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« Ca bouge en Côte-d’Or ! »
Côte-d’Or sociale, économique, touristique ou patrimoniale... Côte-d’Or des initiatives publiques ou 
privées…
Après l’édition du site www.echodescommunes.com et du guide  « Vivre en Côte-d’Or »,  le 
magazine, 1 année en Côte-d’Or présente une synthèse des événements de l’année 2015 publiés sur 
le site www.echodescommunes.com. Les événements retenus donnent un réel aperçu du dynamisme 
de notre territoire.
A travers cette rétrospective, nous avons souhaité témoigner de l’engagement de nos élus locaux qui 
participent chaque jour à l’animation et au développement de la Côte-d’Or. Saluons aussi l’engagement 
des bénévoles regroupés au sein d’associations. Elles sont les acteurs indispensables de notre maillage 
territorial.
Aussi, afin qu’elles puissent communiquer et relayer leurs informations de façon régulière, 
echodescommunes.com a créé en 2013 la rubrique interactive « Les Rendez-Vous de Côte-d’Or ». 
Face au succès grandissant de cette rubrique qui a vu cette année plus de 800 événements répertoriés, 
nous l’avons désormais ouverte aux entreprises et commerçants souhaitant communiquer sur leurs 
diverses manifestations.
Le magazine 1 année en Côte-d’Or témoigne par ailleurs du besoin d’échanges entre villes et campagnes. 
Le territoire profondément rural de la Côte-d’Or promu et soutenu par le Conseil Départemental partage 
en effet avec la grande cité des Ducs de Bourgogne un modèle de traditions, de « bien-vivre » et de 
dynamisme reconnu en France et à l’étranger.
Merci à vous, lecteurs fidèles ; vos observations nous encouragent à conserver et améliorer le mode 
participatif de notre site d’information.
Merci à vous, élus et chefs d’entreprises, acteurs et animateurs de notre territoire.
Merci à vous, partenaires pour votre soutien et votre confiance.
Bonne lecture et rendez-vous en 2016 pour de nouvelles et belles initiatives !

Valéry Choplain
www.echodescommunes.com
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Côte-d’Or Tourisme
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Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or - Invest in Côte-d’Or 

Crédit Agricole Champagne Bourgogne

EDF Collectivités

Le SICECO 
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Pôle Emploi

Présence Verte

Savy21

Ville de Chenôve

 Le site echodescommunes.com relaie les 
informations de vos communes, Communautés de 
communes, pays, département, région.
Vous êtes un élu ou un chef d’entreprise, un 
responsable d’association, vous souhaitez faire 
connaître vos initiatives, envoyez-nous vos 
informations nous les relaierons à nos 15 000 
lecteurs mensuels. 
Cette année du 1er janvier au 30 novembre, 330 000 
pages ont été lues par 165 000 lecteurs.
v.choplain@echodescommunes.com
m.quiquemelle@echodescommunes.comAssociations, collectivités, entreprises, commerçants, 

publiez vos événements sur www.echodescommunes.com

Les plus grands RENDEZ-VOUS DE Côte-d’Or sont sur www.echodescommunes.com

...On parie que vous allez trouver !

Que faire en Côte-d’Or ?
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Une année en Côte-d’Or ! 
Voilà un titre qui se suffirait à lui-même… Une année en Côte-d’Or, nous pourrions juste dire « On adore ! ». 
Mais il semble qu’une petite préface, du latin praefari, praefariatus ce qui signifie « dire pour commencer, 
préluder » soit la bienvenue. Un prélude que Rameau eût composé pour son Premier Livre des Pièces de 
Clavecin, Jean Sébastien Bach en do majeur dans son Clavier bien tempéré, Chopin en E-mineur dans son 
opus 28. Prélude cela sonne comme l’augure de bons moments tels ceux que je passe, sillonnant les routes de 
notre beau département par tous les temps (ça rime avec département…) à la rencontre d’un beau monument, 
d’un événement, d’un élu, d’une association ou d’un personnage qui pourrait être de roman. 
Choisir parmi plus de 1800 articles et rendez-vous fut une gageure car nous avons, à l’Echo des Communes, 
nos petits préférés… mais vous vous en doutez j’ai beaucoup de préférés ! Sans doute le plus simple est-il de 
vous inviter à partager ces moments inoubliables. 
Et si l’année 2015 a commencé et se termine par des drames sanglants qui ont endeuillé tout notre pays, j’ai 
eu à cœur de montrer le dynamisme de notre merveilleux territoire tout au long de cette année… Je dis « je », 
pour dire nous, Valery, Nathalie, Xavier et moi-même. 
Plus que jamais la Côte-d’Or rayonne aux yeux du monde comme en témoigne le classement de ses vignobles 
d’exception au patrimoine mondial de l’UNESCO, rejoignant ainsi l’Abbaye de Fontenay et renforçant 
l’attractivité d’un territoire profondément rural, ancré dans ses traditions et son bien-vivre. Il suffit pour 
apprécier cela de cheminer Au Cœur des Communes, sur nos marchés nocturnes qui attirent des milliers de 
visiteurs loin des grands sites historiques ou encore de flâner dans les rues de Dijon, Cité de la Gastronomie 
en devenir, du goût et d’un air sain et respirable… en 5 ans. 
Cet engagement pour l’écologie, l’environnement et le bien-être des habitants se joue avec le SICECO, les 
bailleurs sociaux comme ORVITIS et les communes développant des projets aussi variés qu’attractifs. 
Des communes malgré tout malmenées par l’Etat. Des maires, des élus en colère contre la ruralicide loi 
NOTRe qui mobilisent depuis des mois les forces vives des mairies de nos villages, des associations d’élus 
comme l’AMF et l’AMRF. Une loi qui fit descendre dans la rue près de 400 maires de Côte-d’Or pour dire NON 
et qui s’affiche, se discute dans les hautes sphères de l’Université de Bourgogne. 
Des communes qui bâtissent pour l’avenir, ré-ouvrent des commerces, accueillent touristes et habitants en 
randonnées insolites. Avec Côte-d’Or Tourisme, des séjours ou visites de sites incomparables comme celui 
de Châteauneuf, propriété du Conseil régional de Bourgogne, qui ouvre son centre d’interprétation avant la 
fusion de la future grande région Bourgogne Franche-Comté. Une future grande région qui s’installera le 1er 

janvier 2016 et qui amène son lot de changements mais parfois d’inquiétudes pour les Côte-d’Oriens qui 
ne comprennent pas forcément cette mutation. Une future grande région qui aura aussi à débattre du Parc 
National des Forêts de Champagne et Bourgogne qui couvrira alors… 3 anciennes régions ! 
Dans tout cela, n’oublions pas notre sympathique Vercingétorix qui fit, à lui seul, gratter bien des plumes et qui 
est célébré comme le mythe fondateur de la nation unie... plus que jamais d’actualité en ces temps troublés ! 
Sans passer du coq à l’âne qui se fête en Bourgogne… terre du Charolais… nous ne pouvons ignorer les 
témoins de ce dynamisme Côte-d’Orien que sont nos entreprises qui alimentent une rubrique riche avec 
de l’innovation, des défis, de l’excellence et beaucoup de savoir-faire. Des entreprises accompagnées et 
soutenues par la CCI, la CGPME ou encore le MEDEF fédérant plus de 650 chefs d’entreprises. 
Je ne saurais écrire cette préface sans citer un des acteurs primordiaux du développement de la Côte-d’Or 
qu’est le Conseil Départemental, Prix TERRITORIA Or 2015, qui œuvre pour l’aménagement du territoire aux 
côtés des opérateurs d’énergie, des communes, des associations. 
L’Echo des Communes est présent partout et autant que faire se peut pour partager, rendre compte des 
événements qui, pour notre petite équipe, sont tous grands puisqu’ils ouvrent les yeux de chacun sur ce qui se 
passe loin de chez soi sans être toujours relayé par les médias. Bien sûr nous eûmes de grands événements 
tels La Ferme de JAnne, la présentation du nouveau Conseil Départemental… mais aussi de la compassion  
lors du décès d’Alain Millot, ou des coups de gueule partagés avec les maires qui font vivre un territoire 
somptueux dans sa diversité. 
Une diversité qui nous laisse solidaire de tous ceux qui la défendent quand un clocher est à restaurer, une 
cause à soutenir comme celle des enfants malades. Le rendez-vous que nous avons tous les vendredis matin, 
grâce à la newsletter, remplace le stress de la semaine par ce bonheur partagé et les petits mots reçus qui 
encouragent à sillonner encore et encore nos routes parfois improbables ou farceuses en hiver. 

A bientôt… !
Marie Quiquemelle
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Née en région Parisienne et arrivée en Bourgogne 
à Auxerre à 6 ans, puis partie faire ses études à 
Cambrai et s’en est retournée en Bourgogne à Dijon 
pour son travail, Marie Line Duparc a passé sa 
jeunesse dans des villes d’eau, ceci explique peut-
être son attirance pour l’eau et son arrivée à Saint-
Jean-de-Losne?
« Je faisais partie des dijonnais qui snobaient 
la plaine.  Mais je suis tombée deux fois 
amoureuse, amoureuse de «mon homme» et 
de Saint-Jean-de-Losne. Allemand d’origine, il 
habite et travaille à Saint-Jean-de-Losne »… « 
C’est Saint-Jean qui nous choisit, j’y suis arrivée 
pour un rendez-vous et il y a quelque chose qui 
s’est passé… Saint-Jean séduit ou fait fuir… La 
Saône, le canal, le port et ses entreprises, les 
navigateurs de passage qui parfois s’arrêtent 
un moment ou pour toujours, tout cela crée une 
atmosphère riche et mélancolique ».
Pour son premier mandat Marie Line Duparc a été 
nommée aux fonctions de 2ème adjoint puis élue 
quelques mois plus tard maire de Saint-Jean-de-
Losne.

EDC, comment vivez-vous votre fonction de 
maire ?
« Etre maire c’est s’engager pour la collectivité… 
C’est un engagement qui vous aspire, on doit y 
mettre de la joie et de la bonne humeur même 
quand les dossiers sont graves, et ils sont 
nombreux… Mais je veux réveiller Saint-Jean-
de-Losne, qui est une perle d’eau enfermée 
dans un écrin qu’il faut ouvrir pour que la perle 
rayonne. »
« L’équipe municipale est essentiellement 

composée de nouveaux élus mais nous avons 
su faire passer auprès des habitants notre 
enthousiasme, notre dynamisme et notre amour 
pour cette commune atypique ou se côtoient 
des gens de classes sociales et d’origines très 
diverses, qui bénéficie d’un riche passé et d’une 
situation géographique privilégiée, mais qui s’est 
endormie doucement…»
Saint-Jean-de-Losne comme beaucoup de 
communes rurales n’est pas épargnée par la crise 
et une partie de la population est en souffrance. De 
plus Madame le maire doit «faire avec» la baisse des 
dotations de l’état.
Mais la vie sociale est riche à Saint-Jean-de-Losne et 
de nombreux services à la personne sont proposés 
tels que la Poste, une maison de retraite EPHAD, 
une école maternelle et primaire, une caserne de 
pompiers, une gendarmerie, le Trésor Public et 
la proximité de deux communes voisines - Saint-
Usage et Losne – qui disposent le cas échéant de 
services complémentaires. « Je pense que nous 
devrions réfléchir sur la fusion de communes 
vivant dans le même bassin de vie,  dont les 
pôles sont complémentaires, réfléchir tout du 
moins pour mettre nos forces en commun»... 
«Nous avons aussi des points communs avec 
Brazey-en-Plaine à peine à 6 km… avec qui 
nous réfléchissons pour trouver des synergies, 
créer des échanges par exemple avec le bateau 
vagabondo… »
« A Saint-Jean-de-Losne, le tissu associatif 
est très fort, nous comptons de nombreuses 
associations et de nombreux bénévoles, aussi 
malgré les difficultés, les associations sont 
très actives et leurs membres dévoués et 
dynamiques !... 
Elles contribuent fortement au lien social et au 
rayonnement de Saint-Jean-de-Losne »

EDC, quels sont selon vous les points forts de 
Saint-Jean-de-Losne ?
« Bien sûr il y a le passé dont subsistent 
certains monuments majeurs tels l’hôtel de 
ville, l’église Saint-Jean- Baptiste, le monument 
de la Délibération, mais son plus grand atout 
est certainement son port et sa situation 
géographique dont depuis des décennies des 
entrepreneurs ont su exploiter les potentiels 
économiques ; l’aménagement du port fluvial 

date de 1848. »
La Saône et le canal sont le poumon de la ville. 
Grâce à l’eau, Saint-Jean-de-Losne rayonne dans 
toute l’Europe, les plaisanciers passent par son port, 
véritable porte d’entrée sur la Bourgogne.
Située au cœur des voies navigables - elle se trouve 
sur la Saône, au début du Canal de Bourgogne et du 
Canal du Rhin au Rhône, entre Dijon, Dole et Beaune 
-  Saint Jean de Losne est devenue le premier port 
fluvial de France, elle a su convertir ses atouts pour 
devenir un lieu de tourisme fluvial important en 
Europe, attirant des navigateurs du monde entier. 
4 entreprises sont installées dans le port, jusqu’à 
250 personnes travaillent dans l’exploitation directe 
du port en pleine activité telle la location et la vente 
de bateaux, leur rénovation ainsi que leur entretien :
De nombreuses activités parallèles en découlent 
telles l’hôtellerie, la restauration ainsi que des 
activités touristiques. 
« De nombreux touristes arrivent à Saint-Jean-
de-Losne pour visiter la Bourgogne. Saint-Jean-
de-Losne à travers son tourisme fluvial rayonne 
dans toute la bourgogne »
Les commerces sont nombreux, on trouve sur place 
ou tout proche l’essentiel des produits et services 
dont nous avons besoin.

Le tourisme

« Saint-Jean-de-Losne est une porte d’entrée 
en Bourgogne Franche-Comté »
L’Office de Tourisme situé au centre-ville vous 
accueille dans les murs de l’hôtel particulier de l’hôtel 
de ville en face de la Maison des Mariniers.
Certes la superficie de Saint-Jean-de-Losne, l’une 
des plus petites communes de France, vous permet 
aisément d’en faire le tour à pied «au petit bonheur 
la chance», mais l’Office de Tourisme vous guidera 
et proposera plusieurs types de visites guidées. Par 
exemple, une visite commentée d’une heure vous 
emmène à la découverte de la ville pleine de richesses 
(historique de la cité, Hôtel de Ville, Eglise Saint 
Jean Baptiste, la Maison des Mariniers présentant 
une exposition permanente sur la batellerie, le Port 
de Plaisance, la Gare d’Eau...), et pour les plus 
gourmands, cette visite peut s’accompagner d’une 
dégustation de produits régionaux.

Voir le site de l’office de tourisme : 
http://www.saone-tourisme.fr/
Voir blog de Pierre-Marie Guéritey :
http://saint-jean-de-losnetourisme.blogspot.fr/

 Au coeur des communes
 Saint-Jean-de-Losne, le réveil de la belle endormie ?

Saint-Jean-de-Losne, « La perle d’eau » ou comment un maire se débat dans la gestion quotidienne pour redonner à sa commune l’éclat de son 
passé. Car Saint-Jean-de-Losne, commune de 1 200 habitants bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de voies navigables ainsi que 
d’un port de tourisme classé aujourd’hui 1er port fluvial de France et attirant des navigateurs du monde entier. L’Echo des communes est allé à 
la rencontre de Marie Line Duparc nouvellement élue.
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La Roche-en-Brenil, ce sont 950 habitants et une 
population qui s’accroit, des entreprises réputées, 
des commerces, des artisans qui travaillent et vivent 
sur le vaste territoire de la commune. 
Et pour entrer en matière, Monsieur le maire y va tout 
de go « Vous savez pour être maire d’une commune 
il faut surtout être passionné ».
Et passionné, Bernard Perreau l’est. A la tête de la 
commune depuis 2014, ce mordu de foot marque 
au but 3 mandats dans lesquels il accompagna 
auparavant Gilles de Montalembert comme conseiller 
et adjoint. « Nous avons 4 adjoints, le premier fait 
ce que je ne fais pas, le second gère la voirie 
et les employés communaux, le troisième gère 
l’entretien des bâtiments et les festivités et la 
quatrième s’occupe de l’école et court partout 
comme montée sur ressort car elle est en 
charge de la communication. Les deux premiers 
sont également délégués communautaires. Les 
employés communaux ce sont 2 cantonniers, 
une secrétaire de mairie à temps plein, une à 
mi-temps et 3 ATSEM ».
Il est à peine 9h30 et Monsieur le maire a déjà reçu 
en catastrophe son premier adjoint, trois coups de 
téléphone en urgence en pleine pénurie de fuel et il 
a veillé toute la nuit avec une équipe de bénévoles 
et les pompiers car les chaleurs excessives de l’été 
ont fait monter en chaleur les énormes réserves de 
bois…
Ceci amène donc à parler de la grande réussite 
de la commune, le Pôle d’Excellence Rurale avec 
l’Eco Pôle Bois. Soit 90 emplois locaux (quelques 

cadres belges) 20 emplois indirects (en local aussi) 
et 45 à venir au sein de l’entreprise JRS en fin de 
construction. Les quais de déchargements et les 
anciens rails se voient encore à l’entrée de l’Eco 
Pôle.
FRUYTIER Bourgogne de FRUYTIER Group 
(Belgique) est la première entreprise à s’installer 
en 2009 avec une découpe de bois rond, puis une 
scierie avec deux lignes en 2011 et ensuite une unité 
de séchage et de traitement en 2013. BRENIL Pellets 
du Groupe JRS (Allemagne) construit son usine. 
Elle sera opérationnelle tout début 2016. 
Une véritable symbiose industrielle ou économie 
circulaire s’est créée entre les utilisateurs de la 
plateforme de la ZI communautaire. 
Mais un sujet inquiète Bernard Perreau. Pour cet 
homme du Morvan, cet élu qui revendique comme un 
droit la proximité avec ses administrés, la future Loi 
NoTRe se profile comme l’ombre noire des sapins du 
Morvan. « Si le nouveau découpage cantonal n’a 
pas amené de changement sur le plan local ni 
dans les urnes, la réforme territoriale n’a pas que 
du bon, dit-il ! Les grosses structures que sont 
les communautés de communes sont difficiles à 
gérer. 
Avec la Loi NOTRe, que vont devenir nos dossiers 
d’urbanisme avec des gens qui ne connaissent 
pas notre territoire ? S’il n’y a plus d’habitants 
du cru pour avoir un œil, comment cela sera-t-
il géré ? Les nouveaux cantons éloignent des 
réalités de la population et complexifient les 
choses. Qu’adviendra-t-il de la compétence de 
l’eau ? Des surcoûts de taxes et d’impôts dont 
nous ne voulons pas pour nos habitants ? Cela 
va nous contraindre à nous éloigner de notre 
mission d’élus ruraux, faire vivre nos communes, 
nos territoires à l’échelle de chacun et pour le 
bien-être de nos habitants ».
Ce maire, ayant toujours vécu le monde associatif et 
le partage, déconseillerait à quiconque qui travaille 
de s’engager dans une tâche aussi lourde surtout si 
il y a la volonté de bien l’accomplir. Mais 3 mandats 
et 6 petits-enfants plus tard… Bernard Perreau 
qui fut dirigeant du club de foot Montbard-Venarey 
avec Robert Bilbot est toujours là ! Depuis 3 ans, le 

village accueille l’OFFROAD GRANTIC MORVAN, 
une spectaculaire manifestation organisée par 
l’association Vélo Morvan nature, en partenariat 
avec La Roche en Fête qui a reçu cette année plus 
de 900 pratiquants.
Les tracés proposés par Vélo Morvan Nature 
sillonnent les magnifiques forêts morvandelles 
où se cachent pierres de légendes et autres lieux 
mythiques chargés d’histoire. Ici, nous sommes dans 
le Morvan et la nature a prodigué ses trésors dans 
les bois profonds. A  chaque détour des chemins, le 
long des ruisseaux et des cascades abondent les 
étangs. 
Les étangs qui barrent le cours de l’Argentalet… 
ceux de Cassin, Matrot, Villerin au bord desquels les 
moulins broyaient autrefois le froment. Ou encore 
Vaudin et Tournesac qui servaient tous deux au 
flottage du bois qui ravitaillait Paris.  
Lorsque l’orage menace le granit devient plus 
sombre que le ciel. Mais quand la brume s’enveloppe 
autour de la forêt profonde, ralentissant le pas du 
marcheur à l’affût du plus infime craquement, l’esprit 
se laisse alors rattraper par un monde de légendes 
et de mystères. Des légendes qui se racontent et se 
lisent… des légendes de porons et de vouivre, de 
fées incertaines et d’êtres maléfiques.  C’est la terre 
de la Beufnie, espèce d’ogresse ou bien de croque-
mitaine en cotillon qui hante la forêt. Son domaine 
détruit, il resta d’énormes amas  de rochers étranges, 
d’accès difficile autant que périlleux. « Sans ton pain, 
sans ton sau (sel) de Galafre t’n’ sortirô ! » 
Lorsque le soleil est couché, il est déconseillé de 
cheminer la besace vide sur les sentiers raboteux 
car on prétend que plusieurs personnes qui n’avaient 
pas pris cette sage précaution n’ont jamais reparu…
Nous sommes dans le Morvan, terre de forêts 
majestueuses, d’âpres et balsamiques parfums des 
résineux quand le soleil d’été tape sur la canopée. En 
automne, alors que les rapaces cherchent pitances, la 
forêt s’enivre de champignons, de grandes fougères 
et de mousses denses comme d’un miel odorant et 
tenace. Terre de pierres écrasantes et magiques qui 
se parent d’étoiles de glace quand arrive l’hiver rude 
du Morvan et se dissimulent, d’un coup de neige et 
de vent, en rondeurs silencieuses … 
Je quitterai Monsieur le maire et son conseil dans 
la pluie qui donne à cette terre morvandelle son 
charme et sa force, non sans remercier pour l’accueil 
chaleureux de chacun, élus, commerçants, chefs 
d’entreprises et bien sûr les habitants des hameaux 
à la belle mémoire.

Par tous les temps j’ai sillonné de jolies routes… tout à fait improbables en hiver… des vallées étroites où se succèdent lacs et étangs. 
Les monts boisés au piquant parfum de terre et de résine m’ont accueillie alors que je traversais des petits pays… de granit ou de pierres… à la 
rencontre d’un village lové dans une mémoire d’enfance. La Roche-en-Brenil, que nous traversions par la mythique Nationale 6 sur laquelle se 
croisaient des camions de bois et voitures encombrées. C’est là, que je rencontrerai Bernard Perreau et la passion qu’il nourrit pour son village.

 Au coeur des communes
 En passant par La Roche-en-Brenil... au coeur du Morvan

nous sommes présents 
à vos côtés pour vous 
accompagner dans 
l’ensemble de vos projets
Votre conseiller EDF Collectivités situé en Côte-d’Or est à votre 
écoute afin de vous aider à réaliser des économies d’énergies. 
Il vous accompagne tout au long de vos projets, de l’analyse des 
besoins jusqu’à la mise en oeuvre.

contactez votre conseiller au 03 45 81 00 35 
ou par mail edfcollectivites-est@edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Cité internationale de la gastronomie et du vin, inscription des Climats du vignoble de Bourgogne à l’Unesco, développement du domaine de la 
Cras, création du technopôle agro-environnemental de Bretenière… Le Grand Dijon, ville gastronomique et viticole, se positionne comme une 
incontournable capitale du goût.

