses actions et de
ses actualités, sa mission d’intérêt général consistant à
promouvoir et à porter la biodiversité en ville.

CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ DU
TERRITOIRE
• Homogénéisation de la systématique de la base de
données insectes comprenant 22 000 données.
• 22 espèces de chauves-souris, 41 espèces d’orthoptères
(grillons, criquets, sauterelles) et 200 espèces d’abeilles
sauvages ont été identifiées sur le territoire.
• Dans le cadre des programmes de sciences
participatives, 21 sites ont été suivis via l’opération
“Papillons et de l’observatoire des bourdons”
• 18 événements proposés au Jardin des sciences dont :
> L’exposition “La banquise, sens dessus dessous”
présentée dans le cadre de “2021, l’été polaire”
> L’exposition “Parcs et jardins en gestion écologique”
conçue par “Plante & cité”

© François Weckerle

en vue de la naissance d’une nouvelle identité visuelle qui
résumera en une image les enjeux de la biodiversité, en
local comme en global, ainsi qu’un nouveau logo dont la
conception symbolisera le planétarium, le muséum, le jardin
botanique et plus globalement, la biodiversité.
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• 3 visites guidées “pour tous” de l’exposition Au cœur des
saisons ”
• 2 conférences débats au planétarium en partenariat avec
l’uB :
> Changement climatique : la fin des saisons ?
> L’intelligence animale en question

ACTIONS DE MOBILISATION CITOYENNE
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Fréquentation globale

© David Vong

VÉGÉTALISER AVEC LES CITOYENS
• Suivi des 13 jardins partagés et participatifs 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 des fleurs à partir d’une sélection
d’essences garantissant l’alimentation des pollinisateurs.
En 2021, 38 nouvelles demandes, ce qui porte le nombre
total à 164 “adoptions” de pieds d’arbres/pieds de murs.

En 2021, malgré les contraintes liées à la conjoncture
sanitaire (annulation de nombreux évènements, 4 mois de
fermetures du site, limitation des jauges d’accueil, absence
de groupes…), la fréquentation du public, en visites libre et
individuelle, a quasiment doublé par rapport à 2020 :
le Jardin des sciences et biodiversité a accueilli environ
82 000 visiteurs sur 8 mois.
Conception et réalisation d’expositions
• Prolongation de l’exposition Au cœur des saisons sur toute
l’année
• Conception de la déclinaison de l’exposition Miam !
Je mange donc je suis conçue par le Muséum national
d’histoire naturelle, site du Musée de l’homme en vue de
sa présentation en 2022
3 expositions de plein air présentées dans les allées du
Jardin de l’Arquebuse :

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

• Nature Incognito

• Accompagnement et suivi toute l’année de 63 jardins
pédagogiques (dont 31 nouveaux en 2020) au sein des
groupes scolaires considérés comme des “îlots de nature
en ville”.

• À votre santé

• Mon arbre émoi
La conception d’une exposition temporaire de plein air :
• Bio’Inspiration, déclinaison itinérante de l’exposition
majeure de 2016

• 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.

Le Jardin des sciences et biodiversité s’inscrit dans les
grands projets portés par la ville de Dijon et par Dijon
métropole.

• Opération en test “Vos jardins nous intéressent !”
propose aux Dijonnais d’un secteur déterminé de
mieux connaître leur jardin, le parc de leur quartier, le
jardin partagé qu’ils fréquentent. Grâce à la venue, chez
eux, d’experts “biodiversité” du Jardin des sciences,
ils identifieront la biodiversité présente dans leur
environnement proche.

RENAISSANCE DU VIGNOBLE
Un parcours ampélographique s’inscrira dans ces nouveaux
espaces et présentera la diversité des cépages viticoles à
travers le monde.
Situé à quelques centaines de mètres seulement du point
de départ de la route des Grands crus de Bourgogne, le
Jardin des sciences et biodiversité contribuera ainsi à la
connaissance de la diversité des cépages, au cœur de Dijon,
ville viticole historique située dans le périmètre des Climats
du vignoble de Bourgogne.
Des pieds de vigne seront présentés dans les carrés
botaniques ainsi qu’une mise en scène contemporaine sur la
pelouse dite Legouz de Gerland et enfin, dans un deuxième
temps, l’implantation de vignes grimpant sur des pergolas
de part et d’autre de la petite Orangerie.
La conception de ce parcours est réalisée par l’équipe du
Jardin des sciences, avec l’expertise de l’Institut de la vigne
et du vin Jules-Guyot de l’université de Bourgogne, du
paysagiste dijonnais Vincent Mayot et de l’architecte du
patrimoine Philippe Alart (Alep architectes).
Cette nouvelle physionomie du jardin botanique s’inscrit
dans la volonté de Dijon de valoriser la diversité des plantes,
la viticulture, l’agroécologie, le goût et la nutrition.
Pour améliorer l’accueil et l’orientation des visiteurs, une
nouvelle signalétique didactique, moderne et pédagogique
sera repensée et harmonisée. Elle sera une source
d’information accessible à tous sur tout le site.
Les supports de médiation jalonnant le parcours de
découverte seront réalisés dans un matériau métallique
rappelant, par sa couleur rouille, celle de la passerelle
menant à la gare.
Un développement numérique, en cours de conception,
sera proposé, complétant les informations du parcours
physique par des informations consultables sur son
smartphone ou proposant des itinéraires de découvertes
ludiques à pratiquer en famille.

02/11/2021 15:37:11
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LE PROGRAMME
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, en 2020, 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.

RÉPONSE AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ET SÉCURISATION DES PRIX
DE L’ÉNERGIE

“quartiers à énergie positive” partout en Europe d’ici 2025
dans le but de voir émerger des villes “neutre en carbone”
en 2040.

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 créant deux îlots à énergie positive dans le premier
écoquartier populaire de France. Un îlot à énergie positive
est un groupe de bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme. Pour se faire, plus de 80 innovations vont
être déployés sur le quartier en agissant principalement sur
deux leviers, la réduction des consommations d’énergie,
d’une part, et l’augmentation des énergies renouvelables
électriques et du réseau de chaleur, d’autre part. La mise en
œuvre de ce plan veut concilier action climatique et lutte
contre les inégalités pour une transition juste.

ALLIANCE DU SOCIAL ET DE
L’ÉCOLOGIQUE

En participant activement à réduire les consommations
énergétiques et en développant massivement les
énergies renouvelables, le projet participe activement à
stabiliser dans le temps des coûts :
• De l’électricité pour les 30 ans à venir pour l’ensemble des
consommateurs de la production solaire
• Pour le chauffage en développant l’usage des énergies
renouvelables dans le réseau de chaleur dont les prix
sont moins volatiles que ceux des énergies fossiles

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
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Un projet européen, écologique, social et innovant
Dijon, pionnière et exemplaire dans la lutte contre le
réchauffement climatique, est une des deux “villes phares”
que six autres villes européennes vont observer pour
construire leur propre projet de quartier à énergie positive
sur leur territoire.
Dijon est exemplaire à l’échelle européenne à deux titres :
• D’une part, pour avoir proposé de réaliser des îlots à
énergie positive dans un quartier existant, ce qui permet
une forte duplication. En effet, 80% des bâtiments de
2050 sont déjà construits
• D’autre part, pour avoir élaboré ce projet dans un quartier
politique de la ville en cours de renouvellement urbain et
ce dans le but de construire une écologie pour tous

PROJET PARTENARIAL
RESPONSE est un projet qui associe des acteurs engagés
aux côtés de la métropole et de la ville de Dijon. Ainsi, le
projet est composé de 53 partenaires issus de
13 pays européens différents. 19 d’entre eux, composent le
consortium de Dijon qui travaille au quotidien sur le territoire
pour faire émerger le projet. EDF avec des équipes locales,
nationales et internationales, co-pilote le consortium local
au côté de la métropole qui est composé par ailleurs de la
ville de Dijon, l’université Bourgogne-Franche-Comté, Eifer,
Enedis, Grand Dijon Habitat, Orvitis, Bouygues Construction,
Fafco, Atmo Bourgogne-Franche-Comté, OnyxSolar,
Coriance, OGGA, Civocracy, Nano Sens, Wittym, Panga, CNET.
Cette dynamique d’acteurs autour du projet s’est élargie et
associe des écoles de l’enseignement supérieur comme
l’ESEO, la BSB, l’ESTP…, le nouveau Campus des métiers Green

City, le Rectorat mais aussi des associations qui agissent
localement dans le quartier Fontaine d’Ouche : La Maisonphare, Habitat et humanisme avec leur appartement
pédagogique, les PIMMS et les services civiques d’Unis-Cités.

TROIS 3 AXES
• Le déploiement de deux îlots de bâtiments à énergie
positive (PEB/Positive Energy Block) sur le quartier
Fontaine d’Ouche, quartier politique de la ville, engagé
dans une opération de renouvellement urbain et
raccordé au réseau de chaleur urbain

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.
Chiffres clés

• 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)

• 1 100 habitants dans près de 500 logements ainsi que
l’ensemble des bâtiments municipaux du quartier vont
être concernés par l’autoconsommation collective et
bénéficier de l’énergie produite par les panneaux solaires

• La mobilisation des habitants qui seront acteurs de cette
transition énergétique

• 100% de la production solaire destinée à
l’autoconsommation collective sera consommée

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

• Les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de
75% sur les deux îlots
• La réduction des consommations d’énergie est
de 38% grâce à la rénovation thermique et de 15%
supplémentaire dans les logements et dans les groupes
scolaires équipés de thermostats intelligents
• 65% d’économie d’énergie dans l’éclairage public
intélligent grâce au déploiement du projet OnDijon
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C O H É S IO N S O C IALE

DIJON MÉTROPOLE,
NOUVEL ACTEUR
DE L’ACTION SOCIALE
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.
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La loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale
de la République a constitué pour
Dijon métropole l’occasion d’élargir
son champ d’intervention en se
positionnant comme un nouvel
acteur sur son territoire dans le
domaine de l’action sociale.
Dijon métropole est la seule
métropole ayant fait le choix
d’assumer la responsabilité sur
l’ensemble des compétences
sociales transférables, un choix qui
est cohérent avec sa volonté affirmée
d’être une métropole solidaire.
Six compétences ont ainsi été
déployées depuis le transfert en juin
2020 :
• Service social métropolitain
• Fonds de solidarité pour le
logement
• Fonds d’aide aux jeunes
• Insertion
© Aymeric Laloux

COHÉSION
SOCIALE

Lancées en plein cœur de la
pandémie, ces compétences 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 (CCAS).

