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L’année viticole 2022 qui s’achève restera comme un grand cru pour notre 
métropole. L’arrivée par exemple de l’Organisation internationale de la 
vigne et du vin qui a quitté Paris pour s’installer avec tous ses salariés dans 
notre capitale régionale. L’ouverture aussi de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin qui profite évidemment à tous nos habitants mais qui 
est également un point fort de notre politique touristique. Et enfin, le dépôt 
cet automne par un collectif de vignerons auprès de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (Inao) du dossier d’appellation « Bourgogne Dijon ». 
Nous affirmons avec conviction que la terre, la vigne, le vin et les Climats du 
vignoble de Bourgogne sont une source de rayonnement et de développement 
international pour le territoire tant en termes d’attractivité touristique, 
gastronomique, économique, qu’en termes d’apprentissage et d’enseignement 
supérieur, de recherche scientifique et d’innovation. C’est une fierté que nous 
pouvons tous partager en cette période de fêtes. 

L’attractivité de notre territoire ne fait aucun doute. C’est pourquoi 
je demande avec force le rétablissement de la ligne TGV reliant Dijon à Lille 
via Montbard, Marne-la-Vallée et l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 
(et réciproquement) suspendue en 2020 par la SNCF en raison du Covid. 
Cette situation porte un grand préjudice aux habitants de la métropole et 
du département, professionnels et entreprises, touristes, étudiants, enseignants, 
qui ne peuvent plus se rendre directement et rapidement ni à l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle, ni à Marne-la-Vallée et son parc d’attractions 
Disneyland, ni à Lille et sa proximité avec Bruxelles et Londres. Si vous ne 
faites pas encore partie des 12 000 signataires de la pétition que j’ai initiée il y 
a quelques semaines, il n’est pas trop tard : plus nombreux nous serons, plus 
fort sera l’espoir de faire entendre que oui, nous « préférons le train », un 
mode de transport cohérent avec les besoins de déplacements moins polluants 
et le cap de notre métropole, celui de la neutralité carbone à l’horizon 2050.   

La transformation du territoire est engagée. Aujourd’hui, 338 kilomètres de 
voies aménagées permettent aux cyclistes de circuler en toute sécurité sur des 
pistes ou des bandes cyclables. Comme les rangs de vignes, le vélo trace son 
sillon dans notre métropole. Notre objectif est qu’en 2030, les déplacements 
quotidiens effectués à vélo soient multipliés par quatre. 

2030… La métropole de demain se construit au bénéfice des 260 000 habitants 
de nos 23 communes. Ce qui nous guide, c’est l’ambition d’une métropole 
solidaire, attentive aux questions liées à la vie quotidienne dont la qualité de 
vie des habitants est le moteur. Continuer à tisser des liens d’une 
communauté de destin entre les femmes et les hommes de la métropole, 
c’est ce que je souhaite pour 2023. Ensemble !

par FRANÇOIS REBSAMEN, 
président de Dijon métropole, 
maire de Dijon

AHUY (1 491 HABITANTS) 
BRESSEYSURTILLE (1 139 H) 
BRETENIÈRE (941 H) 
CHENÔVE (14 216 H) 
CHEVIGNYSAINTSAUVEUR (11 333 H) 
CORCELLESLESMONTS (635 H) 
DAIX (1 575 H) 
DIJON (161 380 H) 
FÉNAY (1 701 H) 
FLAVIGNEROT (213 H) 
FONTAINELÈSDIJON (9 004 H) 
HAUTEVILLELÈSDIJON (1 243 H) 
LONGVIC (8 672 H) 
MAGNYSURTILLE (920 H) 
MARSANNAYLACÔTE (5 387 H) 
NEUILLYCRIMOLOIS (3 070 H) 
OUGES (1 615 H) 
PERRIGNYLÈSDIJON (2 171 H) 
PLOMBIÈRESLÈSDIJON (2 588 H) 
QUETIGNY (9 480 H) 
SAINTAPOLLINAIRE (7 647 H) 
SENNECEYLÈSDIJON (2 018 H) 
TALANT (11 939 H)

LES 23 COMMUNES DE DIJON MÉTROPOLE

260 376 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2022 

239,95 KM2 DE SUPERFICIE 

382,9 M€ DE BUDGET EN 2022

metropole-dijon.fr
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SOPHIE PRAT 
VENDEUSE CYCLES ET ORGANISATRICE DE SORTIES VÉLO 
Vélo plaisir 

 
Après une première carrière dans la joaillerie, c’est une autre 
forme de « beaux produits » que Sophie Prat, 33 ans, vend 
aujourd’hui. Reconvertie dans le monde du vélo, elle travaille 
en tant que vendeuse-technicienne au sein du magasin Lapierre 
Experience Center. Et cette trentenaire dynamique ne fait pas que 
vendre et réparer des vélos, elle pédale aussi ! Sophie participe 
régulièrement aux sorties cyclosportives du SCO Dijon, club dans 
lequel elle est licenciée. Les dimanches matins d’hiver (les lundis 
soirs l’été), elle organise des entraînements pour les femmes 
« pour casser les stéréotypes liés au vélo et libérer certaines peurs 
‘de faire’ ». « En cas de pépins mécaniques par exemple, on s’entraide 
pour réparer ». Elles sont une dizaine à rouler chaque semaine 
entre 50 et 60 kilomètres. « Ces sorties, informelles, sont ouvertes 
à toutes, même s’il faut savoir rouler à 20 km/heure environ ! » 
Le parcours, le lieu de rendez-vous et l’horaire de départ changent 
en fonction du temps et de l’humeur, Sophie communique avec 
les participantes sur la page Facebook « Bike girl beer ». « J’adore 
rouler le long du Canal. J’aime quand ça grimpe aussi, le groupe est 
plus soudé dans l’effort ! ». Pour encore plus de convivialité, elle 
précise que chaque sortie se conclut par un verre de l’amitié.

THIERRY CORNEC 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES CYCLES LAPIERRE 
La saga Lapierre 

 
La demande ne cesse d’augmenter sur le marché du vélo, et cela 
profite au célèbre fabricant dijonnais Lapierre, dont la gamme 
comprend aussi bien des VTT que des vélos de course et des vélos 
urbains, avec ou sans assistance électrique. Revers de la médaille : 
les délais se rallongent pour les clients. « Nous sommes confrontés 
depuis 2020 à des pénuries et à des retards de livraison de certaines 
pièces, sachant qu’il faut environ 100 pièces pour assembler un vélo », 
explique Thierry Cornec. Conséquence : en 2022, l’entreprise 
dijonnaise a dû repousser du printemps à l’automne la sortie de 
son dernier modèle de VTT. Et elle renforce ses effectifs pour faire 
face : une trentaine de recrutements a été opérée cette année, soit 
une augmentation de 20 % du nombre de ses collaborateurs. 
« Nous développons tous nos services, de la production au 
développement et au marketing », précise le directeur général. 
Il se réjouit de constater qu’en 2022, l’entreprise a, à nouveau, 
engrangé de beaux résultats sportifs, avec des athlètes équipés 
en Lapierre qui ont obtenu des médailles aux championnats 
du monde de e-VTT (VTT à assistance électrique), des victoires 
et des podiums sur les Tours de France féminin et masculin.

ils font la métropole
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encontres qui roulentR



(
La métropole, qui vient d’éditer un plan actualisé pour se déplacer à vélo (voir page 24), mène une politique 
ambitieuse de développement de la pratique de la bicyclette, notamment en aménageant les rues et les 
routes du territoire dont elle a la charge. 338 kilomètres de voies permettent aujourd’hui aux cyclistes de 
circuler en sécurité, sur des pistes ou bandes cyclables par exemple. Et cela concerne aussi bien celles et 
ceux qui prennent le vélo pour aller travailler, pour conduire les enfants à l’école, pour se balader ou rendre 
visite à des proches. Le développement de la bicyclette se joue aussi du côté des entreprises et des 
associations de la métropole : celles qui produisent les vélos et celles qui encouragent la pratique.

BRUNOLOUIS SEGUIN 
GÉRANT DE LA BÉCANE À JULES 
La deuxième vie d’une bicyclette 

 
Récupérer des vélos en fin de vie pour en créer de nouveaux. 
C’est le concept de Re Fab Dijon, le spécialiste de l’économie 
circulaire à deux roues. Né au sein de l’atelier de réparation 
La Bécane à Jules, Re Fab Dijon est l’une des rares structures du 
genre en France, ce qui lui a valu de se voir décerner le premier prix 
de l’Institut de l’économie circulaire, en 2014, année de sa création. 
En huit ans, 150 vélos ont ainsi été créés de toutes pièces 
(d’occasion) dans l’atelier. Parfois sur-mesure pour des amateurs 
de petite reine très exigeants sur le look de leur vélo « idéal », 
et prêts à mettre le prix car ces vélos vintages se vendent plusieurs 
centaines d’euros. Re Fab Dijon a, du coup, acquis une expertise qui 
fait école : avec l’appui de la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
de l’Agence de la transition environnementale (Ademe), la structure 
dijonnaise intervient pour des formations auprès des ateliers 
d’auto-réparation, des associations et des ressourceries de la région 
souhaitant investir l’univers du vélo. Pour Bruno-Louis Seguin, 
le but est « d’atteindre l’objectif de responsabilité élargie du producteur 
(Rep) fixé par la loi : recycler ou réemployer 90 % des 30 000 tonnes 
de vélos jetés chaque année dans les déchetteries, contre 18 % 
actuellement ».

THOMAS COULBEAUT 
FONDATEUR ET PRESIDENT DE DOUZE CYCLES 
Champion du vélo cargo  

 
Son entreprise s’appelle Douze Cycles car il l’a fondée le 12/12/12. 
Depuis, elle connaît une croissance continue et s’apprête à vivre 
un développement accéléré. Thomas Coulbeaut, designer 
industriel de métier, a déjà créé 35 emplois – 15 au siège de sa 
société à Ladoix-Serrigny et 20 dans ses deux sites de production 
de Longvic. « C’est lors d’un voyage à Copenhague en 2009 que j’ai 
découvert le concept du vélo cargo. J’ai décidé que j’allais concevoir et 
fabriquer les miens. » Douze Cycles propose aujourd’hui, via des 
distributeurs et des enseignes sportives, une gamme complète de 
vélos cargos pour la famille ou à usage professionnel, pour la 
plupart à assistance électrique. « Nous produisons plusieurs milliers 
de vélos par an. » Au printemps, Douze Cycles lancera sur le 
marché un nouveau modèle, sobrement baptisé « H » comme 
« Hexagone » : un vélo cargo électrique avec chargement à l’avant, 
100 % français, qui sera commercialisé notamment par Toyota. 
« Nous anticipons la création des Zones à faible émission (ZFE) dans 
les centres-villes en proposant un modèle qui répondra aux besoins 
de livraison des commerçants et des artisans. » Pour assurer la 
production, Douze Cycles a investi 2 millions d’euros à Longvic 
et va recruter 20 à 30 personnes d’ici trois ans.
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HABITAT

ils font la métropole

La métropole vous aide à  
faire des économies d’énergie
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Rénover son logement grâce à Rénovéco

V
ous êtes propriétaires ou copropriétaires – occupants ou bailleurs – d’un logement 
situé dans l’une des 23 communes de Dijon métropole et vous souhaitez vous 
lancer dans un projet de rénovation énergétique ? Depuis 2016, la plateforme locale 

Rénovéco, mise en place par Dijon métropole avec le soutien et le partenariat de l’État, de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de la région Bourgogne-Franche-Comté, propose de 
nouvelles permanences délocalisées dans quatre communes. Objectif : accompagner les habitants 
dans toutes les démarches visant à rendre leurs copropriétés ou maisons individuelles plus confor-
tables et économes, en les isolant par exemple ou en les adaptant à un handicap. 
 
Un service gratuit et personnalisé  
Le premier accueil pour les habitants passe par le guichet unique : « des permanences téléphoniques 
sont ouvertes toute la semaine, les conseillers Rénovéco traitent les demandes au cas par cas – 
environ une vingtaine par jour », explique Marion Decrozant, conseillère énergie de l’association 
Bourgogne énergies renouvelables (BER), mandatée par Dijon métropole. « Lors des premiers 
échanges, les particuliers nous demandent généralement comment ils peuvent réduire leurs factures, 
notamment celles de chauffage, et comment rénover leur logement », détaille-t-elle. « On leur donne 
des astuces pour faire des économies de manière durable, on les oriente vers des professionnels du 
secteur qualifiés RGE (Reconnus garants de l’environnement). » 
 
Des conseils techniques et financiers adaptés 
Les conseillers Rénovéco reçoivent aussi sur rendez-vous au sein de la permanence dijonnaise située 
au 1, boulevard Voltaire pour des accompagnements personnalisés. Pour être au plus proche de tous 
les habitants, depuis 2021, les conseillers Rénovéco sont également présents un après-midi par mois 
à Chevigny-Saint-Sauveur, Saint-Apollinaire, Marsannay-la-Côte et à Longvic.  
Ils prennent alors le temps d’étudier les projets avec les habitants autour d’une table à l’aide de 
plans, de photos, mais aussi d’éventuels diagnostics et devis : « on les oriente dans les différentes 
démarches. On les aide à établir le programme de travaux en leur expliquant les aides financières 
auxquelles ils peuvent et on les conseille sur les choix des entreprises et des matériaux pour rénover 
au mieux leur logement », conclut la conseillère énergie. 

