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Un acteur majeur du développement  
et de la compétitivité des territoires
Fort de son ancrage territorial, le groupe Caisse des Dépôts  
mobilise ses savoir-faire et ses expertises pour répondre  
aux nouveaux défis des territoires aux côtés des acteurs 
locaux :
- en accompagnant la modernisation des territoires,

- en développant les transports durables,

- en relevant les défis de la société du numérique et de l’information,

- en faisant du tourisme un levier de développement des territoires.

www.groupecaissedesdepots.fr
@CaissedesDepots

Pour la réussite de tous les projets

Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté
Délégation de Dijon 
03 80 40 09 50
bfc@caissedesdepots.fr
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Une année en Côte-d’Or ? C’est pour vous, c’est pour nous !

Une année s’est écoulée en Côte-d’Or, riche de son actualité sociale, 
économique, culturelle… solidaire aussi avec nos aînés, avec ceux que la vie 
n’épargne pas d’un handicap ou d’un emploi qui s’évapore. 
Une année à laquelle, vous tous, acteurs de cette vie locale, avez contribué par 
vos idées, vos projets, vos initiatives, vos réalisations au service d’un territoire 
d’avenir.
Une année s’est écoulée en Côte-d’Or, dont nous avons partagé les moments 
forts au sein de nos colonnes, à la rencontre de chacun. Une année au cours 
de laquelle nous vous invitions à vous perdre et à vous évader sur ses chemins 
comme une belle balade parmi nos patrimoines incomparables. 
Une année se termine, nous avons rendez-vous avec 2017 et dans son 
petit panier, de nouvelles intercommunalités, de nouvelles règles pour les 
collectivités qui auront trois ans pour tout mettre en ordre aux termes des 
échéances de la loi NOTRé, des élections présidentielles au plan national, des 
élections législatives au plan local… 
Législatives que nous relaierons pour vous et dont vous pourrez suivre le 
parcours des candidats dans la TRIBUNE.
Nous avons passé ensemble une année d’émotions, de partages pluriels… 
en n’oubliant pas de remercier tous ceux qui nous font confiance, nous 
soutiennent et permettent à votre Echo des communes de vivre en 
toute indépendance. 

Marie Quiquemelle 
m.quiquemelle@echodescommunes.com
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A 47 ans, Anne-Catherine Loisier évoque 
avec humour sa venue au monde en pleine 
forêt équatoriale, quelque part au bord du 
fleuve Maroni au cœur de la Guyane où elle 
a vécu libre et pieds nus toute son enfance… 
Un sourire comme un autre pour expliquer, 
si toutefois cela devait être utile, son 
attachement à la forêt, au monde végétal… 
« Si le Sénat n’avait pas ouvert ses portes 
dans le jardin du Luxembourg, je n’aurais pas 
pu résister à la vie citadine »…

Elle livre, sans hargne mais avec la capacité 
d’analyse qui la caractérise, ses impressions 
sur le territoire en mutation à l’ombre de la 
loi NOTRé qu’elle nomme comme un déni 
de démocratie, un manquement total de la 
confiance que l’Etat se doit de faire aux élus 
du suffrage universel. Une loi qui se joue 
des territoires au mépris des avis des élus 
ou des habitants, qui, à l’heure des grandes 
régions, se targue d’une vision à court terme 
des territoires intercommunaux se limitant à 
l’échelle des limites départementales. 

« Nous travaillons avec 4 départements 
bourguignons, alors qu’en est-il de notre 
proximité avec Autun ou Avallon ? Qu’en 
sera-t-il en 2020 ? Faudra-t-il attendre d’être 
libéré des contraintes « du département 
géographique et administratif » pour 
développer un avenir commun, un avenir 
plus vertueux et proche de nos réalités, des 
valeurs communes d’un territoire rural attaché 
au ciment qu’est le Morvan ? Comment des 
synergies pertinentes se créeront-t-elles ? ».
Pour Anne-Catherine Loisier, la proximité 
est un credo, ce qu’elle ne manque pas de 
rappeler à ses collègues parlementaires qui 
parfois sont éloignés des réalités de terrain, 
des personnes en détresse auxquelles 
il s’agit de répondre le plus rapidement 
possible, des problématiques psycho-
sociales, des urgences d’une commune au 
quotidien… des urgences tout court ! « Il ne 
peut y avoir de fonction parlementaire sans 
investissement local des élus qu’il ne faut 
pas couper de leur territoire… ». Dans cette 
société individualiste, elle ne manque jamais 
de dire la détresse du milieu rural, les charges 
humaines essentielles dans ce monde loin 
des facilités urbaines et rappelle à quel 
point il est difficile de faire face à davantage 
de sollicitations avec moins de moyens dès 
lors que l’Etat baisse les dotations sans 
redistribuer les richesses… 
« L’avenir appartient aux territoires ruraux qui 
doivent s’adapter et évoluer sans s’endormir 
sur les difficultés. Un avenir qui préserve 
une qualité de vie et de relations humaines 
sans rester en marge de la société et de ses 
mutations, de la veille médicale, des avancées 
technologiques, qui œuvrent pour le retour 
aux liens vrais et forts des valeurs rurales… 
Il va falloir se remonter les manches, ne 
pas subir le modernisme mais s’en emparer 
comme une valeur ajoutée à des territoires, 
des villages où il fait bon vivre en harmonie en 
disant bonjour à son voisin. »

Il n’est pas possible de parler d’Anne-
Catherine Loisier sans parler de Saulieu la 
belle de granit, qui naquit à l’époque gallo-
romaine, fut brulée pendant la guerre de Cent 
Ans dont les noms évocateurs des rues du 
Beau Meunier ou des Tanneries rappellent 
que la petite cité commerçante vivait au 
Moyen Âge d'un marché où se négociait les 
céréales mais aussi les fourrures.  Un cœur 
de Morvan, celui des maquis de la seconde 
guerre mondiale… 
Saulieu la paisible morvandelle, capitale du 
sapin de Noël, enjeu économique de taille 
certes, mais aussi objet de fêtes qui n’ont 
rien des marchés de Noël clinquants mais qui 
installent la tradition de sa cuisine partagée, 
de ses jeux traditionnels, de ses danses et 
conteurs... se lit au fil de ses toits de tuiles 
plates pentus et coupés pour résister à la 
neige et au vent. 

Anne-Catherine Loisier est déjà là devant le petit déjeuner qu’elle aime prendre au calme dans le petit bureau de sa mairie. Et si l’on veut situer 
la femme élue il faut rappeler que, sénatrice, elle est membre de la commission des affaires économiques. Ancienne conseillère régionale, 
ancienne conseillère générale où elle fut vice-présidente de la Côte-d’Or, Anne-Catherine Loisier est avant tout maire de Saulieu et présidente 
de l’intercommunalité du même nom. 

A la rencontre d'Anne-Catherine Loisier... Maire de Saulieu !

AU COEUR DES COMMUNES
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Et finalement, à Mâlain c’est à se demander si l’histoire prend le pas sur le temps ou si le 
temps qui passe fait mijoter bons sens et bonnes idées aux petits oignons dans des marmites 
fumantes. Mais si les esprits bouillonnent, Monsieur le maire prend le temps « on ne veut 
pas faire grandir le village trop vite et chacun y a son rôle ». Un rôle qu’on prend ou qu’on se 
voit confié, en tous cas, qui se discute car dans ce village de 750 habitants tout le monde ou 
presque se connaît sur un bout de terre médiévale qui veut garder son âme et son identité 
villageoise sans devenir la cité dortoir de la capitale des Ducs toute proche.
Le lien social c’est l’affaire du maire, du conseil municipal dévoué et de 15 associations 
dynamiques pour des fêtes plus délirantes les unes que les autres des 14 juillet aux courses 
d’orientation en passant par les repas de quartiers… Oui car il y a 4 quartiers et 4 lavoirs à 
Mâlain, séparés par un terreplein au centre du village où ne poussent ni maison, ni jardin 
depuis toujours… juste un verger ! Peut-être une des nombreuses sorcelleries qui nourrissent 
le village ou de l’eau trop proche sous la terre, voilà une histoire à creuser ?!? L’important, 
explique Monsieur le maire, c’est de faire ensemble sans forcer personne et que chacun trouve 
la place qui lui convient.
Le grand projet fédérateur de ces derniers mois fut celui, sans doute, de se faire tirer le portrait 
!  A Mâlain, 160 habitants ont posé devant l’objectif d’une jeune photographe mâlinoise, Jessica 
Villaume. Depuis les photos sont exposées sur la place de la mairie, sur les grilles de l’école 
et dans les lavoirs pour une aventure pleine de fraîcheur et de tendresse pour dire « ICI je suis 
bien » !

Ce n’est pas un pic, ce n’est pas un cap, ce n’est pas une péninsule ! Non c’est un roc… et de taille… qui surplombe Mâlain, ses malinois, ses 
sorcières et autres gargouilles d’une imposante citadelle millénaire. Et ici, en plein jour ou sous la lune de solstice, il se passe vraiment de drôles 
de choses. C’est le royaume des dénicheurs d’idées, des agitateurs de tous poils qui en ont bien plus à vous raconter (les poils) que ceux qui 
siègent dans le nez de Cyrano… A la tête de la tribu malinoise, Nicolas Sire dit Beneton, maire de son état, qui ne rate jamais une occasion pour 
amuser ses concitoyens ou placer son village en «prime» de l’innovation communale.

A Mâlain... Malins et demi !

Et puis, il y a le Cabinet Général de Poésie, le petit dernier ou presque. Oui mais c’est quoi 
cette chose au drôle de nom et ça sert à quoi ? Pour répondre à la première question, soyons 
méthodique ! Un Cabinet de Poésie Générale c’est d’abord un lieu, une maison, un bâtiment 
public devant lequel une plaque indique le cabinet avec un numéro de téléphone : 03 71 42 00 
77 ! Le curieux qui compose le numéro aura droit alors à des ordonnances gratuites d’un genre 
spécial faites de rimes riches et douces à l’oreille qu’on appelle des poésies ! 
L’image forte de ce joli village s’inscrit donc tout autant dans l’histoire d’un riche passé, dont 
le château qui domine fièrement toute la vallée et la cité antique de Mediolanum restent les 
témoins incontournables, que dans celle qui s’écrit, jour après jour en tournant résolument 
Mâlain vers l’avenir. Un territoire authentique avec ses paysages sauvages, ses vignes, ses 
lavoirs, ses traditions ensorcelantes et un château à l’histoire singulière (oui mais comme tous 
les châteaux me direz-vous) ! Le château de Mâlain est avant tout une drôle de légende… 
La légende de la Crevasse du Diable ! Mince ça fiche un peu la trouille quand même ! Et 
longtemps le village fut considéré comme un ancien lieu de pratique de la sorcellerie noire en 
France. En effet, l’histoire raconte qu’une jeune femme, un soir, fut emmenée par un homme 
tout de noir caché, jusqu’à une crevasse qui mènerait jusqu’aux enfers quelques mètres au-
dessous de la butte du château. 

Côté culture et agriculture, Mâlain est aussi 
un berceau des initiatives agri-culturelles 
avec un poulailler communal, de la vigne, 
un café associatif, le siège des AMAP de 
Bourgogne, un GFA Citoyen. Mais oui, 
mais oui, c’est unique et c’est ici que cela 
s’innove.
Un petit historique s’impose… car ça en 
pose moi je vous le dis ! 

Vous voulez en savoir 
davantage, c’est dans la 
rubrique Au Cœur des 

Communes… si si !