 La vie des communes
 Dijon fait du goût son cheval de bataille

Il n’y en aura pas deux comme elle en France : la 
Cité internationale de la gastronomie et du vin sera, 
dès 2018, sur le site de l’ancien hôpital général, 
un équipement culturel, commercial, touristique 
et économique de premier plan pour Dijon et la 
Bourgogne. 
Un lieu pour promouvoir le repas gastronomique des 
Français, inscrit sur la liste du patrimoine immatériel 
de l’humanité, mais aussi les Climats du vignoble 
de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis l’été dernier. 
Dans ce cadre d’ailleurs, le secteur sauvegardé 
de Dijon, l’un des plus vastes de France, a fait 
son entrée sur cette liste prestigieuse, promesse 
d’une notoriété et d’une attractivité internationales 
décuplées pour Dijon.
La ville n’avait pas attendu cette inscription pour 

se doter des infrastructures qui en font une métropole 
rayonnante : tramway, piscine olympique, Zénith, musée 
des Beaux-Arts rénové, centre d’art contemporain, 
nouveau CHU François Mitterrand, rocade nord 
achevée, cœur de ville piétonnisé, sans oublier une 
dizaine d’écoquartiers et de nouvelles zones d’activités 
économiques ! Dijon affiche un dynamisme désormais 
reconnu puisqu’elle devient la capitale de la grande 
région Bourgogne Franche-Comté.
Le projet de la Cité internationale de la gastronomie et 
du vin, à l’entrée du secteur sauvegardé et au départ 
de la route des grands crus de Bourgogne, incarne 
les ambitions d’une communauté urbaine qui n’a pas 
hésité à faire sa promotion pendant 10 jours au cœur 
de l’Exposition universelle de Milan, dans le pavillon de 
la France, aux côtés du pôle de compétitivité Vitagora 
qui fédère des entreprises, des laboratoires et des 

centres d’enseignement supérieur d’excellence 
dans les domaines du goût, de la nutrition et de la 
santé. 
Des acteurs bien implantés sur un territoire considéré 
comme une référence écologique en France, expert 
dans les domaines de l’agriculture de demain, de 
l’alimentation et de la viticulture grâce, entre autres, 
à son technopôle agro-environnemental et aux 8 
hectares d’un domaine viticole qui monte - La Cras - 
aujourd’hui propriété du Grand Dijon.

À l’occasion de la Journée nationale de la qualité 
de l’air, Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie a annoncé le 
25 septembre dernier la liste des lauréats de l’appel à 
projets « Villes respirables en 5 ans ». Trois mois après 
le lancement de cet appel à projets, la communauté 
urbaine du Grand Dijon figure parmi les 25 territoires 
récompensés pour leur engagement dans la lutte 
contre la pollution de l’air. Ces territoires bénéficieront 
pendant cinq ans de l’appui technique et financier de 
l’Etat et de l’Ademe.
La ministre a salué la forte mobilisation des territoires 
en faveur de la qualité de l’air, enjeu sanitaire majeur. 
L’appel à projets « Villes respirables » vise à faire 
émerger des mesures exemplaires pour l’amélioration 
de la qualité de l’air afin de garantir, dans un délai 
de 5 ans, un air sain aux populations. Ces territoires 
contribuent au déploiement local des dispositions de la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte.
Le Grand Dijon, seul lauréat de la région Bourgogne-
Franche-Comté de cet appel à projet, va notamment 
poursuivre le développement des mobilités douces 

territoire une communauté urbaine : Attractive avec 
l’accompagnement d’EDF dans les projets valorisant la 
Ville, comme la « Cité internationale de la gastronomie 
et du vin », les « Climats de Bourgogne »…
Intelligente en expérimentant des nouvelles 
technologies de la ville intelligente (comme le Lifi : 
Internet par la lumière LED) qui permettent d’optimiser 
l’utilisation des bâtiments (gestion des espaces, des 
flux, de l’énergie…) ; en utilisant les réseaux électriques 
pour la transmission d’informations.
Durable grâce notamment à une étude prospective 
énergétique, à l’échelle de la communauté urbaine de 
Dijon, qui alimentera son Plan Climat Energie Territorial, 
pour plus de sobriété et un recours accru aux énergies 
renouvelables ; en réduisant l’empreinte carbone et 
en renforçant sa politique de mobilité électrique, pour 
améliorer encore la qualité de vie des habitants.
Solidaire en soutenant les initiatives de lutte contre 
la précarité énergétique, notamment à partir d’une 
analyse cartographiée pour améliorer l’identification 
des logements prioritaires, mieux cibler les opérations 
de rénovation thermique et de formations aux 
écogestes pour les habitants.
Ce partenariat se déclinera en actions spécifiques, 
dans chaque domaine identifié dans l’accord cadre. 
Il constitue, en parfait accord avec les objectifs de la Loi 
de transition énergétique, le premier pas permettant au 
territoire de la communauté urbaine de Dijon d’intégrer 
le cercle des territoires intelligents.

A la veille de la Conférence internationale sur le 
climat (COP 21), dont EDF est partenaire officiel, cet 
accord porte sur des échanges d’informations, de 
technologies et d’innovations entre le groupe EDF et 
le Grand Dijon. Il s’inscrit dans les objectifs du Plan 
Energie Climat Territorial (PECT) du Grand Dijon.
Le groupe EDF mettra sa capacité d’innovation 
au service du Grand Dijon, pour faire de son 

avec l’aménagement de zones apaisées (aires 
piétonnes, zones de rencontre et zones 30) à Dijon 
et dans d’autres communes du territoire, et acquérir 
des navettes électriques en remplacement des 
véhicules actuels.
François Rebsamen rappelle combien « la ville et la 
communauté urbaine sont engagées en matière 
d’écologie urbaine, à travers de nombreuses 
actions mises en place depuis 2001 : 
classement Iso 14001 de l’usine d’incinération 
des déchets, mise en place de deux lignes de 
tramway et acquisition de 102 bus hybrides, 
développement des modes de déplacements 
actifs (piétonisation, pistes cyclables, parkings 
à vélos sécurisés...), rénovation thermique de 
l’habitat, création d’un réseau de chaleur… ». 
Cette politique porte déjà ses fruits. En juillet 2015, 
la ville de Dijon figurait comme la moins polluée des 
17 grandes villes françaises passées au crible par 
l’Institut national de veille sanitaire (InVS). 
Elle était même la seule à afficher un taux de 
particules fines dans l’air inférieur au niveau 
recommandé par l’Organisation mondiale de la 
santé.

François Rebsamen, Président du Grand 
Dijon :
« Je salue l’engagement du groupe EDF en 
faveur du développement à l’international 
des énergies durables, mais je souhaite aussi 
rendre hommage à la force d’imagination et 
à la capacité de ses équipes à mener à bien 
des projets efficaces et innovants, à l’exemple 
de l’accord de partenariat que nous ratifions 
aujourd’hui ». 
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur 
Général d’EDF : « Nous sommes très fiers 
d’engager aujourd’hui ce partenariat avec 
le Grand Dijon pour construire ensemble la 
ville durable et intelligente. Ce partenariat 
illustre l’engagement d’EDF dans la transition 
énergétique et numérique des territoires, ainsi 
que l’expertise du Groupe au service des 
collectivités... Nous voulons accompagner 
les territoires, tous les territoires, dans leur 
développement, que ce soit pour assurer un 
développement urbain maîtrisé, à travers un 
conseil énergétique en amont dans les grands 
projets de la collectivité, pour accompagner le 
Grand Dijon dans les projets valorisant la Ville 
dans le cadre de la « Cité internationale de la 
gastronomie et du vin » et des « Climats de 
Bourgogne », enfin pour soutenir les initiatives de 
lutte contre la précarité énergétique, qui touche 
un trop grand nombre de nos concitoyens. »

 Le Grand Dijon lauréat de l’appel à projets gouvernemental 
« villes respirables en 5 ans »

 Le Grand Dijon et EDF s’engagent pour une Communauté 
urbaine attractive, intelligente, durable et solidaire

François Rebsamen fier de son engagement 
dans la lutte contre la pollution de l’air : trois 
mois après le lancement de cet appel à pro-
jets, la communauté urbaine du Grand Dijon 
figure parmi les 25 territoires récompensés 
pour leur engagement dans la lutte contre la 
pollution de l’air.

Vendredi 2 octobre 2015 à Dijon, François 
Rebsamen, Président du Grand Dijon, Maire 
de Dijon, et Jean-Bernard Lévy, Président-
Directeur Général du groupe EDF, ont signé 
un accord cadre de partenariat fixant les 
orientations d’un travail en commun dans le 
but d’accélérer la transformation du Grand 
Dijon en une communauté urbaine attractive, 
intelligente, durable et solidaire. Cet accord 
fait de Dijon la troisième ville engagée avec 
EDF dans cette démarche de ville intelligente 
et durable.

5 rue Champs aux Pierres - 21850 Saint Apollinaire
tél. 03 80 78 07 38 - fax 03 80 71 22 66
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 Is-sur-Tille, une commune autonome dans ses 
choix énergétiques

Depuis début 2015, L’Echo 
des Communes vous 
sensibilise à travers différents 
articles sur un sujet d’actualité 
qui concerne les communes, 
les bailleurs sociaux et les 
établissements publics : la 
fin des tarifs réglementés 
d’électricité.

À compter du 1er janvier 2016, les communes 
équipées de sites dont la puissance souscrite est 
strictement supérieure à 36 kVA, c’est-à-dire les 
tarifs Jaune et Vert, ne pourront plus bénéficier des 
tarifs réglementés de vente d’électricité. Elles doivent 
consulter les différents fournisseurs pour souscrire à 
une offre de marché adaptée à leurs besoins, faute 
de quoi leurs contrats passeront automatiquement en 
offre transitoire, moins intéressante.

Thierry Darphin  : 
Rester maître de nos choix énergétiques
« Notre commune compte 3 sites concernés par 
la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité, 
et 18 sites gaz, c’est pourquoi notre démarche a 
été un peu différente pour ces 2 énergies. Pour 
le gaz, nous avons fait appel à un bureau d’étude 
qui nous a accompagnés dans la réalisation du 
cahier des charges. En électricité le responsable 
technique de la ville l’a élaboré seul. 
Notre préoccupation première était de rester 
maître de la situation et de nos choix. Il est 
important pour nous de conserver le contact 
commercial avec notre fournisseur surtout 
pour une commune comme la notre qui réalise 
régulièrement des transformations sur ses 
bâtiments (rénovation, isolation thermique) ; il 
faut que les contrats soient revus à minima une 
fois par an pour être optimisés. 
Par soucis de simplicité, nous aurions pu adhérer 
à un groupement d’achat qui aurait réalisé 
l’ensemble des démarches, mais ma crainte était 
d’être ensuite un numéro parmi tant d’autres et 
de ne peut-être plus bénéficier de l’expertise 
d’un fournisseur identifié. Nous sommes en 
relations depuis de nombreuses années avec 

EDF et sommes très satisfaits de la proximité 
tant commerciale que géographique avec notre 
fournisseur. J’apprécie d’avoir un interlocuteur 
dédié pour la gestion, la facturation et le suivi 
commercial de l’ensemble de mes contrats, car il 
ne faut pas non plus oublier l’ensemble des tarifs 
Bleu qui alimentent les plus petits bâtiments d’Is-
sur-Tille.
Le passage en nouvelle offre EDF des 3 
contrats d’électricité au 1er décembre 2015 
va permettre à ma commune de réaliser une 
économie de - 7 % pendant 3 ans sur la fourniture 
par rapport au tarif réglementé, ce qui est 
appréciable dans le contexte actuel de tension 
budgétaire, chaque économie est la bienvenue !
L’élaboration du cahier des charges est aussi 
l’occasion de faire un point sur ses propres 
attentes vis-à-vis d’un fournisseur, d’analyser les 
consommations des différents sites, ce qui peut 
être également source d’économie d’énergie.
Au final, notre expérience montre que même si 
acheter de l’énergie demande d’y consacrer un 
peu de temps, cette démarche est accessible à 
tous. Je conseille aux communes qui n’ont pas 
encore entrepris de consultation de ne pas tarder, 
allez-y vous avez tout à y gagner !
Forts de notre expérience, nous sommes tout à 
fait disposés à apporter notre aide à d’autres élus 
qui hésiteraient encore ».

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
démarches à entreprendre ?
Appelez Thierry Darphin : Tél. 03 80 95 02 08  
Rencontrez un responsable commercial edf : 
Tél. 03 45 81 00 35

Thierry DARPHIN, maire d’Is-sur-Tille, commune de 4365 habitants située au nord de Dijon, 
partage son expérience au sujet des démarches entreprises pour l’évolution de ses contrats 
d’énergie avant la date fatidique du 31 décembre 2015.

 La vie des communes

La place Chatain est située au centre du village, à 
proximité de la Mairie, entre la place de l’église et 
les bâtiments de l’école, de l’agence postale et de la 
bibliothèque. Autrefois, s’y trouvaient un puits avec 
une fontaine et la « bascule », où s’effectuaient les 
pesées. Après la disparition de ce « mobilier », elle a 
évoluée en jardin verdoyant arborisé, autour duquel 
un mur en béton coulé a été édifié.
Elle fut, jusqu’à une époque récente, un endroit 
animé, avec les activités des commerçants et 
artisans établis sur son pourtour, ainsi que par 
la proximité des écoles primaires. Les enfants y 
jouaient fréquemment.  
Une agitation que monsieur le maire regrette et 
évoque non sans une petite nostalgie !
Cependant, force est de constater que ce mur a 
très mal vieilli. Par conséquent, il a été convenu de 
redonner à cette partie centrale du village, son lustre 
d’antan. De quoi redonner couleurs et gaité à cette 
jolie place sur laquelle se trouve la mairie où Christian 
Bressoulaly vous accueille chaleureusement. 
Car Ivry-en-Montagne et sa jolie place sont très 
fréquentés par les cyclotouristes qui posent souvent 
bicyclettes et bardas sous les arbres.
C’est l’association SENTIERS qui assurent le 
chantier de réfection du mur et Christian Bressoulaly 
espère voir suivre le mur du cimetière devenu 
dangereux. 
Le choix d’une association d’insertion est un choix 
avant tout social et sans concession. De ses 
nombreux engagements militaires ou humanitaires 
Christian Bressoulaly a gardé le sens du partage et 
de l’entraide. 
Un chantier sur appel d’offres classique aurait coûté 
moins cher mais cette démarche est importante, 
redonner le goût et l’envie du bel ouvrage à ceux qui 
furent très éloignés de l’emploi ou dans de grandes 

difficultés.

Et Erwan, Jérémy, Hervé et Aurélien, qui ont déjà 
fait la UNE pour leur travail accompli à Mont-Saint-
Jean, ne sont pas peu fiers et prolixes pour expliquer 
pourquoi et comment ils ont « décaissé, creusé, 
remblayé » et comment ils vont ensuite remonter 
ce mur, refaire complètement l’escalier, jointer et 
parementer les pierres de l’édifice. Ils aiment le 
travail bien fait et « on se donne à fond parce 
qu’il en va du bien-être des villageois et de la 
reconnaissance de notre travail fait ».
Mais ces travaux, malgré les subventions publiques 
obtenues, représentent une charge importante pour 
la commune. C’est pourquoi la municipalité a décidé 
de lancer une souscription publique en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine. Vous pouvez nous 
aider en faisant un don par chèque ou en ligne sur 
le site sécurisé de la Fondation. Chacun peut ainsi 

devenir acteur de cette restauration !
Un beau geste pour une belle cause commune, celle 
des hommes un temps «égarés» et du patrimoine de 
pierres auquel ils redonnent vie !

 Et si vous aidiez 
Ivry-en-Montagne à 
retrouver sa jolie place ?
Ivry-en-Montagne est un bien joli village 
à l’arrière des Hautes Côtes de Beaune. Il 
faudra prendre une route bien sinueuse entre 
prairies et forêts automnales pour arriver 
sur la place du village. D’ici, par temps clair 
on voit le Haut Folin, point culminant du 
massif du Morvan, la plaine de la Saône, les 
coteaux du beaunois. Un château étonnant, 
une église en cul de four et ses mystérieuses 
pierres tombales, un cimetière surplombant 
la place et de belles maisons aux vignes 
vierges écarlates. C’est beau, c’est très 
beau !

 Bellefond investit pour le bien-être de ses 
habitants

tout l’intérêt d’un petit commerce, début juillet, deux 
petites tables et des chaises sont installées chaque 
matin devant la porte de la mairie pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de prendre un petit déjeuner 
ou une boisson sous la charpente des Halles.
Décision est prise d’aménager un local sous les 
halles. Plus spacieux, mieux achalandé le nouveau 
magasin de produits de première nécessité est tenu 
par Patricia du mardi au vendredi de 7h30 à 11h30, le 
samedi de 8h à 11h30, et le dimanche de 8h30 
à midi.

Ancien universitaire à la retraite, Philippe Meunier est 
maire de la commune depuis une vingtaine d’années. 
Dès son arrivée aux destinées de la commune, il l’a 
imaginée. « J’avais déjà dans la tête le potentiel 
de rénovation ».
Alors vétustes, les bâtiments communaux tels la 
mairie, l’école, l’église devaient être rénovés, et un 
point le déconcertait, il n’y avait pas de place de 
village. Les espaces publics étaient mal identifiables 
ou en mauvais état.
Dès lors son objectif était clairement défini, donner 
à Bellefond les attributs d’un village ou il ferait bon 
vivre… mais pas à n’importe quel prix.
« Bellefond n’est pas une commune riche, nos 
recettes proviennent de la fiscalité, des dotations 
de l’état ainsi que de revenus locatifs. Notre 
gestion rigoureuse a permis de dégager des 
excédents budgétaires… je ne veux pas laisser à 
mes successeurs d’endettement ».
Au cours des ans, l’église, l’école, la mairie ont été 
rénovées, restait à donner à l’ensemble une cohésion 
et un cœur de village.
Il y a quatre ans, ce projet a donc été pensé avec 
l’ancienne équipe municipale puis repris par la 
nouvelle (le conseil municipal a été renouvelé à 50 %), 
« l’enthousiasme pour les élus a été constant… 
nous arrivons aujourd’hui à la cerise sur le gâteau 
avec la rénovation et l’aménagement des espaces 
publics  autour de la mairie et l’école ».
Monsieur Meunier et son équipe municipale ont tenu 
à féliciter et remercier les entreprise pour la qualité du 
travail mais aussi parce qu’ils ont pris en compte  « nos
contraintes techniques et financières… Ils ont fait 
en sorte que le désagrément des riverains soit le 
plus minime possible… j’ai rarement eu à faire à 
des entreprises aussi performantes ! ».

Le financement
Des chiffres précis seront donnés à l’occasion de 
l’inauguration nous précise Monsieur le maire mais 
retenez que ces travaux coûtent globalement 500 000 €.
Ils sont financés à hauteur de 20 % par le CRB, le CD21, 
la réserve parlementaire de Laurent Granguillaume, le 
reste étant payé en autofinancement. 
- Le Conseil régional de Bourgogne
Le projet est entré dans le dispositif Cœur de villages 
du CRB car la commune à cette occasion a créé des 
logements locatifs.
- Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Le CD21 participe par un financement, son assistance 
dans l’aménagement de certaines parties grâce au 
bureau d’études. Il a réalisé certains aménagements 
tels les accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les entreprises
- JDM PAYSAGISTES DPLG - Benoit Martineau  
Tél. 03 80 65 71 69 - j.d.m@orange.fr
- Idverde - Benoît Roizot - benoit.roizot@idverde.com
Tél. 03 80 47 53 60
- Société PENNEQUIN - Francis Pennequin 
Tél. 03 80 54 98 98

La crise vous connaissez ? A Bellefond on connait aussi, mais une gestion rigoureuse et des 
investissements programmés depuis  20 ans par Philippe Meunier et ses équipes municipales 
respectives ont permis de rénover, embellir le village, de sécuriser le déplacement de ses 
habitants, améliorant ainsi leur qualité de vie. Pas de rénovations somptueuses, mais 
intelligentes, réalisées avec des matériaux locaux et naturels. Aidé par l’agence JDM Paysages, 
idverde et PENNEQUIN, l’équipe municipale arrive au bout d’un important programme de 
rénovation urbaine.

Ce jeudi fût une très belle soirée, les habitants 
venus nombreux inaugurer l’ouverture du commerce 
« Aux petites Halles » se sont retrouvés, heureux 
et conscients de participer à un événement majeur 
dans la vie du village. Car bien plus qu’un simple 
commerce, c’est un état d’esprit qui renaît dans le 
village, la conscience qu’il existe une volonté du 
conseil municipal, des associations, des habitants 
de redonner à Gemeaux une âme. Longtemps 
village dortoir, Gemeaux se réveille. En octobre 
avait été inauguré le terrain multisports et ses 
aménagements pour les plus jeunes, et de nombreux 
projets sont en cours de réflexion. Valorisation du 
patrimoine, maintien du lien social sont au cœur des 
préoccupations de tous.
Charles Barrière, Conseiller Départemental rappelait 
l’importance de « ces initiatives qui permettent au 
monde rural de vivre dans l’harmonie... »

Un peu d’histoire 
Fin 2013, le dernier commerce de proximité de 
Gemeaux s’éteint… devant le désarroi que suscite 
la fermeture du commerce auprès des Gemellois, 
plusieurs bénévoles acceptent de consacrer une à 
deux matinées par semaine pour distribuer le pain… 
le besoin des habitants est bien réel, les comptes 
sont positifs. De plus, au-delà du service même du 
commerce, les habitants s’y rencontrent, échangent 
entre eux, le commerce s’affirme comme un lieu de 
lien social.
Cependant, une solution plus professionnelle 
doit être trouvée. Marc Chautemps et le conseil 
municipal cherchent une solution juridique. Après 
avoir échafaudé plusieurs hypothèses, la solution 
associative est retenue. 
La nouvelle organisation démontre une nouvelle fois 

 Gemeaux a retrouvé 
son commerce de 
proximité
Comme de nombreux villages ruraux, 
Gemeaux a vu fermer ses commerces 
petit à petit. Les nouvelles habitudes 
de consommation, la concentration des 
courses dans les supermarchés du «bourg-
centre» à Is-sur-Tille, voire même dans les 
hypers de l’agglomération Dijonnaise ont 
progressivement éteint les lumières des 
vitrines des commerces Gemellois. Jeudi 
16 avril, dans une ambiance festive et 
conviviale, Gemeaux et ses habitants, ont 
inauguré l’ouverture du nouveau commerce 
de proximité, «Aux petites Halles», au centre 
du village sous les halles. Avec leur superbe 
charpente en chêne, les halles construites en 
1491 ont toujours été le haut lieu des foires 
et des marchés. Elles accueillent encore 
aujourd’hui fêtes et manifestations diverses 
et restent le coeur de Gemeaux.
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 La Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté réinvente la relation bancaire

Plus qu’une agence bancaire classique…
Ancrée au cœur de son territoire, l’agence de Nuits-
Saint-Georges assume pleinement sa personnalité. 
Loin d’être un espace standardisé, elle affiche une 
décoration mettant en valeur le patrimoine local, 
notamment le mobilier rappelant la viticulture.
La convivialité est le maître mot de ce nouvel espace 
bancaire, qui invite les clients à entrer et passer du 
temps avec leur conseiller. Conçu comme un véritable 
lieu de vie, cet environnement favorise les échanges 
dans un cadre moins formel. Transparence, espace, 
mobilier convivial sont autant d’éléments étudiés pour 
créer cette proximité et humaniser encore davantage 
la relation bancaire.
Les nouvelles technologies y sont également 
largement présentes, mais utilisées à bon escient, 
pour renforcer l’expertise à distance. Le but est de 
permettre aux conseillers de proposer à leurs clients 
un accompagnement global, prenant en compte leur 
situation, leurs projets de vie actuels et futurs, et de ce 
fait les conseiller au mieux dans leurs choix financiers.
Une agence conseil, favorisant la pédagogie
Les clients expriment un réel besoin d’informations, 
pas seulement sur les produits financiers, mais 
plus généralement sur la situation économique afin 
d’appréhender au mieux l’environnement et les aider 
à s’approprier les solutions financières les mieux 
adaptées à leurs projets de vie.
Pour répondre à ces besoins, la Caisse d’Epargne 
de Bourgogne Franche-Comté va tester, à Nuits-
Saint-Georges, l’organisation de « cafés finances » 
dont l’objectif sera de parler autrement des services
financiers. A travers ces animations, la banque 
souhaite développer la pédagogie financière de 
différentes manières : réunions, supports numériques 
ou encore ouvrages présents dans la bibliothèque 
accessible au cœur de l’agence. Ces rendez-vous 
seront également pour les  conseillers, un moment 
d’échanges privilégiés pour mieux appréhender les 

attentes des clients, notamment lors du lancement 
de nouveaux produits. L’agence de Nuits-Saint-
Georges est un premier pas qui entraîne déjà 
d’autres évolutions au sein du réseau d’agences de 
la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, 
avec comme ambition de proposer des lieux de vie 
associant professionnalisme et convivialité.
Jean-Pierre Deramecourt, Président du directoire
Bien accueillir nos clients : « Une agence dans 
laquelle nos clients ont envie de venir et revenir 
parce qu’ils s’y sentent bien. »
Lionel Amilien, Directeur de l’agence de Nuits-Saint-
Georges
Le meilleur du digital au service de nos clients : 
« Cette agence innovante installée à Nuits-Saint-
Georges traduit notre volonté d’ancrage territorial, 
elle est un relai des événements locaux grâce 
à la diffusion des messages sur l’écran vidéo 
installé dans la vitrine. Nous l’avons conçue afin 
que nos clients s’approprient l’espace mis à leur 
disposition. »
Sébastien Conte, Directeur Distribution Multicanal et 
Marketing
Le digital au service de la relation humaine : 
« Nous avons souhaité  que cette agence 
novatrice soit conviviale, elle a une  vocation 
pédagogique et financière entre autres grâce à 
nos Cafés finances. »
A propos de la Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche Comté : C’est une banque coopérative 
régionale au service du développement économique 
et social de ses territoires. Grâce à une situation 
financière solide, 1.3 milliard d’euros de fonds 
propres, elle poursuit un développement ambitieux 
et a généré, en 2014, 329 millions d’euros de produit 
net bancaire. Ses 1750 collaborateurs, à travers 227 
agences et 6 centres d’affaires, mettent chaque jour 
leurs compétences et leur expertise au service de plus 
de 1.1 millions de clients.