Renseignements par mail : renoveco@metropole-dijon.fr ou au 03 80 48 89 89. Permanences téléphoniques  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf le lundi matin et le vendredi après-midi).

Permanences délocalisées 
Marsannay-la-Côte  

Centre social Bachelard, 
tous les 1ers vendredis 

après-midi du mois. 
Chevigny-Saint-Sauveur  

Mairie, tous les 3es mardis 
après-midi du mois. 

Saint-Apollinaire  
Mairie, tous les 

3es mercredis du mois. 
Longvic  

Mairie, tous les derniers 
mercredis après-midi du mois.

En bref

Dijon métropole s’est engagée depuis plusieurs années à proposer à ses habitants un service 
d’aide aux projets de rénovation énergétique, intitulé Rénovéco. Une offre d’autant plus 
bienvenue dans un contexte d’augmentation des prix des énergies. La métropole soutient 
aussi d’autres initiatives, comme celle de l’association Habitat et Humanisme qui propose 
régulièrement des ateliers ouverts à tous pour faire des économies d’énergie.

De 2016 à 2021 

8 000 
 demandes traitées 

Depuis le début de l’année 

2 500  
demandes traitées
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Des petits gestes du quotidien pour faire des économies

L
’association Habitat et Humanisme propose, dans son appartement pédagogique situé à Fontaine 
d’Ouche, des ateliers gratuits et ouverts à tous les habitants de la métropole sur la gestion d’un logement 
au quotidien. Les animateurs délivrent des conseils de différents ordres : tri des déchets, entretien 

courant et prévention des nuisibles, gestion d’un budget familial mais aussi économies d’énergie. Bénéficiant 
initialement aux personnes en situation d’exclusion et d’isolement accompagnées par les services sociaux ou 
identifiées dans le cadre du Fonds de solidarité logement (FSL), ces animations sont ouvertes depuis le mois 
de septembre à tous les habitants de la métropole, sans exception.  
 
Des astuces pour maîtriser ses dépenses 
Lors des ateliers dédiés aux économies d’énergie, les participants, reçus par petits groupes, échangent sur leurs 
habitudes de consommation et passent en revue leurs problématiques. Ils participent ensuite à une visite 
guidée de l’appartement pédagogique de l’association. Dans les différentes pièces, des panneaux détaillent la 
consommation énergétique de chaque appareil électroménager et des affiches rappellent les gestes à adopter 
pour réduire ses factures et son empreinte  écologique.  
Ce temps d’apprentissage collectif, accompagné par une manipulation des équipements, permet aux uns et 
aux autres de réaliser que de simples ajustements du quotidien peuvent faire la différence. « Débrancher les 
appareils en veille la nuit ou lorsqu’on n’est pas chez soi, permet de faire des économies considérables. On 
estime que les appareils en veille représentent 10 % de la facture », explique Emma Aubert, coordinatrice de 
projet chez Habitat et Humanisme. Et de poursuivre : « en baissant juste d’un degré le chauffage, on peut 
réaliser 7 % d’économie d’énergie sur sa facture. » 
 
Un kit économique pour chaque participant 
En poursuivant la visite dans la salle de bain, la coordinatrice montre des astuces pour économiser l’eau : en 
vérifiant les fuites, en limitant la capacité du réservoir et en installant une chasse à double flux. Dans cette même 
pièce, des sacs remplis de bouteilles de plastique vides matérialisent la consommation d’une douche et d’un 
bain. « J’aurais dû amener ma petite fille, cela l’aurait impressionnée et peut-être poussée à faire plus 
attention », réagit Mokhtarea. À la fin de la séance, cette habitante reçoit – comme tous les participants – un kit 
« économies d’énergie », financé par la métropole et EDF, composé d’une douchette  économique, d’un sablier 
de douche, d’une ampoule LED, de mousseurs de robinet et d’une multiprise avec interrupteur déporté.

Visites et ateliers sur inscription, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.  
Informations et réservations au 07 69 20 78 05.

Un quartier  
à énergies positives 
Habitat et Humanisme 
est associée au projet 
européen Response, 
remporté par Dijon 

métropole et déployé 
dans le quartier Fontaine 

d’Ouche de Dijon, dont 
l’objectif est de lutter 

contre le réchauffement 
climatique, tout en 

réduisant les inégalités. 
De nouvelles 

installations sont 
en train de voir le jour 
dans ce futur quartier-

modèle : panneaux 
photovoltaïques, 

solutions de stockage 
d’énergie et capteurs 

destinés à réguler 
et à optimiser 

la consommation 
énergétique. 

615 logements de 
Grand Dijon Habitat et 
Orvitis sont concernés 

par cette opération 
d’autoconsommation 

collective et vont 
produire plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment 
avec une économie de 
15 à 20 % d’ici 2025.

En bref

Les participants 
peuvent tester 

différents équipements 
et comparer leur 
consommation.



ils font la métropole
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B
enoît, opérateur d’impres-
sion et de fraisage, découpe 
et imprime des supports 

rigides. Christelle ajuste des pièces 
pour construire une centrale 
hydraulique. Yoann, formateur en 
insertion professionnelle, accom-
pagne des personnes dans la 
construction de leur projet. 
Élisabeth est, dès 5h30 le matin, au 
volant d’un camion benne pour le 
compte de Dijon métropole afin de 
collecter les ordures ménagères. 
Quel point commun entre ces quatre personnes ? Elles travaillent 
toutes dans des entreprises de la zone d’activités Cap Nord. En 
novembre dernier, l’opération « Cap Nord fête ses métiers » a 
permis de « valoriser les entreprises, les salariés et les dirigeants », 
résume Rémi Jean, président de l’association Cap Nord. Une expo-
sition, dans le restaurant d’Ikea, autour de 32 salariés qui 
racontent leur métier avec passion, et une série de rencontres avec 
eux et leurs responsables, pour les demandeurs d’emploi et les 
personnes en reconversion ont été organisées.  
 
Une palette large de métiers 
Les salariés photographiés et interviewés témoignent tous de leur 
enthousiasme. « Mon plaisir est de voir le produit fini, la fierté de la 
belle bouteille remplie trôner dans les magazines et à l’interna-
tional », raconte Laura, qui travaille depuis quatre ans chez Lejay 
Lagoute. « Nous avons contribué à la mise au point d’une nouvelle 
machine pour notre usine, en Italie. J’étais tellement fière lorsqu’elle 
est arrivée sur site ! », rapporte pour sa part Annick, 24 ans d’an-
cienneté dans une entreprise industrielle de la zone. Autant de 
propos qui révèlent que « nous nous réinventons sans cesse pour 
rendre nos entreprises désirables », résume Arthur Deballon, 
dirigeant de la société de communication AVS.

Métiers passion à Cap Nord
EMPLOI 

Elisabeth conduit 
un camion benne 

chez Dieze.

Les entreprises de la zone d’activités 
Cap Nord, au nord-est de Dijon, se sont 
mobilisées en novembre pour susciter 
des vocations, dans un contexte de marché 
de l’emploi tendu.

Informations sur dijon-capnord.fr

Benoît travaille 
chez AVS.

Laura est arrivée 
chez Lejay Lagoute 

il y a quatre ans.

Christelle, 
employée chez 

ACE.

11 000 
 emplois 

700  
entreprises 

500  
hectares
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Des emplois qui mettent  
l’eau à la bouche

EMPLOI 

Dans la métropole dijonnaise, entreprises et écoles travaillent ensemble pour attirer 
des candidats dans les métiers de bouche, qui peinent à recruter. 

D
eux mille offres d’emploi sont à pourvoir dans les métiers de bouche en 
Bourgogne-Franche-Comté en cette fin d’année. Boucher, poissonnier, fromager, 
pâtissier, boulanger, serveur de restaurant, organisateur de réception : tous ces 

métiers recrutent, et peinent à trouver des candidats. Les acteurs du territoire se mobilisent 
à Dijon, dans une métropole qui se positionne, avec la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin ouverte en mai dernier, comme un porte-drapeau du Repas gastrono-
mique des Français inscrit sur la liste du Patrimoine immatériel de l’Humanité.  
 
Une multitude de possibilités  
Fédérés au sein du campus des métiers et des qualifications (CMQ) « Alimentation, goût, 
tourisme », les filières professionnelles et les centres de formation portent ainsi la 
promotion de ces métiers. Les 28 et 29 novembre, à la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, la deuxième édition de « la voie des talents » a attiré environ 1 000 collégiens et 
lycéens, demandeurs d’emploi et stagiaires de la formation professionnelle. Apprendre à 
ficeler un rôti, faire des gougères, dresser un couvert et plier les serviettes sur une table de 
restaurant : « des ateliers ont proposé une approche ludique pour engager le dialogue et 
expliquer les compétences attendues », explique Aurélie Gimbert, pilote du CMQ au sein de 
Créativ’, le cluster emploi-compétences du bassin dijonnais. Les candidats ont pu ensuite 
visiter des entreprises. De quoi leur mettre l’eau à la bouche ! 

Ferrandi ouvre un bachelor à Dijon 
La prestigieuse école Ferrandi Paris 

ouvrira, en septembre 2023, 
un bachelor (formation en trois ans 

après le bac) « management hôtelier 
et restauration » sur son campus 
dijonnais. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’à début avril pour les 
titulaires du bac général ou technique, 
via Parcoursup. La formation peut être 

suivie en alternance. 50 étudiants 
seront sélectionnés pour intégrer 

l’école à la rentrée prochaine. 
Pour en savoir plus, rendez-vous au 
salon de L’Étudiant les 6 et 7 janvier 

ou lors des portes-ouvertes de l’école 
Ferrandi Paris le 14 janvier 

et 25 février.  
Renseignements : ferrandi-paris.com

En bref



ils font la métropole
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Un hébergement  
pour les patients et leurs proches

SANTÉ 

La Maison d’accueil hospitalière (MAH) Dijon-Bourgogne, gérée par l’association du même nom en lien étroit 
avec le CHU et le CGFL, héberge des proches de personnes hospitalisées, et parfois des patients (sous certaines 
conditions). Tout est conçu pour que les résidents puissent se sentir comme à la maison. 

À
 dix minutes à pied du CHU Dijon-Bourgogne et du Centre de lutte 
contre le cancer Georges-François Leclerc (CGFL), sur une superficie 
de plus de 2 000 m2, se dresse une grande bâtisse entourée de verdure. 

Cet espace, très calme, où se croisent des personnes de tous âges confrontées 
à des situations difficiles, est la Maison d’accueil hospitalière Dijon-
Bourgogne. La structure d’hébergement, connue jusqu’à 2018 sous le nom de 
Maison des parents, a ouvert ses portes en 2000. Destinée d’abord à accueillir 
des familles d’enfant hospitalisé, elle s’est mise au service des proches de 
malades accueillis dans n’importe quel établissement de soin de l’aggloméra-
tion dijonnaise, ainsi que les familles de patients en pré- ou post-hospitalisa-
tion, ou de passage à l’hôpital pour un traitement ambulatoire. Sont hébergés 
ici des parents venus au chevet de leur enfants hospitalisés, par exemple.  
 
Des courts ou longs séjours  
L’établissement, ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, a connu deux phases de transformation, 
en 2009 et en 2016, pour pouvoir accueillir davantage de résidents. « On dispose aujourd’hui de 
58 chambres adaptées à tous les profils. Les plus grandes, de plus en plus demandées, peuvent accueillir 
jusqu’à quatre personnes », précise Samir Jouini, maître de maison. Les nouveaux équipements et 
services ont pour but d’améliorer le confort quotidien : « ils ont accès à des buanderies pour laver leurs 
affaires mais aussi à des réfrigérateurs pour garder au frais leur nourriture ». 
« Les familles qui viennent de loin peuvent loger à proximité des malades pour un coût modeste et adapté 
à leurs revenus », explique Henri Mazué, président de l’association depuis 2013. « Les patients qui ont 
par exemple subi une opération et dont le domicile est momentanément inadapté à leur situation de santé 
peuvent également séjourner un temps : leurs nuitées et repas, ainsi que ceux de leurs accompagnants, sont 
pris en charge par l’Assurance maladie », poursuit-il. 
 
Une équipe de salariés et de bénévoles 
Dans cet environnement sécurisé et entièrement climatisé depuis cette année, les douze salariés et onze 
bénévoles de l’équipe sont aux petits soins pour les résidents. « Chacun est dans une démarche d’écoute 
et de bienveillance, pour offrir à ces personnes qui affrontent des épreuves difficiles le meilleur accompagne-
ment possible », ajoute Samir Jouini. Une attention particulière est accordée au bon entretien des lieux. 
« Des salles et salons agréables à vivre favorisent les échanges entre résidents, notamment entre ceux qui 
vivent des situations similaires et peuvent ainsi se réconforter mutuellement », complète Patricia Thierry, 
assistante administrative et logistique. Dans l’avenir, la MAH n’écarte pas l’idée de mettre en place dans 
ses locaux des groupes de parole, à destination notamment des personnes hébergées au long cours. 