• Prévention de la perte
d’autonomie
• Prévention spécialisée
L’arrivée de ces compétences

constitue pour Dijon métropole
une opportunité de renforcer et
rendre plus qualitatives les réponses
apportées au public en difficulté dans
bien des domaines : accès aux droits,
insertion, autonomie, logement.
La démarche globale impulsée
autour de la mise en œuvre de ces
missions a consisté à faire parler
chacune de ces compétences
avec les ressources portées par
les communes qui composent le
territoire métropolitain :
• Ressources en matière d’action
sociale à travers une articulation
étroite réalisée avec les CCAS des
villes dont les interventions sont
souvent fortes et volontaristes
• Ressources sur des champs autres
que celui de l’action sociale.
Les services métropolitains
comme les services municipaux
disposent de leviers essentiels à
l’accompagnement des publics
en difficulté (éducation, mobilité,
logement, petite enfance, sport,
culture)
L’année 2021, première année
d’exercice plein des compétences
sociales, a permis de conforter un
constat : le territoire est riche en
réponses portées par un maillage
très diversifié d’acteurs sociaux,
institutionnels comme associatifs.
Pour autant, le maillage entre ces
composantes mérite d’être renforcé.
C’est par l’activation et par la mise
en lien de ces différents leviers que
Dijon métropole ambitionne non
seulement d’améliorer la situation
des plus fragiles mais aussi de les

accompagner dans la voie d’une
citoyenneté plus entière.
De même, Dijon métropole a initié
un programme intitulé “Territoire
accéléré logement d’abord” visant
à rendre possible l’accès à un
logement de personnes à la rue ou
hébergées. Cette démarche rend
parfaitement compte des intentions
de Dijon métropole en terme d’action
sociale : constituer un facilitateur
pour les publics et les partenaires
par l’animation d’un réseau d’acteurs
mobilisés autour d’une cause
commune.
Dijon métropole, dans son rôle
d’assembler, entend favoriser avec
l’État un ensemble d’outils permettant
de répondre aux besoins des
publics, en contractualisant autour
d’ambitions partagées, visant à lutter
contre la pauvreté.
À travers ces actions et bien d’autres,
l’année 2021 a permis à Dijon
métropole de prendre sa place
au sein d’un écosystème d’acteurs
de l’action sociale déjà fortement
impliqué et actif.

SERVICE SOCIAL
MÉTROPOLITAIN
Ce service a été construit pour
renforcer les réponses en matière
de lutte contre le non recours aux
droits au sein des 8 Points d’accès
aux droits qui dessinent le territoire
métropolitain. Ces espaces sont
partagés avec les équipes de
professionnels de 5 CCAS et illustrent
pleinement l’ambition de porter des
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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 par le CCAS de la commune
concernée
• En identifiant ou en 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 toujours du ressort du
département tout comme les accompagnements au titre de
la prévention et de la protection de l’enfance ou du handicap.
Les travailleurs sociaux et les agents d’accompagnement
administratif sont désormais installés dans les 8 Points
d’accès aux droits ouverts, partagés avec 5 CCAS dans une
logique de proximité avec les publics.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE
LOGEMENT (FSL)
Ce fonds 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

FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ)
Ce fonds 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 FAJ peut être invoqué pour
aider aux frais de santé ou d’habitat en complément des
aides à demander au préalable (CPAM et FSL). Grâce à cela,
des actions collectives pour toucher le plus grand nombre
de jeunes peuvent être développées. Le FAJ complète
l’accompagnement proposé au sein des missions locales.

© Manon Millet

solutions aux publics en difficulté au plus près d’eux et avec
les communes. Ils s’adressent 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 CCAS, présence néanmoins inégale selon la
taille des communes concernées.

• Service social métropolitain : 2 361 foyers reçus
• Difficultés rencontrées : accès aux droits (45% des
demandes), logement (22%) et budget (19%)
• Fonds de solidarité pour le logement : 1 518 aides pour un
montant de 712 824€
• 143 mesures d’Accompagnement social lié au logement
(ASLL)
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LANCEMENT D’UNE ÉQUIPE DE
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE AUPRÈS DES
JEUNES ET FAMILLES EN DIFFICULTÉ
Dijon métropole 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.

ACTION SOCIALE ET PERSONNES ÂGÉES
(HORS PRESTATIONS LÉGALES)
Dijon métropole devient l’interlocuteur de l’Agence
régionale de santé (ARS) et des organismes de sécurité
sociale pour élaborer, pour signer et pour 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 départementalemétropolitaine des financeurs de la Prévention de la perte
d’autonomie (PPA). 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.

POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L’EMPLOIINSERTION
Un soutien de 1 302 688 € de Dijon métropole en faveur de
la politique de la ville dont :

SOUTIEN À DES ACTIONS AU
TITRE DE L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE
La métropole apporte un soutien à des actions visant
l’insertion des publics 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 socioprofessionnelle.

Chiffres clés
• 28 agents
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• Fonds d’aide aux jeunes : 876 demandes d’aides. 81 899€
d’aides octroyées autour des besoins suivants :
• Subsistance : 61% des aides versées
• Mobilité (aide au permis de conduire et achat de cartes
de transports en commun) : 20%

• Une programmation contrat de ville totale de 607 200€
de subventions apportées par Dijon métropole aux
actions des communes et des associations dont la Sdat.

LE CONTRAT
DE VILLE
2015-2023

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 2015-2020, prorogé jusqu’en 2023, en lien
avec leurs partenaires et les communes de Chenôve,
de Dijon, de Longvic, de Quetigny et de Talant.
Cinq quartiers ont été retenus comme quartiers
prioritaires : Le Mail à Chenôve (retenu quartier d’intérêt
national en NPNRU), les quartiers 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
sont dits “de veille” : Guynemer à Longvic et le Centreville 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.

• Une mobilisation importante sur l’emploi et l’insertion :
642 000€ dont 200 000€ pour Créativ’, 210 000€ pour
le PLIE, 120 000€ pour la Mission Locale, 97 000€ pour
l’Économie sociale et solidaire (ESS), 15 000€ pour l’École
de la deuxième chance.

L’appel à projets 2021 a permis de soutenir une
trentaine d’associations du contrat de ville pour
qu’elles viennent en aide aux habitants suivant 3 axes
d’intervention :

• L’accès aux droits facilité avec 31 272€

• Le développement économique et l’emploi

• La médiation avec 220 000€

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain

• Le contrat territoire lecture avec 25 000€
• La lutte contre les discriminations avec 10 000€

• La cohésion sociale

Les actions ont pris en compte les enjeux transversaux
via les thématiques de la jeunesse, de l’égalité femmeshommes, 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, de Dijon, de Longvic,
de Quetigny, de Talant, les bailleurs sociaux, la Caisse
d’allocations familiales de la Côte-d’Or, Pôle emploi,
la Caisse des dépôts, l’Agence régionale de santé, les
conseils citoyens.

• Aide aux tiers (achat de mobiliser, électroménager, aide
aux frais de santé) : 19%
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LE PROGRAMME DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE (PRE)
Un accompagnement au cas par cas des familles en
difficulté

à 16 ans et leur famille présentant des signes de fragilités et/
ou de retards scolaires.

En 2021, Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, en
partenariat avec l’État dont l’Éducation Nationale, le Conseil
départemental, la Caisse d’allocations familiales de la Côted’Or et le tissu associatif ont accompagné 1 000 jeunes de 2

Les professionnels de ce dispositif ont continué pendant
la crise sanitaire à accompagner des enfants en difficultés
scolaires, à distribuer des aides alimentaires et à faciliter
l’accès des familles au numérique.

LES 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 2021.

LE PARTENARIAT FORT
POUR FAVORISER L’ACCÈS À
L’EMPLOI ET À LA FORMATION
POUR TOUS

808
participants

776
participants

Dijon métropole soutient les activités de la Mission Locale
et de l’association Creativ’ au titre des missions suivantes :
• L’impulsion, l’animation et la 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”.

484
participants

350 896
heures

• La mise en œuvre et l’animation d’un accueil de
proximité sur les quartiers Grésilles et Fontaine d’Ouche.

288 771
heures
© Ville de Dijon

• La réalisation d’un travail d’accompagnement en
direction des publics les plus éloignés de l’emploi sur le
territoire métropolitain (PLIE, clauses d’insertion).
• La contribution à une coordination resserrée des actions
de Dijon métropole en étroite relation avec ses services.

231 588
heures

77
embauches

LA MÉDIATION SOCIALE
Présente sur les quartiers politiques de la ville de la
métropole, la médiation sociale a connu une année 2021
qui a permis de concrétiser sa place dans le paysage
institutionnel de chaque territoire. La confiance avec les
partenaires s’est confirmée et constitue désormais un atout
important pour les équipes de médiation.
L’activité a continué à être en grande partie orientée
autour de la tranquillité résidentielle. Elle s’est également
pleinement articulée autour de deux registres d’activité
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que sont les interventions sur les points névralgiques des
territoires et le maintien du lien social auprès des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap et des
personnes vulnérables. La principale activité des médiateurs
sociaux est donc la prévention et la gestion de conflits. En
moyenne le service de “Médiation”, porté par l’association
Grand Dijon métropole, devenue “Médiation prévention
Dijon métropole” en décembre 2021 a géré 12 situations
conflictuelles par jour sur les différents secteurs de Dijon
métropole.

75
embauches

12
embauches

En 2019

En 2021

En 2020

96 opérations

120 opérations

128 opérations
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LE SITE FUNÉRAIRE

© Vincent Arbelet

Situé au hameau de Mirande à Dijon, le site funéraire réunit le crématorium
et le cimetière dans un cadre paysager métropolitain remarquable, égayé
d’œuvres contemporaines. Pensé comme un havre de paix, il permet aux
familles de rendre hommage à leurs défunts.

128
VENTES

DE CONCESSIONS CINÉRAIRES

232
INHUMATIONS

LA CARTECULTURE
Avec la crise sanitaire qui touche tout particulièrement la culture, la
métropole prolonge la validité de la carte pour les étudiants ayant
acheté une place pour un spectacle reporté la saison suivante et
propose la gratuité de la carte 2021-2022 pour celles et pour ceux
qui ont acheté leur carte 2020-2021.

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 5,50€
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 5,50€ (ou 3,50€
pour le cinéma d’art et d’essai “Eldorado” et le court-
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métrage avec l’association “Plan 9” ainsi que les visites
patrimoniales proposées par l’Office de tourisme de Dijon
métropole).
Trois nouveaux partenaires culturels ont intégré le dispositif
en 2021 et proposent dorénavant le tarif CarteCulture :
l’Office de tourisme de Dijon métropole, CHKT (musique et
art) et la compagnie Caméléons (théâtre).
Les structures conventionnées suivantes figurent
également dans le dispositif :
• Le Théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique national
• La Vapeur, scène de musiques actuelles
• L’Opéra de Dijon, spectacles lyriques
Compte tenu du contexte sanitaire et de la fermeture des
établissements culturels, seuls 616 étudiants ont acheté
leur CarteCulture en 2020-2021 (contre 3 634 en 2018-2019
dernière saison culturelle complète avant pandémie).

(190 DÉPÔTS D’URNES
+ 42 INHUMATIONS EN CAVEAUX)

31

VENTES DE CAVEAUX

438 DISPERSIONS

673
URNES

FOURNIES AUX FAMILLES PAR LE
DÉLÉGATAIRE

17,8 t
DE DÉCHETS VERTS

ACHEMINÉS EN COMPOSTIÈRE

LE CIMETIÈRE
MÉTROPOLITAIN
Effectifs
• 1 responsable du site funéraire à
temps plein
• 1 assistant administratif à temps
plein
• 3 gardiens de cimetière à temps
plein dont un référent technique
Commercialisation des concessions
• 128 achats de concessions
cinéraires (soit 81% des achats
réalisés)
• 31 achats de caveaux

2 525
CRÉMATIONS

• 19 achats par anticipation, dont
14 au 1er semestre 2021, pour des
personnes souhaitant préparer
leurs obsèques et/ou éviter à
leur famille d’avoir à les organiser.