AU COEUR DES COMMUNES
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On était donc réuni pour inaugurer 3 
réalisations communales ou l’aboutissement 
de 3 projets devenus réalité. 1 ensemble 
communal, composé de 6 éléments, la mairie, 
avec la salle du conseil et des mariages, la 
salle de réunion, le bureau. A ceci s’ajoutent 
un appartement à louer et, plus étonnant, 
dans la tradition des places de villages et 
antiques forums, la transformation d’une 
cour plutôt moche en place de village, une 
véritable agora où l’on peut se réunir et 
deviser. Mais ce n’est pas tout ! Il y a aussi, 
et pas des moindres affaires, la restauration 
des escaliers donnant accès à la statue de 
Vercingétorix, le vaillant guerrier, ainsi que la 
pose de signalétique routière et piétonnière à 
faire pâlir d’envie les plus grands sites.
De telles réalisations reflètent le dynamisme 
de la commune et de son équipe municipale 
dont le seul souhait, le seul but est de mettre 
à disposition des habitants et des visiteurs, 
des équipements de qualité leur facilitant la 
vie et contribuant à leur bien-être, quelles que 

soient les générations. Il aura fallu 7 ans pour 
aller du projet jusqu’à la réalisation de ces 
investissements, 2 conseils municipaux qui y 
auront travaillé.
C’est en 2008 que le projet des escaliers du 
Mont Auxois fut inscrit dans le programme 
du Conseil départemental grâce au Contrat 
Ambitions Côte-d’Or. Les marches étaient 
constituées de traverses de chemin de fer, 
pour la plupart réalisées en 1888 par des 
habitants de la commune à partir de 174 
traverses ferroviaires…
Vous voulez en savoir plus ? Une seule 
adresse www.echodescommunes.fr

Alise-Sainte-Reine tout en haut du Mont Auxois, forcément vous connaissez ! Un fort joli village, une célèbre bataille, un moustachu, une sainte 
martyre, un chanoine réputé, un classement Village Etoilé et c’est sûr… j’en oublie. Mais oui mais oui nous voici, nous voilà revenu dans cette 
cité perchée pour une manifestation d’envergure et il n’en fallait pas moins pour célébrer dignement et festivement une triple inauguration qui 
a réuni bien du monde, mais à Alise c’est une tradition et on répond présent dans un village qui vit, s’amuse, se réjouit au rythme du temps et 
des évènements !

Alise-Sainte-Reine ou le triple challenge d'un village et de ses élus

LA VIE DES COMMUNES
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La croix de cimetière, qui porte la date de 
1807 est sans doute la plus ancienne. Trois 
autres croix subsistent à Savigny et c’est ce 
joli patrimoine vernaculaire que la commune 
a pu sauver de l’effondrement ou de l’érosion 
pour un montant de 3000€ grâce au soutien 
de la Fondation du patrimoine qui avait 
également soutenu la réfection du toit de 
l’église abritant un très joli mobilier religieux… 
« Ici rien n’est inscrit, rien n’est classé, mais 
tout a de la gueule !».
La promenade s’est poursuivie jusqu’à la route 
de Dijon où des aménagements efficaces 
ont été conçus pour redonner au village son 
unité et permettre aux convois transportant 
les fûts éoliens d’emprunter cette route grâce 
à un astucieux système de chicanes douces 
et de panneaux routiers rabattables. Les 
trottoirs ont été élargis, les lignes électriques 
et téléphoniques enfouies, des places de 
parking ont été créées…
Le Pigeonnier a été acquis par la commune 
en 2010 et abrite désormais 5 logements. Une 
réalisation exemplaire en matière d’isolement 

thermique et phonique, permettant aux 
locataires un partage harmonieux de l'espace. 
Jean Michel Staiger a insisté sur l’aspect 
« locatif social » du Pigeonnier même si le mot 
ne lui convient pas. Il est important pour cet 
élu d’accueillir dans sa commune des familles 
à bas revenus et connaissant des situations 
sociales moins privilégiées que d’autres… 

« En milieu rural, plus qu’ailleurs, il est 
nécessaire de se serrer les coudes et de 
rester soudés… de se mettre en quête 
d’autres sources de financements »… 

A 9 km de Dijon, Savigny-le-Sec est un petit village de 800 habitants aux ruelles plus exiguës les unes que les autres qui sont autant de petits 
passages permettant de relier les lotissements, fraîchement construits, au centre historique du village. Un village vivant et même prospère avec 
ses artisans, ses agriculteurs, un médecin généraliste et un architecte entre autres. En tout, soixante métiers différents coexistent à Savigny-le-
Sec où Jean-Michel Staiger et son conseil municipal viennent d’inaugurer plusieurs réalisations communales, le Pigeonnier, les 5 Croix et les 
nouveaux aménagements de la route de Dijon flambants neufs.

Savigny-le-Sec inaugure ses dernières réalisations communales 
au pays du bien vivre !



Le Grand Dijon, devenu communauté urbaine 
le 1er janvier 2015 puis capitale régionale de 
la Bourgogne-Franche-Comté le 1er janvier 
2016, se prépare désormais à devenir une 
métropole. 
Ce statut renforcera ses compétences et son 
attractivité. Il va nous permettre de poursuivre 
notre travail de mutualisation, de nous tourner 

davantage encore vers nos partenaires 
(Europe, État, Région, Département) et 
d’affirmer notre capacité à exercer pleinement 
notre rôle de capitale. Dans un monde en 
mouvement, c’est une chance pour le Grand 
Dijon.
« Je m’y suis employé : aucune grande région 
ne restera sans métropole, a indiqué François 

Rebsamen. Désormais, c’est acté : Dijon 
sera la métropole capitale de la Bourgogne-
Franche-Comté. »
Dans ce contexte, le projet de territoire est 
articulé autour de sept axes d’actions :
soutenir la croissance démographique ; 
fortifier l’économie du présent par l’excellence ;
miser sur la révolution numérique pour bâtir 
l’économie du futur ; faire du tourisme un 
acteur majeur du développement ; réussir la 
transition écologique ; favoriser les nouvelles 
mobilités ; mettre en oeuvre le bien-vivre 
ensemble.
Lors de cette Journée communautaire placée 
sous le signe du consensus, les élus, par un 
grand nombre d’interventions constructives, 
ont été unanimes à saluer une démarche et 
un projet fédérateurs et ambitieux. 
Le projet de territoire est le fruit d’un travail 
collectif impliquant de très nombreux élus 
de l’agglomération, de toutes communes et 
de toutes sensibilités, donnant corps à notre 
communauté de destin.

À l’initiative du président du Grand Dijon, François Rebsamen, les maires et l’ensemble des élus municipaux des 24 communes membres de la 
communauté urbaine ont été invités à participer, à une Journée communautaire. À l’ordre du jour de cette matinée de travail : un débat sur le 
projet de territoire du Grand Dijon, véritable « feuille de route » porteuse d’une ambition partagée au service des habitants.

Le Grand Dijon en route vers la métropole
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Un important pôle d’attractivité de 70.000 
mètres carrés 

Sur ce site de 6,5 hectares au coeur de la ville, 
la Cité internationale de la gastronomie et du 
vin comprendra, sur 70.000 mètres carrés 
de bâti, un pôle culture et formation de 5000 
mètres carrés (espaces d’exposition, centre 
de conférences, centre de formation, chapelle 
des Climats du vignoble de Bourgogne…), 
un pôle commercial de 4500 mètres carrés 
(boutiques, cafés, restaurants…), un 
complexe cinématographique de 13 salles 
qui participera à la vocation culturelle et 
pédagogique du projet, un hôtel 5 étoiles de 
83 chambres, 90 logements réhabilités ainsi 
qu’un écoquartier de 540 logements et 3 
résidences service au coeur d’un parc habité 
de 3,5 hectares. 
Le projet architectural, signé des agences 
Anthony Béchu et Perrot-Richard, respectera 

la qualité patrimoniale du site, notamment 

les éléments inscrits aux monuments 
historiques. Aux bâtiments rénovés des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles s’ajouteront des 
constructions contemporaines qui feront 
entrer le site de plain-pied dans le XXIe siècle. 

Un projet culturel pour valoriser le repas 
gastronomique des Français 
La Cité internationale de la gastronomie et 
du vin de Dijon, dont l’ouverture est prévue 
fin 2018, aura pour vocation de valoriser le 
repas gastronomique des Français, inscrit sur 
la liste du patrimoine immatériel de l’humanité 
depuis novembre 2010. 
Au premier kilomètre de la route des grands 
crus, elle permettra également de promouvoir 
les Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
juillet 2015. À terme, un million de visiteurs 
est attendu chaque année sur le site. Au cours 
du lancement officiel de ce 2 février, Eiffage, 
retenu fin 2014 par la ville au terme d’un 
appel à manifestation d’intérêt, a présenté 
les ambitions de ce projet culturel, touristique 
et économique ainsi que ses premiers 
partenaires identifiés : le groupe Vega, leader 
français de la gestion d’équipements culturels 
et de loisirs, pour l’exploitation du pôle culture, 
associé à l’agence Abaque, spécialiste de la 
muséographie et de la scénographie ; Les 

Sources de Caudalie pour l’exploitation de 
l’hôtel ; le groupe François 1er, acquéreur 
des bâtiments classés qui feront l’objet d’une 
réhabilitation afin d’y réaliser des logements. 
L’ensemble représente un investissement 
de 200 millions d’euros et va permettre la 
création de plus de 2000 emplois durables. 
Le projet va bénéficier du soutien du conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté ainsi 
que de l’État, dans le cadre du contrat de 
redynamisation signé pour compenser la 
fermeture de la base aérienne 102. 
La Cité internationale de la gastronomie et du 
vin est un projet majeur pour Dijon, capitale, 
depuis le 1er janvier 2016, de la nouvelle région 
Bourgogne-Franche-Comté qui bénéficie 
aujourd’hui d’une double reconnaissance 
Unesco (le repas gastronomique des Français 
et les Climats du vignoble de Bourgogne) qui 
va renforcer sa notoriété et son attractivité 
internationales. 

Le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon a été officiellement lancé au cours d’une cérémonie organisée à la salle 
des États de l’hôtel de ville de Dijon en présence de plusieurs centaines de représentants des forces vives du territoire.

Coup d’envoi pour la Cité internationale de la gastronomie et du vin à 
Dijon ! 

LA VIE DES COMMUNES
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Avec un peu plus de 6000 habitants, Châtillon-
sur-Seine centre du Pays-Châtillonnais, fait 
partie des 15 premières communes de Côte-
d'Or en nombre d'habitants. Hubert Brigand, 
maire de la ville depuis 1995, Conseiller 
départemental, imprime depuis son arrivée 
aux destinées de la ville, un rythme régulier 
de projets structurants sans augmentation de 
la fiscalité...
Châtillon-sur-Seine Stade Jean-Louis Studer.
Hubert Brigand explique, "Inauguré en 1984, 
le stade Jean-Louis Studer devait évoluer et 
se moderniser. Ce bel ensemble fait partie 
des 2 grands dossiers annuels engagés par 
la commune, 3 millions d'euros sont investis 
chaque année dans des projets structurants, 
et si ces projets participent à son attractivité 
ils contribuent aussi au dynamisme du Pays-
Châtillonnais...
L'investissement réalisé pour ce projet est 
d'1.3 millions d'euros, les travaux sont réalisés 
en grande partie par des entreprises locales." 
Joël Bourgeot, sous préfet de l'arrondissement 
de Montbard confirme le dynamisme de 
Châtillon-sur-Seine et dira en plaisantant 

" Monsieur le maire je suis beaucoup dans 
le Châtillonnais en ce moment... et j'en suis 
très heureux... avec ce projet, nous sommes 
à 700 000 € d'aide de l'état... ce qui prouve 
que l'état sait trouver des solutions malgré les 
contraintes budgétaires...
En 2016, 3 000 000 € seront dépensés 
par l'état pour accompagner les territoires 
ruraux de mon arrondissement. La Dotation 
d'équipement des territoires ruraux (DETR) a 
augmenté en 2016 de 40 % !"

Daniel Fouteniaud, président de la ligue de 
Football, "le stade et son terrain synthétique 
sera utilisé par la jeunesse... d'un entretien 
aisé... il permet de jouer par n'importe quel 
temps."

Châtillon-sur-Seine Stade Jean-Louis Studler : 
Coût du projet 1.3 millions d'euros
Subventions
Département : 66 000 €
Région Bourgogne Franche-Comté : 150 000 €
Ligue Bourguignonne de Football : 120 000 €
Etat (DETR) : 300 000 €

Tout juste 3 jours après la cérémonie célébrant la pose de la première pierre des nouveaux locaux de Pôle Emploi sur l'actipôle, Hubert Brigand 
présentait en compagnie de Joël Bourgeot, sous préfet de l'arrondissement de Montbard et de Daniel Fouteniaud, président de la ligue de 
Football, le nouveau chantier d'aménagement du complexe sportif Stade Jean-Louis Studer.

Projet structurant... 
et de deux pour Hubert Brigand et Châtillon-sur-Seine

LA VIE DES COMMUNES
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Bernard MOYNE, maire de Gevrey- 
Chambertin. 
La mairie, symbole de la République 
L'inauguration de la réhabilitation du pôle 
administratif est le fruit d'un long cheminement 
commencé par son prédécesseur Jean-
Claude ROBERT, elle traduit la volonté de 
l'équipe municipale de se tourner résolument 
vers l'avenir et d'offrir aux habitants un lieu 
communal accueillant et fonctionnel. 
La mairie n'est-elle pas "LE lieu communal 
par excellence, le point de repère, le point 
d’ancrage de chaque citoyen ?" 