L’équipe salariale est 
assistée de bénévoles 
qui assurent diverses 

missions au sein 
de la MAH.

Maison d’accueil hospitalière Dijon-Bourgogne – 12, rue de Cromois à Dijon 
03 80 65 70 40 - accueil@mahdijon.fr - mahdijon.fr

La MAH en chiffres 
Chaque année, plus de 
3 500 personnes séjournent 
au sein de la MAH. 
« Aujourd’hui, on accueille 

environ 60 personnes par jour, 

surtout pour des séjours de 

courte durée », détaille 
Samir Jouini, maître de maison 
au sein de la MAH  
« 70 % des résidents sont 

des familles, 30 % sont 

des patients. Il s’agit 

principalement d’habitants 

de la grande région 

et des personnes issues 

de départements voisins 

à la Côte-d’Or, notamment 

de la Haute-Marne. »
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Le mentorat  
contre les inégalités éducatives

SOLIDARITÉS 

L’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev), que soutient financièrement la métropole, 
œuvre contre les inégalités éducative et sociales. Tout au long de l’année scolaire, des étudiants 
membres de l’association donnent de leur temps pour aider d’autres jeunes en difficulté à travers du 
soutien scolaire, des sorties culturelles ou des conseils en orientation. Rencontre avec un binôme. 

D
epuis septembre 2021, Naëlle, 8 ans, a une nouvelle amie qui 
 l’accompagne dans ses aventures et découvertes quotidiennes. 
« Ilham m’aide à faire mes devoirs et me propose des activités 

amusantes. On est allées au musée pour voir des sculptures et au parc de la 
Colombière pour nous promener », raconte-t-elle avec un grand sourire. 
Ilham a 22 ans et suit un master en informatique à l’université de 
Bourgogne. Chaque semaine, dès que son emploi du temps le lui permet, elle 
traverse la rue pour se rendre au domicile de Naëlle, situé dans le quartier 
Montmuzard à Dijon, et passer quelques heures avec elle. Cette activité de 
mentorat, mise en place grâce à l’association Afev – Dijon métropole, est 
l’occasion pour cette jeune étudiante de rendre la pareille, elle qui a aussi eu 
besoin d’aide pour réussir à l’école lorsqu’elle était petite.  
« Cet accompagnement se construit sur mesure, à partir des besoins des enfants 
et en fonction des disponibilités des jeunes bénévoles qui se prêtent au jeu », explique Laurie Fournel, 
déléguée territoriale. « L’association crée les rencontres entre les étudiants et les familles. Ensuite, on 
les laisse s’organiser entre eux pour voir comment tisser, tout au long de l’année scolaire, ce lien de 
confiance mutuelle. » En parallèle du suivi à distance des binômes, des sorties  collectives sont orga-
nisées régulièrement par les membres référents afin d’animer le réseau et de se faire rencontrer les 
étudiants et les enfants des différents quartiers.  
 
Un apprentissage gagnant-gagnant 
Pour Ilham, cet engagement avec l’Afev est bien plus qu’une expérience à valoriser dans son cursus 
scolaire. « On pourrait croire que ce n’est que l’enfant qui bénéficie de cette relation, alors qu’on 
apprend l’une et l’autre, c’est du gagnant-gagnant », explique la jeune fille. « J’ai quelques problèmes 
de santé, je travaille aussi à côté de mes études et ces moments partagés sont pour moi une grande 
source de joie. » Ce qu’elle trouve le plus gratifiant dans son rôle de mentor, c’est le soutien scolaire 
qu’elle offre à la fillette. « Son enseignante m’a aidée à choisir des exercices pour la faire travailler, 
notamment en mathématiques, détaille-t-elle, cela me fait plaisir de la voir prendre confiance pour 
résoudre les problèmes ».  
Nafouhati, la mère de Naëlle, se réjouit des progrès de sa fille. « J’ai quitté l’école depuis longtemps 
et j’ai oublié beaucoup de choses. Je n’arrive pas toujours à l’aider à faire ses devoirs. C’est un soula-
gement d’être accompagnées par Ilham », explique celle qui travaille en tant qu’agent hospitalier. 
« Je suis très reconnaissante de l’association, car quand je finis tard le travail, je sais que je rentre à la 
maison et les devoirs sont faits ! » 

Naëlle et Ilham 
sont devenues très 

complices pour 
travailler… et s’amuser !

Afev – 37, rue des Grands champs à Dijon. Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h  
et le vendredi de 9h à 13h. 06 29 54 98 00 – dijon@afev.org

400 étudiants mobilisés 
dans la métropole 
L’Afev, premier réseau de mentorat 
éducatif étudiant en France, est 
présente dans 53 agglomérations. 
Son objectif : accompagner des 
enfants ou adolescents en difficulté 
éducative, en présentiel ou 
à distance, et créer du lien dans 
les quartiers. Dans la métropole, 
l’association existe et mène ses 
actions solidaires à Dijon et 
Chenôve depuis 2017. 
Plus de 400 étudiants de 
l’université de Bourgogne et 
d’autres établissements 
d’enseignement supérieur se sont 
engagés dans le mentorat, en 
consacrant deux heures de leur 
temps chaque semaine à d’autres 
jeunes en difficulté. Il est d’ailleurs 
encore possible de s’engager 
comme bénévole cette année.



grand angle

Métropole viticole
Du XIVe à la fin du XVIIe siècle, le « vin de creu du Dijonnoiz » 
produit dans la métropole est reconnu et placé sur les bonnes 
tables, en particulier celles des ducs de Bourgogne qui ont 
largement participé à cette renommée. Pourtant, après 1 500 ans 
d’histoire entre la ville et la vigne, le vignoble métropolitain 
a disparu peu à peu du territoire, sous l’effet conjoint à la fin 
du XIXe siècle du phylloxera et de forts besoins d’urbanisation. 
  
Depuis plusieurs années, la métropole de Dijon, avec un groupement 
de viticulteurs constitué en association, a engagé une stratégie de 
renaissance de son vignoble. Un dossier vient d’être déposé auprès 
de l’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité) en vue 
d’obtenir, au sein de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) 
Bourgogne, une dénomination géographique complémentaire 
« Bourgogne Dijon ». De nos jours, la vigne et le vin, outre 
l’incarnation de la volonté politique de préserver une ceinture verte 
autour de Dijon, sont redevenus une source de développement et 
de rayonnement international pour le territoire dijonnais : tant en 
termes d’attractivité touristique, gastronomique, économique, 
qu’en termes d’apprentissage, de recherche scientifique 
et d’innovation. 
  
À Daix, Talant, Plombières-les-Dijon, Corcelles-les-Monts et Dijon, 
le territoire de la métropole compte aujourd’hui quelque 
50 hectares de vignes plantés en zones référencées en AOC 
Bourgogne, sans compter bien sûr les vignobles de Chenôve et 
Marsannay qui obéissent davantage à une logique d’appellation 
« Village ». Environ 60 hectares supplémentaires pourraient 
constituer de nouvelles terres viticoles dans un avenir de 6 à 10 ans.

 12 DIJON MÉTROPOLE N°61  HIVER 2022

Philippe Collotte est - avec sa fille - 
à la tête du domaine qui porte son nom 

à Marsannay-la-Côte. Il exploite 
15 hectares de vignes situées sur les 
appellations Bourgogne, Marsannay, 

Fixin, Gevrey-Chambertin et 
Chambolle-Musigny.
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grand angle

Le vignoble métropolitain

Pour tout savoir sur les 47 Climats protégés par l’Unesco situés dans le périmètre métropolitain, 
retrouvez en ligne le livret « Entre vigne et ville » édité en juin dernier à l’occasion de la fête des 
Climats du vignoble de Bourgogne. www.dijon.fr/Kiosque/Le-magazine-de-la-ville-de-Dijon 

En 1924, le Tribunal civil de Dijon attribue aux communes de Marsannay-la Côte, Perrigny-lès-Dijon, Chenôve, 
Dijon, Daix, Fontaine-lès-Dijon et Plombières-lès-Dijon, le droit à l’appellation « Bourgogne » pour leurs vins. 
Aujourd’hui, et sous l’impulsion de Dijon métropole, le vignoble dijonnais est en pleine renaissance et de 
nouvelles vignes sont plantées. Outre le plaisir de se délecter à nouveau de ce vin d’autrefois, c’est aussi 
une redécouverte des paysages d’antan et de nouvelles promenades qui s’offrent aux métropolitains.

Marsannay-la-Côte   192,34 HECTARES PLANTÉS 

En 1987, il est le premier vignoble du Dijonnais à obtenir une 
AOC village « Marsannay-la-Côte Village » qui inclut le clos du 
Roy à Chenôve. Sur près de 200 hectares plantés, dont de très 
beaux Climats qui attendent toujours leur classification en 
« premier cru », on y produit des vins rouges, rosés et blancs. 
L’appellation Marsannay – qui s’étend aussi sur Couchey – 
représente 247 hectares et fait l’objet d’une demande d’exten-
sion de l’AOC à 100 hectares supplémentaires.

Talant   8,94 HECTARES PLANTÉS 

Une petite surface (0,65 ha) a été plantée dans les années 1990 
à l’initiative de la commune. Depuis 2015, la ville de Talant 
soutient la plantation de chardonnay en vue de la production de 
crémant de Bourgogne notamment. Les surfaces viticoles 
pourraient encore augmenter puisque la commune dispose 
d’une surface de 12 hectares à planter en AOC.

Daix   3,61 HECTARES PLANTÉS 

Par le passé, les vignes ont peu à peu été remplacées par d’autres 
cultures agricoles. Aujourd’hui, plusieurs parcelles sont plantées 
en pinot, en chardonnay et en aligoté.
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Chenôve   33 HECTARES PLANTÉS 

La commune accueillait les parcelles de vignes des ducs de Bourgogne : 
le clos du Duc, connu depuis 1477 comme le clos du Roy. Malgré l’urba-
nisation de Chenôve, la vigne se maintient le long de la Côte. Bien connu 
des habitants de la commune qui s’y bousculent une fois par an pour la 
Fête de la Pressée, le Pressoir des ducs de Bourgogne, qui comprend deux 
pressoirs à contrepoids mobiles, est un des rares vestiges inscrits à l’in-
ventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1934. C’est 
aussi un des biens à valeur universelle exceptionnelle qui a compté pour 
l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

PARCELLES DE 
VIGNES PLANTÉES

ZONE AOC  
VIN DE BOURGOGNE



Dijon – Corcelles-les-Monts – Plombières-lès-Dijon 
40 HECTARES PLANTÉS 

Le vin contribue pour beaucoup au rayonnement de la métropole qui a 
choisi de réintroduire de la vigne jusqu’à la saluer symboliquement en 
cœur de ville, au Jardin de l’Arquebuse. Les parcelles exploitées sont 
notamment situées sur le plateau de la Cras (20 hectares plantés) et 
chevauchent d’autres communes métropolitaines telles que Corcelles-les-
Monts et Plombières-lès Dijon. L’urbanisation a rendu impossible la 
culture de certains terrains, pourtant situé en AOC. Sur Dijon même, le 
bilan est enthousiasmant : 43,41 ares exploités au Clos des Marcs-d’Or ; 
10 hectares plantés sur les coteaux de la Rente Giron (sous le fort du 
même nom) ; et près de 10 hectares dans le Sud dijonnais (parcelles de 
Montre-cul, En eaux, les Valendons, les Violettes et les Roussottes).

Des vignes inattendues 
Certaines communes de la métropole situées en 
dehors de la zone d’appellation ont elles-aussi des 
pieds de vigne : on peut en trouver par exemple à Fon-
taine-lès-Dijon, à Quetigny, à Chevigny-Saint-Sau-
veur, au Clos des Epleumiens de Saint-Appolinaire et 
même à Longvic, sur l’ancienne BA102, devenue 
aujourd’hui l’École de gendarmerie !

Époque gallo-romaine 
→ La vigne est cultivée sur la Côte 

Du VIe au XIVe siècle  
→ La vigne est cultivée par les évêchés, les abbayes, 

les ducs, les communes… 

XIVe siècle 
→ Les parcelles de vignes s’étendent autour de Dijon.  
→ En 1395, le duc Philippe le Hardi interdit le gamay 

et recommande la plantation de pinot sur ses 
domaines.  

XVe siècle 
→ En 1441, le duc Philippe le Bon fait arracher les 

vignes situées dans les « chétifs lieux » dans l’Est 
et le Sud-Est de Dijon. 

XVIIe siècle 
→ Les parlementaires souhaitent valoriser les vins de 

la Côte de Nuits et la notion de « Climat » émerge. 

XIXe siècle 
→ Le vin fait la fortune des négociants dijonnais. 
→ 1875 : début de la crise du Phylloxera. 