Il s’agit d’une nouvelle donnée
comptabilisée depuis 2021 suite à
une émergence des demandes en
2020, certainement liée à la crise
sanitaire. Ce type de demande a
diminué au second semestre 2021.
• 73 renouvellements : 18 caveaux et
55 concessions cinéraires
• 9 concessions ont fait l’objet d’une
conversion de durée
• 16 concessions ont fait l’objet
d’un abandon ou d’une reprise
administrative (6)
Vente des concessions (achat et
renouvellement)
• 146 983,77€ (soit une augmentation
de 20,34% par rapport à l’exercice
2020).
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CRÉMATORIUM

Inventaire des concessions et jardins

• 29,5% (43 400,98€).

Différents types
d’inhumation

Disponible

749

213*

• 1 responsable des sites Atrium présent un jour par
semaine (20%) jusqu’au printemps 2021

2 884

348

• 1 responsable du crématorium à temps plein à partir
d’avril 2021

Défunts

Caveau

Au 31 décembre 2021, 11 807 défunts reposent au cimetière
métropolitain (soit 660 défunts de plus qu’en 2020) dont :

Concession
cinéraire

• 5,4% en caveaux (636)
• 26,4% dans une concession cinéraire (3 116)

Case en
columbarium

427

54

• 68,2% dans les jardins de dispersion (8 055)

Cavurne au sol

2 041

227

•

Monument dit
individuel

394

52

Inhumations

Monument dit de
famille

En 2021, le cimetière métropolitain a enregistré :
• 232 inhumations

Jardins de
dispersion

• 190 dépôts d’urnes soit 81,9% des inhumations
• 42 inhumations en caveaux soit 18,1% des inhumations

22

15

7

5 jardins en
service

• 5 employés à temps plein assurant les diverses missions
du crématorium (accueil, gestion administrative,
opérations de crémations…) dont un employé assurant
également les fonctions de responsable de site

Effectifs

Nombre d’unités

Quelques chiffres
2020

2021

2021/2020

Total crémations

2 601

2 525

- 2,9%

Dont pièces anatomiques

40

39

Dont enfants

22

32

Dont exhumations

7

7

Dont Covid

327 (de mars à décembre)

149

*Parmi ceux disponible, il est à noter que :

Dispersions
En 2021, 438 dispersions ont été effectuées sur le site dont
421 réalisées par le crématorium et 17 par les Pompes
funèbres ou la SDAT.
Exhumations
En 2021, 16 exhumations ont été réalisées : 15 en cinéraire et 1
en caveau.
À noter : 3 exhumations effectuées en cinéraire dans le
cadre d’une reprise administrative.
Destination des défunts

•

14 caveaux sans fond sont réservés à la confession musulmane : 2 ventes
en 2021

Nombre d’urnes fournies par le crématorium

599

673

•

91 caveaux 2 places + 9 caveaux 1 place + 2 caveaux
3 places + 2 caveaux 4 places + 2 caveaux 6 places sont réservés à la
confession israélite : aucune vente réalisée depuis novembre 2016

% par rapport au nombre de crémations
hors pièces anatomiques

23%

27%

Nombre moyen d’urnes/mois

50

56

Dispersions faites par le crématorium suite
crémation

427

407

Dispersions faites par le crématorium
pour urnes en attente ou extérieures au site

NC

14

LES DOSSIERS MARQUANTS DE
L’ANNÉE
• Installation d’une fresque sur le mur du jardin du
souvenir réalisée par le collectif A4 Designer dans
le cadre des fonds obtenus par la valorisation des
déchets ultimes du crématorium.
• Réaménagement de la fontaine du jardin du
souvenir par Promut dans le cadre des fonds
obtenus par la valorisation des déchets ultimes du
crématorium.

• 6 hors site
• 2 re-inhumés sur le site

© Vincent Arbelet

• 8 disperses

• Procédure de renouvellement du marché pour le tri
des déchets verts et les exhumations (SDAT) en lien
avec les services des marchés et le cimetière des
Péjoces.
• Travaux de peinture : boiseries et façade du
bâtiment d’accueil du cimetière et salle de réunion
des locaux techniques.
• Réfection de la voirie Sud en lien avec le service PEP.
• Poursuite du tri des déchets verts sur le site en
collaboration avec la SDAT (prestation de tri),
l’entreprise Godard (transport et traitement des
déchets) et Emmaüs (déchets valorisables) : 17,8
tonnes de déchets verts ont été achemines en
compostière.
• Suivi des travaux d’entretien des espaces verts :
réunion mensuelle avec l’entreprise Promut qui
entretient les espaces verts du site et le responsable
des espaces verts communautaires de Dijon
métropole.
• Une opération particulière : ouverture de l’accueil
administratif du cimetière à la Toussaint.
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+ 12,4%

- 4,9%

LES DOSSIERS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Suivi de la délégation de service public 2016-2021
• Inventaire/État des lieux du crématorium
• Organisation et suivi du comité de pilotage de la DSP.
• Cérémonie de Mémoire du 6 novembre. Moment très apprécié des familles d’autant que cette cérémonie n’avait pas
eu lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire.
• Fin du contrat Atrium au 31 décembre 2021.
Procédure de renouvellement de la concession de service public 2022-2026
• AMO cabinets Merlin, Calia, Parme avocats et APPI.
Opérations menées
• Mise en place et achèvement de la phase 2 et 3 des travaux d’aménagement du crématorium : extension du
crématorium et aménagement des extérieurs. Durant les travaux, la salle Romarin a servi de salle de cérémonie lorsque
la salle Lotus ou la salle Cerisier ne pouvaient pas recevoir de public. Travaux en lien avec le service “Bâtiment” de la
métropole. Suivi de la mission MOE confiée au groupement Seturec, Arkos, SAB acoustique et ENRCO. Travaux achevés
à l’été 2021.
• Installation d’un panneau signalétique avec plan simplifié à l’entrée du site.
• Inauguration des nouveaux locaux le 6 octobre 2021.
Mise en activité de la salle Romarin à partir de décembre 2021
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LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
En 2021, la pandémie de la Covid-19 continue d’impacter le monde du sport.
Cela s’est traduit par la fermeture totale ou partielle des équipements sportifs
couverts notamment des piscines et des salles d’escalade.

LA PISICINE OLYMPIQUE
ET LA SALLE D’ESCALADE
Avec respectivement 186 jours et 197 jours d’ouverture
complète, au lieu des 339 et 344 en 2019, la salle d’escalade
et la piscine olympique n’ont toujours pas retrouvé la
fréquentation habituelle relevée avant la crise sanitaire
même si on peut souligner une reprise significative à la salle
d’escalade (+ 16,2% par rapport à 2020).

Pour mémoire, conclu initialement jusqu’au 31 décembre
2021 avec la LS21 (filiale UCPA), le contrat de DSP a été
prolongé, par avenant, jusqu’au 31 décembre 2022, par
délibération du conseil métropolitain du 30 septembre
2021. Cet avenant a été conclu en raison du lancement
par Dijon métropole d’une procédure de DSP unique pour
l’exploitation, à compter du 1er janvier 2023, de la piscine du
Carrousel, de la piscine olympique Dijon métropole et salle
d’escalade Cime Altitude 245.

© Ville de Dijon

Seuls 45% des manifestations prévues en 2021 ont pu être
réalisées dans ces deux établissements où l’on relève
également une hausse des consommations énergétiques
par rapport à 2020 suite à une timide mais progressive
reprise d’activité en 2021. On note une hausse plus sensible
sur ces 2 établissements sur le poste de l’eau et, à la piscine
olympique, sur la consommation de chaleur (+ 30%),
moins impactée par l’absence de public (chauffage des
centrales de traitement d’air, chaleur de l’eau). Ces valeurs
restent toutefois moindres que durant les années normales
d’exploitation.

LA PISCINE DU
CARROUSEL
L’équipement a subi des périodes
de fermetures partielles imposées
par l’État. Ces mesures sont toujours
préjudiciables à l’exploitant mais dans
une moindre mesure par rapport
à 2020 compte tenu des périodes
d’ouverture totale passées de
166 jours en 2020 à 206 jours en 2021
(344 jours attendus en moyenne pour
ce type d’équipement). Ce sont donc
225 708 usagers accueillis en 2021
(cible de fréquentation prévisionnelle :
300 000 entrées annuelles).

Au niveau financier, la piscine olympique et la
salle d’escalade affichent un résultat excédentaire
respectivement de 314 720€ et de 22 729€. Cet excédent
est dû au rattachement comptable à l’exercice 2021 des
indemnités d’imprévision (453 380€ pour la piscine et
49 828€ pour la salle d’escalade) versées au délégataire,
en 2021, au titre des charges supplémentaires supportées
en 2020 par ce dernier en raison de la pandémie (force
majeure).

À compter du 1er septembre 2022, les tarifs de la piscine
olympique et de la salle d’escalade évolueront par
application d’une clause contractuelle de révision (article 46)
basée sur une formule d’indexation tenant compte du coût
des salaires, du chauffage, de l’eau, de l’électricité et de frais
divers. À titre indicatif, le tarif de l’entrée adulte, pratiqué à la
piscine olympique depuis 2020, passera de 4,10€ à 4,30€, le
tarif réduit de 2,90€ à 3€. Le tarif individuel d’entrée “heures
pleines” de la salle d’escalade passera de 11€ à 11,70€.
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Le niveau de satisfaction globale des usagers est toujours
très satisfaisant et en progression constante depuis 2019.
En raison de l’impossibilité de pratiquer liée aux fermetures
administratives, le délégataire a poursuivi en 2021 au
bénéfice des usagers sa politique de gestes commerciaux
sous forme d’avoirs ou de reports d’abonnement.

Néanmoins, la piscine du Carrousel
a continué à susciter l’intérêt des
médias. Outre les supports presse
et radio, cet équipement aquatique
a, malgré la crise, bénéficié d’une
visibilité accrue comme en
témoignent ses 218 846 visiteurs sur le
site internet soit une augmentation de
26% par rapport à 2020.
La piscine du Carrousel a, par
ailleurs, poursuivi ses actions de
communication par la recherche de

partenariat auprès des entreprises
mais également en s’appuyant sur les
réseaux sociaux.

titre des charges supplémentaires
supportées par ce dernier, en 2020, en
raison de la pandémie (force majeure).

L’enquête de satisfaction menée
auprès des usagers confirme que la
qualité de services a été maintenue
malgré la poursuite des mesures
sanitaires imposées. Par ailleurs,
en raison de périodes restreignant
la possibilité de pratiquer, le
délégataire a dû poursuivre ses gestes
commerciaux sous forme d’avoirs ou
de reports d’abonnement.

Pour cette raison, mais également
parce que cette seconde année
pleine d’exploitation demeure encore
touchée par la crise sanitaire, la
situation comptable 2021 ne permet
toujours pas de traduire la réalité d’un
cycle d’exploitation normal et régulier
de l’équipement.