Christophe Lucand, président de la 
Communauté de communes de Gevrey-
Chambertin.
Un pôle administratif pour préparer l'avenir
Pour Christophe Lucand ces locaux 
réhabilités sont en parfaite adéquation 

avec les attributions de la Communauté de 
communes, et il était impérieux d'offrir aux 
usagers des services plus fonctionnels sans 
endetter la collectivité ; le financement de la 
part du Pôle Administratif restant à la charge 
de la Communauté de communes est effectué 
par un emprunt dont l’annuité correspond au 
montant du loyer du précédent siège social. 

Un pôle administratif résolument tourné vers 
l'avenir et prêt pour accueillir ici une large 
partie des services du grand pôle de la future 
intercommunalité ainsi que les futurs Conseils 
communautaires.

Hubert Poullot, Conseiller Départemental 
Les élus locaux sont les bâtisseurs du 
territoire.
Représentant le Conseil Départemental et 
son président, François Sauvadet, Hubert 
Poullot a rappelé le rôle essentiel des élus, 
maillons essentiels de l’aménagement et du 
développement des territoires accompagnés 
par le Conseil Départemental qui garde au 
coeur de ses préoccupations le soutien des 
communes malgré la baisse des dotations de 
l'état.

Serge Bideau, secrétaire général 
de la préfecture, sous-préfet de 
l’arrondissement de Dijon.
Une réalisation exemplaire à plusieurs titres 
Pour Serge Bideau, cette réalisation est 
exemplaire car elle répond aux attentes des 
administrés, valorise le territoire, préfigure 
la fusion des Communautés de communes 
et illustre parfaitement les bienfaits de la 
mutualisation pour les territoires.

La commune et la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin ont inauguré leur Pôle Administratif. À cette occasion, la commune a reçu 
le prix départemental des « Rubans du patrimoine » 2016 qui récompense la collectivité ayant réalisé des opérations de rénovation et de mise 
en valeur de son patrimoine bâti. Après un an de travaux de réhabilitation, la commune et la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin 
ont installé leurs bureaux au centre du village, dans l’ancienne école communale. Le projet ainsi réalisé, très respectueux des normes envi-
ronnementales, permet d’engager une mutualisation progressive des modes de fonctionnement des services des deux collectivités. Il offre aux 
agents et aux usagers des espaces de travail et d’accueil conformes aux exigences actuelles et aux évolutions futures. 

Gevrey-Chambertin inaugure son Pôle Administratif, poumon 
de la vie locale au service des habitants

LA VIE DES COMMUNES
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Des clés pour dynamiser votre territoire !

EN SAVOIR PLUS www.developpement-et-collectivités.fr**

*Association des Communautés de France
**Pour accéder aux fonctionnalités indiquées, il vous suffit de nous contacter pour obtenir vos codes d’accès - Inscription gratuite

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier
Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 475 307 340 € - 352 483 341 RCS Dijon - Crédit Photos Fotolia - Novembre 2016.

Retrouvez un ensemble unique et innovant 
de ressources et informations chiffrées sur les 
communes et inter-communalités et trois outils 
interactifs**, simples et utiles à destination de 
l’ensemble des collectivités!

Contact : Julien OLLAGNIER  
06.77.75.73.04  
julien.ollagnier@cebfc.caisse-epargne.fr

1 outil inédit de cartographie de votre territoire
conçu en partenariat avec l’AdCF*

1 outil de présentation financière

1 outil de simulation prospective

LA VIE DES COMMUNES



Avec près de 2 000 salariés, le Groupe EDF est le 7ème employeur de Bourgogne. Acteur essentiel de la vitalité économique de la Côte-d’Or et 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, EDF est présent aux côtés des élus et des territoires, notamment pour l’accompagnement de projets 
dans le domaine des énergies renouvelables. Rémy COMBERNOUX, Directeur du développement territorial Bourgogne, nous présente les 
ambitions d’EDF et ses réalisations sur notre territoire.

EDF, moteur du développement territorial !

Rémy, quel est votre rôle en tant que 
Directeur du développement territorial ?
Mon rôle se déploie autour de trois axes majeurs :
Une représentation commerciale auprès des 
grandes collectivités de Bourgogne et des 
institutions ; l’animation commerciale avec 
une action sur l’ensemble du territoire via 
notamment les liens qu’EDF entretient avec 
ses clients industriels et collectivités locales ;
enfin il s’agit de faire le lien entre EDF et 
l’ensemble des filiales du Groupe engagées 
sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique telles que Dalkia, Citélum, TIRU, 
EDF Énergies Nouvelles,…

Les thématiques liées à l’environnement 
semblent primordiales dans la stratégie 
du Groupe.
Le Groupe EDF est présent en Bourgogne 
dans la production d’énergies renouvelables 
au travers d’installations industrielles 
importantes dans les domaines du solaire, 
du photovoltaïque, de la méthanisation 
ou des réseaux de chaleur utilisant la 
biomasse. Citons en exemple le parc 
solaire de Massangis dans l’Yonne, l’unité 
de méthanisation de déchets ménagers de 
Chagny, le réseau de chaleur du Grand Dijon 
et la chaufferie biomasse des Péjoces…

C’est ainsi qu’EDF se place comme acteur 
du développement du territoire ?
En effet, nous accompagnons les territoires 
dans une stratégie cohérente avec les 
potentiels énergétiques locaux. La première 
énergie durable en Côte-d’Or est bien 
évidemment la biomasse (bois) dont nous 
accompagnons les projets de valorisation 
énergétique via notre filiale Dalkia. 
L’éolien vient ensuite, puisque la Région 
Bourgogne prévoit, via avec son schéma 
régional climat air énergie, un objectif de 
1 500 MW à l’horizon 2020. Le photovoltaïque 
et la méthanisation sont les autres domaines 
sur lesquels le Groupe EDF s’engage. 
Et même en Côte-d’Or, le solaire a aussi sa 
place !  EDF est par ailleurs, avec ses 2 000 

salariés en Bourgogne,  le 7ème employeur de 
la région, ce qui en fait un acteur économique 
incontournable du territoire. 

EDF souhaite se développer dans la 
production énergétique locale. Quels sont 
ses atouts ?
Le groupe EDF, avec ses filiales spécialisées, 
est un opérateur industriel présent du début à 
la fin dans toutes les productions énergétiques 
locales : éolien, photovoltaïques, biomasse, 
valorisation des déchets, méthanisation. 
Nous ne sommes  pas liés à un matériel ou 
une technologie ce qui permet une grande 
souplesse vis-à-vis de nos clients auxquels 
nous pouvons proposer les solutions les plus 
adaptées. Notre service de Recherche et 
Développement met également au point des 
process innovants reconnus notamment dans 
les domaines des panneaux photovoltaïques 
et du stockage de l’énergie, enjeu de demain. 
Enfin, nous sommes déjà présents sur tout 
le territoire bourguignon en tant qu’opérateur 
industriel énergétique historique (énergie 
hydraulique dans le Morvan, centrale solaire 
au sol à Massangis, méthanisation de déchets 
ménagers à Chagny, biomasse à Dijon) : cette 
proximité nous démarque positivement par 
rapport à nos concurrents.

Parlons de l’efficacité énergétique. En quoi 
est-elle un positionnement stratégique 
pour le Groupe EDF ?
Après la COP21 (dont EDF était un des 
partenaires officiels, NDLR), plus personne ne 
peut ignorer que l’efficacité énergétique est un 
enjeu primordial. Cela consiste à diminuer les 
consommations énergétiques des bâtiments 
existants par une meilleure performance des 
installations et une isolation renforcée. EDF 
est le premier opérateur national d’efficacité 
énergétique au travers du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie (CEE), dont 
bon nombre de clients ont pu bénéficier telle 
l’usine d’incinération du Grand Dijon.

Actuellement, 95 % de l’énergie produite par 
EDF est sans émission de CO2.
Les énergies de demain seront de plus en 
plus « vertes » c’est pourquoi des solutions de 
production locales sont mises en place, même 
si elles ne sont pas toutes au même niveau 
de maturité. L’éolien terrestre par exemple est 
désormais bien maîtrisé  et le photovoltaïque 
a énormément progressé.

L’efficacité, c’est d’abord savoir 
économiser l’énergie et le comportement 
a un rôle fondamental. Quelles sont vos 
actions dans ce domaine ?
Il est évident que l’utilisateur a un rôle 
primordial à jouer : avec de bons gestes, les 
économies d’énergie peuvent atteindre de 
7 à 10 % de la facture ! En Côte-d’Or, des 
actions sont régulièrement menées en ce 
sens. Sur le Grand Dijon, des rénovations 
d’habitats sociaux intégrant la performance 
énergétique ont été accompagnées d’actions 
pédagogiques pour apprendre les bons 
gestes de consommation.
Nous avons également un partenariat avec 
Unicité, association nationale qui emploie des 
jeunes en service civique. L’antenne de Dijon 
présente au jeune public des écoles une pièce 
de théâtre pédagogique « Eco & Gaspillo » 
pour les sensibiliser et les amener à adopter 
les bons réflexes en matière d’énergie.

Par ces différentes actions, EDF veut 
donc également transmettre ses valeurs, 
dont la solidarité qui vous tient à cœur ?
Oui ! Car nous sommes un opérateur historique 
auprès de tous et à ce titre nous sommes 
engagés et agissons en faveur des publics 
en difficulté. 350 salariés d’EDF Commerce 
sont mobilisés sur la précarité énergétique, et 
chaque CCAS bénéficie d’un correspondant 
solidarité dédié. Il existe un numéro 
d’appel spécifique pour les bénéficiaires 
du tarif social et un site internet dédié. 
Dans la région, 61 400 familles ont bénéficié 
en 2015 du TPN (Tarif de Première Nécessité).
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Avec 60 agences régionales, dont 11 en Côte d’Or, l’entreprise Doras est largement implantée dans le Grand-Est. Avec près de 800 collabo-
rateurs répartis sur le territoire, des investissements structurels dans la rénovation et la création de ses agences ainsi que son soutien à la vie 
associative, Doras est un acteur économique majeur des territoires du Grand-Est.

DORAS… le leader régional de matériaux au service des territoires du 
Grand-Est

Depuis 90 ans Doras est distributeur stockiste dans le marché du gros œuvre des Bâtiment 
et Travaux Publics auprès des professionnels des collectivités et des particuliers. Au fil des 
années, l’activité se diversifie pour aller vers la fourniture de matériels du 3ème œuvre, comme 
le carrelage ainsi que vers l’outillage, l’équipement et les consommables. Doras développe 
des produits tout particulièrement pensés pour le marché des collectivités territoriales. En cas 
de souci, de problèmes complexes difficiles à expliquer, un conseiller se rend sur le chantier 
du client afin de mieux appréhender ses contraintes et de lui proposer les solutions les mieux 
adaptées à un besoin spécifique.

L’entreprise investit plusieurs millions d’euros chaque année, sur l’ensemble de son territoire, 
pour créer de nouveaux points de distribution, rénover ses agences et développer de nouveaux 
services. Parmi ces produits et services, Doras porte une attention particulière aux EPI 
(équipement de protection individuelle) pour améliorer les conditions de travail et réduire les 
risques. Une sélection de produits répondant à toutes les normes européennes en vigueur, 
tout en restant confortables, efficaces, pratiques et performants est disponible, permettant aux 
clients de véhiculer une bonne image en termes de sécurité auprès de leurs clients.

Doras, entreprise de proximité, joue la carte solidaire du soutien aux associations locales 
sous forme de mécénat ou de sponsoring. Des grands clubs sportifs ou associations 
culturelles réputées aux petites entités locales, Doras accompagne des actions solidaires 
et environnementales proches de ses agences et encourage les associations œuvrant pour 
l'habitat durable et solidaire.
www.doras.fr

En cette période d’élections au sein des chambres consulaires, la plénière du Club des Entrepreneurs de l’Auxois, accueillie par l’entreprise 
METAL DEPLOYE® de Montbard, était l’occasion de mettre l’accent sur l’importance du vote des dirigeants d’entreprises ressortissants de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Voter à ces élections c’est permettre aux CCI et aux CMA de continuer à soutenir et à donner du pouvoir 
aux entreprises et aux entrepreneurs.

Les entrepreneurs de l'Auxois en plénière chez METAL DEPLOYE®

Dans ce sens, Véronique Jobic, présidente du club, rappelle que 
celui-ci bénéficie depuis 16 ans, de l’accompagnement et du soutien 
quotidien de la CCI 21. Cette mission n’est pas obligatoire pour une 
CCI, mais en Côte-d’Or, l’animation des clubs d’entreprises est l’un 
des axes prépondérants de son contrat de mandature. Une CCI qui 
propose d’ailleurs un nouveau service gratuit pour accompagner et 
former les dirigeants et leurs collaborateurs en charge de l’accueil et 
de l’intégration en entreprise de nouveaux salariés et/ou apprentis, le 
« Tutorat inter-entreprises ».