Un arrachage massif morcelle les parcelles qui 
sont replantées pour certaines en cépages plus 
productifs comme le Gamay, pour répondre à la 
demande des ouvriers venus grossir les faubourgs 
de la ville et travailler dans les usines qui 
fleurissent avec l’arrivée du chemin de fer. 

XXe siècle 
→ Entre 1945 et 1965, disparition quasi-complète de la 

vigne à Dijon (sauf à Daix, Chenôve, et Marsannay-
la-Côte) tandis que l’urbanisation gagne du terrain. 

→ Depuis les années 1980, des vignes sont replantés 
dans certains secteurs comme au Marc d’or, 
à Talant, à La Cras, dans le secteur de la 
Rente Giron, etc. 

XXIe siècle 
→ Le 22 novembre 2013, les élus de la métropole 

votent à l’unanimité l’achat de 160 hectares, 
dont un domaine viticole de 8 hectares, sur le 
plateau de la Cras, entre Dijon, Plombières-lès-
Dijon et Corcelles-les-Monts. Cette acquisition 
est un acte fondateur de la stratégie de la 
métropole de contenir l’urbanisation, de préserver 
la ceinture verte du territoire et de maintenir 
une agriculture péri-urbaine vivante. 

→ Le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble 
de Bourgogne, dont le périmètre englobe le secteur 
sauvegardé de Dijon, sont inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

→ En 2022, la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin est inaugurée. Elle inclut un espace 
d’exposition dédié aux Climats.
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Depuis plus de 15 ans, la métropole 
est pleinement engagée aux côtés de 
l’Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne – dont elle a renouvelé la 
convention-cadre partenariale en 2022 –, 
de l’État, des collectivités territoriales 
et des professionnels de la viticulture pour 
développer et valoriser des projets tels 
que la reconquête du vignoble dijonnais 
ou l’inscription des Climats du vignoble 
de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.
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grand angle

Bientôt une appellation  
pour le vignoble dijonnais
Après des années de recul du vignoble métropolitain, la collectivité souhaite redonner vie à ce terroir 
d’exception. Un dossier a été déposé par l’association des viticulteurs auprès de l’Institut national de l’origine 
et de la qualité (Inao) pour obtenir, au sein de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Bourgogne, 
une dénomination géographique complémentaire « Bourgogne Dijon ».

A
u moment de la création des appellations d’origine, au début du XXe siècle, le vin du 
Dijonnais a déjà entamé son recul et le syndicat viticole n’effectue pas de demande de déli-
mitation de son vignoble. Seuls certains Climats des communes de Chenôve et de 

Marsannay-la-Côte bénéficient, depuis 1987, d’une reconnaissance AOC Village sous l’appellation 
« Marsannay-la-Côte ».  
  
Renaissance d’un vignoble d’exception  
Aujourd’hui, la métropole renoue avec son passé viticole par exemple à Daix, Talant ou 
Plombières-lès-Dijon. Les coteaux exposés au soleil levant offrent de belles opportunités. Plus au 
nord de la Côte de Nuits, la côte dijonnaise s’adapte en effet aux changements climatiques. Ainsi, 
dès 2013, la collectivité rachète des terres classées en AOC sur les conseils de ses partenaires dont 
la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or, les syndicats viticoles, le monde de la recherche et la Chaire 
Unesco « Culture et traditions du vin ». 
Les consommateurs sont parmi les premiers demandeurs. Aujourd’hui des milliers de bouteilles de 
Bourgogne – de pinot noir ou de chardonnay – sont commercialisées, souvent même hors de nos 
frontières. Et ce n’est qu’un début puisque de nouveaux hectares référencés en AOC sur le territoire 
de la métropole sont en cours de plantation ou d’acquisition. Les conditions étaient donc idéales et 
enfin réunies pour déposer un dossier auprès de l’Inao en vue de faire enfin reconnaître l’appellation 
« Bourgogne Dijon ». Un projet mené par l’association pour la promotion du Bourgogne Dijon qui 
rassemble une vingtaine de viticulteurs métropolitains. 

Les Climats  
s’exposent  
à la Cité 
La métropole consacre un large 
espace aux Climats du vignoble de 
Bourgogne, inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, et aux richesses 
du patrimoine viticole et 
gastronomique de la région, au sein 
de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin. Une exposition 
immersive, enrichie de témoignages, 
prend place dans la Chapelle des 
Climats et des terroirs entièrement 
réhabilitée. Un lieu exceptionnel pour 
appréhender de manière ludique et 
didactique l’histoire viticole de notre 
territoire. À faire et refaire ! 
Gratuit. Accès du mardi au dimanche 
de 10h à 18h (horaire d’hiver). 

{
Le plateau de la Cras, 

qui s’étend à la fois sur les 
communes de Plombières-lès-
Dijon, Corcelles-les-Monts et 
Dijon, est l’une des zones AOC 

identifiées pour planter de 
nouvelles parcelles de vignes. 
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Imaginer la vigne de demain
Depuis le XVIIIe siècle, l’évolution du vignoble de Bourgogne et des 
pratiques professionnelles est étroitement liée au dynamisme de la 
recherche et à l’engagement politique sur le territoire. Encore aujourd’hui, 
l’étude de la vigne et les grands projets insufflés par la collectivité 
participent aux progrès du monde viticole, y compris à l’international.

À
 Dijon, l’étude de la vigne est pluridisciplinaire. C’est-à-dire qu’elle est examinée sous des 
prismes différents et dans des disciplines variées : histoire, œnologie, agroécologie, droit, etc. 
L’intérêt pour ces problématiques viti-vinicole s’est notamment développé sous l’impulsion 

de l’université de Bourgogne. Elle est en effet l’une des rares universités dans le monde à être pro-
priétaire d’un vignoble AOC, qu’elle exploite dans la côte de Nuits. Elle est aussi dotée d’une filière 
œnologie et de structures de formation et de recherche sur la vigne, le vin et leur patrimoine 
culturel. Elle accueille par exemple en son sein l’Institut universitaire de la Vigne et du Vin (IUVV) 
Jules Guyot depuis 1992 et la Chaire Unesco « Culture et traditions du vin », unique au monde. Les 
enseignements dispensés et les recherches qui y sont conduites confèrent à Dijon une place impor-
tante, au cœur de la recherche académique régionale, nationale et mondiale.  
 
Sur les parcelles métropolitaines, la dizaine de viticulteurs nouvellement installés sont engagés dans 
une démarche à Haute valeur environnementale (HVE), visant à réduire les effets négatifs de 
certaines pratiques agricoles. Plus de la moitié des viticulteurs vont encore plus loin en suivant le 
cahier des charges de l’Agriculture biologique (AB). Pour répondre aux attentes des professionnels 
– en matière notamment d’évolution climatique et de tolérance aux maladies – des expériences en 
agro-écologie sont conduites. Avec l’Association technique viticole de Bourgogne, des conserva-
toires de cépages ont été plantés pour permettre de favoriser la biodiversité végétale et de repérer des 
pieds de vigne présentant des caractères différents et intéressants (maturité plus longue, degré 
d’acidité plus élevé...). Une parcelle est par exemple consacrée à la culture de vignes-mère de 
greffons avec un objectif central : faire émerger les vignes du futur.  

Prochaines conférences de la Chaire Unesco 
14 décembre - Dimitri Tilloi d’Ambrosi (université de Lyon III) : "Vices et vertus du vin dans le Monde Romain" / 
18 janvier - Francisco Diez, ingénieur agronome - œnologue : "Les vignobles et les vins de la Nouvelle-Écosse, 
Canada" / 1er février - Dominique Ganibenc (université de Montpellier) : "Une histoire de l’architecture du midi 
viticole aux XIXe et XXe siècles" / 15 mars - Jean Philippe Martin (université de Montpellier 3) : "La Confédération 
paysanne et la défense du vin, des terroirs, des vignerons (des années 1980 à nos jours)".  
À partir de 19h30 à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon - esplanade Erasme sur le Campus 
de l’université de Bourgogne.

Une organisation internationale à Dijon 
C’est une fierté pour la métropole d’avoir accueilli, il y a quelques mois, les personnels de 
l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Cette institution, que les experts 
surnomment l’Onu du vin, a décidé de transférer son siège mondial de Paris à Dijon. Installés 
temporairement à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, les chercheurs et personnels 
administratifs de l’OIV gagneront la rue Monge – entre la Cité et le centre-ville de Dijon – où ils 
investiront l’Hôtel particulier Bouchu dit d’Esterno à la fin des travaux de rénovation en 2024.
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grand angle

Marsannay-la-Côte  
les viticulteurs s’unissent
L’union fait la force. Les vignerons de Marsannay-la-Côte ont appliqué cet adage pour imaginer un lieu mutualisé 
qui met en valeur leur appellation mais aussi des vins « métropolitains ». Ouvert au public depuis le mois de juillet, 
le caveau des vignerons, Le Marsannay, propose à la dégustation et à la vente la production des viticulteurs du cru.

Fêtons le vin  
La commune de Couchey, bénéficiaire 
de l’appellation Marsannay-la-Côte, 
organise la prochaine Saint-Vincent 
Tournante qui aura lieu les 28 et 
29 janvier 2023. C’est la plus grande 
fête viticole de Bourgogne. 
Trois blancs, trois rouges et un rosé 
seront proposés à la dégustation 
aux dizaines de milliers de 
participants attendus. 
Réservations sur svt2023.fr

{

Horaires et jours d’ouverture disponibles sur les réseaux sociaux du caveau Le Marsannay.

C
’est une association sans précédent sur le territoire : avec le soutien de la mairie et de la 
métropole, les viticulteurs de Marsannay-la-Côte se sont réunis sous la forme d’une 
Société par actions simplifiée (SAS). L’objectif : créer un lieu facilement accessible pour 

valoriser la production locale. Plus de 110 références sont ainsi mises à disposition des consom-
mateurs, invités chaque semaine à découvrir six bouteilles à la dégustation. Et le succès est au 
rendez-vous : plus de 5 600 pièces déjà vendues et près de 600 dégustations organisées depuis cet 
été. « Les habitants de la métropole comme les touristes sont ravis. On ne s’attendait pas à une aussi 
belle réussite. Beaucoup hésitaient à se rendre directement en propriété pour acheter leur vin, et on 
manquait aussi de temps pour les recevoir. C’est une solution qui convient à tout le monde », 
témoigne une des vigneronnes engagées dans la création du caveau, aux côtés de 25 autres 
 producteurs. 
Dans la commune se côtoient toutes les générations : « on est nombreux à avoir moins de 30 ans. 
C’est une force et une chance de pouvoir échanger entre professionnels : on s’appuie sur l’expérience 
des uns, sur les idées des autres et on se rassemble. Les discussions sont riches et c’est ce qui nous 
permet d’aboutir à de beaux projets comme celui du caveau », poursuit la viticultrice. Dès le retour 
des beaux jours, la terrasse du Marsannay devrait s’animer à l’heure de l’apéro : des planches de 
produits locaux accompagneront alors les dégustations. Une borne d’information de l’Office de 
tourisme - Dijon métropole viendra confirmer la vocation touristique de ce lieu.
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Accords mets-vin

Ateliers dégustation 
Les professionnels de la 
Cave de la Cité distillent 
leurs savoirs lors d’ateliers 
thématiques de dégustation : 
découverte de quatre vins 
Village de Bourgogne, 
découverte de quatre 
Premiers Crus de 
Bourgogne, atelier Grands 
Crus. Réservation 
obligatoire, informations 
sur lacavedelacite.fr  
L’École des vins de 
Bourgogne du Bureau 
interprofessionnel des vins 
de Bourgogne (BIVB) 
propose également des 
ateliers de dégustation avec 
images et vidéos projetées 
dans la pièce. 
Renseignements sur 
citedelagastronomie-dijon.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ŒUFS EN MEURETTE  
OU BŒUF BOURGUIGNON  
Associez toujours le vin rouge de 
la sauce au vin servi : un pinot noir du Clos 
St-Louis exploité par Virginie Bernard, ou 
du domaine Bizot sur le vignoble du Chapitre. 
Un cépage également exploité sur les parcelles 
de Montre-cul, du Château de Marsannay 
ou du domaine Charlopin Tissier.

DESSERTS  
Un dessert chocolaté ? Osez un Ratafia de Bourgogne comme celui de la maison Edmond 
Briottet (vignoble de Dijon). Pour les saveurs de fruits rouges, privilégiez un crémant rosé 
Louis Picamelot, produit sur les coteaux de Talant. Avec une charlotte poires-pain d’épices ou 
une crème brulée a l’anis de Flavigny, un crémant d’assemblage pinot blanc-chardonnay tel que celui 
des Époutières (Talant) de Marc Soyard sera parfaitement adapté.

PERSILLÉ DE FOIE GRAS  
ET VOLAILLE DE BOURGOGNE  
Optez pour un blanc « avec un peu de bouteille » 
comme celui du domaine du Vieux collège, issu des 
parcelles de la Rente Giron cultivées par Éric Guyard 
ou le chardonnay de Marc Soyard certifié AB et produit 
au domaine de la Cras. 