Dans un environnement en constante évolution, la relation bancaire se doit de s’adapter. Si les 
opérations courantes se font dorénavant à distance, depuis son smartphone ou son ordinateur, 
le conseil et l’accompagnement sont, plus que jamais, au cœur de la relation client. Conçue dans 
cet esprit, la nouvelle agence Caisse d’Epargne située à Nuits-Saint-Georges allie convivialité, 
expertise et pédagogie. Ce « concept store » dévoile quelques-unes des nouveautés que nous 
retrouverons demain au sein des agences Caisse d’Epargne en Bourgogne et en Franche-Comté…

 Actualités économiques 

« Nous voulons une baisse de la fiscalité directe 
et indirecte qui pèse sur nos entreprises et qui 
ne cesse d’augmenter ces dernières années, 
tout juste compensée par le CICE dont nous 
nous félicitons, nous voulons une harmonisation 
du taux d’impôt sur les sociétés,  parfaitement 
injuste et honteux entre les grands groupes qui 
payent 8 % en moyenne et les TPE PME qui 
payent 33 % en vous proposant de mettre tout 
le monde à 20 %, nous souhaitons une baisse 
importante du coût du travail qui profiterait à 
l’Entreprise mais aussi à améliorer le SMIC qui 
ne permet plus aujourd’hui de vivre décemment 
en France, nous souhaitons une simplification 
du code du travail qui est un véritable frein à 
l’embauche car aujourd’hui pour un patron de 
PME recruter quelqu’un est anxiogène par un 
manque de flexibilité et des risques prud’homaux  
trop importants, nous souhaitons aussi une 
baisse de l’impôt sur le revenu pour les classes 
moyennes qui relanceront la consommation 
par un pouvoir d’achat accru, nous souhaitons 
que les Entreprises vertueuses qui paient leur 
impôt en France soient privilégiées dans les 
appels d’offres des collectivités et dans leur 
implantation sur notre territoire, nous souhaitons 
que les TPE et PME locales soient également 
privilégiées dans les appels d’offres dans le 
cadre des SBA que nous avons signés avec 
nos collectivités ! En parallèle nous attendons 
de l’état et des collectivités qu’elles fassent 
comme nous dans nos TPE PME en réduisant 
les dépenses, en diminuant le nombre de ses 
fonctionnaires et je ne parle pas forcément « 

des petits fonctionnaires », mais de ses 
hauts fonctionnaires inamovibles et qui 

coûtent une fortune à l’ETAT, que le statut du 
fonctionnaire soit revu et qu’il ne soit plus un 
emploi à vie mais un CDI comme dans beaucoup 
d’autres pays d’Europe. Nous voudrions aussi 
que sur les listes électorales  des différents partis 
politiques apparaissent des personnes issues de 
la société civile et même au plus haut niveau de 
l’état, des personnes dont la politique n’est pas 
un métier mais qui s’impliqueraient pour faire 
pragmatiquement changer les choses ! Pour 
conclure sur ce chapitre il me parait indispensable 
de favoriser la création de richesses dans nos 

TPE PME, car gagner de l’argent dans une 
Entreprise c’est tout simplement normal, il vaut 
mieux prélever moins en pourcentage d’une 
richesse qui augmente que de plus en plus  d’une 
richesse qui diminue ! Avec un tissu de TPE PME 
en pleine santé, l’emploi repartira et les caisses 
de l’état se rempliront à nouveau mais il faut 
accepter ce virage à 180 degrés ! »

CGPME Côte-d’Or
10 Rue Jean Giono - 21000 Dijon

 CGPME Côte-d’Or,
une convention sous 
le signe d’un 
optimisme raisonné
Sous le thème RASSEMBLONS NOUS, la 
CGPME Côte-d’Or a organisé sa convention 
annuelle jeudi 1er octobre. Devant plus de 600 
personnes venues à cette occasion, Benoît 
Willot, Président, a rappelé dans un discours 
circonstancié et pédagogique que la CGPME 
est présente sur tous les fronts pour défendre 
les PME et se donne mission de prouver que 
malgré les difficultés il est encore possible 
d’imaginer s’épanouir dans cette formidable 
aventure qu’est l’entreprenariat.

COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE (n.f.) : 

ACTEUR ENGAGÉ AU 
SERVICE DE SON 
TERRITOIRE

Notre équipe spécialisée 
Collectivités est à votre 
disposition pour tous vos projets 
communaux et communautaires : 
financement d’équipements et 
d’investissements, Carte Achat 
Public, service de paiement 
sécurisé, besoin de trésorerie, 
diagnostics financiers, Conseil en 
gestion de patrimoine...

Contact Julien OLLAGNIER  
06.77.75.73.04  
julien.ollagnier@cebfc.caisse-epargne.fr
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 Le Signe de l’Environnement présente BIG BELLY, 
la corbeille intelligente !

Une solution économique et écologique pour une 
meilleure gestion des déchets en centre-ville. 
Ce concept développé internationalement (+ de 25 000

corbeilles dans le monde 
: New York, Philadelphie, 
Boston, Chicago, Orlando, 
Stockholm, Amsterdam, Ham-
bourg, Dublin, Strasbourg, 
Monaco, Vincennes etc… et 
déjà présent sur la ville de 
Strasbourg base de son déve-
loppement national, propose 
une corbeille de rue, équipée 
de capteurs solaires, alimen-
tant un compacteur interne et 
un logiciel d’information.

Ses avantages
- Des rues plus propres, les débordements sont 
éliminés grâce à des corbeilles fermées et une 
capacité fortement augmentée.
- La réduction des coûts de collecte (jusqu’à 80 %)
mais aussi une économie de temps, d’argent 
et de carburant car la fréquence de collecte est 
drastiquement réduite et ce, sans détériorer le niveau 
de service.
- Cela démontre l’engagement écologique de la ville 
envers la communauté.
- La fiabilité d’un dispositif sûr et simple d’utilisation.

François Xavier DESERTOT 
fxdesertot@yahoo.fr
06 03 51 37 42 / 03 80 78 07 38

Le Signe de l’environnement, entreprise Dijonnaise, est spécialisée dans la Propreté Urbaine. Depuis 2014 elle développe un nouveau service 
aux collectivités, le lavage écologique de contenants de tout type. Mais l’entreprise ne s’arrête pas là, elle reste en veille et en recherche 
permanente de solutions innovantes dédiées à optimiser la gestion des déchets pour les collectivités et les entreprises. Aujourd’hui, elle nous 
présente BIG BELLY », la corbeille intelligente !

 Actualités économiques 

L’événement a rassemblé plus de 650 chefs 
d’entreprise, décideurs, responsables et acteurs 
du monde économique et institutionnel, autour 
d’intervenants nationaux de haut niveau et 
de domaines très variés. Un moment unique 
d’ouverture, de prise de hauteur, de rencontres et 
de convivialité… et l’opportunité de voir plus haut, 
prendre du recul et s’enrichir de nouvelles idées et 
perspectives.
Plus de 650 participants, soit une progression de 18 %
par rapport à l’édition précédente.
- 100 % des participants sondés prêts à revenir lors 
de la prochaine édition. 
- 100 % des répondants à l’enquête de satisfaction 
ont dit « oui » à la question  « Seriez-vous prêt(e) 
à vous inscrire à une prochaine Université d’été du 
MEDEF en Bourgogne ? ».
Globalement, les retours de cette enquête soulignent 
la qualité des intervenants et l’attachement des 
participants à cet événement, qui leur permet 
chaque année d’aborder la rentrée en prenant de la 

les équipements sanitaires et sociaux, la prévention 
sanitaire et de toute question concernant l’insertion, la 
question de l’hygiène et du bien-être des patients dans 
les hôpitaux est primordiale et doit être mise en avant 
au-delà de toutes autres considérations financières ou 
politiques.
De même sa position de conseillère régionale, 
présidente du groupe UMP-UDI et membre de la 
commission Emploi et développement économique 
- économie sociale et solidaire, transformation 
écologique de l’économie, la sensibilise fortement aux 
difficultés rencontrées par Médical Planet.

Emmanuelle Coint a proposé à Sébastien Aubry de 
l’accompagner dans sa réflexion sur les meilleures 
façons de promouvoir son savoir-faire et l’aider ainsi 
à se faire connaître et reconnaître par les utilisateurs 
de ses dispositifs médicaux, soulignant que chacun 
est concerné par ce problème récurrent dans les 
hôpitaux que sont les soins à apporter aux malades 
victimes d’escarres.

Infos : www.medical-planet.com 
Texte et photos : Corinne Royer.

Pourquoi cette rencontre revêt-elle une 
importance particulière ?
Sébastien Aubry, malgré une installation ultra-
moderne, dotée des dernières technologies, le  
savoir-faire reconnu de ses collaborateurs, ne 
réussit pas à obtenir la reconnaissance des élus et 
des donneurs d’ordre. Il se heurte à une concurrence 
étrangère, notamment  américaine qui privilégie le 
prix à la qualité, sans tenir compte des enjeux de 
santé publique qu’implique la diffusion des matériels 
anti-escarres.
Médical Planet est une PME spécialisée dans la 
vente et la location de dispositifs médicaux aux 
professionnels et désormais aux particuliers. 
L’originalité de Médical Planet réside dans  la mise 
en place de matelas à air (Pulsothérapie) adulte, 
pédiatrique et bariatrique. Ces matériels dernière 
génération sont destinés à apporter un outil efficace 
dans la prévention et le traitement des escarres. 
Le procédé unique utilisé par Medical Planet pour 
effectuer la désinfection et le nettoyage des différents 
dispositifs médicaux, contribue pour une grande part 
à la prévention des maladies nosocomiales qui sont 
un véritable fléau dans les hôpitaux.
Quant à Emmanuelle Coint, la visite de cette 
entreprise et sa rencontre avec Sébastien Aubry 
l’ont aidée à comprendre les difficultés rencontrées 
par cette jeune entreprise. Pour cette élue, infirmière 
de métier, conseillère générale, présidente de la 
commission sociale qui traite de la politique de 
l’aide et de l’action sociale en faveur de l’enfance, 

la famille, les personnes âgées et handicapées, 

hauteur.
«Réconcilier»… 
Comment rendre compatibles des idées, des 
personnes, des systèmes que tout semble opposer ?
Comment réconcilier l’entreprise avec les jeunes, avec 
les médias, avec les politiques ? 
Et si la première étape consistait à réfléchir à ses 
objectifs de vie et à identifier ses valeurs pour être en 
phase avec soi-même ? Sans oublier de réconcilier 

 Université d’été du MEDEF en Bourgogne : Le bilan

 Quand une élue rencontre un chef d’entreprise...

La 5e Université d’été du MEDEF en Bourgogne s’est déroulée le 1er septembre 2015 à l’ESC Dijon sur le thème «Réconcilier ». Cet événement, 
qui marque désormais la rentrée des acteurs économiques en Bourgogne avait pour thème « Réconcilier ». Des débats inattendus, sans tabou 
ni langue de bois, des personnalités venues de tous les horizons, des sujets pour réfléchir, décrypter le monde d’aujourd’hui et anticiper ses 
mutations…

C’est une rencontre originale à laquelle vous convie cette semaine l’Echo des Communes. En effet, Emmanuelle Coint, conseillère générale et 
conseillère régionale, est partie à la rencontre de Sébastien Aubry, gérant de l’entreprise Médical Planet.

le temps et l’action, dans un monde où tout va 
toujours plus vite... Comment retrouver l’équilibre et 
l’harmonie nécessaires pour avancer ? 
Des intervenants prestigieux ont confronté leurs 
expériences et leurs visions autour de ce thème.
Alain Afflelou, invité du Grand Entretien Economique, 
répondant aux questions de Stéphan Bourcieu 
(ESC Dijon) et Jean-Pierre Deramecourt (Caisse 
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté).
A cette occasion ont été remis les Trophées de 
l’Entreprise aux lauréats
Jacques ANSAULT, directeur associé d’Iticonseil 
(Nièvre) a reçu le prix d’EDF.
Laurent JOYEUX, Directeur Général et Artistique 
de l’Opéra de Dijon (Côte-d’Or) s’est vu remettre le 
trophée d’Harmonie Mutuelle.
Mathieu PETOT, directeur financier  de Pinette 
EMIDECAU (Saône-et-Loire) a été retenu par 
KPMG.

C’est une démarche vers les entreprises, 
les investisseurs qui favorise leur implantation, 
leur développement sur le département, leur 
accompagnement dans chaque étape de 
leurs recherches/projets. Mais aussi vers les 
collectivités locales sur l’aménagement 
économique de leur territoire, avec la possibilité 
d’accompagnements « personnalisés » sur des 
thématiques spécifiques avec 4 conventions de 
partenariat signées en 2015.

C’est une équipe dédiée, point d’entrée 
unique, pour toute collectivité locale, investisseur 
endogène et exogène, qui permet la mise en relation 
avec le réseau d’experts, conseillers CCI21 mais 
aussi tous partenaires extérieurs.

Et c’est aussi un site web  : 
www.investincotedor.fr

Depuis fin 2013, 1er site dédié à l’attractivité et 
au marketing territorial de la Côte-d’Or qui décline 
ses différents territoires, ses principaux secteurs 
d’activité, clés de l’économie, au travers des 
atouts, savoir-faire spécifiques, faits marquants des 
entreprises…

Les plus : l’accès à 2 bases d’opportunités :

- foncière avec + de 60 zones d’activités et terrains 
disponibles, recensées sur tout le département,
- immobilière, depuis 2015, avec + de 150 
opportunités réparties en bureaux, locaux d’activités, 
locaux commerciaux, en partenariat avec 6 agents 
spécialisés en immobilier d’entreprises.

Invest in Côte-d’Or collabore aussi avec les 
médias locaux, réalise des reportages, interviews 
d’élus et chefs d’entreprises, pour la mise en avant 
de notre département. 

Découvrez, avec Invest in Côte-d’Or, Pourquoi la Côte-d’Or fait la différence !

 Invest in Côte-d’Or 
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INSCRIPTION 
À PÔLE EMPLOI

POUR FAIRE VOTRE

 Actualités économiques 

EDC : vous avez reçu il y a quelques jours une 
trentaine d’adhérents de la CGPME. L’objectif ?
« Membre du MEDEF, je suis depuis un mois 
également adhérent de la CGPME. Il existe au 
sein de la CGPME une nouvelle dynamique 
regroupant plus d’entrepreneurs et de 
transformateurs. 
Ce que je suis. 
Je suis donc adhérent pour soutenir l’action 
de la Fédération Nationale pour défendre 
les entreprises, les entrepreneurs et se faire 
entendre… ».

EDC : La culture syndicale en France n’est pas 
vraiment « germanique ». Qu’il s’agisse, des 
syndicats patronaux ou des syndicats salariaux ils 
semblent toujours « contre »
toute évolution remettant en cause des habitudes 
de pensée qui représentent leurs « acquis ». 
Toujours plus ?
« Pas forcément et j’irai plus loin. Certains 
industriels sont trop complaisants. On n’a pas 
la volonté d’être en opposition avec un Préfet, 

un Député ou un Maire. Nous sommes trop 
modestes face aux hommes politiques. 

Point Passerelle accompagne, aussi bien sur le plan 
humain qu’économique, les personnes en situation 
d’exclusion financière et/ou sociale suite à un accident 
de la vie (chômage, divorce, maladie…). C’est un lieu 
d’accueil et de médiation qui s’appuie sur le savoir-

faire bancaire. Il accueille toutes les personnes concernées, qu’elles 
soient clientes du Crédit Agricole ou d’une autre banque.
Point Passerelle s’adresse aux personnes ayant la volonté d’être 
accompagnées et s’en sortir. La personne fait une démarche personnelle 
et volontaire et prend elle-même rendez-vous avec la structure Point 
Passerelle. Ce dispositif est animé par des conseillers Point Passerelle 
issus du réseau bancaire du Crédit Agricole ainsi que par des bénévoles, 
anciens salariés ou administrateurs de Caisse locale de Crédit Agricole.
Point Passerelle Champagne-Bourgogne a inauguré le 18 septembre 
2015 son 4ème espace d’accueil dans les locaux de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie à Chaumont. Cette ouverture vient renforcer le 
dispositif d’accompagnement des personnes en difficulté financière, déjà 
présent à Auxerre, Dijon et Troyes.
Depuis l’ouverture des Points Passerelle sur le territoire Champagne-
Bourgogne en 2008, 3 132 personnes ont été conseillées et accompagnées 
et plus de la moitié d’entre elles ont retrouvé une situation stable.

Point Passerelle, main dans la main avec les acteurs locaux. 
Les conseillers des Points Passerelle Champagne-Bourgogne travaillent, 
en étroite collaboration avec des organismes sociaux, privés et publics 
dans le cadre de conventions de partenariat : CCAS, offices HLM, Habitat 
et Humanisme, Ecole de la seconde chance, Mission Locale… 
Les équipes peuvent ainsi s’appuyer sur des acteurs du territoire en 
fonction de leurs compétences.

Il est de bon ton d’être d’accord avec eux. 
Je préfère, pour ce qui me concerne, dire les 
choses telles que je les pense. L’Administration 
Française est une usine à gaz qui nécessite 
des experts juridiques et sociaux au sein de 
l’entreprise. Tout est beaucoup trop complexe. 
Il faut arrêter de légiférer dans tous les sens et 
revenir au bon sens. 
Bref, nous avons trop d’élus et trop de lois. 
Pour exemple la nouvelle réglementation 
européenne Inco concernant l’étiquetage 
nutritionnel et les allergènes entre autres. 
Le temps nécessaire et les modifications de nos 
packagings ont représenté un investissement 

de 60.000 € ! Et bien pour faire simple la France 
a en projet de remodifier au niveau national ce 
règlement !! Assez ! ».

EDC : La Moutarderie FALLOT en 2030 ? 
« Ce n’est pas si loin que cela. Je vois l’entreprise 
toujours pérenne sur son marché, profitable et 
investissant toujours. Que l’on améliore encore 
l’ergonomie de la production et que nous 
poursuivions notre croissance à l’exportation. 
Aujourd’hui nous sommes présents dans 62 
pays… nous visons 100 pays à cette date. 
Mais pas une croissance hors du cadre de nos 
valeurs : « Produce the best and not the more ». 
Je souhaite bien évidemment que le capital de 
notre entreprise reste  toujours familial. 
Et pourquoi pas que la relève soit assurée par 
mes fils ». 
Visite complète de l’usine et du musée. 
Là j’apprends que la fabrication de la moutarde est 
une « œuvre » pour laquelle on peut se passionner 
et où la créativité a, au quotidien, toute sa place. 
Un conseil culinaire… la moutarde au Safran ou 
celle au Yuzu… de chez Edmond FALLOT bien sûr !

 Rencontre cash et réponses piquantes avec Marc Désarménien, de 
La Moutarderie EDMOND FALLOT

 Point Passerelle, un dispositif pour accompagner les personnes en 
situation d’exclusion financière 

De la vraie graine de moutarde mais pas de langue de bois ! Cash, déterminé, passionné, Marc Désarménien nous dévoile ses pertinences 
avec impertinence !! 

A l’occasion de l’ouverture d’un 4ème lieu d’accueil sur le territoire 
de la Caisse régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bour-
gogne, découvrez Point Passerelle : un dispositif unique visant à 
accompagner les personnes en situation d’exclusion financière 
suite à un accident de la vie.

Rendez-vous sur ca-cb.fr

Nous teNoNs 
autaNt que vous 
au développemeNt 
des territoires.

Banque des territoires, le Crédit Agricole accompagne 
quotidiennement les collectivités publiques, 
les organismes de logement social et les associations, 
dans leurs projets de développement et d’animation de 
la vie locale.
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Frédéric Danel, Directeur régional de Pôle emploi 
Bourgogne, Joël Picard, Directeur de Pôle emploi 
Côte d’Or, Patricia Martinon, directrice du pôle 
emploi Dijon Est, Xavier Dublineau, directeur du pôle 
emploi de Dijon Sud, Gisèle Grenette, directrice du 
pôle emploi Dijon Nord, ont inauguré les 3 nouvelles 
agences pôle emploi du bassin de Dijon.