Comme dans toutes les plénières des Entrepreneurs de l’Auxois, 
un intervenant est convié à faire connaître ses compétences ou ses 
services. Dominique Saunois, Directrice de l’agence ORVITIS Haute 
Côte-d’Or a présenté les missions du premier bailleur de Côte-d’Or 
dont l’offre s’adresse aux particuliers mais également aux entreprises 
et aux collectivités afin de développer et faciliter l’accueil et le maintien 
des personnes qui s’investissent sur ce territoire.

David Parisse, directeur général de METAL DEPLOYE®, quant à lui, 
a présenté son entreprise qui est implantée à Montbard depuis 1902. 
Leader français de la production de mailles et treillis métalliques, 
l’entreprise a intégré le groupe néerlandais ROTO en 2008. METAL 
DEPLOYE® ce sont, 66 employés, environ 10,5 millions d'euros de 
chiffre d'affaires, 6 000 tonnes de matières déployées, 2,5 millions 
d’euros d’investissement (en 2010) pour l’installation de quatre 
nouvelles lignes dont une presse de 120 tonnes ainsi qu’un laminoir. 

La suite ? 
C’est dans la rubrique économique www.echodescommunes.fr



Equip Son Light, vous connaissez, Gilles Durupt, son fondateur c’est le trublion du light show, le petit génie de la sono. 42 ans d’expérience, des 
milliers de manifestations, ce chef d’entreprise tout son-tout light, qui revendique son originalité et une certaine « oursitude » se lance dans une 
forme de commerce "spéciale internautes".

Equip Son Light surfe sur le e-commerce !!

Animateur-conteur à 14 ans, fabricant de 
matériel sono sous la marque Equip Son à 
18 ans, ouvrant son magasin en 1974, rien 
n’a changé dans la passion du son et de la 
lumière de Gilles Durupt. Rien sauf la manière 
de vendre qui évolue, chamboule, décoiffe. 
Gilles Durupt, membre de l’Union Commerciale 
du Sud Dijonnais est installé Aux Portes 
du Sud, le plus grand pôle commercial de 
Bourgogne réparti sur 4 communes, avec 450 
commerçants ! 

Les contacts, les exemples des confrères, 
l’envie de faire autrement et voilà c’est 
fait Equip Son Light entre dans l’ère du 
e-commerce… 
Du e-commerce qui se prononce i-commerce 
ou commerce électronique pour les accros de 
l’irréprochable langue française ou commerce 
sur internet si vous préférez.
Gilles Durupt a lancé sa plateforme de 
vente en ligne et vous ne pouvez pas vous 
tromper car c’est ici que vous trouverez tout, 
absolument tout pour sonoriser et illuminer 
vos évènements. 

Notre chef d’entreprise totalement à la page… 
de Facebook bien sûr… a bien compris les 
enjeux de cette nouvelle forme de commerce 
pour lui. 
La commande sur le web c’est 100 % astuces 
et sécurité… paiement sécurisé et livraison 
rapide pour des prix attractifs toute l’année, 
c’est la botte secrète d’Equip Son Light grâce 
à la vente de produits neufs ou de fins de 
séries, d’occasion grâce aux reprises clients 
ou à la revente du parc de matériel en location. 

Pas de gaspillage, ici on trouve aussi des 
produits reconditionnés et ça c’est bon pour la 
planète, moins de déchets technologiques et 
nouvelles vies aux objets ! 
La spécialité de Gilles Durupt ce sont les 
unités de sonorisation mobile.
Hum… c’est quoi ? Ce sont tout simplement 
des appareils qui peuvent accueillir des 
sources sonores multiples, DVD si on le 
connecte avec un vidéo projecteur ou un 
écran plat, CD, micro HF, USB, MP3…
L’outil idéal pour sonoriser votre karaoké, 
diffuser de la musique lors de vos soirées, 
jouer les DJ pour le mariage de votre meilleur 
ami ou l’anniversaire de votre grand-mère. 
Mais aussi donner le tempo et l’ambiance 
des fêtes municipales ou associatives, les 
commémorations ou porter la voix de vos 
discours…
Bien sûr, qui dit vente en ligne dit belles 
promotions c'est juste ici en un seul clic et ça 
claque sur les prix ! 
Et ça tombe plutôt bien… 

Car Ding Dong, voici venir les fêtes de fin 
d’année, les décorations, les illuminations, 
les clignotis-clignotons qui ravissent nos 
bambins, émerveillent l’autochtone tout autant 
que le touriste. Mairies, associations et même 
particuliers c’est le moment de faire le plein 
de guirlandes lumineuses, stroboscopes et 
projecteurs LED, qui orneront vos façades, 
vos jardins, vos gares ou vos églises de tous 
les motifs que vous pourrez créer avec. 
N’attendez pas, le stock est limité et les 
bonnes affaires sont à prendre maintenant. 
Oui forcément… après ce sera trop tard !

Mais attention un changement de méthode de 
travail c’est un changement dans la manière 
d’accueillir les clients et c’est tout un art, très 
simple, celui du rendez-vous personnalisé. 
Gilles Durupt vous reçoit dorénavant 
UNIQUEMENT sur RDV…
Pas d’attente, c’est pratique et efficace. 

Un petit mail à l’adresse qui va bien equip-
son@orange.fr pour prendre rendez-vous. 
http://equipement-sonorisation-lumiere-
dijon.com

14

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 



15

Les « Cafés de la Création », opération nationale du Crédit Agricole se déclinent en région avec de très bons résultats à Dijon. 
L’idée ? Réunir dans un lieu convivial (la Brasserie de la Lib) des porteurs de projets et des contacts utiles dans plusieurs domaines : juridique, 
financier, comptable… 
Le dispositif à Dijon (lancé depuis le 28 avril) et à Troyes (lancé seulement depuis le 25 novembre) reprendra du service dès janvier 2017. 

Parler sérieusement de création d’entreprise dans une atmosphère détendue, et pouvoir rencontrer en un même lieu une multitude d’interlocuteurs : 
voilà au moins deux bonnes raisons avancées par les porteurs de projets qui ont fréquenté les six éditions des « Cafés de la Création » mis 
en place par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne à la Brasserie de la Lib à Dijon. « Nous sommes très satisfaits, détaille pour sa part 
Isabelle Augrain, Directrice des marchés des particuliers, des professionnels, du marketing, du multicanal et de l’innovation. Sur six éditions, 
ce sont plus de 70 porteurs de projets qui ont été reçus, avec des retours très positifs de leur part sur le dispositif ». Sont notamment mis en 
avant l’absence de crainte dans ce cadre moins solennel qu’un bureau et la certitude de n’avoir à prendre aucun engagement et de n’avoir rien 
à payer. De quoi se rassurer un peu lorsqu’on se lance dans l’aventure entrepreneuriale !

Plutôt des hommes et des projets variés

Ces porteurs de projets, qui sont-ils ? En majorité des hommes (65%), de CSP très variées (allant de la personne sans emploi à des salariés 
en reconversion ou des artisans), et d’âges divers (de 22 à 61 ans). Les projets sont également très éclectiques, depuis le consulting, l’aide à 
la personne, la restauration, le reprise de TPE artisanale ou la communication.

Leurs interlocuteurs étaient aussi des professionnels d’horizons divers, brassant la quasi-totalité des interrogations que se pose le créateur 
d’entreprise : du banquier à l’expert-comptable en passant par les notaires et avocats, mais aussi des structures telles que Pôle Emploi, caisse 
des indépendants (RSI), la boutique de gestion… Côté Crédit Agricole, participer à une telle initiative est également très bien ressenti par les 
collaborateurs : « C’est une fierté de pouvoir dire que l’on aura contribué à notre échelle à ces projets, assure Isabelle Augrain. Et c’est aussi 
une autre image de la banque ! » Bref, un partenariat « gagnant-gagnant » qui peut être un vrai coup de pouce quand on a envie de devenir 
son propre patron !
Les prochains Cafés de la Création auront lieu dès le mois de janvier 2017 entre 8h30 et 11h à la Brasserie de la Lib (place de la Libération) à 
Dijon et au Restaurant Le Tablier (2 rue Champeaux) à Troyes.

Plus d’informations sur : 
https://www.ca-cb.fr/particuliers/CDLC.html

Rédaction
Emmanuelle de Jesus & Antoine Gavory 
Journaliste, Agence ProScriptum  
03 80 75 87 37 | proscriptum.presse@gmail.com

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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Les Cafés de la Création

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 



16

En 2016

- 50 projets d’investissements détectés,

- 30 suivis personnalisés et diversifiés en termes d’activités,

- 7 collectivités locales conseillées dans leur stratégie de 
développement territorial.

Invest in Côte-d’Or
La porte d’entrée unique pour vos projets et une 
équipe à votre écoute
- Entreprises et investisseurs industriels, touristiques, prestataires 
 de services, repreneurs d’affaires… Invest in Côte-d’Or favorise votre 
 implantation, votre développement dans chaque étape de votre 
 projet : détection de solutions en foncier et immobilier d’entreprise, 
 présentation du panorama économique du département…
- Elus ou Décideurs territoriaux, Invest in Côte-d’Or vous propose un 
 appui pour la dynamisation de votre territoire par un accompagnement 
 personnalisé et co-construit : stratégies de développement 
 économique, veille et connaissance territoriale…
- C’est aussi une mise en relation avec notre réseau d’experts et de 
 partenaires publics et privés : financeurs, institutionnels…

Nos plus
- Sur le site web www.investincotedor.fr, l’accès à une base 
 d’opportunités qui ouvre sur :
 + 60 offres foncières recensées en ZAE sur toute la Côte-d’Or
 + 180 annonces de bureaux, locaux d’activités et commerciaux, 
 sélectionnées par nos 6 partenaires experts en immobilier 
 d’entreprises
- Une présence de l’équipe répartie sur tout le département pour une 
 réponse personnalisée et en toute confidentialité
- Un partenariat avec les médias économiques locaux.

1er site dédié à l’attractivité et au marketing territorial de la Côte-d’Or

www.investincotedor.fr

+ de 60 offres en 
zones d’activités

+ de 180 opportunités en 
immobilier d’entreprise 

Xavier Mirepoix, président de la CCI de Côte-d'Or, est allé à la rencontre de Sébastien Marquet, dirigeant de l'entreprise UBM. L'occasion de faire 
connaissance avec une PME côte-d'orienne en pleine évolution et découvrir l'action au quotidien de la CCI auprès des entreprises de son territoire.

La CCI Côte-d'Or, clé de votre réussite ?

Située sur la ZAE de La belle Idée à Mesmont, 
proche de Sombernon, l'Entreprise d'Usinage 
Bois et Matériaux, UBM est dirigée par 
Sébastien MARQUET. 
Spécialisée dans la menuiserie, l'entreprise 
fabrique et pose tous les éléments du second 
oeuvre, UBM, un développement bien 
maîtrisé. Sébastien Marquet explique, "De 
nombreuses étapes ont été nécessaires pour 
arriver ou nous en sommes. 
Michel Balard, Animateur Industrie-Auxois 
Morvan de la CCI Côte-d'Or est venu nous 
rencontrer régulièrement et  nous a présenté 
le dispositif ALIZÉ* vers lequel nous nous 
sommes tournés, nous avons pu bénéficier 
de ce dispositif à deux reprises, la première 
fois cela a abouti à un changement de locaux 
plus adaptés à notre croissance, ensuite nous 
avons de nouveau fait appel au dispositif pour 
réfléchir à notre développement commercial, 

il en a résulté la mise en place d'un 
nouveau site Internet de i-commerce.

Nous avons par la suite pu bénéficier du 
dispositif CCI MAP pour mieux gérer et 
organiser la croissance de la société." 

Accompagner, Anticiper
Sébastien Marquet a pu bénéficier d'un double 
dispositif, Alizé et CCI MAP, mais de nombreux 
autres dispositifs existent et répondent à des 
besoins spécifiques accessibles via le site 
www.cotedor.cci.fr.