POISSON DE RIVIÈRE OU ÉCREVISSES  
Pour les préparations de type pôchouse ou 
à la crème, optez pour un vin blanc un peu 
plus âgé, légèrement boisé, avec une certaine 
amplitude aromatique comme la cuvée des Marcs d’Or de 
Derey Frères issue de la propriété de la ville de Dijon ou le 
chardonnay du domaine Chantal Lescure (Rente Giron). 

La Cité vous a concocté 
un programme aux petits 
oignons. Découvrez une 
sélection d’animations 
en page 36.

HUÎTRES  
Choisissez un blanc 
plus iodé et de 
manière générale un vin jeune 
avec un bon équilibre acidité-
minéralité comme le chardonnay 
HVE du domaine Tumulus 
ou le blanc des Coteaux de 
La Fontaine aux fées du domaine 
Christophe Bouvier.

ESCARGOTS  
Privilégiez un vin vif et minéral 
comme le Bourgogne aligoté 
du domaine de Thierry Mortet ou le 
« Bourgogne Dijon » en Chardonnay 
du domaine Manuel Olivier.

GIBIER SAUCE POIVRADE  
La cuvée de Noble Souche 
du domaine Denis Mortet, 
le Montre-cul de René Bouvier ou le 
pinot noir « Sous le fort de la Motte Giron » 
de Jean-Michel Guillon & Fils sont les vins 
parfaits pour accompagner le gibier. 
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La Forêt des enfants s’agrandit 

C’est un des points culminants de la métropole. Sur les hauteurs de Dijon, en direction de 
Corcelles-les-Monts, la Motte-Giron a accueilli le 20 novembre dernier une grande fête 
familiale dédiée à la nature, appelée « la Forêt des enfants ». Moment fort de cette journée : 
la plantation de centaines d’arbres par les parents de bébés nés dans l’année écoulée. 
Un beau symbole d’avenir ! Depuis la première édition de cette opération en 2015,  
7 000 arbres et arbustes ont été plantés et continuent de pousser sur le plateau de la Cras, 
pour renforcer encore  davantage la ceinture verte de la métropole.
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EMBALLAGES 
EN MÉTAL  

Boîtes de conserve, canettes, 

bidons, barquettes, aérosols, 

bouchons et couvercles

EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE  

Bouteilles et flacons

TOUS LES PAPIERS 
Journaux, magazines, prospectus, 

catalogues, courriers, enveloppes et cahiers

EMBALLAGES 
EN CARTON 

Cartons présentés à plat,  

briques alimentaires, boîtes et suremballages
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c’est dans l’actu

ENVIRONNEMENT

Facile, le tri !
À partir du 1er janvier, de nouvelles consignes de tri s’appliquent, en conformité avec la loi pour la croissance verte. 
Tous les emballages (plastique, métal, carton) et tous les papiers vont dans le bac jaune, en vue d’être valorisés.

Avec l’appli  MONSERVICEDÉCHETS   vous pouvez scanner les codes-barres  

de vos emballages, l’appli vous indique dans quel(s) bac(s) les jeter.

Un doute ? 

Disponible surDisponible sur

NOUVEAU+ Ces emballages en plastique et en métal se trient aussi ! 

EN VRAC, PAS DANS UN SAC         SÉPARÉS LES UNS DES AUTRES         VIDÉS ET ÉGOUTTÉS

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT

POTS ET TUBES SACS, FILMS ET SACHETSBARQUETTES CAPSULES
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Ne jetez pas tout à la poubelle ! 
Dijon métropole a lancé son nouveau service innovant de collecte des déchets ménagers 
dits dangereux, assuré par son prestataire de collecte Dieze. La « Tri Mobile » est un 
fourgon électrique aménagé pour permettre la collecte de ces produits qui ne vont ni dans 
les bacs jaunes ni dans les bacs gris. Les habitants de la métropole peuvent y déposer :  
les produits d’entretien ménager (détartrant, décapant, acétone…), les produits de bricolage 
(colles, vernis, peintures…), les ampoules (tubes néons, LED…), les petits appareils 
électriques et électroniques (cafetière, sèche-cheveux…), les piles et batteries, les huiles 
alimentaires et les cartouches d’encres. En 2021, 340 tonnes de déchets dangereux ménagers 
ont été collectés dans les cinq déchetteries de la métropole accessibles toute l’année.

trionsnosdechets-dijon.fr     

AVEC DIJON

MÉTROPOLE,

JETONS MOINS,

TRIONS PLUS.

Ensemble agissons.

Collecte
des sapins 
EN PORTE À PORTE 
DANS LES 23 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

100%
RECYCLÉS

Collectés et broyés, vos sapins 

servent à protéger les espaces 

verts, régulent la température 

et augmentent la qualité  

de leurs sols.

AHUY lun. 09/01 après 19h 
BRESSEY-SUR-TILLE mar. 10/01 après 19h 
BRETENIÈRE mar. 10/01 après 19h 
CHENÔVE* jeu. 05/01 après 19h 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR*  dim. 08/01 après 19h 
CORCELLES-LES-MONTS jeu. 05/01 après 19h 
DAIX lun. 09/01 après 19h 
DIJON* ven. 13/01 entre 18h et 20h 
FÉNAY mar. 10/01 après 19h 
FLAVIGNEROT jeu. 05/01 après 19h 
FONTAINE-LÈS-DIJON dim. 08/01 après 19h 
HAUTEVILLE-LÈS-DIJON lun. 09/01 après 19h 
LONGVIC* jeu. 12/01 entre 7h et 10h 
MAGNY-SUR-TILLE mar. 10/01 après 19h 
MARSANNAY-LA-CÔTE* jeu. 05/01 après 19h 
NEUILLY-CRIMOLOIS mer. 11/01 après 19h 
OUGES mar. 10/01 après 19h 
PERRIGNY-LÈS-DIJON mar. 10/01 après 19h 
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON lun. 09/01 après 19h 
QUETIGNY* dim. 08/01 après 19h 
SAINT-APOLLINAIRE mer. 11/01 après 19h 
SENNECEY-LÈS-DIJON mer. 11/01 après 19h 
TALANT lun. 09/01 après 19h

* hors zones d’activités

Merci de sortir votre sapin sur le trottoir 

sans sac, sans pied ni décoration

DATES ET HORAIRES DE DÉPÔT

{
Vous avez manqué la date de collecte ? Votre sapin peut être déposé gratuitement 
dans les  cinq  déchetteries, à Chenôve, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte ou Quétigny.

À la maison
Jusqu’à présent, les barquettes de viande en polystyrène, 
les films entourant les packs de lait ou encore les pots de 
yaourt vides devaient être jetés dans le bac gris. À partir 
du 1er janvier, le tri est simplifié. Les capsules de café 
en aluminium, les tubes vides en plastique de crème ou 
de dentifrice, les filets entourant les fruits et légumes 
sont désormais acceptés dans le bac jaune.

Sur le trottoir
L’extension des consignes de tri ne change rien aux 
habitudes de collecte : il faut sortir le bac gris ou le bac 
jaune les jours prévus. Si, en raison du surplus de 
déchets recyclables, le bac jaune devient trop  
petit, il est possible d’en demander un plus grand via le 
site internet trionsnosdechets-dijon.fr ou l’application  
« MonServiceDéchets » ou le 0800 12 12 11 (service et 
appel gratuits).

Au centre de tri
Dijon métropole engage l’extension du centre de tri, qui 
reçoit les emballages et les papiers des 23 communes de 
la métropole, ainsi que de 90 % de la population de la 
Côte-d’Or grâce à une entente avec la quasi-totalité 
des communautés de communes du département. Sa 
superficie passera de 2 700 à 4 500 m2 et la capacité 
maximale sera portée de 30 000 à 35 000 tonnes de 
déchets par an. 

Le centre de tri sera non seulement agrandi mais 
également modernisé : de nouvelles machines sont 
 installées, capables de traiter les nouveaux déchets et 
d’accélérer la cadence. L’investissement est estimé à 
29,75 millions d’euros.

Sortez votre sapin après les fêtes  
La métropole collecte les sapins naturels de Noël après les fêtes. Une 
fois broyés, ceux-ci sont transformés en paillage et utilisés par les 
espaces verts comme isolant, notamment au pied des plantations. 
Pour ce faire, déposer votre sapin débarrassé de ses décorations sur 
le trottoir devant chez vous, à la date indiquée sur l’affiche ci-dessous.



c’est dans l’actu

 24 DIJON MÉTROPOLE N°61  HIVER 2022

MOBILITÉS

Un nouveau plan  
pour circuler à vélo

La nouvelle édition détaillée - rue par rue - du plan 
 est disponible en ligne sur metropole-dijon.fr 

et dans les différents points d’accueil de la métropole.
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3 %  
 des déplacements réalisés à vélo 

Objectif : 

12 %  
 à l’horizon 2030

Pour faciliter les déplacements à vélo, la métropole consacre deux millions d’euros par an 
aux aménagements cyclables. 338 kilomètres de voirie sont aujourd’hui aménagés.  
La carte                                               a été mise à jour. Elle contient également un plan schématique 
pour évaluer les temps de trajet et mieux préparer ses déplacements. 

Comment lire la carte ? 
Un temps de trajet est indiqué entre chaque point représentant une 
commune ou un lieu d’intérêt. Pour calculer le temps total de votre itinéraire, 
additionnez les durées indicatives. Exemple pour un trajet entre Longvic et 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin : 11 minutes jusqu’au 
parc de la Colombière + 14 minutes jusqu’à la Cité = 25 minutes au total. 
Petite particularité entre Hauteville-lès-Dijon et Ahuy, en raison du dénivelé. 
Dans un sens, vous mettrez 10 minutes ; dans l’autre, 15.
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Des solutions pratiques pour les cyclistes 
Plus de 6 000 arceaux de stationnement  

16 abris DiviaVeloPark 

pour stationner son vélo en sécurité 

40 stations DiviaVélodi 

vélos en libre-service 

800 DiviaVélo 

vélos en location pour des durées variables de 24h à 12 mois
{ Dijon-Longvic à vélo 

La métropole a récemment procédé à 
l’aménagement de l’axe structurant Dijon - 
Longvic. Le chantier de près d’un million 
d’euros s’est achevé cet été.  
Emprunté par un important flux de 
véhicules motorisés, la création de pistes 
cyclables de chaque côté de la chaussée 
était nécessaire. Deux particularités 
rendent cet aménagement plus confortable 
pour les piétons et les cyclistes : une 
séparation physique entre les espaces 
piétons et les espaces cyclables, et des 
trottoirs traversants pour mieux protéger 
les modes actifs des automobilistes 
tournant vers des rues résidentielles.  
  

 

Bientôt une voie cyclable  
entre Ouges et Bretenière 
La métropole de Dijon et le Département 
s’associent afin de poursuivre 
l’aménagement d’une voie verte sur le 
chemin de halage du Canal de Bourgogne, 
entre Ouges et Saint-Usage. Situé entre 
l’écluse 61S d’Ouges et le port de Saint-
Jean-de-Losne, ce projet – approuvé lors 
du conseil métropolitain en septembre 
dernier – s’étendra sur 22,2 km. Il sera 
financé conjointement par la métropole et 
le Conseil départemental qui en assure 
la maîtrise d’œuvre. Les voies vertes, 
interdites aux véhicules motorisés, sont 
très appréciées par les piétons et les 
cyclistes qui peuvent les parcourir à leur 
rythme, tout en profitant des paysages.

AU TRAVAIL À VÉLO 
Les aménagements cyclables profitent à tous les habitants qui se déplacent 
à vélo et aux entreprises qui ont fait le choix d’encourager leurs salariés 
à utiliser la bicyclette. Exemple chez AdhexPharma, spécialiste dans l’adhésif 
à usage médical ou industriel, installé à Chenôve. 
 
Chez AdhexPharma, on 
utilise depuis longtemps 
des vélos pour se déplacer 
sur le site de l’entreprise, 
à Chenôve. La société 
change de braquet 
et propose désormais 
à ses 140 collaborateurs 
la location d’un vélo 
à assistance électrique pour 
ses déplacements domicile-
travail mais également pour 
ses rendez-vous 
professionnels et ses trajets personnels. « La proposition émane d’un groupe de 

travail sur les mobilités qui s’est réuni dans le cadre de notre démarche RSE 

(Responsabilité sociétale de l’entreprise) », explique Bruno Loiseau, directeur 
général d’AdhexPharma. Concrètement, l’entreprise loue 16 vélos – VTT, vélos 
de ville ou vélos pliables –, qui sont mis à disposition des salariés volontaires 
avec une contribution financière de ceux-ci comprise entre 7 et 21 euros par 
mois (soit 30 % du coût réel). Elle fournit également chaîne antivol, casque et 
gilet de sécurité. « Les collaborateurs s’engagent moralement à venir à vélo au 

moins deux jours par semaine. Certains jouent vraiment le jeu, l’un de nos 

salariés a même atteint 1 000 kilomètres en quelques semaines. » Un résultat 
d’autant plus intéressant que 80 % de ces nouveaux adeptes du vélo utilisaient 
avant leur voiture pour se rendre au travail.