Pourquoi de nouvelles agences ?
5 constats pour une nouvelle étape
1. Les évolutions de l’offre de service de Pôle 
emploi doivent être accompagnées d’une évolution 
immobilière des agences concernées.
2. Les potentiels économiques sont inégaux selon 
les agences du fait du découpage actuel du territoire.
3. Déséquilibre entre les agences sur la 
représentation urbaine et rurale de la demande 
d’emploi.
4. Multitude de points d’entrées pour les partenaires.
5. Rééquilibrage des conseillers gestion des droits 
sur les agences de proximité. 
5 objectifs stratégiques liés aux évolutions de 
l’environnement, nos implantations au plus proche 
de :
1. De la localisation de la population dijonnaise et de 
son évolution.
2. Des demandeurs d’emplois des zones urbaines 
et rurales.
3. Des quartiers prioritaires (orientation nationale 

politique de la ville).
4. Des zones d’emplois.
5. Des partenariats territoriaux portés par les agences :
(MDEF du Bassin Dijonnais, PLIE, Mission Locale, 
SPEL, Secteurs professionnels…).

Des avantages pour tous :
Pour les agents :
• 4 agences mixtes délivrant tous les services de Pôle 
emploi en direction des demandeurs d’emploi et des 
entreprises.
• Une organisation stabilisée, claire, permettant la 
mutualisation d’activités sur le bassin (gestion des 
droits, actions de recrutement en nombre, actions 
sectorielles…).
Pour les demandeurs d’emploi, les entreprises et les 
partenaires :
• Nos agences accessibles par les nouveaux moyens 

 3 nouvelles agences pôle emploi dans le bassin dijonnais
3 agences pour accueillir le public avec plus de confort dans des locaux répondant aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) et toutes 
situées à proximité des arrêts du tramway.

de transport public (tram, bus Liane).
• Une implantation plus lisible.
• Plus de confort.
Un impact environnemental et une empreinte 
énergétique allégés.
Ils ont dit :
François Rebsamen, Maire de Dijon, président 
du Grand Dijon : « Des locaux plus adaptés, avec 
une excellente présentation, c’est un supplément 
d’âme apporté aux demandeurs d’emploi. 
Mesdames et messieurs qui travaillez dans ces 
locaux nous vous remercions des efforts que 
vous faites , ici dans de bonnes conditions…»
Eric Delzant, Préfet de la région Bourgogne, 
Préfet de la Côte-d’Or : « Il est important 
d’améliorer les conditions immobilières et 
ce nouvel élan est donné par la convention 
tripartite entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unédic. » 
Kheira BOUZIANE, député de Côte-d’Or : 
« Heureuse d’inaugurer un service public, car 
le service public c’est le patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas. C’est un lieu d’espoir pour se 
reconstruire professionnellement.»



 Aménagement du territoire

Les départements subissent le double effet d’un 
contexte économique et financier dégradé et d’un 
Etat qui se désengage au point de diminuer pour 
la seconde fois consécutive les dotations aux 
collectivités : 
La hausse des charges imposées par l’Etat : hausse 
du RSA Socle de 10 % jusqu’en 2017, réforme des 
rythmes scolaires…
La hausse des dépenses sociales liées à la 
dégradation de la conjoncture économique depuis 
2012 : 100 bénéficiaires du RSA en plus chaque 
mois ! Le seuil des 10 000 bénéficiaires va bientôt 
être dépassé !
L’absence de dynamisme des recettes :
La baisse des dotations de l’Etat qui reporte sur 
les collectivités les efforts qu’il refuse de faire : 
8,2 millions d’euros en moins pour la Côte-d’Or en 
2015, 28 millions d’euros de perdu d’ici à 2017, soit 
15 % des ressources fiscales du Conseil Général 
(Taxes foncières sur les propriétés bâties et Droits 
de Mutation à Titre Onéreux) !
Trois principes clairs :
- Pas de hausse d’impôt
- Baisse des charges de fonctionnement
- Maintien des services proposés aux Côte-d’Oriens 

sans hausse des tarifs (transports scolaires gratuits et 
Transco à 1,50 euros)
Deux axes d’intervention :
- Maintien des investissements : le Conseil général 
aux côtés des Communes et des entreprises 
de Côte-d’Or avec le déploiement du très haut 
débit dans plus de 100 communes dès 2015 
- Priorisation de l’action sociale : le Conseil général se 
recentre sur ses compétences et s’assure que l’aide 
sociale va bien à ceux qui en ont vraiment besoin
Conseil Général de la Côte-d’Or : budget 2015 
Evolution du taux de la fiscalité : + 0 % en 2015 
Budget primitif 2015 (hors gestion active de la dette) : 
574,6 millions d’euros.
Une Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) en 
baisse : 86 millions d’euros, soit une diminution de
8,2 millions d’euros en 2015 et de 11,6 millions d’euros 
en deux ans.
Baisse des dépenses de fonctionnement à 469,9 
millions d’euros, soit  une diminution de 0,2 % par rapport 
aux dépenses votées en 2014 (471 millions d’euros). 
263,1 millions d’euros d’aides aux plus fragiles 
(+ 1,95 %), soit 56 % des dépenses de fonctionnement. 
145,8 millions d’euros pour l’aménagement du territoire 
dont 83,8 millions d’euros d’investissement en Côte-

 LE BUDGET 2015 DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA Côte-d’Or
Malgré un contexte incertain, le Conseil Général s’est fixé trois principes clairs. Pas de hausse d’impôt - Baisse des charges de fonctionnement 
- Maintien des services proposés aux Côte-d’Oriens sans hausse des tarifs.

d’Or ; 132,1 millions d’euros pour un service public 
économe et de qualité.
Informations générales sur la Côte-d’Or 
Population : 540 098 habitants (1er janvier 2014) 
-  51ème de France
Superficie : 8 763 km² - 4ème de France 
Voirie départementale : 5 890 km de routes 
départementales - 9ème de France.
706 communes dont 660 rurales (densité de la 
population : 59,5) - 6ème de France - 43 cantons - 3 
arrondissements.

 Le Conseil Départemental lauréat du Prix TERRITORIA Or 2015

François Sauvadet, Président du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or : 
« Je me réjouis de cette reconnaissance de la 
politique que nous menons pour faire prendre 
conscience à nos collégiens de l’importance de 
la préservation de nos ressources naturelles.
Il s’agit d’un formidable encouragement à 
poursuivre notre action et une véritable incitation 
pour les autres collectivités de s’engager 
dans un tel processus. Dès 2012, nous avons 
décidé de généraliser le processus « Agenda 
21 scolaire » à l’ensemble des collèges publics 
du Département en s’appuyant sur deux axes 
stratégiques distincts : un volet technique « éco-
gestion » pour les établissements et un volet 

pédagogique « Éducation au Développement 
Durable (EDD) ».

Le premier volet technique porte sur des actions que 
chaque établissement scolaire met en oeuvre dans 
les domaines de l’eau, de l’énergie, des déchets, de 
l’alimentation, des achats et de la biodiversité dans le 
cadre de l’exploitation de ses locaux et équipements. 
Il est élaboré avec l’ensemble des établissements 
et son pilotage est assuré par un comité présidé par 
François-Xavier DUGOURD, 1er vice-président du 
Conseil départemental, et composé de représentants 
de collèges volontaires, de la Direction Régionale de 
l’ADEME et des Services de la Direction éducation et 
Patrimoine. 

Le Conseil Départemental est accompagné en 
ce domaine par le Cabinet SYNERGENCE, 
chargé d’établir des diagnostics techniques et 
environnementaux dans chaque établissement et 
d’élaborer un programme d’actions à mettre en 
oeuvre piloté à partir d’une plateforme informatique de 
management environnemental.
Le deuxième volet « Éducation au Développement 
Durable » permet au Conseil Départemental d’apporter 

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or vient d’être lauréat du « Prix TERRITORIA Or 2015 » dans le domaine du Développement durable pour 
ses dispositifs Ecollèges21 et la généralisation de l’Agenda 21 dans les collèges du Département. Rappelons que le Prix Territoria récompense 
depuis 1986 les réalisations innovantes, exemplaires et transposables des collectivités territoriales françaises et européennes. Il valorise ainsi 
les bonnes pratiques dans la gestion de l’intérêt général et des deniers publics. Il est organisé avec le soutien du Sénat, de l’Association des 
Maires de France (AMF) et de nombreux partenaires institutionnels et privés.

son soutien financier aux projets portant sur les 
grandes thématiques du développement durable 
(eau, énergie, déchets, alimentation, achats, 
biodiversité, solidarité).
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’appel à projets 
a donné lieu à treize candidatures. Parmi les 
initiatives engagées dans les collèges de Côte-d’Or, 
citons la mise en place de code pour le suivi des 
impressions papier, la pesée des retours plateaux 
à la cantine pour limiter la quantité de déchets, le 
développement des produits locaux à la cantine, la 
création de jardins ou mares pédagogiques pour 
préserver la biodiversité ou encore des dispositifs de 
maîtrise des consommations d’énergie.

« Je tiens vraiment à remercier aussi les 
principaux et les gestionnaires de collèges 
qui sont des moteurs essentiels pour le 
déclenchement et la mise en oeuvre de ces 
actions. Le Jury du Prix Territoria récompense 
ainsi le travail de nos services mené en étroite 
coopération avec le Rectorat de l’Académie 
de Dijon et la Direction Départementale de 
l’Education Nationale. Notre prochain défi, c’est 
de continuer de prôner l’excellence en matière 
de développement durable dans nos collèges. »
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L’ONF a engagé la démarche en 2008 en associant 
tous les acteurs de terrain propriétaires privés 
et ayants droit et en engageant la phase de 
concertation. La Région Bourgogne s’est ainsi 
dotée le 16 juin 2006, dans le cadre de sa politique 
en faveur de la biodiversité, d’une compétence 
réglementaire pour la préservation des milieux 
naturels.  Le massif forestier du Val Suzon, d’une 
superficie d’environ 3 000 ha a été identifié comme 
le premier projet de RNR en Bourgogne. (Réserve 
Naturelle Régionale).
Le Val-Suzon est donc la première réserve 
naturelle régionale de Bourgogne*. La proximité de 
l’agglomération dijonnaise et la forte fréquentation 
des lieux nécessitent en effet une gestion adaptée 
des milieux en lien avec les enjeux écologiques.

Gérée par l’Office National des Forêts (ONF), la 
réserve naturelle régionale du Val-Suzon s’étend sur 
une superficie d’environ 3 000 ha et comprend les 
massifs forestiers suivants : la forêt domaniale du 
Val-Suzon (69 %), des forêts communales (28 %), et 
des forêts et prairies privées (3 %) situées de part et 
d’autre du cours d’eau Suzon.   
Le patrimoine naturel de cet espace est unique, il 
présente une riche diversité de milieux : pelouses 
sèches, éboulis, marais tufeux situés au cœur 
d’habitats forestiers très diversifiés - desquels se 
dégagent des falaises offrant des points de vue 
paysagers sur la vallée.
Ce site forestier prestigieux constitue un milieu de 
vie précieux pour la diversité floristique et faunistique 
avec 11 espèces botaniques bénéficiant d’un statut 

de protection régionale et une espèce protégée au 
niveau  national, quelques espèces en limite d’aire de 
répartition, et au moins 11 espèces d’oiseaux d’intérêt 
européen.
Les Réserves Naturelles Régionales (R.N.R), de 
compétence régionale depuis la loi « Démocratie de 
proximité » du  27/02/2002 et son décret d’application 
du 18/05/2005, constituent un nouvel outil de 
préservation d’un site naturel à  l’intérêt patrimonial 
fort pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou 
paléontologique, ou d’une manière générale  pour la 
protection des milieux naturels.
Le projet est basé sur le volontariat, il  est porté par 
l’Officiel National des forêts, principal acteur de terrain 
et gestionnaire du site. 
Il existe également de forts enjeux « chauve-souris » 

avec la présence de 14 espèces sur le site (34 espèces 
recensées au niveau national et 23 sur l’ensemble 
de la Bourgogne). L’outil RNR peut répondre à ces 
enjeux, en privilégiant une gestion durable et concertée 
de cet espace, un suivi scientifique régulier, une 
réglementation et une surveillance adaptée, ainsi que 
la sensibilisation des personnes fréquentant le site.

LA RNF, une association pour les réserves 
naturelles 

L’association Réserves Naturelles de France, 
RNF, fédère en un réseau national plus de 700 

 François Patriat nous fait découvrir la réserve naturelle
régionale du Val Suzon
Battues par les flots, accrochées aux falaises, nichées au cœur des zones humides, enfouies sous la mer ou dans des grottes, tapies dans les 
forêts, grimpant à l’assaut des montagnes ou plantées à la périphérie des villes, les réserves naturelles témoignent de l’incroyable variété de la 
nature en France. La Bourgogne est ponctuée par plusieurs réserves naturelles régionales dont celle du Val Suzon visitée par François Patriat, 
en compagnie d’Olivier Rousset, directeur de l’ONF Côte-d’Or et Saône-et-Loire, de Rogier Leysen, conservateur en charge de la réserve et de 
Catherine Louis, maire de Val-Suzon et présidente de la Communauté de communes Forêts Seine et Suzon.

professionnels de la nature (gardes, conservateurs, 
animateurs, etc.), qui interviennent au sein de plus 
de 300 réserves naturelles.  C’est  une association 
nationale soutenue par l’État, les Régions, divers 
mécènes et l’adhésion volontaire des gestionnaires. 
Ambassadrice des réserves naturelles, RNF anime 
un réseau d’échange d’expériences et de mise en 
œuvre de projets communs qui servent d’exemples 
en dehors même des réserves naturelles.
Val Suzon c’est un espace naturel protégé et classé 
le 27/06/2011 de 2 980,57 hectares. Cela concerne 
les communes de Darois, Étaules, Messigny-et-
Vantoux, Val-Suzon. A proximité  6  RNR permettent 
la protection à long terme d’espaces, d’espèces 
et d’objets géologiques rares ou caractéristiques, 
ainsi que de milieux naturels représentatifs de la 
biodiversité en France : Combe Lavaux (Côte d’Or), 
Chalmessin (Champagne-Ardenne), Île du Girard 
(Franche-Comté), Grotte de Beaumotte (Haute 
Saône), Vallon de Fontenelay (Haute Saône), 
Gouffre du Creux à Pépé (Doubs).
 
* Avant de vous engager sur les chemins, 
n'oubliez pas de vérifier auprès des offices 
de tourisme ou des gardes forestiers que les 
zones que vous souhaitez emprunter sont bien 
ouvertes aux visiteurs aux jours où vous voulez 
vous y rendre (période de reproduction, climat 
sensible etc...)



Ce logo doit proposer une esthétique 
graphique et typographique. C’est-à-dire 
respecter une harmonie générale (équilibre, 
structuration, cohérence, simplicité…) des 
couleurs, des formes, des typographies utilisées. 
Prendre en compte l’actualité de la proposition 
(sobriété, dynamique...), de par ses couleurs, 
ses formes, ses typographies et enfin l’originalité 

(singularité, personnalisation) proposée par le 
logo. 

Devant avoir un fort impact et une bonne lisibilité, il 
a fallu considérer la capacité du logo à se décliner 
sur les nombreux supports (affiches, plaquettes, 
signalétique, bâtiments, véhicules…). Mais aussi 
la capacité du logo à être vu, lu et reconnu dans 
un environnement concurrentiel (par exemple 
en bas d’affiches parmi d’autres logos, dans 
un environnement graphiquement chargé (par 
exemple sur un fond photographique), en lecture 
éloignée (sur la signalétiques de bâtiment et 
événementielle) ou en tout petit format (sur 
certains objets publicitaires par exemple). 

Un nouveau logo, cela veut dire aussi avoir du 
sens et représenter des valeurs du département 
de la Côte-d’Or, un cœur de région, partagé entre 
histoire et modernité, en équilibre urbain/rural… 
d’une part, la collectivité de proximité au service 

des habitants en responsabilité des solidarités 
humaines et territoriales d’autre part.
Cette consultation citoyenne a vu s’exprimer plus 
de 5000 côte d’oriens. Le logo actuel a été choisi 
à 70% des suffrages. Ce nouveau logo est en fait  
le plus proche de l’ancien, signe d’un attachement 
au Conseil Départemental. C’est aussi le plus 
coloré, référence explicite aux couleurs ADN de 
la Côte-d’Or, à commencer bien sûr par le jaune 
doré. Le Conseil Départemental utilise ce nouveau 
logo sur ses supports de signalétique et de 
communication, mais il le fera progressivement, 
au fil du renouvellement des consommables et 
des matériels, afin de ne pas générer de surcoût. 
Différentes  déclinaisons sont mises à disposition 
des collectivités, associations et autres institutions 
partenaires par voie dématérialisée.

 Le Conseil Départemental présente son nouveau logo
 Aménagement du territoire

 Le salon des seniors 2015 confirme son succès

Des visiteurs et 
des exposants 
ravis.
Les visiteurs ont 
été ravis de pouvoir 
échanger avec les 
exposants sur des 
domaines variés : 
retraite, patrimoine, 
bien-être, adaptation 
du logement, vie 
associative ou encore 

sécurité.
Les exposants ont été aussi très satisfaits. Ils sont 
venus encore plus nombreux pour cette 2ème édition : 
70 cette année contre 43 l’an dernier !
Le Salon est aussi un formidable lieu de rencontre 
et de réflexion avec des professionnels de la santé, 
des sociologues et psychologues autour de tables 
rondes et conférences sur des thématiques variées 
(avancement de l’âge, vie de couple, les maladies 
dégénératives, les liens intergénérationnels). 
Près de 1200 personnes - 20% des visiteurs - ont pu 
assister à ces temps privilégiés.

Le Salon répond à un besoin réel, il a pour objectif 
d’offrir un lieu où trouver le bon interlocuteur pour 
répondre à toutes les questions que l’on se pose pour 
bien vieillir.
Au cœur du village associatif, seniors et associations se 
sont rencontrés, notamment pendant des temps courts 
à la manière d’un « speed-dating ». De nombreux 
visiteurs ont fait part aux 30 associations présentes 
de leur volonté de s’engager à leurs côtés. En deux 
jours, l’association des Restos du cœur a par exemple 
enregistré 26 nouveaux bénévoles potentiels.
La Côte-d’Or compte 120 000 habitants de plus de 
60 ans. En 2030, les plus de 60 ans seront près de 
160 000. Dans le même temps, le nombre de 
personnes âgées de plus de 80 ans doublera (de 
26 000 aujourd’hui à 60 000).
Le salon des seniors « Le vieillissement de la 
population est une formidable chance pour notre 
société, indique François Sauvadet, président du 
Conseil Général. C’est aussi un défi qui nous 
concerne tous. C’est la raison pour laquelle, 
chaque année, nous consacrons plus de 74 
millions d’euros pour mener et soutenir les 
politiques en faveur des personnes âgées. »

La 2e édition du Salon des Seniors a été un véritable succès : avec plus de 6 000 visiteurs en deux jours, les 5 et 6 février dernier, le Salon 
des Seniors se place comme le rendez-vous incontournable en Côte-d’Or du Bien Vieillir.

Fini le Conseil Général ! Depuis le 2 avril 2015, les Conseils Généraux de France sont tous devenus Conseils Départementaux. Le désormais 
intitulé Conseil Départemental a choisi de revoir son logo et avant de prendre sa décision sur le choix de celui-ci a consulté les citoyens... ! 
Mais ce n’est pas une mince affaire car de nombreuses contraintes sont à prendre en compte.

Le Conseil Général verse l’Aide Personnalisée 
d’autonomie à plus de 10 000 personnes (dont 5 500 
à domicile). Mais il est bien plus qu’un guichet qui 
ne ferait que distribuer des prestations financières :
le Conseil Général est un acteur privilégié de 
l’autonomie des aînés.
Il s’est donné pour objectif de garantir la continuité 
du parcours de vie des personnes âgées et de leur 
permettre de rester à leur domicile aussi longtemps 
que possible. C’est tout le sens de la création de la 
Maison Départementale de l’Autonomie en 2009 où 
des professionnels sont là pour accueillir, informer et 
conseiller au quotidien, les séniors et leur entourage.
Véronique de Villèle, marraine du Salon des Seniors 
« J’étais ravie d’être la marraine de ce salon 
que j’ai trouvé formidable, joyeux et dynamique. 
Voir tout le public se lever 
pour faire des exercices avec 
moi, c’était un moment très 
fort ! Mon message pour les 
Seniors ? Faites des exercices 
de visualisation tous les jours. 
Et faites du sport, c’est bon 
pour la santé. »

Dans les résultats ci-dessous, la première colonne de chiffres indique le nombre 
de voix ; la seconde, le nombre de suffrages exprimés en pourcentage.
Canton 01 - Arnay-le-Duc
Mme MOINGEON  HERMARY Beatrice et M. POILLOT Pierre 3 553 41,84 
Canton 02 - Auxonne 
M. GIRARD Dominique et Mme VALLET Marie-Claire 4 667 60,63 
Canton 03 - Beaune 
Mme RAKIC Marie-Laure et M. REBOURGEON Jean-Pierre 3 955 71,96 
Canton 04 - Brazey-en-Plaine 
Mme COINT Emmanuelle et M. DELEPAU Gilles 4 035 55,93 
Canton 06 - Chenôve    
M. MICHEL Dominique et Mme TISSERANDOT Jeannine  3 585 60,99 
Canton 07 - Chevigny-Saint-Sauveur 
M. BACHELARD Michel et Mme HAZHAZ Denia 3 996 43,13 
Canton 08 - Dijon-I 
Mme DARFEUILLE Danielle et M. DUGOURD François-Xavier  4 338 59,29 
Canton 09 DIJON 2 
Mme KOENDERS Nathalie et M. MILLOT Alain 3 694 53,10 
Canton 10 - Dijon-3 
M. EL HASSOUNI Hamid et Mme HILY Sandrine 2 423 41,05 
Canton 11 Dijon 4 
Mme ERSCHENS Anne et M. ROCHETTE Ludovic 2 705 52,72 
Canton 12 - Dijon-5 
M. AVENA Christophe et Mme POPARD Colette 3 321 53,76 
Canton 13 - Dijon-6 
M. GERVAIS Andre et Mme MAGLICA Celine 4 630 61,86 
Canton 14 - Fontaine-les-Dijon 
M. CHAPUIS Patrick et Mme GOURMAND Patricia 6 620 68,97 
Canton 15 – Genlis 
M. DANCOURT Vincent et Mme MEHEU Christelle 4 401 60,11 
Canton 16 - Is-sur-Tille 

M. BARRIERE Charles et Mme LOUIS Catherine 3 933 49,59 
Canton 17 - Ladoix-Serrigny 
Mme PARENT Anne et M. THOMAS Denis 4 842 66,03 
Canton 18 - Longvic 
M. LUCAND Christophe et Mme TONOT Celine 3 452 40,81 
Canton 19 - Montbard 
M. FROT Marc et Mme PORTE Laurence 4 228 53,48 
Canton 20 - Nuits-Saint-Georges 
Mme DUREUIL Valerie et M. POULLOT Hubert 3 292 39,38 
Canton 21 - Saint-Apollinaire 
Mme RICHARD Christine et M. THOMAS Laurent 6 378 64,80 
Canton 22 - Semur-en-Auxois 
Mme EAP-DUPIN Martine et M. SAUVADET François 5 590 69,66 
Canton 23 - Talant 
Mme RENAUDIN-JACQUES Christine et M. ROBINAT Paul 3 565 39,98

 Conseil Départemental, les 23 binômes
 Le Conseil Départemental soutient l’agriculture en Côte-d’Or

A l’issue du second tour des élections départementales 2015 dans le département Côte-d’Or, le Parti socialiste obtient 2,1 % des voix et 
remporte 2 sièges, 25,3 % pour l’Union de la gauche avec 16 sièges, 2,2 % pour le Parti radical de gauche, 47,6 % pour l’Union de la droite avec 
26 sièges, 22,8 % pour le Front National. Lors de ce second tour des élections départementales, le taux d’abstention nationale est estimé à 
49,8 % et à 46,2 % en Côte-d’Or.