Bénéficiant d'un maillage territorial au travers 
de ses implantations à Dijon, Beaune, 
Châtillon-sur-Seine et Montbard et de ses 
conseillers, la CCI Côte-d'Or est présente et 
accessible, n'hésitez pas à la solliciter. 
Xavier Mirepoix son président souhaite 
confirmer son rôle d'accompagnateur "qui 
ne peut passer que par une présence 
concrète sur le terrain et des dispositifs 
d'accompagnement pertinents, la CCI a 
un rôle important à jouer en anticipant les 
besoins des entreprises et en mettant en 

place des actions qui seront ensuite reprises 
par les entreprises ou les collectivités comme 
par exemple la création d'Instalisy* qui est 
maintenant devenu un standard utilisé par 
de nombreuses collectivités et entreprises… 
N'oublions pas que la CCI Côte-d'Or est là 
aussi pour le développement des territoires, 
nous devons être un moteur, anticiper les 
besoins pour aider au développement 
économique des territoires... si l’on veut 
aider les entreprises, on ne peut le faire 
qu’en travaillant là où elles sont implantées". 

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 
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A cette occasion, Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance est intervenu sur le thème « L’Europe au cœur des régions 
économiques ». 

La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté organisait mardi 
18 octobre 2016 « Les Européennes des Caisses d’Epargne ». 

Nommé président du Directoire de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté (CEBFC) depuis le 1er février 2012, Jean-Pierre Dera-
mecourt souligne l’implication de sa banque en tant qu’acteur du développement du territoire par les aides au développement des entreprises 
mais aussi des projets des collectivités locales. Une particularité qui tient d’abord, selon Jean-Pierre Deramecourt, à la structure même de la 
CEBFC où les usagers sont des « sociétaires ». Et ça change tout.

Jean-Pierre Deramecourt (CEBFC) : la banque au plus près 
du territoire !

Lorsqu’on lui parle de service aux clients, 
Jean-Pierre Deramecourt corrige immédia-
tement avec le sourire mais avec fermeté : 
la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-
Comté, comme ses homologues sur le 
territoire français, veut servir ses clients mais 
aussi son territoire, c’est ce que demandent 
ses « 250 000 sociétaires ». Ce qui implique 
une « proximité de fait » avec chacun des 
territoires de la grande Région Bourgogne 
Franche-Comté et ses acteurs (particuliers, 
professionnels, entreprises ou collectivités 
locales) et également un état d’esprit spé-
cifique. « La part sociale ne change pas de 

valeur, rappelle Jean-Pierre Deramecourt, ce 
qui exclut tout caractère spéculatif de la part 
de nos sociétaires, et favorise le financement 
d’actions dans la durée. »

Comment voyez-vous le rôle d’un groupe 
comme le vôtre dans le développement de 
la région Bourgogne Franche-Comté ?

Etre un bon banquier sur son territoire, 
c’est l’aider par les crédits. La CEBFC, c’est 
10,5 Mds d’euros d’encours, 2 Mds d’euros 
dévolus au secteur public territorial et 150 
millions d’euros par an investis ; ce qui fait 

de notre banque l’un des plus gros prêteurs 
aux collectivités locales. Je souligne d’ailleurs 
que celles-ci sont représentées, au sein de 
notre Conseil d’orientation et de surveillance, 
par un élu (madame le maire de Montbéliard 
actuellement, NDLR).

Si financer les collectivités locales est une 
composante de l’Adn de la CEBFC, cela en 
fait-il un acteur politique de la région ?

Absolument pas ! Nous travaillons avec 
tout le monde dans un esprit résolument 
apolitique. Les projets que nous aidons ne 
sont pas choisis sur leur pertinence, en juger 
n’est pas de notre ressort, mais nous étudions 
en revanche la solvabilité des collectivités 
locales auxquelles nous prêtons afin de ne 
pas contribuer à la fragilisation des finances 
publiques.

Quelles sont les réalisations locales dont 
vous vous sentez le plus fier d’être l’un 
des partenaires ?

Difficile de choisir ! Nous nous sommes 
associés à la ligne TGV Est, la jonction à 
Belfort, le tram de Dijon, le nouvel hôpital 
de Dijon, les pôles de santé de Chalon, 
Belfort, Montbéliard… un dossier m’a plus 
particulièrement marqué, il s’agit de celui de 
la chocolaterie de Bourgogne, qui a nécessité 
une ingénierie financière complexe associant 
des partenaires publics et privés et  a permis 
de sauver 180 emplois.
Rédaction, Emmanuelle de Jesus, agence 
Proscriptum. proscriptum.presse@gmail.com

Étonnant Philippe Dessertine ! 
Invité par la Caisse d’Epargne Bourgogne 
Franche-Comté à partager sa vision de la 
situation économique actuelle, ce spécialiste 
des mécanismes financiers ne nous a 
pas servi (et on s’en félicite), le discours 
alarmiste qui plombe la moindre déclaration 
économique pour au contraire brosser du 
présent un tableau bien plus riant. 
A condition de savoir abandonner un mode 
de pensée hérité de « l’ancien monde » dont 
force est de constater qu’il arrive à bout de 
souffle… Exaltant, sûrement. Mais à bien des 
aspects, également menaçant...

La crise ? Pour Philippe Dessertine, il 
conviendrait plutôt de parler de « mutation », 
ultime convulsion d’un modèle économique 
issu de la révolution industrielle, puis de 
l’après-guerre lorsque la démographie 
était bien moindre et le travail strictement 
hiérarchisé et théorisé. 
Un modèle qui, jusqu’à aujourd’hui, a généré 
des réflexes, des modes de vie et une manière 
de penser l’économie. 
Or, constate Philippe Dessertine, tout ceci est 
dépassé. « Il n’y a pas le choix. Le modèle 
d’avant ne fonctionne plus. »

©T_HAZEBROUK
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Depuis mai 2011, le Conseil Départemental 
a initié une démarche en faveur du 
développement des filières agricoles locales 
en Côte-d’Or avec différents partenaires : 
Chambres d’agriculture, CCI, producteurs, 
distributeurs et restaurations collectives.
Le Département s'investit activement en 
faveur du développement des filières locales :
- il mobilise et fédère les acteurs, 
- il met en relation des partenaires, 
- il facilite l'émergence de projets.
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
met en place plusieurs actions visant à :
- soutenir la production locale,
- assurer un approvisionnement de qualité aux 

Côte-d'Oriens, notamment aux collégiens 
et aux personnes âgées en établissements, 

- maintenir l'emploi local et l'activité en milieu 
rural,
- entretenir les paysages ruraux,
- maintenir les liens producteurs - 
consommateurs.
Autant d’enjeux pour la mise en place de 
circuits locaux.
Le Conseil Départemental favorise la mise en 
relation entre les producteurs locaux et les 
établissements qui relèvent de sa compétence 
(collèges, établissements sociaux et médico-
sociaux).
Il organise :
- 1er volet : Les opérations événementielles 
pour faire le show visant à valoriser des 
produits locaux : steak haché Charolais de 
Bourgogne en 2012, boeuf bourguignon 100 %
local en 2013, volaille 100 % locale en 2014, 
Burger Coeur de Côte-d’Or en 2015 et fraise 
de Côte-d’Or en 2016.
- 2e volet : La sensibilisation, la formation et 
l’accompagnement pour faire le job auprès 
du personnel de cuisine des collèges et 
établissements sociaux et médicosociaux 
relevant de sa compétence :
La formation des personnels et gestionnaires 
En 2013 : trois sessions sur le travail 
des produits frais ont été organisées et, 
en 2014, des sessions sur les marchés 

publics (comment réaliser une commande 
publique et introduire des produits locaux ?). 
L’accompagnement à l’acte d’achat des 
gestionnaires
En 2014 : un travail sur la rédaction d’un 
dossier de consultation type des entreprises 
en viande bovine a été réalisé.
En parallèle, le Conseil Départemental, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture, 
accompagne sur demande des 
établissements en recherche de produits 
locaux ou des producteurs souhaitant vendre 
en restauration collective.
- 3e volet : Les filières locales, parlons-en !
Le Conseil Départemental organise des 
cafés-débats et des visites de sites pour les 
cuisiniers des établissements qui relèvent de 
ses compétences.
La mobilisation du personnel de cuisine
En partenariat avec le réseau RESTAU’CO, 
le Conseil Départemental a initié des cafés-
débats. Véritables instances de dialogue et 
d’échange d’expériences entre cuisiniers en 
rapport avec le mieux manger.
En 2014 : les produits laitiers avec la visite 
de la Coopérative Laitière de Bourgogne, 
les textures modifiées à destination des 
établissements médicosociaux, la rédaction 
des menus pour les rendre lisibles et 

Grande priorité du Conseil Départemental, l'aménagement numérique de la Côte-d'Or doit permettre à chaque habitant de disposer d'une 
connexion Internet de qualité quel que soit le lieu où il réside.

François Sauvadet a lancé mardi 24 mai 2016 au Collège Roland Dorgelès à Longvic la campagne "Fraises 100 % Côte-d'Or" pour soutenir les 
filières locales.

Très haut débit à la campagne, 11.76 millions d'euros 
investis par le Conseil Départemental

Le Conseil Départemental soutient les filières locales

Le mot du Président François SAUVADET
"L'aménagement numérique de nos territoires 
est l'une des grandes priorités du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or. Il s'agit de 
permettre à chaque habitant de disposer d'une 
connexion Internet de qualité quel que soit le 
lieu où il réside. C'est également l'une des 
clés incontournables du développement de 
nos territoires, et notamment les plus ruraux.
Le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique du Territoire (SDANT), voté par 
le Conseil Départemental de la Côte-d'Or, 
a vocation à répondre à ce défi ambitieux 
de couvrir l'ensemble de notre territoire de 
compétence (soit hors agglomérations de 
Dijon et de Beaune) en Très Haut Débit.
Le financement total de la 1ère phase de 
notre SDANT vise à résoudre en priorité les 
zones de carence en ADSL (320 communes) 
et représente un investissement total de 74 
millions d'euros.
Différentes techniques complémentaires 
permettront de relier les communes à la 
fibre et de donner accès au THD. Dans le 
cas de la commune de Liernais, il s’agit de 
la solution de « la fibre optique amenée au 

coeur du bourg », qui permet une élévation 
du débit de l'ADSL jusqu’à 18 Mb/s et, sous 
conditions, au moins 30 Mb/s par le VDSL2. 
La maîtrise d’oeuvre complète du projet 
est assurée par les services du Conseil 
Départemental, les Agences territoriales 
étant mises à contribution dans le cadre de 
la réalisation des projets, mais également 
pour le suivi et la réception des travaux. La 
Mission Aménagement numérique en assure 
le pilotage et une partie de la conception. 
L’objectif du Département est d’inscrire la 
Côte-d’Or dans l’ère du numérique et d’en 
faire un territoire connecté."

Chiffres clés du SDANT sur le Département 
de la Côte-d'Or
320 communes traitées par la phase prioritaire 
du SDANT :
- 114 communes accéderont au THD par « 
la fibre optique à la maison et au bureau » 
(FTTH) 
- 192 communes accéderont au THD par la 
construction de 166 nouveaux centraux via la 
technique de « la fibre amenée au coeur du 
bourg » 
- 14 communes accéderont au THD par 

la « fibre optique amenée au coeur du 
bourg » par l'opticalisation des 14 centraux 
actuellement existants sur leur territoire.

La phase prioritaire du SDANT se monte à 
73,43 M € TTC et sera financée en premier 
lieu par le Département de la Côte-d’Or : 
- Conseil Départemental : 30,56 M € 
- État (Fonds pour la société numérique) : 
23,97 M € 
- Région Bourgogne : 10 M € 
- Union européenne (FEDER) : 8,4 M € 
- Intercommunalités et communes : 0,5 M €
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La commission permanente du Conseil départemental de la Côte-d'Or s'est réunie lundi 3 octobre dans la salle des séances de l'hôtel du 
département. 34 rapports ont été examinés et adoptés à l'unanimité, pour un montant global de 3,15 millions d'euros. Collectivité de proximité, 
qui accompagne les territoires dans leur développement, le Conseil départemental a imaginé plusieurs dispositifs pour soutenir les communes 
et intercommunalités dans leurs travaux et projets.