MOBILITÉS

Se déplacer autrement 

c’est dans l’actu
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S
implifier les déplacements des habitants et encourager des modes 
plus respectueux de l’environnement est un enjeu majeur pour la 
métropole. Elle s’appuie sur plusieurs leviers afin de mieux maîtriser 
les flux de circulation, lutter contre la pollution atmosphérique et 

sonore et pour proposer un équilibre entre la voiture, les transports en 
commun, le vélo ou la marche.  
 
Déplacements multimodaux  
Parmi les initiatives mises en place : les parking-relais, des parcs de stationne-
ment gratuits en périphérie de Dijon, avec un accès direct au tramway et aux 
bus. C’est ce qui a convaincu Véronique, une Chevignoise de 71 ans, de changer 
ses habitudes : « je garde mon petit-fils tous les mercredis à Dijon. Avant, j’y allais 
en voiture. Ma fille m’a conseillé de prendre le tramway depuis le parking-relais de 
la piscine olympique. C’est rapide ! ». Ces parking-relais sont aussi des lieux de 
rendez-vous pour les adeptes de covoiturage. Une communauté qu’il est 
possible de rejoindre grâce à l’application DiviaPouce. Ce service gratuit 
s’appuie sur la solidarité des métropolitains qu’il met en relation. 
 
Un nouvel espace aménagé à Fénay 
Une aire de covoiturage de 49 places est accessible depuis le sud de la 
métropole, sur la D108, au niveau de l’échangeur de l’autoroute A311 et du 
hameau de Domois sur la commune de Fénay. Cet espace, autrefois occupé par 
les automobilistes sans qu’il ne soit aménagé, est désormais sécurisé. Il répond 
à une forte attente des usagers à destination de Lyon ou de Dijon. 
Il participe aussi à l’ambitieuse stratégie de décarbonisation de la métropole en 
favorisant les évolutions des mobilités et les modes de déplacement multimo-
daux : « nous avons un des airs les plus purs de France. Ce type d’initiative limite 
le nombre de véhicules en circulation sur le territoire et contribue à une plus faible 
émission de particules », s’est réjoui François Rebsamen, président de Dijon 
métropole lors de l’inauguration du site en octobre dernier en présence 
notamment de Laurent Gobet, maire de Fénay, conseiller métropolitain délégué 
aux services de proximité, aux usagers et à la mutualisation, et de Ghislaine 
Baillemont, directrice générale adjointe d’APRR. Doté d’un éclairage fonction-
nant à l’énergie solaire, le nouveau parking est recouvert d’un géotextile naturel 
pour capter les émissions polluantes et d’un enrobage perméable, qui facilite 
l’infiltration des eaux pluviales. 

De nombreux automobilistes métropolitains adaptent leurs 
habitudes de déplacement et optent pour des solutions 
collectives, motivés par des raisons écologiques ou 
économiques. Covoiturage, tramway après avoir déposé sa 
voiture dans un parking-relais… la métropole et DiviaMobilités 
encouragent ces modes de transport plus durables.

L’aire de covoiturage 
de Fénay est désormais 
dotée d’un abri pour les 

covoitureurs et d’arceaux 
pour attacher les vélos.

3  
 parkings-relais gratuits et accessibles 7j/7

P+R Piscine olympique 
31, rue Pierre de Coubertin à Dijon 

P+R Valmy 
180, route de Langres à Dijon 

P+R Zénith 
Parc commercial de la Toison d’Or à Dijon
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ENVIRONNEMENT

Eau précieuse 
été comme hiver
Pendant l’hiver, les nappes phréatiques se rechargent. Une période cruciale pendant 
laquelle chacun d’entre nous doit continuer de veiller à ne pas gaspiller. De son côté, 
Dijon métropole poursuit son action en faveur de la protection de la ressource.

M
ême en hiver, les écogestes continuent ! Certes la sécheresse 
n’est plus de mise, mais en réduisant notre consommation 
individuelle d’eau, nous limitons le prélèvement dans le 
milieu naturel. C’est d’autant plus nécessaire que le niveau 

des nappes phréatiques est toujours trop bas. Les précipitations hivernales 
n’avaient pas suffi, l’an dernier, à remplir par exemple la nappe Dijon Sud ; 
cette année, le rechargement n’a pas débuté en octobre comme 
d’habitude, ce qui laisse redouter à nouveau des tensions en 2023. 
 
Laisser l ’eau s’infiltrer dans les sols 
Dans le cadre de sa gestion durable de l’eau, la métropole a engagé deux 
grands chantiers dont l’objectif est de préserver la ressource. Il s’agit 
d’abord de désimperméabiliser les sols. Une grande étude a été lancée, 
avec l’appui de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, pour 
identifier les secteurs stratégiques où désimperméabiliser en priorité. 
D’ores et déjà, les aménagements urbains intègrent des espaces verts et 
des zones laissant s’infiltrer l’eau, là où le bitume empêchait l’eau de 
 s’infiltrer dans le sol. C’est le cas des anciennes casernes Heudelet ou 
Junot à Dijon, devenues des écoquartiers, ou encore sur le site Terrot, 
où le nouveau quartier intègre 12 000 m2 végétalisés là où l’ancienne 
usine couvrait 100 % de l’espace. D’ores et déjà, les aménagements 
urbains intègrent des espaces verts et des zones laissant s’infiltrer l’eau 
grâce aux règles de PLUi-HD qui imposent dorénavant l’inflitration des 
eaux pluviales à la parcelle. 
 
Un meilleur rendement grâce à la télérelève 
L’autre levier, c’est le déploiement de la télérelève. Les compteurs d’eau 
connectés permettent de repérer en temps réel les fuites sur le réseau 
public ou chez l’habitant. Les résultats sont éloquents dans les 
communes où la télérelève est désormais généralisée. À Talant par 
exemple, le rendement du réseau est passé de 85 à 87 % entre 2021 et 
2022 ; à Fontaine-lès-Dijon, de 80,5 à 86 % ; à Ahuy, de 80 à 86 %. 
Objectif : atteindre 91 % de rendement en 2030. Des investissements 
publics et un comportement vertueux de chacun d’entre nous, ça change 
la donne ! 

Ici commence la mer 
Dijon serait la ville de 
France la plus éloignée des 
mers et de l’océan. Pourtant, 
les déchets jetés dans les 
bouches d’égout et les 
grilles d’évacuation des 
eaux pluviales peuvent finir 
dans la Méditerranée. Pour nous inciter à être vigilant, 
75 petites plaques « Ici commence la mer » ont été posées 
à Dijon. En 2023, 200 plaques supplémentaires vont être 
mises en place dans la métropole.  

{Le barrage de l’Ouche 
au lac Kir. En arrière 

plan, sur les hauteurs, 
la commune de Talant.

focus sur



 30 DIJON MÉTROPOLE N°61  HIVER 2022

focus sur

Deux quartiers 
deux métamorphoses
Dans la métropole de Dijon, les quartiers du Mail à Chenôve et de Fontaine d’Ouche à Dijon poursuivent leur évolution, 
grâce à de grands aménagements soutenus notamment par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). 
Objectifs : renforcer leur attractivité, leur dynamisme et améliorer le cadre et la qualité de vie de leurs habitants.

À DIJON, FONTAINE D’OUCHE EST UN TERRAIN FERTILE POUR L’ÉNERGIE POSITIVE 
Au sud-ouest de Dijon, le quartier de 
Fontaine d’Ouche, construit dans les années 
1970, fait l’objet d’un grand projet d’urba-
nisme visant à améliorer son habitat et à 
réaménager ses espaces publics. Une première 
phase de renouvellement urbain entre 2010 et 
2015 avait permis de traiter des secteurs-clés, 
à savoir le boulevard Bachelard, le centre 
commercial et la place André Gervais, le quai 
des Carrières blanches, l’aménagement 
paysager des berges du canal.  
 
Les travaux de requalification de 
l ’avenue du Lac touchent à leur fin   
À partir de 2021, les travaux se sont 
poursuivis avec des interventions au niveau 
de l’axe central et emblématique du quartier : 
l’avenue du Lac. Le pont Kir a été démoli, le 
carrefour avec l’avenue des Champs-Perdrix a 
été aménagé pour apaiser la circulation et 
favoriser les déplacements à pied et à vélo, de 
nouveaux espaces de rencontres et de jeux ont 
été conçus. La dernière phase de travaux 
prévoit la plantation de plus de 400 arbres 
tout au long de l’avenue pour créer un espace 
plus vert et agréable à vivre.  
En matière d’habitat, les opérations, toujours 
en cours, visent avant tout à une rénovation à 
grande échelle des immeubles construits dans 
les années 1970, avec une volonté de diversifi-
cation des logements. Après la démolition 
d’une centaine de logements appartenant au 
bailleur Habellis, il est prévu l’éco-réhabilita-
tion de plus de 1 200 logements à loyer 
modéré par les bailleurs Grand Dijon Habitat 
et Orvitis d’ici 2024.  

Énergie et alimentation :   
des solutions innovantes  
Le quartier est aussi lauréat de l’appel à 
projet européen Horizon2020 « Villes et 
communautés intelligentes » pour la création 
de deux îlots à énergie positive. Près de 
500 logements et des bâtiments municipaux 
du quartier seront alimentés en électricité 
grâce à des panneaux solaires installés sur 
les toitures des logements et des bâtiments 
de la ville dont l’école Buffon où les 

travaux de réhabilitation viennent de s’achever.   
Enfin, dans le cadre de l’appel à projet 
« Quartiers fertiles » lancé en 2020 et porté 
par l’Anru, un nouveau projet d’agriculture 
urbaine a d’ores et déjà commencé à 
 s’implanter sur les terrains libérés du côté 
de la promenade du ruisseau. Ce grand 
potager collectif géré par la maison d’éduca-
tion populaire La Maison-Phare permettra 
aux habitants de cultiver sur 9 000 m2 des 
légumes et des plantes aromatiques. 
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À CHENÔVE, LE MAIL EST DE PLUS EN PLUS VERT ET DYNAMIQUE 

Qu’est-ce que le projet de rénovation urbaine de l’Anru ? 
Dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) lancé 
par l’État en 2014, deux villes de Côte-d’Or ont pu bénéficier d’un soutien financier de plus 
de 30 millions d’euros de la part de l’Anru sur environ 150 millions d’euros investis : 
Chenôve et Dijon. L’objectif de ce grand projet est d’opérer une transformation importante 
dans deux quartiers prioritaires de la métropole. Pour faire face à l’exiguïté des bâtiments, 
vieux de plus de vingt ans, à l’enclavement des quartiers et aux difficultés sociales de la 
population, différents projets ont été lancés : réhabilitation de logements, reconfiguration 
d’espaces et installation d’équipements publics visant à intégrer la nature en ville, 
aménagement des voies de circulation pour favoriser les mobilités douces.

{

Le quartier du Mail à Chenôve, construit dans les années 
1960, a fait l’objet ces dix dernières années d’importantes 
transformations. La stratégie de renouvellement urbain 
du quartier a porté tout d’abord sur le renforcement de 
l’attractivité du centre-ville et du secteur Kennedy, à 
l’entrée nord de la ville, avec des opérations pour 
améliorer l’offre commerciale de proximité et pour végé-
taliser certains espaces publics contre les effets des îlots de 
chaleur. L’arrivée du tramway, une réorganisation de la 
voirie privilégiant les circulations douces, la construction 
de nouveaux logements ou encore la construction de la 
salle de spectacle Le Cèdre, ont apporté un nouveau 
souffle au quartier.  
 
Bientôt un parc urbain de 2 hectares  
D’autres transformations ont suivi dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine, notamment à partir de 
2019 dans le secteur sud de Saint-Exupéry, avec la trans-
formation d’une ancienne friche commerciale en parc 
urbain végétalisé de plus de 2 hectares. Les travaux 
d’aménagement paysagers ont été lancés cet automne et 
dureront jusqu’en 2024, date d’ouverture au grand 
public. Plus de 2 000 arbres, arbustes et plantes issues 
essentiellement d’essences locales y auront la part belle, 
incitant les habitants à se promener, se reposer et jouer 
avec leurs enfants. 
Du côté du secteur Renan et des franges Est du tramway, 
des interventions lourdes sur le parc de logements à 
loyers modérés sont au programme, avec des démolitions 
partielles, des éco-réhabilitations et des résidentialisa-
tions de 346 logements Habellis et Orvitis, dont une 
centaine sera livrée entre juin et septembre 2023.  
Au niveau des équipements publics, les travaux de 
construction d’un nouveau gymnase éco-exemplaire, 
dont le chantier a débuté en mai 2021, sont désormais 
achevés. Dans les mois à venir, l’ancien gymnase sera 
démoli et des études seront menées pour reconstruire le 
centre de loisirs du Plateau et pour réaliser une extension 
de la bibliothèque François-Mitterrand, place Coluche.
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Jour de match 
avec le DMH
La métropole apporte son soutien financier à cinq clubs professionnels : le DFCO en football, la JDA en basketball, 
la JDA en handball (féminin), le Stade dijonnais en rugby et le Dijon métropole handball (DMH). Une équipe qui défend 
dignement le nom de la collectivité en Proligue, le championnat de France de deuxième division. À l’occasion d’un match 
contre Bordeaux le 11 novembre dernier au Palais des sports Jean-Michel Geoffroy, le DMH a ouvert (toutes) ses portes.