La gestion des fluides relève des
consommations (eau, chauffage
urbain et électricité) maitrisées
et conformes aux prévisionnels
techniques initiaux.
Concernant les résultats financiers,
le résultat net 2021 de la piscine du
Carrousel de Dijon métropole laisse
apparaître un excédent de
216 941€. Cette somme correspond au
montant de l’indemnité d’imprévision,
versée en 2021, en application de la
délibération du conseil métropolitain
du 30 juin 2021, au délégataire, au

Pour mémoire, conclu initialement
jusqu’au 2 août 2023 avec la LS21
Carrousel (filiale de l’UCPA), le contrat
de DSP a, par avenant, fait l’objet d’une
rupture anticipée au 31 décembre
2022, par délibération du conseil
métropolitain du 30 septembre 2021.
Cet avenant a été conclu en raison
du lancement par Dijon métropole
d’une procédure de DSP unique pour
l’exploitation, à compter du 1er janvier
2023, de la piscine du Carrousel, de la
piscine olympique Dijon métropole et
de la salle d’escalade Cime Altitude
245.
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LES EXPLOITATIONS
ET LES ESPACES PUBLICS
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 service
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Dépenses
d’investissement

BUDGET

Afin de garantir un service de qualité aux usagers, l’année
2021 a été consacrée à des évolutions des méthodes de
travail sur le territoire et sur l’entretien de l’espace public en
collaboration avec les 23 communes.

VOIRIE
Dépenses
de fonctionnement

4 672 000 € TTC 4 885 000 € TTC

1 150 km
de voirie

INTERVENTIONS
PROXIMITÉ

15 000

PERSONNEL

167 agents métropolitains

800 km

de voie en phase prioritaire

350 km

de voie en phase secondaire

800

tonnes de sel

PROPRETÉ URBAINE

16 902 m3
de déchets collectés

GARAGE
COÛT

107 000 €

127

OUVRAGES D’ART

223
unités

véhicules, camions, gros
engins TP et balayeuses

© François Weckerle

PLAN NEIGE 2019 / 2020

© Julie Mendiondo

ESPACE PUBLIC
ET CADRE DE VIE

MOYENS

administratif. Les agents métropolitains interviennent et,
pour certaines actions, les prestataires extérieurs ou les
communes par le biais de conventions.
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LES MOBILITÉS

GESTION CONNECTÉE
DE L’ESPACE PUBLIC

Dijon métropole entre dans l’ère des mobilités complémentaires. Pour les
usagers, cela se traduit par des déplacements plus simples et un espace
mieux partagé entre les transports en commun, la voiture et le vélo.

Après 3 années consacrées à la réalisation des infrastructures liées au
poste de pilotage connecté, l’année 2021 est marquée par une accélération
significative de la reconstruction en LED de l’éclairage public.

DÉPLACEMENTS
RÉSEAU DIVIA
BUS + TRAMWAY
Fréquentation en nombre de voyages

> 36 649 000

Abonnés au réseau

Voyages par jour

62 100

OBJECTIFS

LANCEMENT DE L’APPLI ON DIJON

• Dégager plus rapidement des économies de
fonctionnement (tant sur la maintenance des
équipements rénovés que sur la consommation
énergétique de l’éclairage public).

Cette application vient concrétiser le développement du
projet de métropole intelligente et le poste de pilotage
connecté mis en service en 2019.

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

Pour les habitants, c’est la “face visible” du projet de
métropole intelligente. Le dévoilement de l’application
mobile est l’occasion de montrer l’ambition et la complexité
du projet et le travail mené par la métropole pour la
modernisation des services publics.

Il a donc été décidé d’accélérer les investissements pour :
• 4 000 points lumineux reconstruits en LED au lieu de
2 000 prévus initialement soit 2 M€ TTC de crédits
supplémentaires anticipés en 2021.
Cette accélération se poursuit en 2022 avec 6 000 points
lumineux reconstruits en LED au lieu de 3 000 prévus
initialement soit 3 M€ TTC de crédits supplémentaires
anticipés en 2022. 13 000 points lumineux sur 34 000 seront
ainsi équipés de luminaires LED dès la ﬁn 2022.
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174 781

Cette transformation de l’intérieur, de l’organisation
de la collectivité, de ses processus de décision et de
collaboration, bien qu’elle soit invisible pour les citoyens,
permet de renforcer l‘action publique en engageant des
collaborations transversales entre services de la collectivité.
Les processus de partage de l’information changent en
profondeur la coordination des services : les agents sont
désormais informés en temps réel des interventions et
les tâches planifiées. Les délais d’intervention sont ainsi
optimisés et les citoyens en seront les premiers bénéficiaires.

10 parkings
en ouvrage DiviaPark soit
3 940 places

6 277

Places payantes sur voirie

Aujourd’hui, 29% de la voirie de Dijon
métropole (hors autoroute et voiries
rapides) est aménagée pour les vélos.
On comptabilise 322 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.

500
40

vélos

stations DiviaVélodi

122 245

emprunts de DiviaVélodi

71

E SPAC E P U B LI C E T CA D R E D E V I E

Dans la continuité de l’année 2020, le premier semestre 2021
a connu une situation sanitaire instable alternant périodes
de couvre-feu avec une nouvelle période de confinement
en avril.
Le couvre-feu en place, en début d’année 2021, s’est
accompagné d’une offre de soirée maintenue pour
assurer une stabilité des transports aux clients travaillant
au-delà des horaires imposés. Cette période a nécessité
d’adapter régulièrement les plannings des conducteurs. Par
conséquent, ils avaient peu de visibilité sur les services à venir.
Le renforcement du télétravail lors de la période de
confinement a nécessité une réflexion complète de l’offre
de transport pour l’adapter aux besoins. La métropole,
accompagnée par le délégataire, a établi un plan de
transport intégrant les flux restreints ainsi que le maintien
d’un certain niveau de circulation pour garantir les temps de
parcours indiqués aux usagers.
La situation sanitaire et les conditions de travail plus
compliquées ont créé un niveau de fatigue supérieur à
l’accoutumée pour les personnels de conduite, provoquant
une augmentation forte de l’absentéisme jusqu’en fin
d‘année.
Mais l’année 2021 a aussi été marquée par une volonté forte
de la métropole d’accompagner la reprise d’activités avec le
retour des touristes pendant l’été, la rentrée et la reprise des
événements festifs (festivals VYV et SIRK, par exemple) au
sein de la métropole jusqu’aux fêtes de fin d’année.
Malgré un contexte de diminution globale des mobilités en
raison, notamment, du télétravail et de certaines restrictions
d’accès engendrées par le pass sanitaire, le réseau Divia Bus
& Tram a retrouvé peu à peu son niveau de fréquentation
d’avant la crise Covid-19 atteignant un taux de 89% à la
rentrée en comparaison à 2019.

FAITS MARQUANTS
• Requalification du quartier Fontaine d’Ouche
Dans le cadre des travaux de réaménagement de
l’espace public, une déviation de la Lianes 3 a été mise en
place durant tout l’été. Pour accompagner cette phase
de travaux, un accompagnement client spécifique a
été mis en place avec des actions de communications
personnalisées, une signalétique adaptée et une
présence terrain au sein du quartier.
• Nouvelle offre de transport à la rentrée
La ligne de bus F43 Écoparc Dijon Bourgogne dessert
la ZAE du Bois Guillaume et l’Écoparc Dijon Bourgogne
(liaison entre le quartier Grésilles et Saint-Apollinaire).
• Nouvelle dénomination d’arrêts
Afin de mettre en valeur les quartiers, les équipements
et le patrimoine métropolitain, 4 arrêts du réseau
DiviaMobilités ont été renommés en septembre 2021 :
“Complexe funéraire” est devenu “Site funéraire Dijon
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• Une station DiviaVélodi de 16 places a été mise en service
à l’intersection du boulevard Voltaire et de la rue de
Mirande, en lien direct avec la nouvelle piste cyclable qui
relie le centre-ville au quartier Université.
• Pass week-end Bus & Tram
Les moins de 26 ans ont profité de la gratuité des Bus
& Tram pendant les week-ends des mois d’été afin de
les encourager à opter pour une mobilité vertueuse
tout en prenant en compte leurs budgets restreints.
Ce pass dédié aux jeunes a été chargé à 3 251 reprises,
la moitié des bénéficiaires n’avaient jusqu’alors aucun
abonnement. 87% des utilisateurs du pass sont restés des
clients réguliers des services.
• Bouquet Libertés
Pour combiner voiture et transport propre, un nouveau
titre de transport multimodal à tarif préférentiel a été mis
en place. En utilisant les DiviaPark les plus excentrés –
Malraux, Clemenceau et Monge – les clients du “Bouquet
Libertés” bénéficient d’un trajet aller-retour offert
pour rejoindre le centre-ville. Ils peuvent également
profiter d’un tarif attractif pour les services DiviaVélo et
DiviaVélodi.
• Sécurité des femmes
Dijon métropole, accompagnée de son délégataire, a
mené une campagne de sensibilisation sur la sécurité
des femmes dans les transports. Pendant deux semaines,
en stations, en agence, sur le site ou sur les réseaux
sociaux, les violences sexistes et sexuelles ont été mises
en lumière à travers trois visuels et trois rôles : le témoin,
le soutien à la victime et l’agresseur.

LE VÉLO AU CŒUR DES AMÉNAGEMENTS
Comme en 2020, la métropole a inscrit une enveloppe
budgétaire de 2 millions d’€ dédiée spécifiquement aux
aménagements vélos. En lien avec les objectifs fixés,
l’année 2021 a été marquée par la réalisation de projets
situés sur des axes structurants de la métropole.
Les aménagements réalisés
• Le carrefour du 8 mai 1945 à Dijon et le carrefour accolé
entre l’avenue Champollion et la rue Castelnau : de
nombreux aménagements cyclables débouchent sur cet
espace. Les travaux ont permis, prévus et permettront
de sécuriser par des pistes cyclables tous les itinéraires
possibles dans ces carrefours.
• Réaménagement de la route de Chevigny-SaintSauveur à Sennecey-lès-Dijon : une piste cyclable
unidirectionnelle a été réalisée dans chaque sens de
circulation afin d’assurer une continuité cyclable entre
différents aménagements existants. Les différents
giratoires, donnant pour la première fois sur le territoire
la priorité aux cyclistes sur les automobilistes, ont fait
l’objet d’une évaluation par les étudiants du Master de
géographie de l’université de Dijon.
• Avenue de la Visitation à Chevigny-Saint-Sauveur : une
piste cyclable bidirectionnelle a été créée permettant
de rejoindre Quetigny au nord et la piste cyclable entre
Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur au Sud. Une nouvelle
passerelle a été construite pour traverser la Mirande en
toute sécurité. À noter également qu’un enrobé drainant
a été choisi comme revêtement pour limiter l’impact
environnemental de l’infrastructure.