Parce que le juste équilibre entre ville et campagne construit la dynamique d’un département, la Côte-d’Or a depuis longtemps fait le pari de 
soutenir la ruralité. Et cela passe par une action quotidienne auprès des agriculteurs. Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or s’engage donc 
aux côtés des exploitants pour le développement d’une agriculture économiquement viable et territorialement équilibrée, socialement équitable 
et respectueuse de l’environnement.  

Créer et fixer localement la valeur ajoutée des 
productions permet de conforter l’activité agricole 
sur le territoire. C’est tout le sens de l’accord-
cadre signé entre le Conseil Départemental et la 
Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or. 
Le nouvel accord-cadre 2015 - 2019 sur le thème 
« Adaptation et diversification agricole et viticole »
s’est discuté entre institutionnels et exploitants  
à l’EARL L’Abrepin de Francheville. Il définit le 
partenariat entre le Conseil Général de la Côte-
d’Or et la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or 
pour les cinq prochaines années. Il organise la 
répartition des 15 millions d’euros d’aides que le 
Département s’engage à apporter à l’agriculture 
de Côte-d’Or de 2015 à 2019 et intègre tous les 
enjeux auxquels est confrontée l’agriculture Côte-
d’Orienne.

Dans sa  dimension économique cet accord cadre 
doit apporter un soutien aux outils de production 
et aux filières économiques de proximité. Dans 
sa dimension environnementale il est là pour 
préserver les ressources et l’accompagnement 
des exploitations qui auront à relever les défis 

d’une production durable en innovant au 

quotidien en adaptant leur fonctionnement et en 
optimisant leurs systèmes de production. Dans sa  
dimension sociale et sociétale il devra faciliter la 
transmission des exploitations et l’installation des 
nouvelles générations d’agriculteurs, mais aussi 
l’accompagnement des changements tels que : 
L’expérimentation, l’agriculture biologique, les 
circuits locaux de production et de distribution. 
Le nouvel accord-cadre s’inscrit dans le cadre 
des objectifs de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt sous le générique 

« Relever les défis de la compétitivité tout 
en assurant la sécurité alimentaire pour les 
consommateurs et la réduction des impacts des 
activités agricoles sur les milieux naturels ». 
Il se décline en 5 axes et orientations elles 
mêmes classées par actions, enjeux, objectifs 
et indicateurs précisant pour chaque orientation 
les rôles impartis à la Chambre d’Agriculture, à 
la Fédération CUMA Bourgogne (Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole), au Conseil 
Général ainsi qu’à l’Union National des chevaux 
« Traits Auxois ».

Axe 1 : L’agriculture 
durable et son 
d é v e l o p p e m e n t 
dont les orientations 
seraient « Aider les 
i n v e s t i s s e m e n t s 

productifs dans les exploitations » « Développer 
les micro-filières et valoriser les filières locales » 
« Soutenir la qualité des cheptels ».
Axe 2 : Protéger les ressources et le milieu 
naturel dont les orientations seraient « Aider 
les investissements non productifs » « Adapter 
les pratiques agricoles » « Maitriser les usages 
collectifs de l’eau ».
Axe 3 : L’aménagement du territoire dont les 
orientations seraient «  Aménager le foncier 
agricole et faciliter les échanges » « Protéger 
les terres de l’artificialisation » « rapprocher les 
territoires et les usagers ».
Axe 4 : Relever les défis sanitaires dont les 
orientations seraient « Protéger la santé 
animale » « Instaurer des réseaux de vigilance et 
d’accompagnement » « Consolider les missions 
des partenaires et des organisations sanitaires ».
Axe 5 : Renouvellement des générations et 
avenir des exploitations dont les orientations 
seraient « Développer l’usage des NTIC dans 
les exploitations » « Favoriser les reprises-
installations et les créations d’emploi » « Renforcer 
les groupements d’employeurs » « Soutenir les 
acteurs et les manifestations agricoles ». 2120



 L’investissement public, un levier de croissance des territoires
 Aménagement du territoire

Nous le savons, la baisse 
de l’investissement public 
se fait sous contraintes. 
Chaque élu souhaite 
voir son village se 
développer, améliorer 
ses réseaux, mais les 
finances de la commune, 
la réforme territoriale, les 
cycles électoraux, tout 
complique la vision de 

long terme. Mais dans ce contexte contraint, faut-
il sacrifier ses investissements au risque de voir se 
dégrader l’attractivité de son territoire?
L’investissement : clef de l’avenir
Les collectivités représentent 71 % de l’investis-
sement public et la moitié de l’investissement total 
dans les infrastructures.
Ces investissements locaux stimulent l’ensemble de 
l’économie française, tout en générant ou maintenant 
des emplois locaux, non-délocalisables, entraînant 
des effets multiplicateurs pour l’activité des territoires. 
En sus des effets positifs propres à la présence de 
réseaux de qualité sur un territoire, l’entretien, la 
mise à niveau et la construction d’infrastructures 
constituent de véritables amortisseuses anti-crises 
et des circuits de redistribution efficaces.
A contrario, les investissements non réalisés peuvent 
coûter plus chers à l’avenir : dans le domaine des 
infrastructures, les économies d’aujourd’hui sont les 
dettes de demain.

Nous sommes responsables du patrimoine 
que nous léguerons à nos enfants.
L’entretien et la modernisation de réseaux vieillissants 
et l’investissement dans de nouvelles infrastructures 
sont des priorités et des attentes fortes pour l’ensemble 
des citoyens.
61 % des Français considèrent que les élus doivent 
développer et entretenir des équipements publics de 
qualité même si cela nécessite des investissements 
Malheureusement, les collectivités locales font face à 
de fortes tensions sur leurs budgets.
Leurs dépenses de fonctionnement continuent 
de croître à un rythme supérieur à leurs recettes, 
pénalisant leur capacité à investir.
Pourtant, les collectivités ont toutes les raisons d’agir : 
elles représentent 21 % de la dépense publique totale 
mais seulement 9,5 % de la dette publique.
Les réseaux non entretenus, un effondrement 
de la qualité de service. 
Le désengagement des pouvoirs publics dans 
l’entretien, le renouvellement et la mise à niveau des 

Vincent Martin, Président de la FRTP Bourgogne demande aux élus de relancer d’URGENCE l’investissement public. En effet sur les 7 000 
emplois directs générés par les entreprises de Travaux Publics en Bourgogne, 1 500 sont menacés en 2015/2016. 

infrastructures se répercute sur l’ensemble de la 
population.
À court terme, des réseaux dégradés, c’est la 
sécurité des usagers qui est en jeu, ce sont aussi 
des heures perdues dans les embouteillages, les 
retards de train et dans les transports en commun. 
Quasiment tous les réseaux existants sont fragilisés. 
Les nids-de-poule se multiplient, y compris dans des 
tronçons routiers fréquentés.
Les réseaux invisibles comme les réseaux d’eau 
sont indispensables et participent au quotidien des 
usagers. Ils doivent être pensés et entretenus avec  
le plus grand soin. La moyenne de vie d’un réseau 
de distribution d’eau potable est de 75 ans, s’il n’est 
pas entretenu, voire changé, la déperdition d’eau 
potable (puisée à la source, traitée, transportée 
jusqu’au robinet) est de 35 % en moyenne sur le 
territoire national. 
Cela entraîne une perte écologique et 
économique importante de l’ordre de 1 200 
000 euros par jour en BOURGOGNE !! 
De quoi financer bon nombre de réseaux non ??

Tôt le 19 septembre les premiers élus se retrouvaient 
rue la préfecture de Dijon. A 11h ils étaient 400, toutes 
tendances politiques confondues, arborant écharpes 
et papillon « J’aime ma Commune », solidaires pour 
dire leur colère et leur indignation devant le grand 
vantail de la Préfecture de Dijon lieu de l’exercice du 
pouvoir de l’Etat en région. 
Comme l’a précisé Ludovic Rochette, président de 
l’AMF Côte-d’Or « Ce n’est pas un mouvement 
contre un gouvernement c'est un mouvement 
qui ne doit pas être récupéré à des fins purement 
politiques. C’est un mouvement qui est pour nos 
communes, nos intercommunalités, pour tous 
nos territoires qu’ils soient urbains ou ruraux. 
Simplement pour nos populations ! 
Nous n’avons jamais dit que nous ne voulions 
pas participer à l’effort de la Nation, mais ce 
contexte de baisse de dotations, ce contexte 
de manque de fonds de péréquation qui 
manquent à certaines de nos communautés 
de communes, l’explosion des normes, les 
transferts… Nous nous inquiétons pour nos 
capacités d’investissement. 
Bon nombre de nos communes ne pourront plus 

assurer les services que nos populations 
attendent, contraignant certaines à utiliser 

le levier fiscal. Nous ne voulons pas de cela et 
subir le transfert du mécontentement fiscal » !
Ludovic Rochette a remercié monsieur le Préfet 
d’avoir reçu la délégation. « Sans vouloir être des 
conservateurs, sans vouloir tout bloquer, nous 
sommes d’accord pour participer aux réformes, 
pour participer à l’effort. Mais cet effort doit 
être juste et faisable avec un temps imparti qui 
corresponde aux possibilités de chacun de nos 
territoires. Cette mobilisation ne doit pas être une 
mobilisation partisane. »
Une amputation insoutenable !
Entamée en 2014, la baisse des dotations aux 
collectivités doit représenter 3,67 milliards d’euros par 
an d’ici 2017, dont 2 milliards pour les communes et 
les intercommunalités. Le gouvernement souhaite 
réduire les fonds versés aux collectivités de plus de 

 Les raisons de la colère
La Côte-d’Or… Un département qui bouge, qui avance, qui innove. La Côte-d’Or, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux qui admi-
nistrent 706 communes, 29 communautés de communes, 533 333 concitoyens dans le souci du bien-vivre de tous. 
706 communes que l’Etat assèche progressivement de baisse de dotations en baisse de dotations. L’Association des Maires de France réagit, 
soutenue par d’autres associations d’élus et lance l’Appel du 19 septembre à l’échelon national invitant élus et sympathisants à descendre dans 
la rue. Un fait sans précédent pour l’AMF.

2 milliards d’euros, 56 % devront alors être supportés 
par les communes. Soit une baisse de 30 % des 
dotations budgétaires qui sont accordées à leurs 
communes. Cette mesure drastique, cette baisse 
de l’investissement public, les collectivités locales 
devront les prendre en charge, ce qui va entacher 
considérablement les missions de service public. 
« C’est un message d’alerte qui doit permettre 
à l’État de prendre conscience de ce qui se 
passe dans les territoires et de l’accélération 
phénoménale de la dégradation. C’est un 
fardeau qui n’est pas tenable », a affirmé le 
président de l’AMF François Baroin à l’AFP.

Par ce partenariat, la 
DRAC met à disposition 
de la Fondation du 
Patrimoine un fonds d’un 
montant de 30 000 € au 
titre de l’année 2015. Dans 
le cadre de restaurations 
exceptionnelles, tant du 
point de vue technique 
que patrimonial, les 
propriétaires privés et les 
communes, possédant 
des bâtiments situés dans 

des espaces protégés, peuvent bénéficier d’une 
subvention qui vient s’ajouter aux avantages liés aux 
différentes aides dont dispose la Fondation (labels 
et souscriptions). Cet effet de levier est essentiel, en 
particulier dans la situation économique actuelle.
La convention a été signée par Christelle CREFF 
(directrice régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne) et Guy BÉDEL, (délégué régional 
Bourgogne de la Fondation du patrimoine). 

La DRAC et la Fondation du patrimoine poursuivent 
les mêmes objectifs de protection et de restauration du 
patrimoine privé et public non protégé.

Depuis 15 ans ce partenariat a permis de soutenir 
plus de 1 000 projets privés et 600 projets associatifs.
Pérenniser des savoir-faire et sauvegarder des 
ouvrages remarquables constituent un enjeu pour nous 
tous.

 La DRAC et la fondation du patrimoine, partenaires pour la 
restauration du Patrimoine et des savoir-faire 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne (DRAC) et la Fondation du Patrimoine ont signé une nouvelle convention de 
partenariat en faveur de la restauration du Patrimoine bourguignon et des savoir-faire. 

Parmi les projets soutenus nous pouvons citer :
- Couvertures en tuiles vernissées - Glacière 
couverte en chaume - Toitures en laves (fours à pain, 
grange, lavoir, etc…) - Charpentes ou menuiseries 
exceptionnelles - Maison à pan de bois - Cheminée 
d’une ancienne tuilerie

Délégation régionale Bourgogne 03.80.65.79.93 
bourgogne@fondation-patrimoine.org

décidant de diminuer les pouvoirs des élus municipaux 
l’état s’engage dans un déni de démocratie. Tout le 
monde s’accorde à dire qu’il n’y aura pas d’économie 
d’échelle. La somme des bénévolats dans les 
communes représente certainement un chiffre énorme. 
Qui va remplacer les élus bénévoles ?

Jean-François Farenc, président de l’AMR71
Dans le texte de la loi NOTRe, on ne parle jamais de 
la vision qu’à le législateur du rôle de la commune, 
où veut-on aller dans l’aménagement du territoire ? 
On vide la commune de sa substance, personne ne 
pense la commune. Les maires vont perdre la gestion 
de l’urbanisme de leurs communes or un maire qui 
n’est plus maître de son urbanisme n’est plus un maire. 

Bruno Bethenod, président de l’AMR21
Lorsque l’on réduit, que l’on concentre, c’est parce 
que l’on veut le pouvoir, plus le territoire est grand 
plus le pouvoir central est important. Aujourd’hui c’est 
la haute administration qui prend le pouvoir, ce n’est 
pas un problème politique de gauche ou de droite.
La loi NOTRe met à mal 200 ans de démocratie. Je 
rappelle que l’article 72 de la constitution prévoit que 
les communes s’administrent librement. Depuis des 
décennies, les gouvernements successifs ont oublié 
la ruralité et par là méprisent leurs élus qui depuis 
1860 ont l’habitude de travailler entre eux et ont créé 
les syndicats, initiateurs des Communautés de 
communes.

Les Maires Ruraux de France se mobilisent et 
battent la campagne pour sensibiliser les habitants 
sur les enjeux de ce projet de loi ruralicide. 
La loi NOTRe tendra ainsi à faire disparaître les 
communes qui ne sont pas seulement un échelon 
administratif, mais une réalité territoriale proche 
des habitants. Samedi 23 mai, les Maires Ruraux 
de Côte-d’Or, de Saône et Loire, de l’Yonne et de la 
Nièvre se sont retrouvés pour relayer et lancer, au 
niveau de la Bourgogne,  une série d’actions auprès 
de la population, des médias, des élus ruraux et des 
parlementaires. Ils ont signé une lettre commune 
envoyée au préfet de Région pour solliciter un 
rendez-vous, exposer la raison de la colère et 
présenter leur conception d’un aménagement d’un 
territoire équilibré et respectueux de ses habitants».
Dominique Vérien, présidente de l’AMR 89
Les Communautés de communes ont été créées 
pour faire ensemble ce que l’on ne peut faire tout 
seul, mais selon la volonté des élus, en fonction des 
liens et des bassins de vie des communes. Dans une 
collectivité rurale de 20 000 habitants, les habitants 
vont être loin des élus, alors que la commune est la 
collectivité dans laquelle les taux de participation aux 
élections sont les plus élevés, traduisant ainsi le lien 
de proximité des habitants avec leurs élus.
Jany Siméon, président de l’AMR58
En enlevant le pouvoir aux maires et aux conseillers 
municipaux, on les démobilise et ils vont se 
désintéresser de la vie publique. On va couper le 
lien de proximité entre les élus et les habitants… 
Le maire ne sera plus qu’un garde champêtre. En 

 Maires ruraux, à fond contre la loi NOTRe
Entendez-vous résonner dans nos campagnes l’indignation des élus ? Face aux effets désastreux qu’aurait l’adoption totale de la loi NOTRe, 
actuellement en préparation de deuxième lecture, qui vise à modifier l’organisation de nos territoires, l’association des Maires Ruraux de 
France se soulève et fédère les élus de nombreux départements pour porter à la connaissance des élus, du public et avant tout de l’Etat, ses 
observations et oppositions formelles sur ce projet de loi.
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Un ensemble résidentiel de 70 appartements : 
20 appartements de Type 2 de 45 m2, 27 Type 3 
de 63 m2, 20 Type 4 de 75 m2 et 3 appartements 
de Type 5 de 92 m2. 3 rue Gustave Eiffel - 21160 
Marsannay-la-Côte

Une résidence BEPOS
Un bâtiment à énergie positive (BEPOS) se 
veut un bâtiment qui produit plus d’énergie 
(électricité, chaleur) qu’il n’en consomme pour son 
fonctionnement. Dans les grands principes, il s’agit 
d’un bâtiment très basses consommations (40 
kwh/m-/an pour tous les usages réglementaires), 
qui est équipé en moyens de production d’énergie 
renouvelable par rapport à ses besoins.
Pour répondre à ces exigences, les trois bâtiments 
sont compacts, limitant ainsi les surfaces d’échanges 
thermiques entre intérieur et extérieur. Les façades 
ont reçu un revêtement minéral épais sur une 
isolation très performante par l’extérieur. Les balcons 
avec garde-corps ajourés ou translucides, les brises 
soleils métalliques ou en bois et des cadres en bois 
au droit de quelques baies, animent l’aspect lisse 

uni des grandes façades. L’orientation des pièces de 
vie permet de bénéficier au mieux des apports solaires 
en hiver et à la mi-saison. Les balcons ou des brises 
soleils, ou arbres à feuilles caduques participent à la 
maîtrise de la surchauffe en été. 
La production de chaleur sera assurée par une pompe 
à chaleur géothermique eau/eau. La diffusion dans les 
logements se fera par radiateurs basse température à 
eau chaude. Une chaudière gaz à condensation assure 
la production d’appoint de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire.
Côté production d’énergie renouvelable, 577 m2 

de panneaux photovoltaïques sont installés sur les 
toitures terrasses des bâtiments logements, pour une 
production d’électricité de 40 Kwh/m-/an, soit à hauteur 
de la consommation en usages réglementaires.
3 engagements de performance
Dans le cadre d’un contrat, l’exploitant s’est engagé 
sur 3 niveaux de performance du bâtiment et des 

 ORVITIS construit les premiers Bâtiments Logements 
à Energie POSitive en Bourgogne
Alors que la réglementation l’imposera pour 
toutes les constructions neuves en 2020, 
Orvitis ouvre les premiers bâtiments d’habitat 
collectif à énergie positive. Le premier 
bâtiment d’habitations en Bourgogne ! 
Un ensemble résidentiel de 3 immeubles 
pour 70 appartements, qui a accueilli ses 32 
premières familles de résidants en août 2015. 
Pour les autres, il faudra attendre fin octobre.

équipements :
- respecter la consommation (chauffage, eau 
chaude, ventilation et auxiliaires) issue du calcul 
théorique pour la première année
- respecter le même niveau de consommation selon 
les résultats de la 1ère année, pour les 4 années 
suivantes
- respecter du critère énergie positive sur les 
5 années. Produire de l’énergie à hauteur des 
consommations.

Eléments financiers
Le coût total de l’opération s’élève à près de 8,80 
millions d’euros, financée en majeure partie par 
Orvitis, principalement par un emprunt contracté 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Dans le respect du plan de cohésion sociale et des 
programmes des délégataires des aides à la pierre, 
des subventions seront versées par l’Etat pour 149 
800 euros, par le Grand Dijon pour 987 000 euros, 
ainsi que par Logéhab-1% logement pour 225 000 
euros.
Les loyers varient selon la typologie et la catégorie 
du logement de 260 € pour un T2 à 600 € pour un 
Type 5.
Les charges estimées varient de 60 € à 170 €. Tous 
les logements ouvrent droit à l’APL.
 
ORVITIS : 17 Boulevard Voltaire - 21000 Dijon 
Tél. : 0 810 02 10 00
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Réalisations 2015 1/Corgoloin Lotissement Au Saussy : 70 lots - 2/Chenôve 15 appartements - 3/Gevrey-Chambertin 35 logements et résidence Acodège
4/Chenôve Création d’une Maison Universitaire de Santé- 5/Meursault 5 logements dans l’ancienne moutarderie - 6/Genlis Gendarmerie et 20 logements
7/Neuilly-lès-Dijon 4 pavillons en location-accession - 8/Marsannay-la-Côte 70 logements dans les premiers bâtiments à Energie Positive de Bourgogne

Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - 17 bd Voltaire à DIJON  - 0 810 021 000

www.orvitis.fr
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« Je suis très heureux et très fier, en tant que 
président du conseil régional et en tant que 
Bourguignon, de la décision qui vient d’être 
rendue et qui marque l’inscription des climats du 
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Cette inscription au patrimoine 
mondial est en outre une reconnaissance 
valorisant ce merveilleux paysage que 
constituent les climats, avec les savoir-faire et 
les traditions millénaires dont ils sont porteurs. » 

François Patriat, Président du conseil Régional 
de Bourgogne, Sénateur de la Côte-d’Or
« La décision du comité de classer les climats du 
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est une formidable nouvelle 
pour tous les habitants de la Côte-d’Or et vient 
couronner un remarquable travail entrepris en 
2006 avec le soutien du Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or. Ce sont à la fois des paysages, 
un patrimoine et des savoir-faire qui trouvent 
aujourd’hui leur consécration universelle et que 
la Côte-d’Or offre ainsi au monde.
Plus que jamais nos 1247 climats sont les plus 
belles facettes que la Côte-d’Or puisse offrir à 
admirer, ils sont l’expression la plus aboutie de 

l’identité de nos territoires et des valeurs 
qui les animent. Aujourd’hui de nouvelles 

et formidables opportunités s’ouvrent pour la 
Bourgogne et la Côte-d’Or et c’est avec joie et 
ambition que nous allons nous en saisir. » 

François Sauvadet, président du Conseil 
Départemental
« En décidant d’inscrire les climats du vignoble de 
Bourgogne sur la liste du patrimoine de l’humanité, 
le comité du patrimoine mondial de l’Unesco 
récompense un territoire, une histoire, une culture 
et une tradition. Il récompense aussi l’engagement 
de tous ceux qui ce sont mobilisés pour porter 
cette candidature, responsables politiques, 
économiques, culturels, mais également les 
Bourguignons, unis par l’attachement à leur terroir. 

 Les climats du vignoble de Bourgogne entrent au patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Le Comité du patrimoine mondial a décidé d’inscrire les Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, lors 
de sa 39e session, à Bonn, en Allemagne. Retrouvez les réactions de François Patriat, Président du conseil régional de Bourgogne, François 
Sauvadet, Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or, François Rebsamen, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation profession-
nelle et du Dialogue social, président du Grand Dijon.