SPORTS

Quatre heures avant le début du match, les joueurs se retrouvent dans un hôtel, 
partenaire du club, pour une collation. Un goûter du sportif, pas trop lourd mais 
qui tient quand même bien au ventre pour être en forme sur le terrain !

Présentation de l’équipe adverse (Bordeaux, 
un gros morceau), rôle attendu de chacun, 
stratégie, encouragements…

Ulrich Chaduteaud, 
le coach de l’équipe, 
mène le briefing 
face à ses joueurs 
dans une salle de 
l’hôtel qui leur est 
réservée. 

18h : arrivée au Palais des sports. Les joueurs 
gagnent les vestiaires. L’équipe médicale soulage 
les petits bobos de ceux qui en ont besoin.

Il faut souffrir pour être… bon !

Moment de 
concentration. 
Pendant que certains 
se mettent dans leur 
bulle (musicale), 
d’autres finissent de 
s’habiller. Bientôt 
l’heure de rejoindre la 
salle et le parquet !

1

2

3

4
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Flexion, extension… il est temps de réveiller ses muscles. Les joueurs enchaînent les 
étirements sur le parquet du Palais des sports, récemment rénové par la ville de Dijon.

La force du collectif. Avant d’entamer le match, les joueurs 
se prennent par les épaules, s’encouragent mutuellement.

20h30 : coup d’envoi. Les Dijonnais, en bleu marine, 
mènent d’entrée de jeu. Ça commence bien !

Dans les gradins, les supporters donnent de la voix.  
« Allez ! Dijon (métropole) ! Tes supporters sont là ! » 

Parmi eux, on aperçoit 
par exemple des étudiants 
en Staps de l’université 
de Bourgogne, des 
membres du club de rugby 
du Stade dijonnais et le 
club de hand de Chevigny-
Saint-Sauveur.

Mi-temps ! La partie est loin d’être gagnée. 
Score serré : 15-13. Dans les vestiaires, 
le coach dijonnais se gratte la tête...

Ça se complique ! À 10 minutes de la fin du 
match, après avoir mené tout du long, les 
Dijonnais craquent et les Bordelais prennent les 
devants. Ambiance crispée au Palais des sports. 

« Un match de gardiens » qui ont été très 
sollicités. Les Dijonnais encaissent leur 
premier revers à domicile cette saison.

Pas de scène de joie au coup de sifflet final. 
Les joueurs partent saluer les supporters. 
Le match se solde par une défaite (29-26). 

« Qu’est-ce qu’il vous a manqué pour gagner ce soir ? ». Pierrick Naudin, le capitaine du DMH, répond aux 
questions des journalistes avant de retrouver les vestiaires. Pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Dans 
une semaine, gros match face à Besançon. Un derby que les Dijonnais gagneront haut la main (43-27)…
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Artistes et habitants  
main dans la main 
Dans le cadre du festival  soutenu par la métropole, des artistes mènent des ateliers 
artistiques dans différents quartiers de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny ou Talant. Objectif : rendre l’art 
et la culture accessible à toutes et à tous.

D
epuis 18 ans, entre les mois d’octobre et de janvier, des 
artistes professionnels travaillant dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts visuels vont à la rencontre des 
habitants dans les sept quartiers de la politique de la ville de 

la métropole*. Leur mission : transmettre leurs savoir-faire lors 
d’ateliers de création collectifs et ludiques 
En novembre dernier, dans les locaux de la Maison-Phare, c’était au 
tour des habitants du quartier Fontaine d’Ouche de Dijon de se prendre 
au jeu, en s’essayant notamment à la gravure et à la sérigraphie. « Je les 
fais participer à la fabrication d’un petit livre, relié à la main et édité 
en une centaine d’exemplaires », explique Marianne Dineur, artiste 
plasticienne et professeure de gravure au Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR). « Il est réalisé à partir d’un corpus de textes et d’images 
qui met à l’honneur les arbres les plus célèbres du quartier. »  
 
S’inspirer de son environnement  
Pour préparer leurs travaux, les participants ont pris part à des ateliers 
de rue organisés par la Maison-Phare : ils se sont promenés entre 
l’avenue du Lac et le stade terminus, ont observé les arbres, récolté des 
feuilles et des graines. Avant l’atelier d’arts plastiques, ils avaient aussi 
été invités à écrire des textes. Consigne : jouer avec les mots, en se 
laissant guider par des souvenirs et des sensations. « Je me suis inspirée 
d’une phrase que mon fils a prononcé en voyant les feuilles tomber pour 
la première fois. Il a parlé d’arbres qui se déshabillent », raconte Kiki, 
une doyenne du quartier qui participe aux ateliers du festival depuis 
près de dix ans. Ses problèmes de santé ne l’ont pas empêchée de 

revenir cette année : « ces moments de partage me permettent de 
prendre de la hauteur, de me vider la tête. C’est une fois de plus 
l’occasion de créer des liens avec des jeunes, de leur transmettre des 
connaissances, de dialoguer avec des membres de différentes commu-
nautés ». 
 
Un travail adapté à chacun 
Pendant la semaine de travail qui a suivi, les habitants ont réalisé deux 
grandes cartes du quartier en couleurs. « Chacun s’investit comme il le 
souhaite pour la fabrication des images, la sélection des textes, la 
composition des documents », précise Marianne Dineur. Sous son œil 
attentif, une dizaine de personnes – parents, enfants, grands-parents –, 
ont plié, découpé, coloré, avant de participer à l’impression en sérigra-
phie, grâce à une collaboration avec Les Ateliers Tabernâcle. « Pour 
tracer les silhouettes des arbres, les enfants ont dessiné des croquis à 
partir de planches botaniques », poursuit l’artiste. « Pour les détails, 
d’autres ont réalisé des empreintes d’objets ramassés. » « Ce projet 
collectif, nommé ‘L’arbre papier’, sera présenté au public en début 
d’année à la bibliothèque municipale du quartier », détaille Karine 
Ducourant, coordinatrice du festival.  

* Fontaine d’Ouche et Grésilles à Dijon, le Mail à Chenôve, le Bief du Moulin et 
Guynemer à Longvic, le Belvédère à Talant et la Place Centrale à Quetigny. 

Une large palette de créations collectives 

Pour cette 18e édition de Modes de vie, huit projets de théâtre, danse, création sonore et arts 
visuels ont occupé pendant plusieurs semaines 17 artistes et des habitants (adultes et 
enfants) de la métropole. Les ateliers se déroulent dans les maisons d’éducation populaire, 
les centres sociaux, de loisirs, les établissements scolaires ou les institutions culturelles. 
Chaque projet collectif sera présenté pendant le festival du 13 janvier au 5 mars 2023. 
Certaines collaborations, notamment celle avec la Direction des musées de la ville de Dijon 
et tout particulièrement cette année avec le musée des Beaux-Arts et le musée de la 
Vie bourguignonne, créent des opportunités pour se plonger dans des collections 
exceptionnelles et remettre certains détails d’œuvres au goût du jour.
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CALENDRIER DU FESTIVAL
LOTO PORTRAIT  
Exposition d’autoportraits réalisés avec l’artiste 
plasticienne et illustratrice FASP, en lien avec l’opéra 
La Périchole ; en collaboration avec l’Opéra de Dijon. 
À partir du 14 janvier  à l’Opéra de Dijon, foyer bar de 
l’Auditorium 
 
LA BOÎTE À GESTES  
Chorégraphie des enfants de l’école Champollion à Dijon 
réalisée par Sylvain Riéjou et présentation de vidéos de 
« chansons de gestes collectives » réalisées par Bora 
Bora Productions ; en collaboration avec le Dancing - 
CDCN. Vendredi 20 janvier à 17h  à l’Essentiel-le 
aux Grésilles à Dijon 
 
LES INVISIBLES  
Restitution des ateliers réalisés par Marion Cadeau 
et Léopold Faurisson (compagnie La Bleue) ; 
en collaboration avec le Théâtre Dijon Bourgogne - 
Centre Dramatique National. Samedi 21 janvier à 17h  
à la salle Jacques Fornier (TDB) à Dijon  
 
NOTRE MUSÉE INVENTÉ  
Exposition d’autoportraits réalisée par Lily Grillet, 
illustratrice et graphiste et des élèves des Grésilles et de 
Chenôve ; en collaboration avec la Direction des musées 
de Dijon. Du 27 janvier au 5 mars  au musée de la Vie 
bourguignonne à Dijon 
 
AUTOUR DES PAS DU VENT  
Restitution des ateliers danse réalisés par Serge Ambert 
(Compagnie Les Alentours Rêveurs) avec les écoles ; 
exposition photographique sur les grilles de l’école 
Elsa Triolet  à Talant ; en collaboration avec le service 
culturel de Talant et la Saison Culturelle de Quetigny. 
Mardi 31 janvier à 18h  à l’école des Huches à Quetigny 
Jeudi 2 février à 17h30  à l’école Elsa Triolet à Talant  
 
UNE JOURNÉE DE FÊTE  
Thé Dansant, Installation sonore (par le Collectif 
la Méandre avec des des seniors), Conférence-débat ; 
en collaboration avec La Vapeur - Scène des Musiques 
Actuelles. Mercredi 1er février de 14h à 20h  à Dijon 
et Quetigny 
 
L’ARBRE PAPIER  
Rencontre avec la plasticienne Marianne Dineur, 
découverte des créations réalisées par des habitants 
de Fontaine d’Ouche et initiation a la sérigraphie avec 
Les Ateliers Tabernacle ; en collaboration avec la Maison-
phare et la bibliothèque de Fontaine d’Ouche.  
Samedi 28 janvier de 10h à 12h  à Dijon  
 
LES PETITES PETITES VERTUS  
Perfomances in situ dans les structures petite enfance de 
Longvic et Chenôve et exposition photographique dans 
l’espace public par la Compagnie Melampo.  
Du 30 janvier au 3 février  à Longvic et Chenôve 

{
Les habitants, de tout âge, 

du quartier de Fontaine 
d’Ouche ont travaillé la 
thématique des arbres 
à travers la gravure et 

la sérigraphie.
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Les fêtes de fin d’année  
à la Cité 
La Cité internationale de la gastronomie et du vin célèbre son premier Noël. Manège pour les petits, 
forêt de sapins et village illuminé enchantent le parvis de la Cité. À l’intérieur, des ateliers dégustation, 
des visites d’exposition et autres animations. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

rendez-vous

Demandez le programme !  
En flashant ce QR code avec votre 
téléphone, accédez à l’ensemble 

du programme d’animations.

TOUT LE MONDE SE RÉGALE
Un petit creux avant d’attaquer les repas de fêtes ? Besoin d’idées pour 
cuisiner ? La Cité propose de nombreux ateliers dégustation : venez en 
apprendre un peu plus sur le pain d’épices (17, 21, 23, 28, 30 décembre et 
7 janvier), apprenez à préparer des boissons de Noël (23 décembre), 
découvrez l’étonnante histoire de la bûche (16 décembre) ou de la galette 
(6 janvier) et enfin embarquez à la découverte du Washoku, le repas tradi-
tionnel de la nouvelle année au Japon (20 et 22 décembre).

LES ENFANTS S’AMUSENT
Pour les faire patienter avant le passage du Père-Noël, pour les occuper 
pendant les vacances, la Cité a réservé de nombreux ateliers pour les 
enfants, avec des activités adaptées à leur âge. Ils pourront réaliser une 
maquette illuminée à la manière d’un photophore (21 décembre), créer 
une carte de vœux (17 décembre), écouter un conte de Noël (17, 21, 28 et 
30 décembre) ou de l’Épiphanie (8 janvier). Pendant les vacances, les 
petits peuvent dessiner ou fabriquer de jolies décorations toute la journée 
dans le grand hall de la Cité.

EN FÊTES ET EN FESTIVAL
La période est propice à se rassembler, à faire la fête, à célébrer. À la Cité, 
plusieurs événements vont rythmer la fin d’année 2022 et le début 2023 : 
quiz musicaux (17 et 18 décembre), ateliers boulangerie (28 décembre), 
conférence autour du miel (14 janvier), week-end de jeux (14 et 15 janvier).

SECRETS DE CHEFS ET TRÉSORS DE VIGNERONS
À la Table des Climats, venez déguster deux menus de réveillon d’excep-
tion (24 et 31 décembre), concoctés par le Chef Eric Pras et le Chef 
exécutif Kevin Julien. Au Comptoir de la Cité, en décembre, c’est le Chef 
étoilé Romuald Fassenet qui a élaboré le menu signature. Pour vos envies 
de brunch, rendez-vous à la Cave de la Cité (tous les samedis et 
dimanches) et à la Cuisine expérientielle (les dimanches). 