Le Conseil départemental soutient les communes 
et intercommunalités dans leurs projets

attractifs, les allergènes, les produits locaux 
et la traçabilité.
En 2015 : la technique du manger-
main à destination des établissements 
médicosociaux pour renforcer l'autonomie 
des patients dépendants en leur permettant 
de manger avec les doigts, conserver la 
notion de plaisir du repas et lutter ainsi contre 
la dénutrition et l’équilibre des budgets repas 
tout au long de l'année dans les collèges et 
établissements médico-sociaux en intégrant 
des produits issus de l'agriculture locale.
Sur le même format, une visite d’exploitation 
agricole en polyculture et élevage bovin 
viande, membre de la démarche « Le Goût 
d’Ici made in Pays Beaunois » a été organisée 
pour permettre la rencontre entre producteurs 
et équipes de cuisine des restaurants 
collectifs.
- 4e volet : Le Conseil Départemental 

partenaire du Drive fermier.
En partenariat avec la Chambre d’agriculture, 
le Département soutient le drive fermier 
(30 000 €) qui ouvrira ses portes au 
début de l’été à Dijon. Un projet crée par 
le réseau Bienvenue à la ferme, dont le 
Conseil Départemental est partenaire. 
La restauration collective, un potentiel 
important en Côte-d’Or (chiffres de 2013) 
La restauration collective représente un 
marché important en Côte-d’Or.
- 6 millions de repas sont servis par an dans les 
120 centres médico-sociaux du département 
- 2 millions au sein des 47 collèges publics 
A cela s’ajoutent les lycées, les écoles 
primaires et maternelles qui proposent un 
service de restauration. La restauration 
collective représente un réel potentiel 
économique pour les éleveurs, maraîchers et 
exploitants agricoles côte-d’oriens.

En 2016, le Conseil Départemental 
poursuit son soutien aux filières locales 
en organisant de nouvelles actions en 
direction des cuisiniers des collèges et 
des établissements sociaux et médico-
sociaux et en développant notamment une 
nouvelle opération événementielle mettant 
à l’honneur la fraise 100 % Côte-d’Or.

Priorité à l’aménagement du territoire : 
1,38 million d’euros
C'est le cas des programmes "Village Côte-
d'Or", "AmbitionS Côte-d'Or" et du tout 
nouveau "Cap 100 % Côte-d'Or", qui succède 
aux contrats "AmbitionS Côte-d'Or". Dans 
ce cadre, la commission permanente a ainsi 
attribué plus de 47.000 euros de subventions 
à douze communes au titre des "Villages 
Côte-d'Or", presque 198.000 euros à trois 
communautés de communes pour les contrats 
"AmbitionS Côte-d'Or" et 500.000 euros à la 
commune de Grancey-le-Château-Neuvelle 
via le dispositif "Cap 100 % Côte-d'Or".
Le soutien du Conseil départemental aux 
communes et intercommunalités se traduit 
également par des aides pour financer les 
travaux d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement, les travaux dans les écoles 
et pôles scolaires ou les projets de rénovation 
des bâtiments et édifices communaux non 
protégés. Au total, le Conseil départemental 
a ainsi attribué plus de 636.000 euros lors de 
cette commission permanente.
Investir dans nos routes
Responsable des routes départementales, la 
collectivité a par ailleurs approuvé la prise en 

charge de travaux sur la RD903 bis sur les 
communes de Chaignay, Epagny et Savigny-
le-Sec pour plus de 280.000 euros.
Soutien à l’action économique
Parce qu'un aménagement du territoire 
efficace passe par un soutien aux activités 
économiques, la commission permanente a 
attribué plus de 25.000 euros de subventions 
à trois porteurs de projet.
La solidarité, mission essentielle du 
Conseil départemental
Solidaire avec les territoires, le Conseil 
départemental n'oublie pas sa vocation 
première, son ambition de solidarité avec 
les Côte-d'Oriens. A ce titre, la commission 
permanente a attribué 247.000 euros à la 
PEP21. Cette association, qui gère la Maison 
d'enfants à caractère social de Dijon, vient 
de terminer la construction d'un nouveau 
bâtiment de 36 places à Dijon.
Un soutien essentiel aux associations et aux 
offices de tourisme : 78.350 euros
Enfin, le Conseil départemental promeut 
l'éducation, le sport, la culture et le tourisme 
sur l'ensemble de son territoire. A ce titre, 
la commission permanente a attribué près 
de 38.000 euros à plus d'une centaine 
d'associations. Elle a également soutenu 
6 associations pour l'organisation de 
manifestations sportives à hauteur de 7.350 
euros et 24 offices de tourisme et syndicats 
d'initiative pour un montant de 33.000 euros.
148.000 euros pour l’action éducative
Le conseil départemental étant également 
en charge des collèges, la commission 
permanente a voté 45.000 euros de crédits 
pour l'équipement de 4 collèges et 103.000 
euros pour des travaux dans 10 collèges. 

ZOOM SUR...
La répartition 2016 du Fonds départemental 
de péréquation de la taxe professionnelle 
(FDPTP)
Désormais alimenté par l'Etat, ce fonds est un 
dispositif de péréquation financière qui permet 
de corriger les inégalités de ressources 
des collectivités locales. Les montants sont 
répartis par le Conseil départemental aux 
communes les moins favorisées, selon des 
critères objectifs liés à l'effort fiscal et au 
potentiel financier par habitant.
Pour l'année 2016, le Conseil départemental 
devait répartir quelque 300.000 euros, soit le 
même montant qu'en 2015.
En 2016, 37 communes bénéficieront des 
ressources du FDPTP.
Le contrat "Cap 100 % Côte-d'Or"
La commission permanente du Conseil 
départemental a attribué une subvention de 
500.000 euros à la commune de Grancey-
le-Château-Neuvelle au titre du contrat "Cap 
100% Côted'Or". Ce dispositif a été validé 
par l'assemblée lors de la plénière du 17 
décembre 2015. Il prendra la succession des 
anciens contrats "AmbitionS Côte-d'Or" et 
devient le programme phare de la politique 
contractuelle de développement territorial de 
la collectivité départementale.
Ces nouveaux contrats peuvent être signés 
avec les intercommunalités ainsi qu'avec les 
anciens ou nouveaux chefs-lieux de canton, 
à partir du moment où les programmes 
"AmbitionS Côte-d'Or" seront arrivés à 
échéance. Pour la commune de Grancey-
le-Château Neuvelle, l'aide départementale 
financera une partie des travaux de 
réhabilitation et d'extension d'un bâtiment 
destiné à la mairie et à l'école.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Mme la Préfète de région Bourgogne-Franche-
Comté, préfète de la Côte-d’Or, a dressé 
le bilan de la consultation des collectivités 
locales concernées par la mise en œuvre 
du schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI), approuvé le 25 mars 
2016, et plus particulièrement des projets de 
fusion de communautés de communes (CC).
Sur 8 projets de fusion, 7 ont donné lieu 
à un avis favorable lors de la consultation 
organisée au sujet des projets de périmètre 
envisagés.

Au cours de sa réunion du 27 septembre 
2016, la CDCI était appelée à émettre un 
avis sur le projet de fusion de la communauté 
de communes du Mirebellois et de la 
communauté de communes de Val de 
Vingeanne qui n’a pas recueilli, lors de cette 
consultation, l’avis majoritaire des conseils 
municipaux des communes concernées.
La commission a pu entendre les deux 
présidents des CC du Val de Vingeanne et 
du Mirebellois qui ont fait part de la crainte 
initiale d’une augmentation de la fiscalité en 
raison de l’harmonisation de la compétence 
scolaire entre les deux établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI).
La commission a pris acte, cependant, de 
la concertation qui a été engagée depuis 
plusieurs mois entre les deux présidents 
et les services de l’État et qui a permis, au 

travers de simulations financières et fiscales 
de trouver la meilleure solution pour que ce 
projet se réalise. Enfin, la CDCI a noté la 
volonté des élus, dans ce contexte, de mener 
à bien la fusion.
Compte tenu de ces éléments, la CDCI a émis 
un avis favorable à l’unanimité sur ce projet 
de fusion des CC du Val de Vingeanne et du 
Mirebellois, notant que l'accompagnement 
des services de l’État se poursuivra à ce sujet.
Au terme de cette séance, le SDCI de Côte-
d'Or pourra être mis en œuvre dans sa totalité 
au 1er janvier 2017. 
Il se traduira par les fusions de :
CC Butte de Thil / CC du canton de Vitteaux / 
CC du Sinémurien 
CC de Liernais / CC du Pays d'Arnay 
CC de l'Auxois Sud / CC du canton de 
Bligny-sur-Ouche  
CC du canton de Selongey / CC Sources de 
la Tille 
CC du Mirebellois / CC du Val de Vingeanne 
CC Plaine des Tilles / CC Val de Norge 
CC de Gevrey-Chambertin / CC Pays de 
Nuits-Saint-Georges / CC Sud Dijonnais 
CC Auxonne - Val de Saône / CC du canton 
de Pontailler-sur-Saône

L'avis de Ludovic Rochette, président de 
l'Association des maires de la Côte-d'Or.
Même si dans la quasi-totalité des cas, 
les projets de fusion de communautés ont 

recueilli les avis favorables de la majorité 
des organes délibérants concernés, Ludovic 
ROCHETTE a déploré que ces fusions se 
soient faites dans la précipitation. Si on peut 
être heureux d’arriver au terme du processus 
de préparation, le travail de réorganisation 
n’en reste pas moins ardu et le Président de 
l’AMF21 a souhaité que le schéma ne soit pas 
encore remis en cause dans deux ans ! Il a par 
ailleurs demandé un accompagnement fort, et 
dans la durée, de la part de l’État, d’autant 
plus que d’autres échéances, importantes, 
attendent encore les élus : compétences à 
prendre par les communautés en 2018 et 
2020, évolution des SCoT,…

Madame la Préfète l’a assuré du meilleur 
accompagnement possible, avec - autant 
que faire se peut - de la souplesse et de la 
bienveillance. Il est prévu que le schéma soit 
révisé tous les six ans.

Avant le 31 décembre doivent être pris 
les arrêtés définitifs de périmètres (avec 
indication des noms et sièges des nouvelles 
entités), puis les nouveaux conseils 
communautaires devront se réunir au moins 
deux fois début janvier pour l’élection des 
présidents, puis pour leurs choix fiscaux 
(sauf pour les abattements, qui pourront être 
décidés jusqu’au 15 avril). D’où la nécessité 
d’anticiper les décisions à prendre.

Au 1er janvier 2017, le département de la Côte-d'Or comptera 19 communautés 
de communes (au lieu de 27), 1 communauté urbaine, 1 communauté 
d'agglomération.

(1)  C.C. de Saulieu 
(2) C.C. du Pays Châtillonnais 
(3)  C.C. du Pays d'Alésia et de la Seine 
(4)  C.C. du Val de Vingeanne / C.C. du Mirebellois 
(5)  C.C. de la Butte de Thil / C.C. du canton de Vitteaux / C.C. du Sinémurien 
(6)  C.C. de la Plaine des Tilles / C.C. Val de Norge 
(7)  C.C. Ouche et Montagne 
(8)  C.C. de l'Auxois-Sud / C.C. du canton de Bligny- sur- Ouche 
(9)  C.C. des Rives de Saône 
(10)  C.C. des Vallées de la Tille et l'Ignon 
(11)  C.C. du canton de Liernais / C.C. du Pays d'Arnay-le-Duc 
(12)  C.C. du canton de Pontailler-sur-Saône / C.C. Auxonne/ Val de Saône 
(13)  C.C. du canton de Selongey / C.C. des Sources de la Tille 
(14)  C.C. Forêts, Seine et Suzon 
(15)  C.U. du Grand Dijon 
(16)  C.C. de Gevrey-Chambertin / C.C. du Sud Dijonnais / 
 C.C. du Pays de Nuits-St-Georges  
(17)  C.C. du Montbardois 
(18) C.C. de la Plaine Dijonnaise 
(19)  C.A. Beaune Côte et Sud

La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) s'est tenue le 27 septembre 2016. Au terme de cette séance, le schéma 
départemental de coopération intercommunal a enteriné la création de 8 intercommunalités. Au 1er janvier 2017, le département de la Côte-d'Or 
comptera 19 communautés de communes (au lieu de 27), 1 communauté urbaine, 1 communauté d'agglomération. Ludovic Rochette, président 
de l'Association des maires de la Côte-d'Or a cependant déploré que ces fusions se soient faites dans la précipitation.

La nouvelle carte intercommunale de Côte-d'Or
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La réorganisation des services régionaux ne pouvait se concevoir sans que les services et opérateurs de l’État en région se dotent d’une stra-
tégie commune. La réforme a un sens. Il faut rendre celui-ci « visible » pour les agents et pour les usagers des services. C’est pourquoi, dès le 
début de cette année, Christiane Barret, préfète de Région a demandé qu’une « stratégie de l’État en région » soit élaborée. Après un travail 
collégial qui a mobilisé les services régionaux, les services départementaux et un certain nombre d’opérateurs de l’État, cette stratégie a été 
validée à l’issue de la réunion du Comité de l’Administration Régionale (CAR) du 7 juillet dernier.