François Rebsamen, Ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, président du Grand Dijon 
« En novembre 2006, les maires de Dijon et de 
Beaune lançaient officiellement la candidature 
aux côtés des professionnels viticoles de la 
Côte. La ville de Dijon a été, pendant toutes 
ces années, un des piliers du projet.  Avec le 
président de l’association pour l’inscription des 
climats, Aubert de Villaine, et le président du 
comité de soutien, Bernard Pivot, nous avons 
avancé main dans la main pour porter les 
couleurs des climats, avec patience et humilité.
 La décision d’aujourd’hui est une reconnaissance 
de l’excellence d’une viticulture de terroir qui 
mérite d’être protégée et valorisée. Elle décerne 
aux climats un label , gage d’une notoriété, 
d’une visibilité et d’une attractivité renforcées. 
Nous tenons à féliciter la Champagne pour 
son inscription. Le classement des climats va 
entraîner en Bourgogne l’ouverture de la Cité 
Internationale de la Gastronomie et des Vins. 
Cette  consécration de l’histoire, de la peine et 
du savoir-faire des hommes nous oblige plus 
que jamais. » 24



 Aménagement du territoire
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Demain, le SICECO évolue pour accompagner les collectivités  
dans la transition énergétique

Rendez-vous en 2016
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plus profitables aux territoires.
S’ancrer au territoire
Les projets de la SEML, dont les capitaux sont en 
majorité détenus par les collectivités, s’effectueront 
dans le cadre de la politique énergétique locale, 
conduite en particulier par les partenaires publics 
locaux. Les implantations de production décentralisée 
d’énergie seront décidées en concertation avec les 
différents acteurs du territoire et répondront aux 
besoins d’un indispensable mix énergétique. Les futurs 
investissements sur le territoire participeront ainsi au 

développement économique du département.
Associer les citoyens au développement 
de leur territoire
Côte-d’Or Énergies pourra investir seul dans des 
projets ou en partenariat avec des tiers (autres 
sociétés, particuliers). Grâce à ce nouvel outil 
d’investissement, les citoyens pourront donc 
participer activement au développement de leur 
territoire en participant financièrement aux projets.

9 A rue René Char - 21000 DIJON

Développer les énergies renouvelables
La naissance de ce nouvel acteur intervient dans un 
contexte où l’énergie est au centre des attentions 
(loi sur la transition énergétique, conférence des 
Nations Unies sur le Climat,...). À l’heure des 
choix qui conditionneront le mix énergétique de 
demain, Côte-d’Or Énergies aura pour mission 
d’acquérir, d’aménager, de construire et d’exploiter 
tous moyens de production d’énergie décentralisée 
à partir de sources renouvelables, notamment 
l’éolien, l’hydraulique, la méthanisation et le solaire. 
Elle sera également chargée de toutes activités 
accessoires liées à la production d’énergie 
renouvelable (construction de bâtiments,...).
Un nouvel outil d’investissement qui participe 
à l’activité économique du territoire... Côte-
d’Or Énergies pourra investir dans des projets 
énergétiques d’ampleur sur le territoire selon deux 
modalités : soit les projets seront financés à 100 % 
par la SEML, soit ils seront portés par des Sociétés 
de Projets (SAS) réunissant la SEML et d’autres 
opérateurs privés ou publics... et qui réinvestit les 
recettes localement.
La création de cette SEML permet de faire émerger 
des projets et de les orienter dans les directions les 

 Côte-d’Or Energies, un nouvel acteur de l’énergie en Côte-d’Or
Le 26 octobre 2015, 7 actionnaires : le SICECO Syndicat d’Énergies de Côte-d’Or, (actionnaire majoritaire), la Région Bourgogne, la Caisse 
d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, la Caisse régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, la SICAE Est, Dijon Céréales et la 
SEM Nièvre Énergies se sont retrouvés lors d’une Assemblée générale afin de signer les statuts qui donnent naissance à un tout nouvel acteur 
de l’énergie en Côte-d’Or : la Société d’Économie Mixte Locale, Côte-d’Or Énergies. Elle est présidée par Jacques Jacquenet.
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 L'état d'urgence en Côte-d'Or, mesures et 
conséquences

 La Grande Région 
à l’échelle de la 
réforme territoriale

"Ces attentats plongent notre pays dans un état de 
guerre… Je sais les craintes de nos concitoyens. 
Je sais que face à ces craintes, vous êtes (les 
élus) les premiers sollicités, vous vous posez 
aussi de nombreuses questions. Car les maires 
sont, l’avant-garde de l’État sur le territoire, son 
premier relais, et donc la clef de voûte de la 
solidarité nationale, surtout dans les temps les 
plus difficiles."
L’État a pris ses responsabilités, et elles sont 
importantes, depuis la déclaration de l’état d’urgence 
dans la nuit qui a suivi les attentats… et prolongé 
jusqu’au 26 février 2016. 
Le nouveau texte prévoit la possibilité d’assigner à 
résidence  toute personne représentant une menace 
pour la sécurité et l’ordre public. Il prévoit également 
pour lutter contre les prêcheurs de haine, la possibilité 
de dissoudre les associations et les groupements 
qui participent à la commission d’actes portant 
une atteinte grave à l’ordre public. Le texte accroît 
également la possibilité d’ordonner les remises 
d’armes. Les perquisitions administratives pourront 
également donner lieu à la lecture des ordinateurs et 
autres outils informatiques présents dans le domicile 
des personnes faisant l’objet de perquisitions.
L’état d’urgence, octroie aux préfets une série de 
pouvoirs exceptionnels propres à garantir la sécurité 

publique dans ce contexte particulier. C’est donc 
dans cet esprit que nous n’avons pas jugé utile, 
dans le département, d’interdire les manifestations 
ou de fermer les lieux publics. Mais le niveau de 
menace actuel reste très élevé, comme il l’était 
déjà depuis le mois de janvier. Les prescriptions du 
dispositif Vigipirate doivent en conséquence être 
scrupuleusement respectées. Notre département 
reste en « vigilance renforcée » et les organisateurs 
d’événements doivent donc prendre les dispositions 
nécessaires.
La coopération des élus est indispensable... Chacun 
doit contribuer à la protection des installations 
publiques – y compris les écoles, collèges, lycées 
dont vous avez la charge –, des réseaux de transport 
en commun, et bien entendu des agents qui le 
concernent.
Je ne peux pas ne pas évoquer, également, le 
rôle que vous avez à jouer pour la diffusion et la 
remontée d’informations en matière de lutte contre la 
radicalisation. Ce phénomène, dont le commissaire 
MOREL nous parlera tout à l’heure concerne 
malheureusement tous les territoires, les grandes 
villes, les villages. Il faut être attentif aux signaux, 
aux changements brutaux de comportement, au repli 
sur soi. Et signaler ! La préfecture est totalement 
mobilisée depuis de longs mois pour le suivi de ces 
personnes signalées par leurs proches, par des 
parents, par des collègues. Ce travail concerne les 
services de renseignement et de sécurité, mais aussi 
d’autres acteurs, l’Education nationale, le conseil 
départemental, les services du ministère de la justice. 
Mais vous êtes aussi concernés, pour nous signaler 
les cas qui vous inquiètent, dont on a pu vous faire 
part et pour bâtir des solutions pour accompagner 
ces personnes, souvent des jeunes perdus, vers un 
nouvel horizon.

Eric DELZANT, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or a réuni les maires du 
département afin de les informer des décisions qu’il a prises. À cette occasion, il a présenté 
l’état de la menace sur le territoire, les conséquences de l’état d’urgence ainsi que les mesures 
de sécurité qui doivent être prises. Il a aussi rappelé le rôle crucial des maires comme soutien 
et relai de l'action de l'état.

La région aura également la charge de 
l’aménagement durable du territoire. Elle rédigera 
un schéma régional d’aménagement durable du 
territoire (SRADDT) dans lequel figureront les 
orientations stratégiques en matière d’aménagement 
du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de l’air, 
maîtrise et valorisation de l’énergie, logement et 
gestion des déchets. 
La loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite 
MAPTAM) a été adoptée le 27 janvier 2014. 
Celle-ci permet aux collectivités d’intervenir sur 
des domaines d’intervention qui ne figurent pas 
dans leurs compétences obligatoires. La Région 
devient responsable de l’aménagement durable, de 
la biodiversité, du climat, de la qualité de l’air et de 
l’énergie, de l’enseignement supérieur et recherche, 
du développement économique et innovation et de 
l’inter modalité des transports.
Le Département prend en charge l’action sociale, 
l’autonomie des personnes et la solidarité territoriale. 
Les communes obtiennent le chef de filât sur la 
mobilité durable, l’organisation des services de 
proximité et le développement local. 
Les collectivités territoriales ne peuvent désormais 
plus intervenir sur des domaines d’intervention qui 
ne figurent pas dans leurs compétences obligatoires. 
Ainsi, chacune se  spécialisera  dans ses domaines 
d’action. Toutefois, la loi NOTRe autorise toutes 
les collectivités à intervenir dans les domaines du 
sport, du tourisme, de la culture, de la jeunesse, de 
l’international. Nouveauté majeure, les documents 
d’urbanisme des communes et agglomérations 
(SCOT, PLU…) devront être conformes aux 
orientations régionales du SRADDET. 
Le passage de 22 à 13 régions métropolitaines 
aura un impact très faible en termes d’économies 
d’échelle mais aussi sur la qualité du crédit dont 
bénéficient actuellement les régions françaises. 
Aux 29 milliards d’euros de budget annuel dont 
disposent les régions, soit environ 8 % du budget 
global de l’ensemble des collectivités territoriales, 
le gouvernement ajouterait, à partir de 2017, 
3,9 milliards € par transfert de fiscalité des 
départements vers les nouvelles régions.

Que faut-il penser de tout ceci ?
Cette loi, propre à affaiblir les communes par des 
compétences mal réparties, des charges décuplées, 
à contrario des dotations de l’Etat qui elles 
déclinent, mènent inexorablement les communes 
et plus précisément les petites communes à 
un assèchement les conduisant pas à pas à la 
disparition. L’AMF l’AMRF, l’APVF voient dans cette 
réforme globale, un élan inapproprié et non concerté 
de l’Etat. Cette loi éloignera des préoccupations de 
proximité, désinvestira les habitants du bénévolat…
(le législateur ne semble pas avoir pris en compte 
l’individualisme français). Faut-il se conformer à un 
modèle européen normatif, grandes régions, grandes 
communes ? Est ce là le signe de la perte d’identité 
de chaque territoire par trop d’uniformisation ? 

Trente ans après les premières lois de 
décentralisation, l’Etat s’est engagé dans 
une réforme des services publics territoriaux. 
Trois volets législatifs viennent moderniser le 
fonctionnement des territoires, en particulier 
des régions. La loi renforce le rôle de la région 
en matière de développement économique.
Elle devra présenter un schéma régional de 
développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) qui fixera les 
orientations régionales pour une durée de 
cinq ans.
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OPTIQUE
La Mutualité Française Bourguignonne - SSAM gère 
14 magasins « Les Opticiens Mutualistes ».
Spécialistes des solutions pour la basse vision, la 
contactologie, et l’adaptation de montures pour les 
enfants dyslexiques, ils proposent gratuitement des 
tests à but non médical toute l’année et des solutions 
optiques adaptées à chaque situation. 

AUDITION
Les centres d’Audition mutualiste proposent toute 
une gamme de services et de solutions pour 
répondre au mieux aux besoins : gêne au bruit, 
sifflements, pertes auditives, bouchons et casques 
anti-bruits adaptés à toutes les situations, mais 
aussi amplificateurs de sons pour la télévision, le 
téléphone... Les audioprothésistes diplômés d’état 
mettent leur professionnalisme au service de tous 
pour conseiller, accompagner, et jouer un rôle 
préventif (tests auditifs à but non médical gratuits 
toute l’année).

SOINS DENTAIRES
La Mutualité Française Bourguignonne - SSAM 
gère 8 centres de santé dentaire répartis en Côte-

d’Or, dans la Nièvre et l’Yonne. Ces centres proposent 
l’ensemble des soins et prothèses traditionnels 
ainsi que l’implantologie. Ils sont ouverts à tous, y 
compris aux bénéficiaires de la CMU, de l’Aide à la 
Complémentaire Santé…

RESEAU HOSPITALIER
Le Groupement Hospitalier de la Mutualité Française 
(GHMF) est le premier réseau d’hospitalisation à but 
non lucratif en France. La Clinique mutualiste Bénigne 
Joly à Talant (21) et la Polyclinique Ste Marguerite à 
Auxerre (89) proposent de nombreuses spécialités : 
médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation, 
accompagnement en sortie d’hôpital, hospitalisation 
à domicile… et disposent de plateaux techniques 
performants: Imagerie médicale (IRM, Scanner, 
Echographie), blocs opératoires et robot chirurgical, 
chimiothérapie, dialyse, plateaux de kinésithérapie...

SERVICES A DOMICILE ET A LA FAMILLE
Gérés sous l’enseigne ATOME, les services 
mutualistes d’aide à domicile proposent toute une 
gamme répondant aux attentes des familles, de la 
petite enfance au grand âge : aide à domicile, soins 
infirmiers à domicile, dispositifs de téléassistance pour 
prévenir les accidents de la vie courante à domicile, 
garde d’enfants à domicile, ménage, repassage, petit 
bricolage... Présents sur toutes les communes de 
Côte-d’Or, mais aussi dans la Nièvre et l’Yonne, les 
services à domicile ATOME interviennent chaque jour 
auprès de 7000 personnes.

Pour la Petite Enfance, le réseau mutualiste s’adapte 
aux besoins de chaque famille (monoparentalité, 
horaires décalés, aide à la parentalité…). Il regroupe 4 
types de structures : Relais d’Assistantes Maternelles, 
Multi-Accueils, Ludothèque et Jardin des Familles pour 
l’aide éducative.

 Les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes
Premier réseau social, médico-social et sanitaire bourguignon, les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) ont pour 
objectif de favoriser l’accès de tous à la santé, y compris en milieu rural. En Côte-d’Or, dans la Nièvre et dans l’Yonne, la Mutualité Française 
Bourguignonne - SSAM apporte des réponses adaptées à chaque moment de la vie : elle gère 135 établissements et services Santé pour toute 
la famille, de la petite enfance au grand âge.

PERSONNES AGEES
La Mutualité Française Bourguignonne - SSAM gère 
18 Résidences Mutualistes en Côte-d’Or et dans 
l’Yonne, toutes adaptées aux diverses situations 
de dépendance. Chaque résident est accompagné 
individuellement en fonction de son Projet de Vie. 
Accueils de Jour, Accueils temporaires, Unités 
Alzheimer et Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 
apportent des réponses aux situations de grande 
dépendance.
La Mutualité Française Bourguignonne - SSAM 
a créé le concept de Vill’âge Bleu© à destination 
des personnes âgées autonomes qui souhaitent 
échapper à la solitude, sans pour autant entrer en 
maison de retraite. Le concept des Vill’âge Bleu© 
: préserver son autonomie, vivre en sécurité et en 
bonne santé. Ces logements sociaux accessibles 
à la location, à loyer modéré, sont regroupés au 
cœur de villes ou de villages. Un accompagnateur 
à la vie sociale vit sur place, veille sur les locataires 
et propose des animations collectives avec pour 
objectif n°1 : la préservation de l’autonomie. 

PERSONNES HANDICAPEES
Pour contribuer à l’épanouissement des personnes 
handicapées tout en maintenant ou développant 
leur autonomie, les services de soins et 
d’accompagnement mutualistes sont diversifiés : 
- Education spécialisée pour les enfants à domicile 
et en établissement
- Services d’aide par le travail et Entreprises 
Adaptées
- Activités de jour « occupationnelle »
- Accompagnement sociale et insertion
- Hébergement
- Vacances et Culture
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Bien sûr,  le seuil des intercommunalités qui fixerait 
le nombre d’habitants à 20 000 fait débat dans la 
loi NOTRe. Une intercommunalité préexistante 
bien avant que le législateur n’y mette sa patte et 
bien que ne s’institue le millefeuille des « UNE loi 
territoriale par an depuis 25 ans ». En quelques 
sortes, un mécano institutionnel chronophage 
et déstructurant pour les territoires et tous ceux 
qui participent et en assurent le développement. 
L’intercommunalité est avant tout un outil au service 
des communes. Communes qui nourrissent, quant à 
elle, une dimension charnelle avec leurs habitants.
Patrice Raymond, Maître de Conférences en droit 
public, Responsable du Master 2 Finances des 
Collectivités Territoriales et des Groupements 
et  Responsable du parcours AGT du Master 1 
Administration Économique et Sociale, posera la 
question « Face au changement d’ère institutionnelle, 
faut-il adopter profil bas et s’adapter ? Subir ou 
choisir ? La ruralité n’appartiendrait-elle qu’aux 
ruraux ? » Alors la ruralité… serait-elle alors une 
histoire de sémantique ? 
« Que met-on dans ce mot … RURALITE ? » 
De facto, la ruralité demeure donc dans nos esprits 

comme… les clés laissées sur le contact de la voiture, 
un voisin qu’on salue… ou qu’on observe avec (ou 
sans) bienveillance. Collée à son image d’Epinal, la 
ruralité, peu considérée, rime avec un temps jadis qui 
ne reviendra pas et pour laquelle il faut inventer de 
nouvelles dimensions. On avait imaginé un Ministère 
de la Ruralité, on vit naitre un Ministère de l’Egalité 
des Territoires et du Logement. Il aura fallu deux ans 
de plus pour que surgisse enfin dans le dictionnaire 
institutionnel d’Etat le mot RURALITE. Ainsi naquit le 
Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et 
de la Ruralité.
Cette journée d’échanges parfois polémiques, mais 

 11ème journée des finances locales... la loi NOTRe en question à 
l’Université Dijon Bourgogne
La loi NOTRe rigidifie les territoires, ne leur laissant plus le soin de s’allier avec celui de leur choix en fonction de la pertinence des « alliances ».
Fondée de manière désuète sur la foi d’un « Big Is Beautiful » dont on sait qu’il n’a jamais été favorable à la construction de l’attractivité d’un 
territoire. La taille et la démographie d’un territoire n’en définissent ni l’attractivité ni la capacité de développement, preuve en est la perte 
d’attractivité des grandes métropoles. 

non partisans, a montré combien le monde rural 
a besoin des volontés et entreprises politiques ou 
étatiques propres à annoncer non pas l’enterrement 
des territoires mais à favoriser leur développement 
en fonction de leurs besoins réels et légitimement 
choisis. En un mot comme en un seul et sur une 
maxime biblique en ces temps de laïcité « Aide-toi 
le ciel t’aidera » ou « RURALITE montre-toi, projette 
et affirme-toi là où on pourrait bien te faire taire » !
Vanik Beberian, Président de l’AMRF, a invité à 
la modestie face à des élus enfermés dans leurs 
problématiques et n’a pas  hésité à dire que les 
ruraux sont pudiques. Pudiques face à leur vie, 
pudiques face à leurs problèmes. Dans ce sens, 
Monsieur Chauby, ancien Directeur du Secours 
Catholique, aura su émouvoir l’auditoire en évoquant 
cette grande pudeur des ruraux comme des urbains 
devant la précarité ou la grande détresse. Sans 
partisannerie, l’Echo des Communes avait « son 
petit mot à dire » là où nous mettons en avant, autant 
que faire se peut, le monde rural, ses univers, ses 
envies, ses besoins et ses passions.

Les questions que se posent les maires et présidents 
d’EPCI à fiscalité propre :
- Tous les leviers fiscaux et financiers à disposition 
de ma collectivité ont-ils été mis en œuvre pour 
bénéficier le mieux possible des dotations de l’Etat ?
- Comment trouver des ressources complémentaires 
sans solliciter par principe mes administrés ?
- La forme fiscale de l’EPCI au sein des quatre 
formes possibles est-elle bien celle la plus adaptée 
aux missions de l’EPCI que je préside ? 
Le passage en fiscalité professionnelle 
unifiée (FPU) est-elle une option ou une 
obligation ?
Pour répondre à la question, il est impératif de bien 
connaître les 4 formes fiscales d’EPCI à fiscalité propre.
1er niveau : la « fiscalité additionnelle »
L’EPCI est doté des mêmes compétences fiscales 
qu’une commune. Le conseil communautaire vote 
des taux qui s’additionnent à ceux pratiqués par 
les communes. Sa fiscalité se surajoute à celle des 
communes, qui continuent de percevoir leur fiscalité 
sur les quatre taxes directes. D’autres ressources 
fiscales issues de la loi de finances pour 2010 
peuvent s’additionner. 
2ème niveau : la « Fiscalité professionnelle 
de Zone »
Le régime de la Fiscalité additionnelle est conservé mais 
des zones d’activités intercommunales sont créées.

Le taux de la Contribution Foncière des Entreprises 
(CFE) sur une zone d’activités économiques 

devient communautaire. Les entreprises présentent 
sur la zone paieront la CFE et la CVAE au groupement.
3ème niveau : la « Fiscalité professionnelle 
unique (FPU) de niveau 1 »
Il n’existe ici qu’une seule zone économique. Elle couvre 
tout l’EPCI. Ce dernier se substitue progressivement 
aux communes pour la gestion et la perception, sur 
l’ensemble de son périmètre, du produit de la fiscalité 
professionnelle.
4ème niveau : la « Fiscalité professionnelle 
unique (FPU) de niveau 2 » 
A la FPU « 1 », s’ajoute la fiscalité additionnelle. 
Les EPCI  à fiscalité propre jouissent également de 
ressources complémentaires créées elles aussi dans 
la loi de finances pour 2010.
Pour ces deux derniers niveaux de forme fiscale, il 
existe entre le groupement des versements possibles. 
L’Attribution de compensation négative ou positive et la 
dotation de solidarité communautaire. 
-En plus des ressources fiscales, l’Etat verse un 
montant de DGF qui augmente au fur et à mesure que 
le groupement monte dans les échelons de fiscalité. 
Plus l’EPCI se substitue aux communes membres plus 
l’Etat encourage l’EPCI financièrement. 
Cet encouragement est calculé à partir du Coefficient 
d’intégration fiscale (CIF).
- A côté de la DGF, les groupements bénéficient en 
investissement de la dotation de développement rural 
(DETR) qui est versée, sous certaines conditions 
démographiques et de périmètre, aux EPCI à 
fiscalité propre exerçant une compétence en matière 

 Loi N.O.T.Re : Une fiscalité incitative pour les EPCI, Option ou 
Obligation ?
Augmentation des compétences, baisse des dotations de l’Etat et réorganisation des frontières à travers le nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale,  il n’y pas un maire ou un président d’EPCI qui ne se pose la question de savoir comment équilibrer les budgets 
dans les 5 années qui viennent… et comment perdre le moins possible d’argent !

d’aménagement de l’espace et de développement 
économique. Il y a également le FCTVA (fonds de 
compensation de la TVA).
- Par ailleurs, les structures intercommunales à 
fiscalité propre jouissent d’aides diverses et de 
recettes propres (produits de taxes, redevances ou 
contributions correspondant à des services assurés 
par elles).