• Liaison Dijon/Chenôve > Afin de mieux desservir les
entreprises de la zone d’activités de Chenôve, l’avenue
Roland-Carraz s’est transformée. Une voie dédiée aux
bus et aux cyclistes a été aménagée à l’automne 2021.
• Liaison Saint-Apollinaire/Varois-et-Chaignot > En lien
avec le Conseil départemental, une piste cyclable
bidirectionnelle a été réalisée en continuité de celle
existante Route de Gray (M70) et jusqu’à Varois-etChaignot.
• Liaison Dijon/Longvic > Étudiée et validée en 2021,
une piste cyclable unidirectionnelle sera réalisée
dans chaque sens de circulation au 1er semestre 2022
sur la Route de Dijon à Longvic, entre le parc de la
Colombière et le centre-ville de Longvic (jusqu’à la rue
des Trois Marronniers). Pour des raisons de confort et
surtout de sécurité, la piste cyclable ainsi que le trottoir
resteront surélevés à chaque intersection entre la Route
de Dijon (axe structurant) et les rues résidentielles
perpendiculaires. Ce principe permet d’affirmer et de
rendre plus lisible le régime de priorité qui s’applique.
• Adaptation du réseau routier > Une douzaine de
double-sens cyclables ont été aménagés en 2021 à
Dijon : chemin des Lentillères, rue du Chapitre, rue des
Normaliens Fusillés et de leurs Camarades, rue Albert
et André-Claudot, rue Bannelier, rue de Besançon, rue
de l’Égalité, rue Ferdinand-de-Lesseps, rue Jeannin, rue
Raoul de Juigné et rue Turgot. Par ailleurs, de nouveaux
panonceaux M12 (cédez-le-passage cycliste) ont été
installés sur différents carrefours à feux à Talant, à
Fontaine-lès-Dijon et à Daix. Ces différents ajustements
permettent de rendre plus attractif le vélo en ville
(confort et gain de temps) tout en sécurisant sa pratique.
Deux opérations pour renouer avec le vélo
▪ Une campagne de promotion orientée vers les
abonnements DiviaVélo a reboosté l’usage du vélo et
accompagné le développement des mobilités actives au
sortir du confinement. 154 nouveaux abonnements ont
ainsi été souscrits
▪ Une campagne de notoriété autour de l’offre DiviaVélodi a
permis de dynamiser l’usage du vélo avec 10 719 emprunts
sur le mois de juin 2021 soit une augmentation de 25% par
rapport à l’année précédente.

STATIONNEMENT SUR VOIRIE
Après une année compliquée, le retour à la liberté
individuelle a permis aux visiteurs de revenir en centre-ville,
ainsi la fréquentation des usagers stationnés sur voirie a
été de 2 243 854 pour l’année 2021, avec 30% des tickets de
stationnement pris de manière dématérialisée.
Au niveau du développement des secteurs résidents,
afin d’éviter la saturation de certains quartiers proches du
centre-ville et d’améliorer la qualité de vie des riverains, c’est
à leur demande que le secteur résident Montchapet Est a
été réglementé sur 445 nouvelles places de longue durée.
L’installation de 28 horodateurs a également été nécessaire
à cette extension.

Le secteur de stationnement réglementé est par
conséquent passé à 6 277 places payantes avec
1 796 emplacements en stationnement payant de courte
durée (2h) et 4 481 emplacements en stationnement payant
de longue durée (8h30).

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.

PARKINGS EN OUVRAGE
Avec une fréquentation dans les parkings en ouvrage
estimée à 1 229 426 entrées, réparties en 846 149 entrées
visiteurs et 383 277 entrées pour les abonnés, les recettes
générées ont évolué de 17,6%.
Dans la lignée des travaux de sécurité et d’embellissement
réalisés dans d’autres parkings, la mise en œuvre des travaux
de ventilation, de sécurité incendie, de détection de gaz
ou encore la création de Sas devant les ascenseurs ont
été réalisés au parking Grangier. En parallèle des travaux
d’embellissement ont été engagés avec une remise en
peinture de l’intégralité du parking. En 2022, d’autres travaux
d’accessibilité seront mis en œuvre avec la création d’un
module ascenseur desservant tous les niveaux du parking
jusqu’à la voirie.
Dans le cadre de la réhabilitation du centre commercial
Dauphine, afin de permettre l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite aux établissements ouverts au public
(ERP), dont les parkings en ouvrage font partie, la métropole,
propriétaire et maître d’ouvrage du parking situé en dessous
du centre commercial, avait pour obligation de rendre
accessible le parking à tous les types de handicaps. Aussi,
afin d’assurer le cheminement des usagers du parking
et de permettre un accès indépendant PMR 24h/24h, un
édicule ascenseur assurant les niveaux moins 1 et moins 2 du
parking a été créé dans la cour Nord, côté rue Dauphine.
Concernant le parking Trémouille, la convention entre le
Conseil départemental de la Côte-d’Or et Dijon métropole,
pour l’exploitation des 3 niveaux du parking ouverts au
public, a été renouvelée pour une durée de 20 ans.
Ce nouvel accord a notamment pris en compte les travaux
nécessaires avec la répartition entre ceux liés à la sécurité, à
la charge du propriétaire et ceux liés à l’embellissement à la
charge du locataire.

© Bérénice Billoué

L’offre Divia Bus & Tram s’est adaptée au contexte de la crise
sanitaire pour la 2ème année consécutive tout en proposant
de nouveaux services et offres de mobilités favorisant
l’intermodalité pour répondre aux nouveaux besoins
émergeants des voyageurs.

métropole”, “Grésilles” est devenu “Grésilles Trimolet”,
“Godrans” est devenu “Godrans Les Halles” et “Monge est
devenu “Monge Cité de la Gastronomie”.

© François Wecerle

UNE OFFRE DIVIA BUS ET TRAM AU PLUS
PRÈS DES ATTENTES DES VOYAGEURS
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L’EAU POTABLE ET
L’ASSAINISSEMENT

L’HYDROGÈNE, UNE
ÉNERGIE ZÉRO ÉMISSION

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.

Depuis 2 ans, Dijon métropole développe un écosystème hydrogène sur son
territoire. L’ambition de Dijon métropole est de promouvoir un modèle de
transition énergétique.

LES OBJECTIFS
• Décarboner les flottes poids lourds

LA SEMOP ODIVEA POUR UN SERVICE DE
L’EAU INNOVANT
La création, le 1er avril 2021, de la Société d’économie mixte
(SEM) Odivea place la métropole au rang d’exemple en
matière d’eau et d’assainissement.
Odivea est la première SEMOP multiservices de France
qui regroupe au sein d’un même contrat la gestion de l’eau
et de l’assainissement. Odivea porte un service public qui
garantit la qualité de l’eau, la préservation de la ressource et
la protection des milieux récepteurs au meilleur tarif pour
l’usager, pour un service plus écologique, plus innovant, plus
économique et plus solidaire.
Une société et des moyens 100% dijonnais
Odivea est une société 100% dijonnaise avec plus de
80 collaborateurs qui assurent l’activité opérationnelle de
vos services de l’eau et l’assainissement : du pilotage des
installations jusqu’à l’intervention au plus près des habitants.

AUTRES RÉALISATIONS
• Obtention des autorisations administratives et démarrage
des travaux de l’unité méthanisation des boues produites
sur la station d’épuration Dijon-Longvic.

• Engagement des travaux de raccordement de la
commune de Saint-Apollinaire sur la station d’épuration
Dijon-Longvic afin de redonner une partie de capacité
de traitement des eaux usées à la station d’épuration de
Chevigny-Saint-Sauveur.
• Engagement de l’opération collective Protect’eau en
partenariat avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, la CCI métropole de Bourgogne et les délégataires
Odivea et Sogedo qui visent à accompagner les
entreprises du territoire de Dijon métropole dans la
réduction à la source des émissions de toxiques dans le
milieu naturel.
M3

2019

2020

2021

Production

19 612 222

20 484 052

19 836 019

Consommation

14 431 075

14 667 928

15 108 418

Vente en gros

1 050 957

1 101 179

1 104 069

12 captages prélevant des ressources d’origines différentes.
En 2021, on dénombre 1 150 km de réseau (hors
branchements).

• Réalisation des études pour la construction d’un bassin
d’orage de 15 000 m3 en amont de la station d’épuration
Dijon-Longvic pour la préservation du milieu naturel.
• Afin de réduire les rejets de macro-déchets au milieu
naturel, installation d’un filet de piégeage sur l’exutoire du
réseau d’eaux pluviales au jardin japonais à Dijon.
• Équipement de grilles et d’avaloirs d’eaux pluviales par
des nudges “Ici commence la mer, ne rien jeter”.
• Installation de 2 stations de surveillance de la qualité des
rivières du territoire.

• Sécurisation de l’alimentation en eau potable des
communes de Messigny-et-Vantoux, d’Ahuy, de
Corcelles-les-Monts et de Flavignerot par la pose de
8,1 km de canalisations d’interconnexion avec le réseau
de Dijon et l’installation d’un poste de surpression.
• Plantation de 200 arbres sur le champ captant des
Gorgets, en remplacement d’une centaine d’épicéas
infestés par le scolyte.
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• Démarrage du déploiement de la télérelève des
compteurs d’eau.

• Gérer son exposition aux risques liés à l’énergie : le prix, l’approvisionnement
• Territorialiser les ressources énergie

LES AVANTAGES
L’hydrogène produit à partir de l’électrolyse de l’eau a de
nombreuses vertus :
• Zéro rejet : zéro gaz à effet de serre, zéro émission de
particules polluantes
• Recharge rapide similaire aux solutions thermiques
• Autonomie importante des véhicules
Dans un contexte international marqué par une très forte
instabilité des prix de l’énergie, Dijon métropole s’appuie
sur la société qu’elle a contribué à créer pour porter les
infrastructures d’hydrogène.
La station Nord, pour
principalement ravitailler
les bennes à ordures
ménagères (BOM), est en
cours de construction
et accueillera
les premiers
véhicules début
2023. La station
Sud, pour les
bus, est en
phase d’études
et doit sortir
de terre en
2024.

la France qui importe encore aujourd’hui près de 50% de
son énergie.
Pour réaliser ce projet, Dijon métropole s’est associée
au groupe local Rougeot Énergie pour développer un
véritable système de production en créant la co-entreprise
Dijon métropole Smart Energhy (DMSE). En janvier 2021,
Storengy, filiale d’ENGIE, spécialiste du stockage de gaz et
du développement des gaz renouvelables puis ADEME
Investissement au capital de DMSE.
Grâce à ce projet, Dijon métropole s’impose comme le
moteur d’une filière d’avenir au cœur d’un
territoire labellisé “Territoire hydrogène”
grâce au projet Energhy. La
métropole fédère autour d’elle
des partenaires industriels
de premier plan pour
créer un écosystème
vertueux et durable
qui réponde au défi
de la transition
énergétique.

Cet
écosystème
de valorisation
de l’énergie
locale pourrait
constituer un
modèle pour
d’autres collectivités
locales et ainsi
contribuer à favoriser
l’autonomie énergétique de
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LA COLLECTE, LE TRI,
LA PRÉVENTION ET LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS
USINE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
• 132 374 tonnes reçues dont 986 détournées sur le site de
Drambon dans le cadre des installations de stockage de
déchets non dangereux (4% par rapport à 2020) dont
75% d’ordures ménagères issues de Dijon métropole et
de collectivités clientes.
• 37,25 GWh électriques ont été produits.
• 32,25 GWh ont été valorisés sous forme d’énergie
thermique consommée dans le processus de l’usine.
Cette année, le taux de valorisation énergétique global
(avec facteur de correction climatique) atteint 103% (le seuil
pour être une Unité de valorisation énergétique (UVE) 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.

PRÉVENTION
L’objectif est de réduire de 15% la production de déchets
de la métropole entre 2010 et 2030. En 2016, la collectivité
a été lauréate du deuxième appel à projets “Territoire Zéro
déchet, Zéro gaspillage”. Elle s’engage dans une démarche
d’économie circulaire via un plan d’action qui a été
défini en collaboration avec les acteurs locaux (Écologie
industrielle et territoriale, lutte contre le gaspillage
alimentaire...).

DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS
La fréquentation annuelle a augmenté de 14,5% et
les tonnages ont progressé de plus de 12%.
Les taux de valorisation et matière énergétique
sont respectivement de 75,2% et 21,6%.

DASRI
3 962 tonnes de déchets d’activité de soins à risques
infectueux ont été traitées soit une baisse de plus de 5%
par rapport à 2020.

JRM
(Journaux Revues
Magazines)
3227

ACIER
311
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LE RÉSEAU DE DIJON (QUARTIER
FONTAINE D’OUCHE) ET DE CHENÔVE
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Unité de valorisation énergétique de Dijon métropole
• Récupération de l’énergie à hauteur de 10 MW

LE RÉSEAU DE DIJON ET DE QUETIGNY
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Unité de valorisation énergétique de Dijon métropole
• Récupération de l’énergie à hauteur de 15 MW

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 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 Valendons
• 3 chaudières biomasse de 2 x 8,77 MW et 1 x 4,1 MW
• 1 chaudière gaz de 10,5 MW

Chaufferie Nord-Charmette
• 2 chaudières gaz de 10 MW

Chaufferie Fontaine d’Ouche
• 2 chaudières gaz de 1 x 12 MW et 1 x 10,5 MW
• 4 moteurs de cogénération gaz puissance
• 19,52 MW PCI, 7,68 Mwel, 7,43 MWth

Chaufferie Sud 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
• 23 000 équivalents logements
• 70 km de réseaux
• Puissance consommée : 156 GWh
• Taux d’énergies renouvelables : 58% (biomasse et UVE)
• 40 000 tonnes CO2 évitées

INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION
• 30 000 équivalents logements
• 65 km de réseaux
• Puissance consommée : 260 GWh
• Taux EnR : 75 % (biomasse et chaleur UVE)
• 58 000 tonnes CO2 évitées

ALU
51

EMBALLAGES MÉNAGERS
RECYCLABLES
3 859

Le centre de tri de Dijon métropole a reçu au total
26 386 tonnes de déchets dont 14 587 tonnes issues
du périmètre de la métropole et 11 799 tonnes
provenant des collectivités clientes.

On note particulièrement une progression des
cartons issus du périmètre de Dijon métropole (+
12%) lié à des activités commerciales et aux ventes
en ligne.

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’Usine de valorisation
énergétique (UVE) ainsi que l’interconnexion des 2 réseaux de chaleur permettront à terme de multiplier par 3 l’énergie
thermique valorisée de l’UVE. Sur l’année 2021, 141,13 GWh thermiques ont été valorisés sur les réseaux de chaleur urbains.

Tonnages d'emballages ménagers de Dijon métropole issus du
centre de tri et évacués vers les filières en 2020.

CENTRE DE TRI

Les tonnages de la métropole sont en légère
augmentation (+ 5%).

LE RÉSEAU DE CHALEUR

POLYÉTHYLÈNE CLAIR
594
REFUS
3090

POLYÉTHYLÈNE FONCÉ
183
GROS DE
MAGASINS
1348

EMBALLAGES LIQUIDES ALIMENTAIRES
171
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
222
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MISSION COORDINATION
ET SERVICES AUX COMMUNES
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MISSIONS
L’accompagnement des mouvements
de coopérations et des
mutualisations et notamment :
• La structuration et/
ou la clarification, les
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.
Et depuis 2021 :
• La communication interne de la collectivité : productions
graphiques, éditoriales et vidéo valorisant ses services.
• La gestion et l’exploitation du site du siège de Dijon
métropole situé 40, avenue du Drapeau.
L’année 2021 a notamment été consacrée à :

© Vincent Arbelet

SERVICES AUX
COMMUNES
ET RESSOURCES

Cette fonction était préalablement présente au sein de différentes directions
de Dijon métropole. La direction des services aux communes, effective
depuis octobre 2017, est le fruit de réflexions des élus métropolitains dans le
cadre des travaux sur le projet de territoire avec la volonté de créer davantage
de lien entre les collectivités de la métropole.
En 2021 la direction s’est enrichie de nouvelles missions, a changé de nom et
est devenue un service commun.

• L’élaboration, en lien avec les communes membres
et les directions métropolitaines, du nouveau
schéma de mutualisation pour le mandat 2020-2026,
l’accompagnement des services et des agents dans
la mise en œuvre des nouveaux services communs,
l’accompagnement des élus et des communes dans
leurs choix d’adhésion.

• La réorganisation de la direction dont les missions
se sont enrichies et diversifiées et dont l’équipe
s’est étoffée.
• L’accompagnement de la nouvelle équipe de direction générale à l’élaboration
de projets transversaux tels : l’élaboration de la feuille de route de l’administration, la préparation des instances
managériales, le dialogue avec les
partenaires institutionnels de la
collectivité, la signature de l’accord
métropolitain de relance et le choix
du consultant chargé d’accompagné
la métropole dans l’actualisation du
projet métropolitain.

SCHÉMA DE MUTUALISATION
POUR DIJON MÉTROPOLE ET POUR SES
COMMUNES MEMBRES
Historiquement liées par le secteur urbanisme, et dans le
prolongement des expérimentations menées ces dernières
années sur certains secteurs tels la commande publique ou
le numérique, 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 à des 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
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La création de services communs emporte le transfert
de droit, dans les services communs de la métropole, des
agents des communes adhérentes exerçant leurs missions
dans le champ d’expertise desdits services.
Compte-tenu du périmètre des missions concernées par la
création de services communs, les services métropolitains
se sont par conséquent étoffés de 228 postes au 1er octobre
2021 et de 166,5 postes au 1er janvier 2022.

© Jonas Jacquel

DES MISES À DISPOSITION PARTIELLES DE
SERVICES

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 selon leurs besoins et
leurs propres rythmes institutionnels.
Fort de la mise en œuvre de ce premier schéma, et
notamment du bilan réalisé qui a mis en lumière une
satisfaction globale des collectivités adhérentes aux services
communs, 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, le conseil
métropolitain a réaffirmé à l’unanimité, dans sa séance 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 de schéma de mutualisation.
Sous le pilotage du comité, les services aux communes
ont pu animer les réflexions des directions des communes
et de la métropole et finalement soumettre au vote des
élus, des communes membres d’une part, et des élus de
la métropole d’autre part, un schéma de mutualisation
couvrant l’ensemble du champ des missions des
collectivités et proposant de multiples formes de
coopérations à mettre en œuvre sur le mandat, entre la
métropole et ses communes, ou les entre les communes.

DES SERVICES COMMUNS POUR
LA MÉTROPOLE ET SES COMMUNES MEMBRES
En 2018-2019 avaient été créés puis éprouvés des services
communs :
• Entre la métropole et ses 23 communes selon leurs
souhaits et besoins : du SIG et RGPD, du droit des sols,
de la centrale d’achats, de la commande publique, des
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systèmes d’informations, des affaires juridiques et des
assurances
• Entre la métropole, Dijon et son CCAS 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
En 2021, il a été décidé :
• De pérenniser les services communs précédemment
créés, d’en ajuster le périmètre pour certains, et
d’accueillir en leur sein de nouveaux adhérents
• De créer de nouveaux services communs permettant
d’actualiser les mutualisations opérationnelles existantes,
notamment entre Dijon métropole, la ville de Dijon et le
CCAS de la ville de Dijon, à compter du 1er octobre 2021
pour certains, au 1er janvier 2022 pour les autres :
> Des services communs d’appui à la direction générale
> Mission coordination et services aux communes
> Valorisation des grands projets
> Ressources et accompagnement RH
> Espace public et cadre de vie
> Du courrier, des affaires générales et des
manifestations, de la communication, des relations
internationales et de l’accueil.
> De territoires et projets, de la rénovation urbaine et du
logement, de l’entretien des locaux.
> Des bâtiments, de l’énergie, de la sécurité civile,
circulation et coordination, des données techniques
et topographiques et de la planification, des
paysages et espaces publics, du domaine public et
développement, du garage, de la voirie, de la propreté
urbaine, des espaces verts et de la direction et des
ressources de l’exploitation.
Enfin un service commun du règlement local de publicité
intercommunal a été également créé et ouvert à l’adhésion
de toutes les communes membres.
Des conventions de mise en œuvre des services communs
ont été signées avec chacune des communes membres
après l’adoption du rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) par les 23
conseils municipaux et le conseil métropolitain.

Ont également été approuvées des mises à disposition
partielles de services permettant d’ajuster certaines
mutualisations opérationnelles au titre des sports, de la
culture et de la proximité-citoyenneté. Une convention a
par conséquent été signée, en vertu de l’article L. 5211-4-1 du
CGCT, entre la ville de Dijon et Dijon métropole.

D’AUTRES COOPERATIONS À POURSUIVRE
ET/OU CONSTRUIRE
Le schéma de mutualisation adopté met en avant nombre
de propositions complémentaires à instruire et à déployer
sur l’ensemble du mandat sous la forme : de partage, de
mise à disposition et de déploiement d’outils favorisant
l’agilité de nos administrations, de conventions de gestion
d’équipements, de coopérations horizontales entre les
communes membres.
Des compétences ont particulièrement retenu l‘attention et
notamment : la vidéo-protection des communes, la
restauration collective et la transition alimentaire, l’action
sociale…

LE RÉSEAU SOCIAL MÉTROPOLITAIN INTR@MET
Intr@MET, réseau social de Dijon métropole et de ses
communes membres.
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 (409
billets depuis sa création), des forums thématiques (8) créés
à la demande des utilisateurs, une bibliothèque de partage
(plus de 500 documents partagés), un agenda et divers liens
utiles.
Le réseau intr@MET compte aujourd’hui 473 membres.
Il est également ouvert à l’aire urbaine : certains directeurs
généraux des services et directeurs généraux adjoints des
communautés de communes partenaires de la métropole
sont également membres d’intr@MET.
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 réseaux peuvent également être organisées
pour stimuler des veilles thématiques ou les réseaux par
secteurs d’activité : sports, commande publique, culture,
action sociale…
Compte-tenu de la situation sanitaire, 2021 n’a pas permis
l’organisation de rencontres. Pour autant les services aux
communes ont organisé différents temps de discussion
entre les directions générales des différentes collectivités et
constituent un interlocuteur reconnu auprès des communes
membres.

DES MISSIONS TRANSVERSES D’APPUI AUX
DIRECTIONS
Au-delà de l’accompagnement technique et humain
apporté aux directions dans le cadre de la mise en œuvre
du schéma de mutualisation, la mission coordination et
services aux communes apporte son soutien aux services
métropolitains au titre d’autres missions.
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En 2021, la direction a été fortement mobilisée au soutien à
l’équipe de direction générale pour l’élaboration de projets
transverses, le renouvellement de partenariats institutionnels
et l’organisation des instances managériales.
La feuille de route de l’administration 2020-2026
Elle s’inscrit sur la durée du mandat de l’exécutif et vise
4 objectifs :
• Disposer d’un cadre commun co-construit et partagé

coordination et services aux communes qui gère désormais
en lien avec les directions techniques et les prestataires de
la collectivité :
• Les accès et la sécurité du site
• La bonne marche des installations du site et la propreté
des locaux
• L’accueil des réunions, des manifestations et des
réceptions
• La gestion et la maintenance de la flotte de vélos de
service du site
• L’accompagnement des services dans leurs usages

• S’approprier les enjeux et actions du mandat
•R
 épondre de manière efficiente aux exigences du service
public et aux attentes des usagers
• Fixer les nouveaux repères du collectif managérial
Un travail participatif de co-construction
Sous la supervision du comité de pilotage composé du
directeur général des services et des directeurs généraux
délégués, les services aux communes ont animé un groupe
de réflexions et organisé plusieurs sessions d’ateliers fin 2020
et début 2021 avec une centaine de managers.