Les « 15 engagements de l’État pour la Bourgogne-Franche-Comté » fondent la stratégie de 
l’État en région. Ils signent la volonté de structurer l’action des services et opérateurs de l’État 
avec pour objectifs d’être présent sur les enjeux stratégiques de la nouvelle région, de maintenir 
la proximité des services à l’usager, de soutenir la modernisation du service public. Il en résulte 
des projets exigeants tant en termes de pilotage qu’en termes de ressources mobilisées.

Aussi, afin de soutenir les efforts des services qui pilotent ces projets, il a été jugé indispensable 
de concevoir un dispositif de suivi spécifique. Celui-ci vise trois objectifs, suivre l’avancement 
effectif des actions (projets) composant chaque engagement en conformité avec une règle de 
« bonne administration », faire état des résultats obtenus par rapport à ceux attendus pour en 
tirer les enseignements utiles, dans une logique de capitalisation des acquis, et enfin fonder 
une communication tant externe qu'interne.

En pratique, les dispositions suivantes ont été validées. Chaque trimestre, chaque service 
pilote d’un « engagement » saisira en ligne les informations concernant l’état d’avancement 
des actions ainsi que les résultats obtenus et les enseignements à en tirer. Le cas échéant, les 
causes de retard seront analysées et des mesures correctives seront proposées. Le comité 

de l’administration régionale (CAR) présidé par la Préfète de Région en sera régulièrement 
informé.
L’État moderne et efficace, à travers « la modernisation du management ». Une réorganisation 
qui appelle une évolution des méthodes de travail, des outils numériques qu’il faut s’approprier, 
une nouvelle grande région pour laquelle l’État doit se mobiliser, tels sont les enjeux majeurs 
des processus de modernisation que nous pilotons. Au-delà des initiatives propres à chaque 
service, c’est une « culture collective » qu’il faut consolider.

Grâce à l’esprit qui anime la collégialité des services régionaux de l’Etat, la mise en œuvre d’un 
« SYstème de Management PArtagé » (SYMPA) exprime cette exigence. Celle-ci se traduit par 
la création d’une grille d’auto-évaluation des services (stratégie, organisation, management, 
relations humaines, valorisation des ressources technologiques et logistiques) et par la 
résolution de problèmes entre pairs grâce à la technique dite de co-développement. Une plate-
forme collaborative portera le référentiel commun des bonnes pratiques à tous les niveaux de 
nos organisations. Cette action est pilotée par le DIRECCTE.

Christiane Barret a exprimé : « La mise 
à disposition d’une solution de web-
conférence est actuellement déployée 
dans toute la France sur la base d’une 
expérimentation menée en BFC ainsi que 
le lancement d’une offre de co-voiturage à 
l’adresse des 5000 agents, l’État exerçant 
dans notre région utilisant les véhicules 
des services publics. Enfin, quoi de plus 
significatif pour exprimer l’engagement de 
la collégialité des services régionaux que 
de préciser que notre région est lauréate du 
« programme d’investissement d’avenir »
pour les trois projets qu’elle a déposés : 
S’approprier les outils du travail collaboratif, 
faciliter le travail à distance, développer les 
mutualisations par un système d’échange 
de ressources innovant. La devise qui est 
la nôtre figure en bas de chaque page de 
la SER…  
Faire ensemble, Innover, Moderniser. J’ai 
souhaité vous démontrer aujourd’hui que 
nous appliquions celle-ci avec conviction 
et méthode. »

L'Etat met en oeuvre sa stratégie en Région Bourgogne 
Franche-Comté
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François Rebsamen, président du Grand 
Dijon et maire de Dijon, a souhaité que le 
dynamisme de Dijon, devenue le 1er janvier 
dernier l’une des 13 capitales régionales 
françaises, irrigue « par capillarité » 
l’ensemble du territoire régional. Marie-
Guite Dufay, présidente de région, a insisté 
sur la nécessité d’une « coopération » entre 
l’ensemble des pôles urbains de Bourgogne-
Franche-Comté ; elle a, dans ce sens, 
installé, juste avant ce colloque, la conférence 
métropolitaine fédérant les pôles urbains de 
la grande région. Pour sa part, Jean Pisani-
Ferry souligné l'importance d'affermir les outils 
permettant à la future métropole du Grand 
Dijon d'entraîner avec elle les territoires qui 
l'entourent, dans une synergie à rechercher 
avec le Grand Besançon.
Le colloque avait pour objectif de susciter 
un échange sur le fait métropolitain dans la 
grande région et sur la nécessité d’élaborer 
de nouveaux modes de coopération entre 
la métropole, les autres pôles urbains et 
les territoires ruraux. Ce réseau est une 

nécessité dans une région caractérisée, 
sur les cartes présentées par le directeur 

régional de l’Insee Patrick Pétour, par un 
contraste entre un « arc métropolitain » à 
l’Est (Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot-
Montceau-les-Mines, Beaune, Dijon, Dole, 
Besançon et l’aire urbaine Belfort-Héricourt-
Montbéliard) et des zones rurales en 
décroissance démographique à l’Ouest.
S’accordant sur le fait que la métropole est bien 
une chance pour le territoire, les intervenants 
appellent de leurs vœux la mise en œuvre 
d’un réseau au bénéfice de l’ensemble 
du territoire - un « réseau neuronal »
pour François-André Allaert, président 
de Dijon Développement, ou un « réseau 
fédéral » à la manière de la communauté 
universitaire (Comue) pour Dominique 
Schauss, vice-président du Grand Besançon 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Les orateurs ont pu souligner que 
les réseaux existants portent leurs fruits : ils 
génèrent du développement, de l’innovation 
et de la visibilité pour le territoire, à l’image 
du cancéropôle du Grand Est, représenté par 
son directeur scientifique Pierre Oudet, ou du 
pôle de compétitivité Vitagora, représenté par 
son président Pierre Guez.

Ce réseau métropolitain a vocation à stimuler 
le développement économique, la recherche, 
l’innovation et l’enseignement supérieur 
sur l’ensemble du territoire, a souligné Éric 
Houlley, vice-président de la région en charge 
de la cohésion territoriale. 
Cette journée consacrée au fait métropolitain 
en Bourgogne-Franche-Comté a permis de 
poser les bases d’une coopération et d’une 
solidarité entre les territoires de la région.
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Dijon, capitale régionale, chef-lieu définitif et siège des assemblées. Besançon, siège de l'hôtel de région : le choix de l'équilibre et la priorité à l'action.

Alors que la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté finalise son plan de mandat et que la communauté urbaine du Grand Dijon prépare son 
passage en métropole à l’horizon 2018, un colloque, organisé par France Stratégie, en présence de son commissaire général Jean Pisani-Ferry, 
avec le soutien des deux collectivités, s’est déroulé ce jeudi, au siège du Grand Dijon, devant près de 200 acteurs politiques, institutionnels, 
socio-économiques et universitaires.

Organisation territoriale de la Grande Région

Une métropole au coeur d'un réseau : 
une chance pour la Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, capitale régionale, chef-lieu définitif 
et siège des assemblées 
Marie-Guite Dufay propose Dijon comme 
chef-lieu définitif de la nouvelle région. Elle 
prend acte des considérations objectives 
qui en font naturellement la capitale 
régionale : il s'agit de l'agglomération la plus 
importante du point de vue démographique 
sur l'ensemble du territoire régional ; elle 

a vocation à devenir la seule métropole 
dès que la loi le permettra ; elle se situe au 
centre de la Bourgogne-Franche-Comté et 
bénéficie de la meilleure accessibilité du 
point de vue des infrastructures de transport. 
Son développement et son attractivité 
participent pleinement au développement et 
à l'attractivité de la nouvelle région qui entend 
ainsi favoriser une capitale forte au service 
d'une région forte, à dimension européenne.  

Besançon, siège de l'hôtel de région
Marie-Guite Dufay propose de fixer 
l'emplacement de l'hôtel de région à 
Besançon. Cette proposition répond à la 
nécessité de préserver un aménagement du 
territoire équilibré ; elle répond aux exigences 
de la réforme territoriale qui impose de ne 
pas regrouper, au sein de la même unité 
urbaine le chef-lieu, l'hôtel de région et le 
lieu de réunion des assemblés plénières. 
Deuxième agglomération du territoire 
régional du point de vue démographique, 
porte ouverte vers la Suisse, l'agglomération 
de Besançon dispose de nombreux atouts 
économiques et sociaux qui en font un levier 
déterminant pour le développement régional.  

La présidente de région propose de confirmer 
le choix du conseil économique, social et 
environnemental régional d'alterner entre 
Dijon et Besançon.
Une organisation équilibrée en bi-sites en 
miroir des services de l'Etat
Marie-Guite Dufay réaffirme les principes qui 
doivent fonder son programme de gestion des 
implantations immobilières : les deux sites 
de Dijon et de Besançon du conseil régional 
doivent être préservés en cohérence avec 
l'engagement de maintenir les proportions 
d'effectifs d'agents et de répartir de façon 
équilibrée les états-majors stratégiques des 
directions de la nouvelle région en miroir 
de l'organisation des services déconcentrés 
de l'Etat. C'est ainsi que les directions des 
transports, de l'aménagement du territoire, de 
l'agriculture, du tourisme, de la culture et du 
sport auront vocation, par exemple, à avoir 
leur siège à Dijon, et que les directions de 
l'économie, de la formation, de l'éducation, 
de l'environnement, de la recherche et de 
l'enseignement supérieur auront vocation à 
avoir leur siège à Besançon.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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En effet, les territoires sont au coeur des 
problématiques énergétiques.
Le Président, Laurent STREIBIG et les élus 
de la Communauté de communes Ouche et 
Montagne ont l’ambition de conduire et mettre 
en oeuvre une politique énergétique globale, 
responsable et respectueuse des principes 
du développement durable.

Laurent STREIBIG  "Le territoire de la 
Communauté de communes Ouche et 
Montagne comporte 32 communes pour 12 
000 habitants... territoire rural à l'ouest et 
périurbain à l'est puisque assez proche de 
l'agglomération Dijonnaise dont nous sommes 
le poumon vert...  
Au début lorsqu'Engie nous a contacté pour 
nous proposer cette démarche, certains 
élus étaient dubitatifs, il n'est pas facile de 
faire admettre l'utilité d'une étude payante, 
mais aujourd'hui il y a un consensus, partant 
du principe que cette convention n'est pas 
qu'une nouvelle étude, mais une feuille de 
route commandée à Engie, qui, débutant par 
un diagnostic, aboutira en fin d'année sur des 
propositions concrètes avec des solutions... 
Nous souhaitons prioritairement identifier 
comment mieux chauffer et isoler les bâtiments 
publics, mais aussi ceux des communes... 
Cette feuille de route va nous permettre par 
la suite de postuler à un appel à projet de 

territoire à énergie positive".
Partenaire privilégié des collectivités 
territoriales, ENGIE met à disposition ses 
compétences et sa maîtrise de l’ensemble 
des métiers de l’énergie, ses capacités 
d’innovation, d’ingénierie financière et de 
montage de projets, afin d’approfondir et 
mettre en oeuvre une démarche ambitieuse 
de transition énergétique.
Cette démarche Terr’Innove consiste à co-
construire une feuille de route présentant 
différents scénarios afin de valoriser les 
spécificités et les ressources locales, piloter 
l’efficacité énergétique sur le territoire, et 
enclencher une dynamique d’innovation et de 
développement des richesses locales.
Elle est soutenue par le Département 21 dans 
le cadre de son appui aux territoires pour la 
mise en oeuvre de la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte conformément aux 
orientations définies lors de son Plan Climat 
Énergie Territorial.

La Communauté de communes Ouche et Montagne s'engage avec Terr’Innove d'ENGIE dans l’élaboration d’un plan d’action énergétique de 
son territoire.

Signature du premier Terr'Innove en région Bourgogne

Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or depuis 2013, Vincent Lavier est avant tout un agriculteur passionné, un accro de la terre, un 
fervent défenseur de la cause agricole en ces temps difficiles pour des exploitants de plus en plus fragilisés face à une mondialisation galopante 
et des dictats toujours plus prégnants, assommant les producteurs et leurs familles.

Vincent Lavier... passion agriculture !