Pendant les fêtes, profitez des nombreuses visites guidées 
organisées par la Cité et l’Office de tourisme – Dijon métropole 
pour (re)découvrir l’histoire de la ville et le patrimoine culinaire 
français comme international : À table ! Le petit théâtre du bien 
manger et du bien boire (payant - 31 décembre, 8 et 12 janvier), 
C’est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française 
(payant - 22 et 29 décembre, 5 et 15 janvier), visites-découverte 
du 1204 (gratuit - 20 et 29 décembre, 14 janvier), promenade : 
de l’hôpital à la cité (gratuit – 20 et 29 décembre). Au-delà de ces 
visites guidées, l’accès aux 4 expositions À la table des Français 
est possible à tout moment, du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Renseignements au 03 80 23 88 76  
et sur citedelagastronomie-dijon.fr
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Dijon métropole a engagé l’actu -
alisation de son projet métropoli-
tain, qui sert de feuille de route 
pour orienter et développer de 
grands projets au bénéfice de ses 
260 000 habitants des 23 communes 
de la métropole. La précédente 
version de ce document qui date 
de 2017, a permis d’impulser une 
stratégie dans de nombreux 
domaines : développement des 
modes de transport doux, création 
d’un quartier à énergie positive, 
préservation de la ressource en eau, 
investissements pour l’installation de nouvelles écoles d’enseignement supérieur, métropole 
 intelligente OnDijon, etc. Pour son projet 2022-2030, les enjeux liés à la lutte contre le changement 
climatique et à la transition énergétique, les compétences nouvelles de Dijon métropole dans le 
champ social et en matière de solidarités, doivent être renforcés et consolidés.  
 
Le conseil de développement a rendu son avis 
Pour ce faire, François Rebsamen, président de Dijon métropole, a saisi le Conseil de développement 
qui a rendu un avis de 55 pages, consultable sur metropole-dijon.fr. Une grande concertation avec les 
habitants, entreprises, associations et institutions de la métropole a suivi. Après une réunion publique 
à Dijon le 1er décembre et à Chenôve le 7, le troisième rendez-vous – ouvert à tous les habitants de la 
métropole, quel que soit leur commune de résidence – se déroule à Quetigny, le lundi 12 décembre 
à 19h au gymnase Pierre Mendès-France (8, rue des Vergers), en présence de François Rebsamen. 
Le nouveau projet sera présenté en conseil métropolitain au premier trimestre 2023. 

Un projet construit avec les habitants
PROJET MÉTROPOLITAIN 

 

Match for green : la métropole s’engage 
Face à l’urgence climatique, les communes de la métropole se sont associées au mouvement 
Match for green, dans le but de construire une stratégie autour du sport et du développement 
durable sur le territoire métropolitain. Depuis plusieurs années, Dijon a engagé de nombreuses 
actions pour réduire les gaz à effet de serre : rénovation énergétique de ses installations, 
du parc aquatique, déploiement du tri, dématérialisation des démarches administratives 
et prise en compte de critères environnementaux dans l’examen des subventions. 
Des élus des 23 communes ont participé le 10 novembre dernier à une réunion de travail 
à Plombières-les-Dijon, autour de Claire Tomaselli et Karine Huon-Savina, conseillères 
métropolitaines en charge des équipements sportifs et des relations avec les clubs 
professionnels. L’objectif est de mobiliser, sensibiliser les clubs et les pratiquants aux enjeux 
climatiques et mettre en place des actions concrètes pour faire évoluer les pratiques.

{

c’est dans l’actu

31 OCTOBRE 2022 
Une reconnaissance 
pour le vignoble 
dijonnais  
Le journal économique a consacré 
un article au dépôt du dossier 
auprès de l’Inao pour l’obtention 
d’une appellation « Bourgogne 
Dijon » (lire page 12). « Pour 
Dijon, c’est une reconquête », 
résume Les Échos qui expliquent 
ensuite comment et pourquoi le 
vignoble dijonnais a disparu avant 
de renaître sous l’impulsion de 
la métropole et des vignerons. 
Si l’Inao rend une décision 
favorable, cela « marquerait 
sans aucun doute, une victoire 
supplémentaire de Dijon dans sa 
stratégie d’affirmation comme 
capitale française de la gastronomie ».

22 SEPTEMBRE 2022 
3e ville où il fait bon 
étudier 

Le magazine L’Étudiant classe 
Dijon (et sa métropole) à la 
3e place des grandes villes de 
France où il fait bon étudier, 
derrière Poitiers et Caen. 
Avec plus de 40 000 étudiants et 
une vingtaine d’établissements 
d’enseignement supérieur, 
Dijon métropole s’impose comme 
une grande ville universitaire. 
Et les jeunes lui rendent bien : 
dans un classement parallèle de 
leurs villes préférées, toujours 
dans le magazine L’Étudiant, 
Dijon est 10e avec un taux de 
recommandation de plus de 95 %.

REVUE DE PRESSE 
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Les élus de la métropole

Nous avons une conviction : 
la Métropole de Dijon pourrait 
être mieux gérée. Sur le plan 
financier d’abord. 
L’augmentation de la taxe 
foncière (+130 % en 2022) est 
injustifiée. Elle frappe le pouvoir 
d’achat des ménages et les 
marges des entreprises. De plus, 
la menace d’une augmentation 
de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères plane. 
Nous refusons l’augmentation 
des impôts et prônons une 
diminution des dépenses, par 
exemple en révisant le contrat 
« OnDijon ». En matière de 
déplacements aussi, il y a 
beaucoup à redire. La volonté de 
F.Rebsamen de réserver une voie 
de circulation au covoiturage sur 
la Lino et la rocade est un 
non-sens s’agissant d’un 
contournement d’agglomération. 
L’extension incessante du 
stationnement payant à Dijon 
pose problème. Nous faisons 
3 propositions à ce sujet : 
annuler la récente augmentation 
des tarifs ; rendre la 1ère heure 
de stationnement gratuite pour 
tous ; mettre en place un 
abonnement « professionnels » 
à prix bas. Nous souhaitons aussi 
un réseau plus sûr de pistes 
cyclables. Aujourd’hui, beaucoup 
de personnes hésitent à se 
« lancer » car la traversée des 
places et carrefours demeure 
dangereuse. Enfin, nous 
continuons à vous défendre face 
à l’urbanisme agressif imposé 
à toutes les communes. Face au 
système en place, nous portons 
avec constance et détermination 
une autre vision de notre 
Métropole. 

Groupe de la droite, du centre 
et des indépendants 
Dijon Métropole Autrement 
Laurent BOURGUIGNAT 
(Président), 
Caroline JACQUEMARD, 
Céline RENAUD, 
Henri-Bénigne de VREGILLE 

François REBSAMEN, président de Dijon métropole, Dijon 

LES VICE-PRÉSIDENTS 
Pierre PRIBETICH, 1er vice-président, Actes administratifs, éco-habitat, urbanisme, PLUi-HD, 
relations contractuelles avec la Région, fonds européens, Dijon ; Thierry FALCONNET, 
2e vice-président, Renouvellement urbain, mobilités, transports, Chenôve ; Nathalie KOENDERS, 
3e vice-présidente, Déplacements doux, plan vélo, Capitale verte européenne, relations avec le 
Département, Dijon ; Rémi DETANG, 4e vice-président, Réseau routier métropolitain, voirie, 
personnel, affaires foncières, Établissement public foncier local des collectivités de Côte-d’Or, 
Quetigny ; Sladana ZIVKOVIC, 5e vice-présidente, Tourisme, relations internationales, export, 
Dijon ; Jean-François DODET, 6e vice-président, Biodiversité, qualité de l’air, plan bruit, 
Saint-Apollinaire ; Françoise TENENBAUM, 7e vice-présidente, Solidarité, politiques sociales, 
santé, Dijon ; Jean-Patrick MASSON, 8e vice-président, Transition écologique, déchets, énergies 
renouvelables, Dijon ; François DESEILLE, 9e vice-président, Patrimoine bâti et complexe funéraire, 
Dijon ; Dominique GRIMPRET, 10e vice-président, Relations intra-métropolitaines, Ahuy ; 
Danielle JUBAN, 11e vice-présidente, Développement économique, attractivité, foires et salons, Dijon ; 
Jean-Claude GIRARD, 12e vice-président, Finances, Ouges ; Claire TOMASELLI, 13e vice-présidente, 
Équipements sportifs, relations avec les clubs professionnels, Dijon ; Philippe LEMANCEAU, 
14e vice-président, Transition alimentaire, plan alimentaire territorial, projet TIGA, restauration 
collective, Dijon ; Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, 15e vice-présidente, PME, start-up, 
recherche, transferts de technologies, Dijon ;  Antoine HOAREAU, 16e vice-président, Eau et 
assainissement, prospective territoriale, Dijon ; Nicolas BOURNY, 17e vice-président, Alliance des 
territoires, Magny-sur-Tille ;  Céline TONOT, 18e vice-présidente, Commande publique, commission 
d’appels d’offres, Longvic ; Nadjoua BELHADEF, 19ee vice-présidente, Prévention de la délinquance 
et conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, Dijon 

LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DÉLÉGUÉS 
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Logement, politique de la ville, Dijon ; Océane CHARRET-GODARD, 
Emploi, insertion, économie sociale et solidaire, Dijon ; Hamid EL HASSOUNI, Information et 
participation citoyenne, vie étudiante, Dijon ; Laurent GOBET, Services de proximité aux usagers et 
à la mutualisation, Fénay ; Denis HAMEAU, Smart City, OnDijon, enseignement supérieur, université, 
Dijon ; Karine HUON-SAVINA, Équipement sportifs et relations avec les clubs professionnels, Dijon ; 
Christine MARTIN, Culture, Dijon ; Dominique MARTIN-GENDRE, Aménagements de voirie, 
gestion de proximité de l’espace public et des transports, Dijon ; Brigitte POPARD, Handicap, 
accessibilité, Chenôve ; Guillaume RUET, Gens du voyage, Chevigny-Saint-Sauveur ; 
Nicolas SHOUTITH, Tourisme sportif et tourisme fluvial, Bretenière ; Jean-Michel VERPILLOT, 
Agriculture péri-urbaine, renaissance du vignoble, Marsannay-la-Côte  

LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS 
Patrick AUDARD, Chenôve ; Christophe AVENA, Dijon ; Kildine BATAILLE, Dijon ; 
Patrick BAUDEMENT, Perrigny-lès-Dijon ; Monique BAYARD, Plombières-lès-Dijon ; 
Dominique BEGIN-CLAUDET, Daix ; Philippe BELLEVILLE, Sennecey-lès-Dijon ; 
Christophe BERTHIER, Dijon ; Emmanuel BICHOT, Dijon ; Laurent BOURGUIGNAT, Dijon ; 
Noëlle CAMBILLARD, Talant ; Jacques CARRELET DE LOISY, Hauteville-lès-Dijon ; 
Patrick CHAPUIS, Fontaine-lès-Dijon ; Patrice CHATEAU, Dijon ; Stéphane CHEVALIER, Dijon ; 
Jean-François COURGEY, Dijon ; Bruno DAVID, Dijon ; Jean DUBUET, Flavignerot ; 
Gaston FOUCHERES, Fontaine-lès-Dijon ; Cyril GAUCHER, Talant ; Laurence GERBET, Dijon ; 
Jean-Marc GONÇALVES, Longvic ; Frédéric GOULIER, Saint-Apollinaire ; Catherine GOZZI, 
Quetigny ; Stéphanie GRAYOT-DIRX, Talant ; Adrien GUENÉ, Talant ; David HAEGY, Dijon ; 
Gérard HERRMANN, Corcelles-les-Monts ; Caroline JACQUEMARD, Dijon ; Léo LACHAMBRE, 
Chenôve ; Samuel LONCHAMPT, Chevigny-Saint-Sauveur ; Marien LOVICHI, Dijon ; 
Georges MEZUI, Dijon ; Stéphanie MODDE, Dijon ; Ludmila MONTEIRO, Dijon ; 
Jean-Philippe MOREL, Dijon ; Olivier MULLER, Dijon ; Massar N’DIAYE, Dijon ; 
Catherine PAGEAUX, Marsannay-la-Côte ; Isabelle PASTEUR, Quetigny ; Anne PERRIN-LOUVRIER, 
Fontaine-lès-Dijon ; Bénédicte PERSON-PICARD, Chevigny-Saint-Sauveur ; 
Lydie PFANDER-MENY, Dijon ; Céline RABUT, Saint-Apollinaire ; Didier RELOT, 
Neuilly-Crimolois ; Céline RENAUD, Dijon ; Jean-Marc RETY, Longvic ; Lionel SANCHEZ, 
Bressey-sur-Tille ; Philippe SCHMITT, Quetigny ; Stéphanie VACHEROT, Dijon ; 
Catherine VICTOR, Chevigny-Saint-Sauveur ; Claire VUILLEMIN, Dijon ; 
Hana WALIDI-ALAOUI, Chenôve ; Stéphane WOYNAROSKI, Talant

EXPRESSION POLITIQUE 