Patrice RAYMOND pour 
conclure rappelle « qu’il est 
indispensable de mettre 
en place une véritable 
stratégie fiscale entre les 
EPCI et les communes 
membres. Il faut réfléchir à 
une stratégie qui permette à 
un territoire de ne pas subir 
la baisse des dotations mais au contraire de 
les augmenter afin de préserver la qualité et la 
diversité des services aux administrés. Chaque 
territoire a ses propres atouts, richesses et 
handicaps. Chacun doit adapter sa forme fiscale 
à ses besoins et définir précisément la nature 
des outils composant le pacte financier et fiscal 
à mettre en œuvre entre chacun des acteurs. » 

Patrice Raymond 
Patrice.Raymond@u-bourgogne.fr 
 06 12 65 51 9628

 Aménagement du territoire



Pour cette nouvelle saison, le MuséoParc Alésia 
a organisé un événement de portée nationale 
susceptible d’attirer un large public (enfants, adultes, 
individuels, familles et groupes). L’exposition 
temporaire « Astérix à Alésia, du mythe à la réalité », 
qui a été inaugurée le 25 avril. Tous les intervenants 
se sont totalement investis dans ce challenge : les 
Éditions Albert René, les deux commissaires de 
l’exposition, Mathilde Le Piolot-Ville pour la partie 
scientifique et Stéphane Beaujean pour la partie 
bande-dessinée, les scénographes Gilles Puech, 
Pierre Bonnerue et Olivier Schimenti du collectif 
Entre Vous, les 15 scientifiques qui ont accepté de 
participer à cette aventure ainsi que les équipes du 
MuséoParc.
Et la récompense est là. « Nous avons eu 
l’honneur d’accueillir Albert Uderzo qui nous a 
fait le plaisir d’apprécier l’exposition. Les médias 
s’intéressent à la présence d’Astérix à Alésia 
et les retombées presse sont nombreuses 
et de qualité. » L’exposition plaît aux visiteurs 
qui ressortent ravis de cette immersion dans les 
cases de BD et de ce dialogue entre la BD et les 
15 scientifiques qui ont accepté de participer à cet 
événement. Une exclusivité contribue aussi à faire 
venir les passionnés : en parcourant l’exposition, les 
visiteurs peuvent découvrir en avant-première, trois 
cases du futur album d’Astérix.
La fréquentation du MuséoParc est le reflet de 
l’intérêt du public pour cette exposition et se voit 
fortement « boostée » : à la mi-juin, ce sont plus de 
24 000 visiteurs qui ont découvert cette exposition 
qui durera jusqu’au 30 novembre. 
Au cours de l’année 2014, le MuséoParc Alésia a 
accueilli un peu moins de 100 000 visiteurs qui se 
répartissent de la façon suivante :
- 74 % d’individuels et 26 % de groupes (18 % de 
groupes scolaires et 8 % de groupes d’adultes) ;
- 88  % de français (Bourgogne 40 %, Île-de-France 10 %) ;

 Ouverture d’un Centre d’Interprétation dans le 
Logis des Hôtes du château de Châteauneuf

- 12 % d’étrangers (principalement des 
Allemands, des Belges, des Suisses et 
des Néerlandais)
Quelques informations extraites du 
sondage réalisé entre le 1er mars et le 31 
octobre 2014, rassemblant plus de 1 100 
questionnaires : 
- parmi les motifs de venue des visiteurs, 
c’est la sortie en famille qui arrive en tête, 
ce qui prouve que l’objectif de faire du 
MuséoParc Alésia un site ouvert à tous 
est atteint ; 
- 63,9 % des visiteurs sont venus en 
famille ;
- 90,7 % des visiteurs sont venus en 
voiture, 4,3 % en camping-car, 1,1 % en 
vélo et 1,1 % en bus.

L’architecte en chef de Monuments Historiques a 
été chargé de la restauration. Seules les pierres trop 
abimées ont été changées et les vestiges d’enduits 
anciens ont été consolidés. Les murs extérieurs ont 
été nettoyés. Les fenêtres à meneaux et portes, 
surmontées d’arcs en accolade sculptés, ont été 
restaurées pour retrouver la symétrie de la façade 
médiévale. Un sol a été installé. De petites sculptures 
animalières ont été découvertes dans l’accolade au-
dessus de la porte d’entrée.  
Cet écorché architectural spectaculaire dévoile 
les modes de constructions du Moyen-âge et les 
différentes utilisations du Logis. Pour faciliter la 
compréhension, un pinceau lumineux met en valeur 
les parties du mur en moellon du mur d’enceinte du 
14e siècle et celles en pierre de taille du 15e siècle. 
La pièce de droite reçoit les principaux dispositifs 
scénographiques. Une grande table accueille le 
visiteur  proposant un résumé des 800 ans d’histoire. 
Une projection sur une maquette évoque le contexte 
concret, naturel et humain de ces changements. Deux 
écrans tactiles permettent d’avoir des informations 
plus approfondies. Le visiteur pourra également 
découvrir des détails de la vie au fil du temps. Un 
banc avec dispositif audio offre une expérience plus 
intime avec l’histoire du château, grâce à un florilège 
d’archives originales lues et expliquées.   
Le château de Châteauneuf se dresse sur une 
éminence rocheuse depuis 800 ans au cours desquels 

ont été édifiés plusieurs bâtiments protégés par une 
enceinte. Les recherches archéologiques menées 
par l’INRAP sur le bâtiment ont montré que d’autres 
constructions avaient précédé le Logis. L’une d’elles, 
du début du 15e siècle, possédait un escalier hors-
œuvre qui a été conservé et enveloppé par la façade 
en pierre de taille de Philippe Pot. Fin du 15e siècle, 
une magnifique façade donnant sur la cour du château 
complète cet ensemble. Le Logis comporte alors 
deux étages sous un très grand comble. Les étages, 
avec des coussièges ménagés dans les fenêtres, 
des moulures de cheminées, des enduits avec une 
finition imitant la pierre de taille, étaient réservés aux 
appartements de prestige.
Le bâtiment a ensuite survécu pendant 500 ans mais 
n’avait plus de toit depuis la fin du 18e siècle. 

Il a certainement servi de bâtiment agricole 
à une période où le château n’était occupé 
qu’occasionnellement. La qualité de la pierre utilisée, 
le soin apporté à sa mise en œuvre explique que 
ce bâtiment ait été remarqué et représenté par les 
amateurs depuis le milieu du 19e siècle. Depuis la 
donation du château à l’Etat en 1936, divers travaux 
de sauvegarde ont été menés : Démolition d’une 
annexe récente appuyée sur le pignon, petites toitures 
à l’intérieur pour protéger les moulures, cheminées 
confortées. Une toiture a finalement été apposée en 
1986.

Le Centre d’Interprétation fait découvrir au visiteur un  château magnifiquement et sobrement 
restauré où l’ancien Logis des Hôtes accueille une scénographie qui s’intègre dans les deux 
salles de présentation. Elle laisse découvrir au visiteur la vie du château et de ses habitants. 
Entrant dans les salles, le visiteur découvre d’abord la réalité des pièces, leur architecture, puis 
se dirige vers les éléments d’accompagnement qui lui permettent d’apprécier et comprendre le 
château de Châteauneuf. 

 MuséoParc Alésia,
Site touristique 
incontournable
Laurent de Froberville, directeur général 
du MuséoParc est satisfait du premier 
motif de venue des visiteurs «la sortie en 
famille», ce qui prouve que l’objectif de faire 
du MuséoParc Alésia un site ouvert à tous 
est atteint et installe le MuséoParc dans le 
paysage des sites incontournables.
En accueillant l’exposition temporaire 
«Astérix à Alésia, du mythe à la réalité», 
inaugurée le 25 avril, ce bon résultat devrait 
se renouveler et le nombre de visiteurs 
augmenter.

 Loisirs

Côte-d’Or Tourisme, 
la réponse à tous vos 
besoins

Côte-d’Or Tourisme, 
la réponse à toutes 
vos envies

www.pro.cotedor-tourisme.com

www.cotedor-tourisme.com

Agence de développement 
touristique de la Côte-d’Or

#lacotedorjadore
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Le mot de Marie-claire Vallet, nouvelle 
présidente de Côte-d’Or Tourisme 
« Travailler pour le collectif sur des 
projets qui servent à valoriser l’ensemble 
du territoire, voilà ce qui nous tient 
en alerte depuis le début de l’année, 
s’accentuant en cette période estivale 
où les événements et les initiatives se 
multiplient pour accueillir les touristes 
et surprendre la clientèle de proximité. 
De nombreux indicateurs, chiffrés ou 
plus intuitifs, nous encouragent chaque 
jour à nous inscrire dans ce mouvement 
porté à la fois par les tendances - l’air 
du temps, l’innovation, la reprise de 
l’activité touristique- mais aussi par la 

vitalité de nos prestataires sur le terrain, les grands projets en cours 
et l’esprit communautaire qui préside aux partenariats, de plus en plus 
nombreux, que nous nouons avec nos différents interlocuteurs... nous 
voulons travailler et agir en réseau pour une politique commune et 
cohérente au service de l’équilibre de nos territoires, si riches et animés 
par des acteurs compétents et engagés. S’enthousiasmer des initiatives 
de l’autre, soutenir les projets originaux, participer à l’événementiel, 
insuffler une communication d’envie… voilà ce qui anime notre équipe. »

 Côte-d’Or Tourisme, une saison 
touristique 2015 vitaminée !
Une fréquentation touristique à la hausse depuis le début d’année, 
des nouveautés dynamisantes ; Côte-d’Or Tourisme multiplie les 
initiatives et événements pour accueillir les touristes et surprendre 
la clientèle de proximité.

Elles comprennent 41 balades « coup de cœur », avec 
par exemple des contenus très riches sur les itinéraires 
situés dans les Climats (Tour de la Butte de Corton, 
Circuit des Crêtes à Santenay, Autour du Clos de 
Vougeot et Au Coeur des Grands Crus de Bourgogne), 
autour d’Alésia (Sur les Traces de Vercingétorix) et à 
Montbard (Montbard, sur les pas de Buffon).
Pour 2016, l’objectif est de couvrir l’ensemble des 
voies vertes et véloroutes, soit 240 kilomètres de pistes 
cyclables. Dans le cadre de l’Année du vélo proposée 
par le Conseil Départemental, ces nouvelles balades 
permettront de mettre en valeur des balades aux 
décors changeants et de différents niveaux de difficulté, 
de la Voie des Vignes, en passant par les chemins de 
halage du canal de Bourgogne ou les bords de Saône 
le long de la Voie Bleue. Les cyclotouristes pourront 
également profiter des nombreuses boucles locales qui 
serpentent dans le département.

Les atouts techniques de Balades en 
Bourgogne
Une application géolocalisée grâce à sa technologie 
« embarquée ». Une fois la balade téléchargée, les 
problèmes de réseaux se font oublier, puisque le mode 
GPS prend le relais sur le terrain.
Un guidage audio se déclenche automatiquement 
pour orienter l’utilisateur sur le bon itinéraire sans 
avoir à vérifier sur une carte. Sur chaque balade, 
sont également disponibles des fiches détaillées avec 
des informations sur le patrimoine, la faune et la flore 
environnante. Dans les balades « coup de cœur », des 

audios parlent à l’utilisateur.

Les partenaires 
Le financement de cette application est partagé entre 
Côte-d’Or Tourisme et le Conseil départemental, 
avec un complément du MuséoParc Alésia pour 
les balades spécifiques. La réalisation technique a 
été partiellement confiée à la société Voxinzebox. 
Les contenus ont été élaborés à l’aide du Conseil 
départemental, du Comité de Randonnée Pédestre 
de Côte-d’Or, de la mairie, du musée et de l’office 
de tourisme de Montbard. De nouveaux partenariats 
ont été passés avec les communes d’Is-sur-Tille et 
de Nuits-Saint-Georges pour la partie vélo, ainsi 
bien sûr qu’avec la fédération départementale de 
cyclotourisme. 

T é l é c h a r g e a b l e 
gratuitement sur 
l’Appstore et Google 
Play

Pourquoi cette application ? Pour 
satisfaire le besoin d’itinérance des clients
Habitants, touristes, excursionnistes sont de plus 
en plus souvent à la recherche d’activités simples 
et gratuites sur notre territoire. La randonnée, mise 
à l’honneur en 2015 par le conseil départemental 
répond pleinement à cette attente. Avec Balades en 
Bourgogne, Côte-d’Or Tourisme élargit l’offre mobile 
d’itinérance et propose une collection de balades 
multi territoires, multi thématiques et multi contenus 
à tous les amoureux de la Côte-d’Or.

Quelles balades ? 
100 randonnées pédestres géoguidées et 
interactives sont aujourd’hui téléchargeables.

 Ca roule désormais pour Balades en Bourgogne 
Côte-d’Or Tourisme poursuit son travail sur le 
chemin de la randonnée innovante. L’appli-
cation Balades en Bourgogne, disponible sur 
l’Appstore et Google Play depuis l’été 2015, 
enrichit ses contenus de jour en jour.

© R. Krebel

© P. Belin
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 Au fil de l’eau et des chemins... j’ai poussé la 
porte du jardin de Barbirey

Le nez au ciel sur la poutraison d’un immense porche 
que je traverse, un jardin s’ouvre à moi…Un jardin tout 
en perspectives, découpé sur les monts qui l’entourent 
et les deux rivières qui le traversent, l’Ouche et la 
Gironde. Un jardin ceint de hauts murs de pierres 
sur lesquels s’adossent la rue qui monte en haut du 
village dont on voit d’ici les belles maisons typiques. 
Le château ne semble qu’un écran de pierres où la 
façade arrière livre une vue merveilleuse, embrassant 
le déroulement continu des croupes boisées et des 
prairies vertes ou blondes...
Véronique et Jean Bernard Guyonnaud m’accueillent 
avec une simplicité tout aussi naturelle que le paysage 
qui les entoure. Sofyia chante de son bel accent et 
de sa voix claire dans la cuisine et Jean Bernard 
Guyonnaud ouvre sans façon les portes d’un salon 
sobre plongeant sur le jardin. De belles grotesques, 
de toiles contemporaines remplacent avec bonheur « 
la galerie de faux ancêtres » comme se plait à dire 
monsieur Guyonnaud. 
Tout commence par une histoire d’amour avec un 
potager. Et c’est bien lui qui séduisit le couple au point 
qu’il en dessina une vie… de château… mais surtout 
à cour et à jardin ! Jean Bernard Guyonnaud, après 
avoir chaussé les bonnes lunettes, évoque la passion 
commune de la famille pour certaines formes d’art, le 
happening entre autres. Car si le jardin est vivant, les 
murs parlants, les animaux peu farouches. Un  lieu 

avant tout vivant des manifestations culturelles ou 
artistiques qui s’y déroulent toute l’année.
« Un domaine végétal à la richesse élégante dans 
tant de simplicité qu’il confère à une certaine humilité. 
Et c’est bien là notre rôle que d’être une vitrine 
valorisante pour la Bourgogne ».  C’est sur ces mots 
et une phrase de Maupassant que mon hôte m’ouvrira 
le petit portillon du potager. 

Au fond du parc, dans la partie la plus libre, celle ou 
la main de l’homme se contente d’être au service du 
végétal, sans chercher à lui imposer ses contraintes, 
la carrière forme une sorte de petit amphithéâtre 
rocheux où le temps se pose comme un poème de 
Rousseau, incitant au calme… Enveloppante et à la 
fois inquiétante pierres habillées de mousses dont 
émergent par endroit quelques arbustes au port 
tortueux …

Bois des senteurs aux odorants, savonnier et rosiers 
des chiens accompagneront ma sortie de ce site qui 
n’est pas unique ni pour la taille de ses tours, ni la 
hauteur de ses murs mais pour l’alchimie de ses tuiles 
avec ses pivoines, de ses murs de pierres sèches 
avec ses dalhias, de son potager à la française avec 
le parc à l’anglaise, du bâti avec le végétal... !
Je reviendrai un matin de brume, un après midi 
d’automne ou d’hiver enneigé, dans ce jardin où la 
magie tient à son apparente indiscipline !

La vallée de l’Ouche a cette lumière étrange des orages qui ne tombent jamais, puis le lendemain 
elle est écharpée de brume d’été et de fine pluie qui perlent la matinée. Dans le village de 
magnifiques maisons fleuries, un restaurant amusant et sympathique, un des merveilleux 
lavoirs de la vallée et une drôle d’église. Le village se resserre en étages bien rangés et rien 
ne laisse soupçonner une autre merveille si on ne pousse pas la grille ouvrant sur une cour 
intime enserrée de majestueux tilleuls, de sages allées gardiennes du château et des grands 
communs aux boiseries bleues. 

C’est à Laurent Maillard, maire d’Alise Sainte Reine, 
qu’est revenu l’honneur d’un mot d’accueil emprunt 
de sympathie, d’humour mais aussi d’une certaine 
gravité solennelle évoquant que pour beaucoup d’entre 
nous, Vercingétorix reste dans la mémoire collective 
un grand guerrier, un modèle patriote, une icône de 
la résistance à l’envahisseur, rassemblant il y a 2000 
ans les peuples divisés. C’est après sa défaite, qui 
fut aussi son sacrifice, que la Gaule réconciliée avec 
les vainqueurs deviendra une civilisation ouverte aux 
savoirs et s’ouvrant sur 3 siècles de paix. 
Car ce sont l’union, l’alliance, la solidarité et l’entraide… 
qui permettent d’accomplir de grandes entreprises. 

« Les bonheurs simples des temps de paix, s’ils 
n’inspirent ni gloire ni grandeur, sont l’essence 
de notre existence…Chaque être humain doit 
pouvoir y aspirer  et je souhaite aujourd’hui que 
nous ayons tous une pensée pour les peuples qui 
subissent l’horreur de la guerre, les massacres 
les destructions et l’exil ». Un point sur lequel le 
rejoindra François Sauvadet, président du Conseil 
Départemental. Il a souhaité que le Département 
assure l’organisation et la promotion pour 3 raisons : 
Rendre un hommage au mythe romantique des 
Gaulois et de Vercingétorix, valoriser les fouilles 
archéologiques du site de la bataille d’Alésia au travers 
du Muséoparc et organiser une grande fête populaire 
mêlant le romantisme au réel. 
« La connaissance du réel ne doit pas éloigner 
la légende d’Alésia du mythe et des gaulois 
de continuer à vivre et à s’épanouir dans l’idéal 
populaire les deux n’étant pas antinomiques mais 

complémentaires… » Mais il est des défaites 
fondatrices lorsqu’elles signent l’avènement d’une 
nouvelle civilisation.
C’est avec beaucoup d’humour, elle aussi, que 
Marie-Hélène Valente, secrétaire générale de la 
préfecture de Côte-d’Or, introduira son allocution. 
«  Décriée par le milieu intellectuel parisien au 
moment de sa création, la statue n’a jamais 
été inaugurée…et ce pied de nez à travers 
les âges que nous faisons à l’intelligentsia 
parisienne et à ses préjugés n’est pas faite pour 
me déplaire ». Le ton était donné ! Vercingétorix 
et Alésia incarnent ce mythe fondateur de la nation 
française. Vercingétorix est le modèle et la matrice 
emblématique du patriotisme national qui a su réunir 
les Gaulois en un seul peuple contre l’envahisseur. 
De façon plus universelle, le mythe exalte le 
rassemblement de la nation, lui rappelant les 
dangers mortels des divisions.

La statue de Vercingétorix  n’a été classée 
monument historique par le  Ministère de la Culture 
que le 10 mars 2014. Un classement rendu possible 
grâce à l’action du maire d’Alise Sainte Reine 
qui a, par là même, hérité du privilège et de la 
lourde responsabilité d’en être désormais  le digne 
propriétaire.

 Vercingétorix ce héros !
A défaut d’un siège contre les Romains, c’est 
un trône que tient notre bon « Torix » depuis 
maintenant 150 ans tout en haut du Mont 
Auxois, sur le plateau d’Alise qu’il domine de 
son socle de 7 m en pierre de Bourgogne réa-
lisé par Viollet Le Duc. Exposée au Palais de 
l’Industrie, lors du salon de 1865, l’œuvre fut 
la cible de nombreuses critiques qui vexèrent 
l’empereur Napoléon III, lequel aurait alors 
décidé de ne pas l’inaugurer. Il aura alors 
fallu attendre 150 ans pour réparer cet oubli 
volontaire et rendre hommage à ce symbole 
de l’Auxois.

 Loisirs

Le marché nocturne s’installe en Côte-d’Or, s’instaure 
comme une institution des soirées plus ou moins 
chaudes de l’été. De Grancey-le-Château à Auxonne 

en passant par la cité des Ducs et les villages 
du Morvan, les visiteurs du soir ont l’assurance 

de trouver des commerces bien achalandés, des 
animations festives,  des exposants habiles de leurs 
mains et des rendez-vous gourmands et originaux.
A Semur-en-Auxois, les artisans d’art étaient tous là, 
dignes représentants  des arts nobles, des savoir-faire 
ancestraux et de qualité, tailleur de pierre, ferronnier, 
bijoutier, relieur d’art, sculpteur sur bois et bien d’autres.  
Ni l’orage, le pavé glissant ou la panne d’électricité 
qui plongea une partie du marché dans le noir ne 
découragèrent les uns ou les autres. Les animaux de 
la ferme, invités de ce soir un peu étrange au cœur 
de la capitale de l’Auxois, se laissaient approcher et 
photographier en star. 
A Venarey-Les-Laumes, on est venu en famille profiter 
des jeux en bois, des balades à poney, des massages 
relaxants assis sous la tonnelle dans le soir rosé d’un 
orage qui se décida finalement à ne jamais éclater. 
La place de la gare, illuminée de bleu qui accueillait 
la veille quelques 1000 personnes au concert gratuit 
du vendredi soir, s’est à nouveau remplie de badauds. 
Ici l’ambiance est familiale, on serre la main de tous, on 
colle une bise fraîche sur la joue des enfants. Chacun 
se connaît, retrouve son voisin ou son producteur 
préféré et on partage les tablées autour du saucisson 
que l’on vient d’acheter ou des tartines de fromage fort 
odorantes. 
De marchés en marchés et de soirs en soirs, nous 
arrivons à Saint-Seine l'Abbaye où la nuit n’est pas 
encore tout à fait tombée. Du haut du village, bien 
au-dessus de l’abbatiale majestueuse, on pouvait 
humer l’ail et le beurre fondu… A n’en point douter, on 
dégustait plus bas, des escargots tout chauds. Car ici 

le marché est gourmand, très gourmand. A 21h30 
la tartine odorante et savante se méritait pendant 
plus d’une heure. Le marchand de pralines tournait 
et tournait encore son chaudron de cuivre fumant, 
presque dévalisé déjà, alors que les boulangères 
ne fournissaient plus au rythme, toutes habituées 
qu’elles sont, au « coup de feu ». 
La convivialité, le lien social se nouent ou se 
renouent au fil de ces soirées d’été de plus en plus 
prisées par les habitants qui trouvent là, comme le 
dit Angeline 8 ans, une « ambiance du tonnerre trop 
super super !! ». Des moments plaisirs pour les yeux 
et les papilles, des places où tous les milieux et tous 
les genres se côtoient sans la moindre complication. 
Un rappel, peut-être, du temps où foires et marchés, 
marquaient le temps des saisons et des hommes 
après des jours de marches à pieds sur les chemins 
peu sûrs ou conduits sur des charrois à bœufs.

 Les marchés nocturnes ont le vent en poupe 
Le crépuscule sert de décor aux nombreux 
marchés nocturnes qui enflamment, illuminent 
et parfument la Côte-d’Or estivale. 
Pour certains c’est une  nouveauté, pour 
d’autres un énième anniversaire, ce qui 
est certain c’est que ces soirées sont très 
attendues par les habitants et les nombreux 
touristes qui peuvent flâner jusqu’à 23 heures 
ou bien plus encore dans les rues, les ruelles 
pavées, sur les places à l’ombre d’une abbaye, 
de belles maisons bourguignonnes ou au bord 
de l’eau.