En lien avec la communication interne a été initiée une
campagne relative aux bonnes pratiques en salles de
réunion.

Ces ateliers ont permis de définir les axes de la feuille de
route :

L’équipe de la communication interne a également rejoint
courant 2021 la direction qui accompagne ainsi l’équipe de
direction générale et les services à concevoir et à mettre
œuvre de la stratégie de communication interne de la
collectivité et de ses services.

• Axe 1 > Cadre et outils du manager
• Axe 2 > Projet collectif, cohésion et communication
interne
• Axe 3 > Conduite du changement
• Axe 4 > Outils collaboratifs
• Axe 5 > Dimensions usagers, eux-mêmes déclinés en 31
actions qui sont aux mains des chefs de projet pour leurs
instruction et mise en œuvre
L’accord de relance métropolitain
Signé avec l’État et la Région, en avril 2021, l’accord de
relance métropolitain est le fruit des engagements pris par
les partenaires institutionnels (État et Région BourgogneFranche-Comté) auprès de Dijon métropole, de ses 23
communes et des acteurs du territoire pour contribuer à la
relance économique, post-crise sanitaire, et du dialogue mis
en œuvre entre les collectivités.
Préfiguration du futur Contrat de relance et de transition
écologique (CRTE), il met en avant des projets et actions
majeurs pour la relance et le territoire au service de trois
priorités :
• La relance et l’innovation
• La transition écologique et énergétique
• La cohésion et la solidarité
La mission coordination et services aux communes s’est
enfin enrichie de nouvelles missions et de nouveaux
collaborateurs en 2021.
L’exploitation du bâtiment du siège de Dijon métropole
L’équipe en charge de l’exploitation du site Heudelet, situé
40, avenue du Drapeau, a rejoint en octobre 2021 la mission
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En 2021, une attention particulière a été portée dans
l’accompagnement des occupants du site à trouver leurs
repères dans le cadre des réorganisations en cours, à
autonomiser et à responsabiliser les services dans certaines
de leurs pratiques, à une actualisation majeure des accès
autorisés, à l’élaboration d’un programme de travaux pour le
bâtiment et à l’entretien quotidien des locaux.

La communication interne

Elle contribue notamment à la production d’actions
de communication print, éditoriales, digitales et
événementielles au bénéfice de la bonne information des
agents des valeurs défendues par Dijon métropole, des
projets portés par les services et par la collectivité ainsi que
de la valorisation des missions des agents.
La plateforme intranet est quotidiennement alimentée
tant par l’équipe que par les référents des services qu’elle
forme. De nouvelles rubriques et espaces ont été créés
pour répondre aux besoins des services. Une newsletter
hebdomadaire est diffusée à tous les agents des
collectivités de la métropole, de la ville de Dijon et de son
CCAS.
Chaque mois, un dépliant A4 recto-verso est conçu et édité.
Diffusé à l’appui des feuilles de paye, il permet à tous les
agents et les élus de disposer d’informations essentielles et
notamment les actualités phares publiées sur intranet ainsi
que les démarches en matière de ressources humaines ou
d’action sociale.
En 2021, parmi les diverses contributions et
l’accompagnement nécessaire en période de crise sanitaire,
une attention toute particulière a été portée à la valorisation
des labels Égalité professionnelle femmes-hommes et
Diversité, du travail en journée du personnel d’entretien,
de la feuille de route de l’administration, de la feuille de
route de l’exploitation, du projet de service de la direction
de la tranquillité publique ainsi que de la mise en valeur
des métiers de la police municipale et de la direction de
l’exploitation.
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LES FINANCES
Une absence d’augmentation de la pression fiscale en
2021 pour les contribuables et pour les entreprises du
territoire, permise par une situation financière demeurant
solide à l’issue de deux années de crise sanitaire et
économique liée à la pandémie de Covid-19
Fortement touchée dès 2020 par la crise sanitaire et
économique liée à la pandémie de Covid-19 et de ses
conséquences budgétaires (pertes de recettes, dépenses
supplémentaires...), la situation financière de la métropole a
également été affectée en 2021 mais dans une proportion
in fine nettement plus limitée.
En outre, la gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement intercommunales a 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
en 2021, (cf. infra), le tout sans majoration de la pression fiscale
pour les contribuables et pour les 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 2020.
Le maintien d’un niveau d’investissement soutenu,
concourant 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
49,6 millions d’€ en 2021, après 49,9 M€ en 2020, permettant
ainsi de soutenir l’économie locale et de poursuivre la
réalisation des grands projets concourant notamment à la
transition écologique du territoire métropolitain : 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, développement
d’un écosystème autour de l’hydrogène, soutien au
développement économique et de dynamisation de la
filière agro-alimentaire, investissements de développement
et de modernisation des équipements sportifs
métropolitains…, l’ensemble de ces actions concourant,
chacune à leur manière, à améliorer la qualité de l’air et/ou
à diminuer les consommations énergétiques, à réduire les
émissions de CO2 sur le territoire métropolitain.
Le programme d’investissements réalisé en 2021 a
également marqué la poursuite du soutien au tissu
économique local à travers l’aide à l’implantation
d’entreprises, ainsi qu’au développement de l’offre
d’enseignement supérieur, au travers, entre autres, de
l’achèvement de la construction du nouveau campus
métropolitain accueillant les écoles d’ingénieurs ESTP
Paris (école spéciale des travaux publics) et ESEO (école
supérieure d’électronique de l’Ouest) depuis la rentrée de
septembre 2021 (étant précisé que la participation de Dijon
métropole à la construction du bâtiment s’est établie à
10 M€ cumulés).

Malgré ce niveau d’investissement élevé, l’encours
de dette de Dijon métropole a poursuivi en 2021 sa
diminution régulière entamée depuis 2014. Il s’établit ainsi à
296,6 millions d’€ au 31 décembre 2021 soit une diminution
de - 23,8 M€ par rapport à fin 2020 et de l’ordre de - 120 M€
par rapport à fin 2013.
Une recherche active de cofinancements des projets
concourant 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 possible par ce
volontarisme peuvent être soulignés :
• Les subventions obtenues de l’ADEME et de la Région
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du projet
d’extension et de modernisation du centre de tri de
déchets ménagers (à hauteur respectivement de
4 177 400€ et 500 000€)
• Les aides financières apportées par la Région
Bourgogne-Franche-Comté et l’ANRU pour
l’aménagement de l’entrée du quartier Fontaine d’Ouche
et l’avenue du Lac à Dijon (à hauteur respectivement de
1 500 000€ et 1 308 937,50€)
• De multiples subventions de l’État accumulées,
essentiellement au titre de projets éligibles au plan
France Relance auquel a répondu Dijon métropole, tels
que la reconstruction en LED de l’éclairage public de
communes métropolitaines dans le cadre du projet
de gestion connectée de l’espace public OnDijon
(425 000€), le projet de construction d’une légumerie
centralisée (307 540€), la réhabilitation de l’aire d’accueil
des gens du voyage de Chevigny-Saint-Sauveur
(149 764€), l’aménagement de la piste cyclable du rondpoint du 8 mai 1945 à Dijon (110 000€) ainsi que la mise en
accessibilité de 13 arrêts de bus (100 000€)
• Dans le cadre du développement de modes de
circulation doux, des cofinancements significatifs de
l’Europe (FEDER) et de la Région Bourgogne-FrancheComté pour les aménagements, d’une part, de pistes
cyclables structurantes à Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur
et Sennecey-lès-Dijon (respectivement à hauteur de
742 673,62€ et de 265 870€) et, d’autre part, au titre
des travaux de réalisation d’un cheminement piétons
reliant la gare de Dijon et la Cité internationale de la
gastronomie et du vin via la rue du Faubourg Raines à
Dijon (553 361,39€ du FEDER et 310 000€ de la Région
Bourgogne-Franche-Comté)
• Le soutien financier de l’Europe à la création d’un
écosystème autour de l’hydrogène, à travers le
cofinancement de l’acquisition de bus fonctionnant à
ce carburant vert (2 025 000€ dans le cadre de l’appel à
projet “CEF-Transport-Blending facility”)
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LES AFFAIRES JURIDIQUES
La direction mutualisée des affaires juridiques assure
principalement deux missions : une mission de conseil
juridique en interne et une mission de gestion des
contentieux impliquant la collectivité. Il est précisé
que cette direction est mutualisée avec les communes
membres de la métropole adhérant au service commun
des affaires juridiques. Les chiffres indiqués portent donc
sur les dossiers de Dijon métropole et de 9 communes
membres dont la ville de Dijon.

conseil. Concernant la mission de gestion des contentieux,
75 dossiers ont été ouverts en 2021, auxquels il faut ajouter
31 dossiers de protection dont la direction assure le suivi
dans le cadre d’infractions commises contre des agents
chargés d’une mission de service public. Accessoirement,
la direction gère l’enregistrement des statuts des syndicats
professionnels.

En 2021, la direction mutualisée des affaires juridiques est
intervenue dans 169 dossiers, au titre de sa mission de

• 31 dossiers de protection fonctionnelle suivis

• 169 avis juridiques
• 75 dossiers contentieux ouverts dans l’année

LES ASSURANCES
La direction des assurances est une direction mutualisée
avec les 11 communes membres de la métropole
adhérentes 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

Le renouvellement de marchés d’assurance de 2 adhérents,
courant 2021, pour une prise d’effet au 1er janvier 2022,
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.

Gestion des sinistres et déclarations de risque
397 sinistres gérés en 2021, amiables ou contentieux

La collectivité a des besoins de recrutements importants dans
certains domaines comme le secteur de l’exploitation du domaine
public alors que, dans le même temps, la baisse du taux de chômage
raréfie les candidatures.
Par ailleurs, les effectifs de la métropole ont progressé en raison
de la poursuite de la mutualisation de services entre la ville et la
métropole, par exemple pour le service des espaces verts.

Dijon métropole emploie
859 agents au 31 décembre 2021

A
155

Dépenses de fonctionnement
(primes réglées hors assurance construction)

380

Ville de
Dijon
677 600€

femmes

479
hommes

B
133

C
571

Dijon
métropole
553 700€

UNE POLITIQUE DE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ENGAGÉE SUR
SON TERRITOIRE
Recettes de fonctionnement
(indemnisation suite à sinistres et recours)
Ville de
Dijon
175 400€

Dijon
métropole
75 000€

En 2018, la métropole de Dijon a obtenu la double
labellisation AFNOR égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et diversité professionnelle. L’année 2021 a
permis de faire un bilan des actions menées et des progrès
accomplis et d’élaborer un nouveau plan d’actions. La
double labellisation a été renouvelée en ce début d’année
2022 consacrant l’engagement continu de la métropole
depuis plusieurs années dans des pratiques exemplaires
en matière de gestion des ressources humaines. Cette
labellisation structure aussi l’ensemble des politiques
publiques et la relation avec les partenaires.

UN ACCORD POUR UNE
ADMINISTRATION PERFORMANTE ET
ATTENTIVE À SES AGENTS
En 2021, la métropole a conclu avec les partenaires sociaux
un accord intitulé “Pour un progrès social durable”. Cet
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Répartition par catégorie

BUDGET 2021

La direction des assurances définit et met en œuvre une
stratégie de souscription d’assurances adaptée aux besoins
de la métropole et des 11 communes en définissant les
besoins, en appréciant les risques et en analysant les
données afin d’optimiser le portefeuille d’assurances. C’est
un outil précieux au service de la sécurité juridique des
collectivités et dans l’accompagnement des services.
La direction gère actuellement 92 contrats d’assurance
globaux visant à englober la variété des sujets d’assurance.

LES RESSOURCES
HUMAINES

accord porte sur l’organisation du temps de travail dans
le cadre des 1 607 heures annuelles, sur la rémunération
des agents et sur l’accompagnement des parcours
professionnels et des carrières. Il va permettre de conserver
une administration attractive et efficace aux services des
habitants de la métropole. L’accord prévoit aussi la mise
en place du forfait mobilité durable. En cohérence avec
sa politique encourageant les modes de déplacements
doux et dans une logique d’exemplarité, la collectivité veut
soutenir les agents qui se déplacent de façon privilégiée en
vélo ou en transport partagé.

UN SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
Les 3 collectivités se sont engagées dans une politique
de soutien à l’apprentissage afin de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes. Le nombre d’apprentis accueillis
a été multiplié par près de 3 afin d’atteindre l’objectif de 100
apprentis par an. L’apprentissage s’effectue sur les métiers
correspondant aux besoins de recrutement des collectivités
et sur les métiers pour lesquels les collectivités peuvent
proposer des activités qualifiantes en lien avec le diplôme
préparé.
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LE CONTRÔLE
DE GESTION

LE CONTRÔLE DES GESTIONS EXTERNES

Il participe à l’amélioration continue du pilotage des ressources et
des moyens humains sur ses 3 piliers d’intervention : le contrôle
de gestion interne, le contrôle des gestions externes et le contrôle
de gestion sociale. En 2021, ces trois dimensions ont été fortement
sollicitées pour apporter des éléments d’analyse ou d’aide à la
décision notamment en cette période de crise sanitaire.

LE CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE AU
SERVICE DU PILOTAGE DES DONNÉES
SOCIALES ET DE LA MASSE SALARIALE
La masse salariale métropolitaine est de 32,1 M€ soit une
évolution de + 14,8% par rapport à 2020 liée notamment
à un changement de périmètre important en 2021 avec
l’extension de la mutualisation de plusieurs de ses services
avec la ville de Dijon. Cette mesure s’est traduite par la mise
en place de nouveaux services communs à Dijon métropole
et par le transfert de 228 postes budgétaires au 1er octobre
2021. Le surcoût constaté à cet effet sur le chapitre 012 de
+ 2,6 M€ est cependant compensé par une diminution de
l’attribution de compensation versée à la ville de Dijon en
fonction des clés de répartition des coûts desdits services
votés par la CLECT le 22 octobre 2021.
Par ailleurs, l’année 2021 constitue la première année de
fonctionnement en année pleine des services créés ou
renforcés (action sociale métropolitaine et voirie) suite aux
transferts de compétence du Département de la Côte-d’Or
à la métropole avec une évolution de + 842 K€ entre 2020
et 2021.
En dehors de ces changements de périmètres, la masse
salariale aurait évolué de + 2,5%. 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 2021 a également été marquée par l’élaboration du
rapport social unique, obligatoirement réalisé tous les ans.
Ce document important 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…
Ce rapport, qui constitue un élément essentiel du dialogue
social, a été présenté à la réunion du comité technique
de Dijon métropole du 24 septembre 2021 au cours de
laquelle il a obtenu un avis favorable des deux collèges
(représentants du personnel et de l’établissement public).

86

S E RVIC E S AUX C O MMUN E S E T RE S S O URC E S

Le service contrôle de gestion sociale a également participé
activement aux négociations menées avec les représentants
du personnel dans le cadre de l’élaboration du protocole
d’accord “pour un progrès social durable” et notamment
au travail préparatoire indispensable à la mise en place du
RIFSEEP au 1er janvier 2022. Ce nouveau régime indemnitaire
de fonction supprime l’ancien régime indemnitaire de grade
pour tous les agents relevant des filières éligibles. Il constitue
l’une des mesures phare du protocole, de par son effet
structurant en matière de gestion des ressources humaines.
Ils visent à davantage d’égalité salariale entre les hommes et
les femmes et une meilleure reconnaissance des fonctions
occupées et l’enveloppe financière qui lui est allouée (près
de 900 K€ en année pleine pour la métropole).
Le service commun du numérique
en quelques chiffres...
• 14 collectivités adhérentes : Dijon métropole, ville de Dijon
et 12 autres communes
• 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
quelque 1 800 Chromebook dans les écoles,
600 matériels d’éditique (imprimantes, copieurs, fax)
• 4 000 téléphones fixes dont la plupart en technologie IP
et 1000 téléphones mobiles
• 45 000 messages électroniques échangés chaque jour
• Plusieurs dizaines de millions de fichiers partagés en
réseau
• Quelque 500 applications de toute nature et pour tous les
métiers...
• 40 000 utilisateurs réguliers des services en ligne

Le service du 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 ces satellites.
Il dispense également des formations en comptabilité
privée et analyse financière à destination des services
opérationnels et des représentants associatifs.

Au cours de l’année 2021, le service du contrôle des gestions
externes a notamment participé aux discussions avec les
partenaires de la Collectivité (délégataires de service public,
prestataires) dans le cadre des demandes d’indemnisations
liées à la crise sanitaire.

LE CONTRÔLE DE GESTION INTERNE
Le service du 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.

LE NUMÉRIQUE
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.

CYBERSÉCURITÉ
En constante augmentation depuis plusieurs années, la
cybercriminalité a désormais franchi un cap. Toujours
plus sophistiquées, les attaques sont désormais le fait
de puissants groupes organisés qui ne reculent devant
rien. Rupture durable d’activité, coût de réparation très
élevé, perte de confiance et de réputation… les risques
sont multiples et considérables. Face à ce constat, Dijon
métropole s’est mobilisée pour renforcer sa politique de
sécurité, avec l’objectif de garantir la disponibilité, l’intégrité,
la confidentialité et la traçabilité de l’information. De
premières mesures d’urgence ont été prises avec un focus
particulier sur la question des données et la protection
des données personnelles en particulier. On le sait, l’erreur
humaine est à l’origine de l’immense majorité des violations
de cybersécurité. En conséquence, au-delà des aspects
technologiques, c’est aussi et surtout un effort pour informer,
pour former et pour responsabiliser le personnel qui a été
entrepris. Un effort qui ne portera ses fruits qu’à la condition
d’être tenu sans relâche !

Ainsi des actions d’envergure ont été menées au bénéfice
de plusieurs communes volontaires afin de remettre à
niveau leur système d’information et de mutualiser les
services d’infrastructure avec ceux de la métropole : réseaux
Microsoft, accès Internet, téléphonie fixe, systèmes de
sécurité… Un premier pas décisif pour ces collectivités avec à
la clef une hausse de la qualité de service et d’appréciables
économies !

SERVICE COMMUN DU NUMÉRIQUE
Freiné par la crise sanitaire et la période de confinement, les
ambitions que porte la métropole pour le service commun
du numérique ont véritablement pris corps cette année.
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LA COMMANDE
PUBLIQUE

traduit notamment par la dynamique qu’elle mène avec la
branche du secteur propreté, concernant le développement
des prestations de propreté en journée et en continu.

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.

Les interventions des agents de propreté en journée et en
continu évitent les horaires décalés et le fractionnement de
leur temps de travail. Ils travaillent en même temps que les
usagers des locaux, bénéficiaires de la prestation, sur des
horaires compatibles avec une vie familiale et sociale.

• Une relation humaine renforcée entre les agents de
propreté et les usagers avec des retours sur la prestation
en temps réel et une régulation facilitée.
• Un accès à l’emploi compatible avec les horaires des
transports en commun, le recours à la voiture et la
consommation d’électricité peuvent être réduits.
• Une meilleure sécurité des agents à l’extérieur lors de
leurs déplacements et à l’intérieur des sites.

Masse financière HT
Travaux
6 047 388,08
23%

• Des horaires plus compatibles avec l’accueil en emploi
de personnes en situation de fragilité sociale et
d’insertion et avec l’ouverture des crèches et des écoles.

Fournitures
8 065 588,94
31%

• Une gestion de l’accès des sites simplifiée.
• Moins d’absences et de turn-over.

Chiffres clés du magasin
• 6 161 références en stock

La métropole a réussi à maintenir le cap et à continuer à
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
Durant la crise sanitaire de l’année 2020, la direction
de la commande publique a appliqué les mesures
gouvernementales en vigueur mise en place par les
différentes ordonnances de cette même année.
Ces mesures ont assoupli les règles applicables à l’exécution
des contrats qui serait compromise du fait de la situation
afin de ne pas pénaliser les entreprises et de permettre la
continuité des contrats.
La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et
de simplification de l’action publique (loi ASAP) a pérennisé
certaines de ces mesures en permettant la continuité de
celles-ci durant l’année 2021. Cette dernière est venue
ajouter un livre sur les circonstances exceptionnelles dans le
code de la commande publique.
Ainsi, la commande publique a notamment mis en place,
lors de la passation des marchés publics afin d’apporter
un soutien pour les entreprises en difficulté face aux
conséquences de la crise sanitaire sur l’année 2021, plusieurs
de ces mesures.
• Durant la passation des marchés, les entreprises en
difficulté bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire
pouvaient participer à une procédure de passation des
marchés publics et de contrats de concession. Le service
ne pouvait pas prononcer la résiliation du marché au
motif que l’entreprise faisait l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire.
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• De plus, les modalités d’exécution financières des
marchés publics ont évoluées en supprimant le
plafonnement des avances à 60% du montant du
marché. L’acheteur n’étant plus tenu d’exiger la
constitution d’une garantie à la première demande pour
les avances supérieures à 30% du montant du marché.

COMMANDE PUBLIQUE ET ENTREPRISES
LOCALES

Services + PI
11 738 432,92
46%
Déployé en interne avec les agents de propreté en
régie et en externe avec les prestataires privés par le
service logistique, ce projet contribue activement à notre
politique RSE en permettant :

• 14 437 sorties d’articles dont 8 271 préparation sur portail
web et 6 166 sorties comptoirs
• 184 services clients
• 220 clients externes (associations, sociétés, EHPAD,
communes…)
• 4 115 commandes passées par le magasin aux
fournisseurs, ce qui représente environ 2 654 M€ TTC de
dépenses. 11% de ces dépenses sont liées à la crise de
Covid-19

57% des marchés ont été attribués aux entreprises de
l’agglomération dijonnaise.

STRATÉGIE ACHATS
Vente de bien 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 2021, cette stratégie représente un montant de
226 582,47€ de recettes.

LOGISTIQUE
Le nouveau magasin central de la logistique a continué
d’être performant en 2021. Il permet, au travers de services
modernes, de répondre aux moindres besoins de ses
services clients.
Nombre de marchés notifiés
Travaux
44
24%

Fournitures
43
23%

Services + PI
97
53%
Depuis 5 ans, Dijon métropole développe une démarche
de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Celle-ci se
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