Les Chemins des Prieurés sont nés d’une idée de 
Jean Pierre Nadaluti, président des Grands Chemins 
et d’une rencontre avec Angélique Dalançon, de 
l’office de tourisme de Saint-Seine-l’Abbaye… le 
tout croisé avec Anneliese Benazet de la Charte 
Forestière Seine et Tilles.
A centre, une abbatiale édifiée il y a 1500 ans et  des 
passionnés d’histoire et de chemins, puis  d’un côté 
il y a un Fantastic Pic Nic avec l’office de tourisme et 
de l’autre l’ambition de mettre en valeur les « Grands 
Chemins » constitués des chemins de l’Histoire 
desservant la Bourgogne, chemins gaulois, voies 
romaines, chemins de foires et de pèlerinages avec 
la Charte Forestière Seine et Tilles.
Le fil conducteur ? Le moine Sigo, fondateur 
de l’abbaye de Saint-Seine et les Chemins qui 
convergent des prieurés de Saint-Seine vers ladite 
abbaye. Merveilles des chemins qui ont fait l’histoire 
et souvenir des moines qui, en Bourgogne comme 
ailleurs, façonnèrent les paysages par les cultures, 
l’architecture, structurant toute une région ou 
pays en établissant le pouvoir du clergé, priant et 
conquérant, par la foi transmise aux impies, des 
territoires immenses.
Les Chemins des Prieurés se créent dans le joyeux 
fouillis… malgré tout très organisé et fort convivial… 
d’un « groupe projet » rassemblant une quinzaine de 
fortes personnalités qui ne manquent que rarement 
l’occasion de déguster chez Hans une tarte au citron 
(spécialité de Fanfan) ou une salade aux plantes du 
jardin (spécialité de Jacqueline). L’immense thermos 
de café n’est jamais bien loin aux réunions à l’office 
du tourisme… tôt le matin !

Que va-t-il se passer le 26 septembre ?
Oui... forcément cela vous intéresse ! 
Dès le matin, assez tôt, nous vous proposons plusieurs 
randonnées que vous pourrez effectuer à pied, à VTT, 
à cheval ou attelage au  départ  de 8 prieurés pour 
rejoindre l’Abbaye de Saint-Seine.
L’après-midi Saint-Seine l’Abbaye va s’agiter avec 
l’ouverture du Fantastic Pic Nic dans le parc de la 
Maison d’Enfants où l’office de tourisme propose des 
animations gratuites. Un accueil musical et dynamique 
sera assuré par le groupe « La Nouba Andalouse » 
pour annoncer l’arrivée, forcément triomphale, des 
marcheurs, vététistes et cavaliers. Comme  au temps 
des cathédrales et lors des pèlerinages, un certificat 
de marche sera délivré à chaque participant.

LES DEPARTS 
Vous trouverez les fiches techniques et feuille de route 
proposées en cliquant sur le nom du prieuré. Mais 
vous êtes bien sur libres d’aménager votre parcours 
de retrouver d’autres participants sur des points de 
convergence etc… 
Les chemins sont ouverts !

 Chemins de 
Prieurés... sur les 
chemins de Saint-
Seine
L’association Grands Chemins, l’Office 
de Tourisme de Saint-Seine-l’Abbaye et 
la Charte Forestière Seine et Tille se sont 
associés pour créer « Les chemins des 
prieurés » le samedi 26 septembre. Un projet 
unique qui réunit des compétences variées 
de marcheurs qui sont aussi chercheurs, 
universitaires, informaticiens, conservateurs, 
archéologues, auteurs et tout simplement 
passionnés d’histoire et de chemins, autour 
d’une histoire vieille de 1500 ans, celle de 
l’édification de l’abbaye de Saint-Seine et d’un 
Fantastic Pic Nic qui souffle ses 5 bougies.
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La Ferme Janne, événement spectaculaire et 
pédagogique s’est étendue sur plus de 300m² 
de plantations (colza, maïs, avoine, etc.) qui ont 
reverdi le Cours du Parc. Dix engins agricoles 
impressionnants ont été exposés et différentes races 
d’animaux présentées au Parc de la Colombière. 
A chaque halte, des panneaux ponctuaient la 
visite du public pour l’informer tant sur les cultures 
exposées que sur les animaux présents. Des 
agriculteurs étaient également disponibles pour 
répondre aux questions de chacun. Lors des  
animations proposées au cours de ces deux jours, 
le visiteur a pu mettre la main à la pâte.
Graines d’Ecolier… ou quand les enfants se mettent 
dans la peau d’un cultivateur !
Afin de sensibiliser les plus jeunes au monde 
agricole, les Jeunes Agriculteurs leur ont proposé de 
semer et d’entretenir des cultures de blé et d’orge 
de printemps dans des pots afin d’étudier et de 
comprendre la croissance des céréales.
Si Alain Millot a immédiatement répondu favorable-
ment à l’appel des organisateurs qui sont venus lui 
présenter le projet, il a tenu à associer étroitement 
les différents services de la Ville et du Grand Dijon 
qui se sont beaucoup investis dans la préparation 
et même dans l’opérationnel de cet événement hors 

L’occasion aussi de rappeler les 40 ans d’histoire 
du circuit et son impact sur l’activité économique 
dont bénéficient les collectivités et les acteurs 
économiques. Mais l’évolution et les ambitions 
du circuit ne s’arrêtent pas là et de nombreux 
aménagements et améliorations sont en cours 
; amélioration de certaines zones encore plus 
sécurisées avec pour objectif : “le plus haut degré 
de performance” ;  l’évolution des installations pour 
encore et toujours améliorer l’accueil.
Yannick Morizot, président du circuit Dijon Prenois
«L’automobile et la moto font partie des passions 
que nous partageons et que nous souhaitons 
faire grandir ensemble. En premier lieu je tiens à 
mettre en avant la qualité des relations que nous 

norme, où les agriculteurs montrent qu’ils sont les vrais 
ambassadeurs d’une agriculture durable et respon-
sable, enracinée dans notre territoire et ouverte sur le 
monde extérieur.
De belles convictions partagées cœur et sincérité 
par un maire profondément attaché à sa ville, à son 
espace de vie, à la solidarité entre ses concitoyens et 
administrés. Accompagner la campagne à la ville, c’est 
la meilleure façon d’unir la Côte-d’Or des villes et la 
Côte-d’Or des champs ! La découverte par les habitants 
de Dijon et de son agglomération de la vie dans les  
espaces  ruraux  est  un  facteur de compréhension et 
d’enrichissement mutuel.
Pour François Sauvadet, président du Conseil Dépar-

entretenons avec les villages qui nous entourent, 
la ville de Dijon et le département qui sont tout à fait 
conscients et intéressés par nos activités, ils ont saisi 
les enjeux et les impacts économiques et patrimoniaux 
liés à notre activité.
D’année en année nous continuons à faire de ce circuit 
un véritable lieu incontournable en faisant grandir et 
venir de grands événements pour aujourd’hui et pour 
le futur, ceci pour les passionnés de mécanique, mais 
aussi pour bien prouver que nous sommes un acteur 
capable d’impacter d’une façon non négligeable sur 

l’économie locale. La fréquentation de nos événements 
est en constante évolution, elle a été de plus de 260 
000 visiteurs, pilotes, organisateurs et spectateurs au 
cours de l’année…»

 Succès retentissant pour la Ferme de JAnne... 75 000 visiteurs 

 Le circuit Dijon-Prenois, une saison 2015 vrombissante

Quand la campagne s’invite en ville ! C’est que Les paysans investissent le Cours du Parc et le Parc de la Colombière pour aller à la rencontre 
des citadins. Une idée portée par le syndicat des Jeunes Agriculteurs, soutenu par le Conseil Départemental, le Grand Dijon et de nombreux 
partenaires institutionnels ou du monde de l’entreprise. L’objectif de la ferme de JAnne est de présenter durant deux jours la richesse du monde 
agricole de la Côte-d’Or en communiquant sur les métiers qui la composent.

La saison 2015 a été riche en événements sportifs - pas moins d’une vingtaine ! - organisés par des passionnés pour le plus grand plaisir des 
260 000 spectateurs qui sont venus assister aux compétitions de haut niveau. Sa renommée internationale l’inscrit parmi les circuits français les 
plus fréquentés d’Europe avec 240 journées d’activité.

temental de Côte-d’Or « Cette fête de l’agriculture 
est l’occasion de le rappeler haut et fort, Le Conseil 
Départemental a voulu être à vos côtés pour cet évé-
nement comme il est aux côtés de la profession de 
manière quotidienne durant l’année. Loin de vouloir 
opposer ville et campagne, notre volonté, au Conseil 
Départemental, est de faire jouer les solidarités terri-
toriales pour une Côte-d’Or équilibrée et épanouie.  »
On attendait 50 000 visiteurs sur deux jours. 
Finalement ce sont environ 75 000 personnes qui 
se sont rendues dans les Allées du parc et à la 
Colombière samedi et dimanche. « Mission remplie.
Nous sommes ravis, commente Lucien Rocault, 
vice-président du syndicat, car nous sommes 
clairement parvenus à communiquer efficacement 
autour de nos métiers et de nos produits. »

Du 28 mars au 10 octobre 2015, les plus prestigieuses 
compétitions et manifestations de véhicules 
historiques ont côtoyé les plus passionnants et 
spectaculaires championnats français et européens 
sur un tracé historique. 
20 week-end de compétition : L’Historic 
Tour, Les Coupes Moto Légende, événement 
incontournable ! 
Le Grand Prix de l’Age d’Or, une référence 
internationale dans le monde des passionnés, le 
V de V Michelin Endurances séries un concentré 
formidable de voitures modernes, la Dijon Motors 
Cup et la réitération de Rêve d’Enfants Malades 
réalisée au profit des enfants malades dans les 
hôpitaux...
Dijon-Prenois, c’est aussi le karting avec ses  
5 Challenges clés et 40 000 visiteurs

 Loisirs
 Chenôve dévoile sa nouvelle saison culturelle 

tambour battant

SAISON 2 cultures du monde et chansons françaises 
Pour cette nouvelle saison culturelle, le Cèdre mène la 
danse tout en musique à tous les étages et confirme 
sa ligne artistique autour des cultures du monde. 
Il transportera son public dans des voyages artistiques 
insolites vers l’Asie, les Amériques, l’Afrique, et en 
Europe et sa programmation sera marquée par la 
présence de grandes dames, Marianne Faithfull, Nina 
Hagen, Juliette Greco et ponctuée par des rendez-vous 
de femmes actuelles, les Brigitte, Robin McKelle… 
Le Cèdre conforte également sa ligne Jazz et 
innove avec la chanson française et la francophonie. 

Un Cèdre qui déploie ses racines vers de nouveaux 
partenaires locaux : le Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Musique, Le Festival Tribu, l’ABC de Dijon, Le 
CDCArt Danse.
Enfin un Cèdre qui fédère et donne toujours le LA aux 
pratiques amateurs.

La programmation 2015 / 2016  
Tambours du Bronx 12 septembre 20h 
Marianne Faithfull 2 octobre 20h30 
Hugues Aufray 13 octobre 20h 
Bassekou Kouyaté & Ngoni BA  14 octobre 20h 
Brigitte  22 octobre 20h30 
Pierre Perret  24 octobre 20h 
Nina Hagen 10 novembre 20h30 
Vianney  13 novembre 20h30 
Louis Bertignac  14 novembre 20h30 
Cirque Bleu du Vietnam 19 décembre 20h
Cie Vilcanota & Les Blérots de R.A.V.E.L. 15 janvier 20h
Cie Antonio Gadès 26 janvier 20h 
Arno  30 janvier 20h30 
Richard Bohringer 2 février 20h 
Théâtre de Kronope 8 mars 20h 
Emiliano Pellisari Studio  13 mars 16h 
Jacques Higelin  18 mars 20h 
D’Jal  24 mars 20h30 
Marcus Miller  2 avril 20h30

Jean Esmonin a présenté la nouvelle saison culturelle de Chenôve au Cèdre devant de 
nombreuses personnalités et habitants. Il a, à cette occasion, fait le point sur la saison#1 
rappelant que plus de 40 000 personnes ont poussé les portes du Cèdre. La saison#2, 
programmée de main de maître par sa directrice Gisèle Weigel devrait attirer de plus en plus de 
spectateurs et confirmer sa vocation culturelle et... économique.

Un petit musée tout chouette et guilleret inauguré en 
grand pompe, beaucoup d’humour et surtout en vert 
et contre tout… le vert de l’anis. Monsieur le sous-
préfet a fait une escapade sous son grand parapluie 
pour couper, avec monsieur le maire, le précieux et 
énorme ruban vert et il n’en fallait pas moins pour 
cette petite bille blanche au parfum savoureux 
qui fait tourner la tête des bassines ou des petits 
gourmands. 

Mais alors d’où vient donc ce super petit bonbon, 
cette graine amusante qui réconcilie le monde et 
sauva même la peau des armées de César…?
Evidemment on comprend mieux maintenant 
pourquoi il colla une telle défaite à Vercingetorix. 
En effet, César avait établi l’un de ses camps sur la 
colline de Flavigny, pendant le siège d’Alésia. 
Il donna à l’un de ses vétérans Flavien la colline, 
celui-ci s’y installa en construisant une villa gallo-
romaine, Flavien donna son nom au village, Flavigny, 
et lui fit connaitre la graine d’anis venue d’orient.
Toute une histoire !
Les bons moines passèrent par là et naquit la 
précieuse gourmandise de la graine Pimpinella 
enrobée de sucre. Blanche de Castille fonda  l’ordre 
des Anysetiers du Roy et l’Abbaye de Flavigny 
fut  fondée en 718, sous Pépin le Bref, pendant la 
jeunesse de Charlemagne… voui celui qui inventa 
l’école, cette idée folle.
Depuis plusieurs centaines d’années, anciennes 
boîtes et réclames ou antiques bassines-balançoires 
sont précieusement conservées dans le grenier de 
l’abbaye. C’est dans deux belles pièces voûtées 

de l’abbaye que Catherine Troubat a ouvert son 
petit musée où se dévoilent des illustrations datant 
pour certaines de 1828. Toutes racontent la belle 
histoire d’amour du berger et de sa bergère, romance 
intemporelle qui a su se perpétuer d’années en 
années, de boîtes en boîtes, avec de subtiles et 
délicates variations qu’il vous faudra identifier.
Le musée, le café et la boutique seront ouverts 7 
jours sur 7, à l’exception de Noël et du Jour de l’An.
La visite de l’atelier de dragéification se fait du lundi 
au vendredi de 9h à 11h, à l’exception de la semaine 
entre Noël et Jour de l’An.

 L’anis a maintenant 
son joli musée
Il est petit, il est kiki, il est mimi… Il est tout 
mignon le petit musée des anis de Flavigny  !
Ce petit bonbon exporté dans plus de 35 
pays ferait presque de Flavigny le centre du 
monde.
Il a donc désormais son musée, comme tous 
les grands, et se décline en toutes sortes de 
parfums rigolos. 
Si les Asiatiques préfèrent la rose, les 
Américains la violette ; par contre, pour les 
Français comme pour tous les latins, rien de 
mieux que l’anis rien que l’anis. 
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Les plus grands RENDEZ-VOUS DE CÔTE-D’OR
sont sur www.echodescommunes.com

...On parie que vous allez trouver !

Que faire en Côte-d’Or ?

Vintage, quelques définitions : « millé-
sime », « grand cru », « authentique », 
« unique »…
Un anglicisme disent certains. Une déformation 
du vieux français de « vendange » pour quelques 
autres. Si j’étais chauvin j’opterais donc pour la 
seconde version, minoritaire. Mais si vous êtes né(e)
s après les années 80, ne rêvez pas… vous ne serez 
jamais authentiquement « vintage ». Vous pourrez, 
alors, vous consoler avec une voiture, une moto, 
un dress code, un vinyle ou une affiche ou vous 
imprégner de l’atmosphère « vintage » (bruits de 
moteurs et musique inclus!) à la station BEL AIR et 
sur le futur site de la chaume Bel AIR. Remarquable, 
authentique. Unique. En un mot « So Vintage ». 
Et pour les tenants de l’anglophonie : « that’s 
amazing news ».
Tout sur le projet Vintage Bel Air : La station du Bel 
Air est propriété de la Communauté d’Agglomération 
Beaune Cote et Sud qui a financé sa restauration 
avec une participation du Conseil Régional. 

Avec une implication, reconnue par tous, d’Alain 
Suguenot.
Pour Jacques Le Disez, Président de la SAS « il 
s’agit de faire revivre la mémoire forte des années 
50/70 où ce site de la Nationale 6, à 300 kilomètres 
de Paris, était « l’étape obligée ». La première  en 
se dirigeant vers le midi. On y trouvait, sept jours sur 
sept, 24 heures sur 24 des routiers, des vacanciers, 
des voyageurs. Ils bénéficiaient de la station-service, 
de restos-routes, d’aires de repos, de garages. 
Une vie et une activité permanente, un lieu d’échanges 
et de convivialité. 
Le projet qui est le nôtre 
ne sera pas voué à la 
nostalgie contemplative 

ou à l’édification d’un musée mais bien à faire revivre 
et vivre, aujourd’hui, cet esprit et d’en offrir toutes les 
saveurs et l’art de vivre aux visiteurs et partenaires ».

Route 66 - N6. La Station du BEL AIR à la 
Rochepot « The » question de l’Echo des 
Communes ! En exclusivité.
« Y a-t-il en vous quelque chose de Tennessee ? 
Victor VITELLI. Public and Commercial Affairs 
Specialist. Consulat of United States : «Très heureux 

 Route 66 - N6. La Station du BEL AIR à la Rochepot
La Rochepot, la Station Bel Air, Chevrolet, Elvis Presley, la Nationale 6, Salut les copains, Frank Alamo et les routiers sont sympas... retour vers 
le passé pour un futur où revivront le look et l’optimisme des années vintage avec la SAS Vintage Bel Air !!!

d’être invité à cette manifestation. La communauté 
Américaine a toujours eu un véritable attrait pour 
les belles voitures sur les routes de France. Nous 
sommes très présents dans cette région de France 
grâce, aussi, à l’audience et l’attraction des Ventes 
des Hospices de Beaune. Je suis vintage par ma 
découverte de la France et ce qu’elle sait offrir d’une 
certaine insouciance. D’un art de vivre »
Alain SUGUENOT. Député Maire de Beaune & 
Président de la Communauté d’Agglomération.
« Vintage ? Une passion. Nostalgique de cet 
endroit qui était notre Bagdad Café à nous !
L’histoire raconte que les frères Chevrolet, 
installés à Beaune (chez un marchand de cycles !)
dépannèrent un riche américain en panne de 
voiture et le retrouvèrent aux Etats Unis pour 
créer Général Motors (ndlr : c’est l’histoire qui 
raconte cela...). Bel Air était emblématique 
d’une société d’après- guerre avec à la radio 
la fameuse côte de la Rochepot et ses aléas 
climatiques mais aussi ses routiers « sympas ».
Sans aucun doute je suis un Député Maire 
vintage. Avec un vrai penchant pour les voitures 
de sport… »

 Loisirs

Sur un éperon dominant la plaine, cette puissante 
forteresse médiévale s’est développée à partir d’un 
donjon carré du XII e siècle. La chapelle du XVe siècle 
est ornée de peintures murales. Les appartements 
sont dotés de tapisseries du XVIIe siècle retraçant 
la vie de Moïse, ainsi que de nombreux mobiliers 
provenant du Centre des Monuments Nationaux, du 
Musée des Beaux-Arts de Dijon et du Musée des Arts 

Décoratifs de Paris. Tout récemment le centre 

d’interprétation du château, installé dans le Logis des 
Hôtes, vient d’ouvrir ses portes. Venez découvrir sa 
scénographie unique où vos cinq sens seront en éveil.
 Le château de Châteauneuf est la propriété du conseil 
régional de Bourgogne, qui en assure la gestion et le 
développement touristique et culturel.
HORAIRES 
Le château est ouvert à la visite toute l’année : 
Du 2 janvier au 14 mai et du 16 septembre 31 
décembre 2015 (basse saison) 
• De 10h à 12h30 et de 14h à 17h45 (Clôture des 

 Le château de Châteauneuf-en-Auxois
Cette forteresse dont l’origine date du XIIè siècle, d’architecture militaire bourguignonne du 15e siècle, est située au coeur d’un village médiéval 
préservé. Elle domine la vallée du canal de Bourgogne. Dans le village de très belles anciennes maisons ; Maison de Saint-Georges, XVIè siècle 
- Maison dite du mouton, XVIè siècle - Maison dite Echoppe d’un potier d’étain, XVIIè siècle.

visites à 12h et 17h) 
Du 15 mai au 15 septembre 2015 (haute saison) 
• De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h45 (Clôture des 
visites à 12h et 18h) 
Visites guidées prévues toutes les heures (en 
fonction de l’affluence et de la disponibilité des 
guides) 
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre, 25 décembre. 
Gratuit pour tous, les premiers dimanches du mois, 
d’octobre à avril.36

 Rendez-vous de Côte-d’Or
Dijon Motorscup
Dijon retrouve la F1... Un week-end de 
rêve s’annonce sur le circuit de Dijon 
Prenois... 
Les F1 reprendront possession des 
lieux avec la venue du Boss GP et de 
la seule manche française des FIA 
Masters Historic Formula One.
Six autres séries internationales (F2, 
Sport-Protos, Formule Junior, GT) 
complètent ce menu de fête.

Journée du 
patrimoine 
à Is-sur-Tille
« Le long des biefs » : balade (2,8 km) 
commentée par René Perrat autour des  
édifices longeant les biefs. 

Dijon fête 
la gastronomie 
Fêtons ensemble... Tous au Fantastic 
Picnic à Dijon, visite guidée Culture & 
Gastronomie.

Les amusements 
lyriques à Salmaise
Les Amusements Lyriques vous invitent 
à découvrir le beau village de Salmaise, 
qui ouvre les portes de son patrimoine 
ce dimanche. 
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Associations, collectivités, entreprises, commerçants, publiez vos 
événements sur www.echodescommunes.com



« Grands vins, 
grandes moutardes, 
sensations fortes ! » 
à Beaune 
Bouchard Aîné & Fils innove encore 
cette année, en proposant une 
dégustation inédite et originale en 
partenariat avec la moutarderie Fallot, 
à l’occasion de la 155ème Vente des vins 
des Hospices de Beaune.

Portes ouvertes 
à la blanchisserie 
industrielle de 
Longvic
A l’occasion du 10e anniversaire de la 
Blanchisserie industrielle de Longvic, 
le personnel vous accueille pour vous 
présenter cette activité peu connue du 
grand public.
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 Rendez-vous de Côte-d’Or
La fête de l’été à 
Châteauneuf
Le 25 juillet, de 19h00 à 01h00 du 
matin. Dans une ambiance festive, 
vous pourrez dîner d’une assiette de 
grillades, cuites devant vous, sur le 
barbecue des Amis de Châteauneuf, 
accompagnées de frites préparées sur 
place également.

Junglemania 
nouveau complexe 
de loisirs en 
extérieur à Chenôve
Complexe dédié aux enfants, il offre 
de nombreuses activités pour petits et 
grands. Ouverture mercredi 15 juillet à 
14 heures.

Mozart - Jackson 
à Auxonne
Mozart - Jackson : le choc ! 
Unique et à ne pas manquer. Le "Roi 
de la Pop" et "Wolfi" se rencontrent au 
paradis. Michael prépare un hommage 
au célébrissime compositeur, avec 
l'aide de Stradivarius.

Biennale d’art 
contemporain à 
Saulieu
Du 18 au 25 juillet, rencontres 
artistiques François Pompon.

Tour cycliste de 
Côte-d’Or
Le Tour Cycliste de Côte-d’Or revient du 
10 au 12 juillet avec 423 km à parcourir 
en 4 étapes pour les 105 coureurs 
engagés.

Osez avec Morize 
à Ménétreux-le-Pitois
L’établissement Morize spécialiste 
en image & son, professionnel de 
l'équipement vous propose 4 jours pour 
oser regarder, sentir, écouter, déguster 
et toucher.