Rencontrer Vincent Lavier sur ses terres 
ne serait pas banal s’il était différent. Mais 
en cotte de travail, arrivant des champs, 
Vincent Lavier ne change rien à ce qu’il est, 
à ce qu’il dit, à ses habitudes matinales et 
c’est rassurant. L’homme est intègre, sans 
concession mais pas avare de sa parole, 
de son histoire singulière, de sa passion 
dévorante. Des études supérieures, un 
diplôme d’ingénieur entre autres, Vincent 
Lavier se rappelle que très jeune, et même 
tout môme, il ne rêvait qu’à une chose, la 
terre et l’exploitation familiale. La terre, le sol, 
la sélection animale, un savoir-faire comme 
un savoir-être transmis de père en fils. Quand 
les petits garçons rêvent d’être pompiers ou 
pilotes de course, lui ne pensait qu’à devenir 
agriculteur. 
À la Chambre d’Agriculture, il milite pour la 
formation des agriculteurs, pour accompagner 
les choix souvent difficiles que sont l’arrêt 
d’une activité ou la transmission d’une ferme, 
d’une vigne, d’un élevage… 
« Il nous faut être meilleurs qu’avant, monter 
en compétence… Il y a moins d’agriculteurs 
mais il y a toujours autant de monde gravitant 
autour de l’agriculture… ce n’est sûrement 

pas la donne idéale ! » Alors avec la MSA, il 
souhaite construire un réel accompagnement 
social où on considère l’humain et non les 
rendements imposés par l’Europe qui fait 
mourir l’agriculture à petit feu !
Car si la souveraineté alimentaire de la 
France ou la concurrence internationale 
justifient souvent une intervention de l’État, le 
système actuel n’empêche pas la précarité, 
les productions à perte ou les surplus… 
L’agriculture est une affaire de terroirs et de 
territoires qui ne sont pas à démanteler.
L’homme discret s’est posé le temps d’une 
rencontre chaleureuse pendant laquelle il 
évoquera une vie de famille précieuse, trois 
enfants attachés aux valeurs de Vincent et 
son épouse… à retrouver dans la rubrique 
Actualités www.echodescommunes.fr
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L’école, ce bien commun se doit d’être présent 
de manière équilibrée sur tout le territoire. 
C’est un impératif...
Elle est un marqueur de la République et 
de la communauté nationale sur l’ensemble 
du territoire. L’égalité républicaine impose 
que tous les élèves, ruraux ou urbains, 
aient accès à la même qualité de l’école. 
Centres-ressources ouverts sur le milieu et 
ses besoins, animés par des enseignants 
et des personnels ayant reçu une formation 
spécifique, l’école est une promesse pour 
l’avenir et l’un des moteurs de la vie locale.
Les Maires ruraux revendiquent et exigent le 
respect de leur rôle majeur et responsable 
dans l’organisation de l’éducation nationale. 
Ils demandent à ce titre, une révision des 
principes devenus obsolètes de la répartition 
du financement de l’école, notamment avec 
l’élargissement des fonctions de l’école 
en matière d’activités complémentaires, 
de rythmes scolaires ou l’émergence 
indispensable de la compétence numérique.
Promoteurs d’un aménagement scolaire du 
territoire, les Maires ruraux refusent depuis 
des décennies de se voir imposer des logiques 
fondées sur une République déséquilibrée. 
A la volonté constante de l’administration 
de privilégier les pôles urbains s’ajoute 
aujourd’hui la baisse des moyens. 
L’Etat le fait en supprimant des décharges de 
directeurs d’écoles avec le plus petit nombre 
de classes. Cette méthode est condamnable. 
Si l’Etat veut faire des économies dans 
l’Éducation, pourquoi systématiquement le 
faire sur les crédits alloués au monde rural ?
L’intention de l’Etat est aujourd’hui traduite 
par les Conventions dites improprement 
« Ruralité » qui sont le faux-nez d’une menace 
grave sur de nombreuses écoles rurales.
Les Maires ruraux dénoncent la méthode 
infantilisante et cynique. Imposer une logique 
de concentration sur tous les territoires, sans 
tenir compte de ses spécificités, ne saurait 
être accepté. Au contraire, ces projections ne 
peuvent avoir un périmètre limité à la ruralité 
mais rechercher une cohérence sur l’ensemble 
du département voire autour, quand les 
secteurs sont aux marges départementales. 
Cette vision nécessairement globale devra 
trouver sa traduction dans un maillage au plus 
proche du local.
Sur ce sujet comme sur d’autres, ils contestent 
l’objectif de dépouillement de l’échelon de 
proximité au seul service de la concentration 
urbaine. 
L’Etat s’enferme dans une impasse 
idéologique avec la volonté d’imposer un 
principe généralisé, consistant à fusionner 
toujours plus avant les regroupements 

pédagogiques intercommunaux (RPI), ou 
concentrer l'offre scolaire dans les pôles 

urbains en fermant toutes les écoles de moins 
de 4 classes.
Renoncer à cette logique est un préalable.
Les maires ruraux rappellent que ces 
conventions ou chartes qui dessinent une 
organisation scolaire future précise, n’ont 
aucune valeur juridique ni contraignante, 
sans compter qu’elles sont parfois signées 
par des personnes qui ne disposent pas 
de la compétence sur le sujet comme les 
parlementaires ou présidents d’associations 
de maires qui n’ont pas eu délégation pour le 
faire.
Aménageurs du territoire, les Maires ruraux 
rappellent à l’Etat que la meilleure utilisation 
des ressources du pays se doit d’être un souci 
constant, ce qui ne signifie pas la soumission 
à la seule logique arithmétique et marchande.
Assurer la présence scolaire en zones 
rurales a un surcoût qui suppose un dispositif 
de financement spécifique, preuve d’une 
ambition que portent nombre de budgets 
locaux. D’autre part, une réforme des 
Conseils départementaux de l’éducation 
nationale (CDEN) s’impose. Leur mission 
doit évoluer, ils doivent devenir un véritable 
lieu de réflexion et de décision prospective 
sur l'organisation scolaire, et non plus une 
simple chambre d’enregistrement d’une carte 
scolaire imposée.
Assurer la présence scolaire, c’est avoir pour 
objectif prioritaire l’intérêt de l’élève, dans le 
respect des projets de territoires mis en place 
par les élus.
L’organisation scolaire rurale a le mérite 
d’avoir une pertinence éprouvée depuis 
des décennies à un échelon local resserré 
communal ou au sein de regroupements 
pédagogiques intercommunaux, ou encore 
de réseau rural d’Education (RRE) dont 
l’efficacité et la sobriété budgétaire sont 
reconnues.
Aménager un territoire suppose de sortir des 
postures de principe. A ce titre, ils appellent 
tous les maires à anticiper le développement 
de leur territoire et à se saisir de cet enjeu 
pour définir ensemble l'architecture scolaire. 
La définition d'un périmètre de scolarisation 
en vue d’assurer l’amélioration des conditions 
de scolarité pour les élèves doit s’appuyer sur 
un diagnostic objectif, sincère et partagé, en 
refusant de laisser la maitrise des évènements 
à la seule Education nationale, avec ou sans 
convention Ruralités.
La responsabilité des élus doit être respectée. 
Leur implication et leur vigilance doivent être 
permanentes autour de plusieurs principes :
- Établir et préserver un maillage scolaire 
pertinent apprécié à partir des dynamiques et 
caractéristiques locales ;
- Accroitre la pression sur l’Etat, les 
départements et les régions pour accélérer 

l’équipement numérique des communes 
rurales car le numérique est un facteur de 
pérennisation des écoles ;
- La subsidiarité doit prévaloir. C'est à partir 
du niveau local le plus fin que doit se décider 
la réorganisation de l’offre scolaire. Elle 
doit prendre en compte l’intérêt de l’élève, 
notamment en considérant la question du 
temps de transport.
- Elle doit également s’appuyer et s’intégrer au 
projet de territoire en renforçant l'implication 
des associations qui concourent à construire 
une offre globale, véritable plus-value à 
l'éducation ;
- Appeler les représentants de l’Education 
nationale à davantage de respect et de 
considération envers les élus ;
- Réfléchir aux rapports entre élus en matière 
d'organisation scolaire, où le "captage" 
d'enfants entre communes pour maintenir 
ses propres effectifs est malheureusement 
monnaie courante.
C’est dans le dialogue et l’exercice de la 
compétence au bon niveau, avec l’accord de 
tous les élus, sans céder aux pressions de 
principe de tout communautariser qu’il faut 
rechercher les éléments d’une organisation 
scolaire rénovée et donc adaptée.

Bruno Bethenod AMR 
Président de l'Association des Maires 
Ruraux de Côte-d'Or 
40 Grande Rue - 21310 Arceau 
06 08 24 42 13 - bbc21@bethenod.com
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Suite au Congrès national des maires ruraux qui s’est déroulé à Saint-Vincent-de-Boisset (Loire) les 8 et 9 octobre derniers, les élus présents, 
réunis en assemblée générale ont adopté une motion portant sur l’école rurale. 

Pour les maires ruraux de France,
l’école est davantage qu’un service public
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Considérés comme l’un des besoins fondamentaux, le logement se pose en première ligne pour faire face aux évolutions de la société que sont 
le vieillissement de la population, l’éclatement de la famille, la précarisation… Avec 13 000 logements sur 130 communes de Côte-d’Or, Orvitis 
est le premier opérateur départemental sur la problématique du logement. Par ses missions, ses compétences et son savoir-faire, l’Office est un 
acteur de l’aménagement du territoire.

Orvitis intervient en milieu urbain, où il développe son offre pour satisfaire la demande de 
logements, et en milieu rural où ses interventions sont davantage axées sur l’évolution du 
patrimoine existant. Avec une réelle présence de terrain - parmi les 230 agents que compte 
l’entreprise, près de 150 personnes sont réparties sur 4 agences - Orvitis est au plus près des 
besoins de la population et des territoires.
Dans un contexte concurrentiel, Orvitis se doit d’être sans cesse en mouvement pour s’adapter 
aux évolutions. L’innovation est l’une de ses valeurs fortes. Ainsi, aujourd’hui, il réalise des 
programmes dédiés aux personnes vieillissantes, des constructions qui intègrent les nouvelles, 
voire les futures obligations en matière énergétique, tout en développant de nouvelles 
prestations de services.

Sérénitis : des résidences séniors

Depuis quelques années, Orvitis a pris la mesure des besoins spécifiques d’habitat des 
personnes âgées, qui souhaitent rester le plus longtemps à domicile. Et en mars, la première 
pierre d’une première résidence-service était posée à Asnières-lès-Dijon : un ensemble 
immobilier de 20 logements, offrant aux résidents un cadre de vie agréable et sécurisant. Un 
habitat aménagé ou adapté selon différents degrés d’autonomie, qui, avec son offre de services 
facilite le bien vivre au quotidien tout en luttant contre l’isolement et le repli sur soi. Labellisée 
Sérénitis, la résidence accueillera ses premiers locataires début 2017. Une fois de plus, en 
anticipant la réglementation, Orvitis s’est placé en pionnier, en Côte-d’Or.

Aménageur des territoires

A Varois-et-Chaignot, aux côtés de la Commune, Orvitis aménage la ZAC des Rives du 
Sauvigny, qui comptera à terme 200 logements environ, avec une offre diversifiée d’habitat 
(constructions libres, logements en accession, en location) et la volonté de proposer aux futurs 
résidents un parcours résidentiel sur la commune (du jeune couple qui s’installe aux séniors 
en passant par ceux qui sont dans la vie active). Une première tranche de 28 lots a été livrée 
au printemps. 

Orvitis est aussi solidaire des territoires 
ruraux. Et c’est à Longecourt-lès-Culêtre, à 
peine 50 habitants aux portes du Morvan, 
que le bailleur accompagne la commune 
dans un programme original et innovant : 
la création d’un éco-hameau d’une dizaine 
d’habitations écologiques. Il construira 
lui-même deux logements familiaux. Ou 
comment faire venir de nouveaux habitants 
dans la commune, dans une démarche 
intergénérationnelle, tout en préservant 
l’environnement ?

Orviplus, la carte de fidélité

Et parce que les locataires sont au cœur 
de ses priorités et de ses actions, par des 
opérations de rénovation thermique du 
patrimoine existant, Orvitis contribue à la 
maîtrise des charges et plus largement 
des dépenses pour le logement dans le 
budget des familles. Au-delà, Orvitis veille 
à répondre au mieux à leurs attentes, pour 
qu’ils se sentent bien dans leur logement, 
bien chez Orvitis. Pour cette raison, mais 
aussi pour récompenser leur confiance, 
leur fidélité, Orvitis a créé le programme 
Orviplus : une petite carte gratuite pour de 
multiples avantages habitat… qui fait d’eux 
des clients privilégiés. 

Pour en savoir plus : www.orvitis.fr.

Orvitis affirme ses valeurs de solidarité et de proximité



Avec 664 communes (bientôt 681 si 
l’extension du périmètre de ses compétences, 
accompagnant l’évolution législative des 
intercommunalités, est entérinée), 15 à 20 
millions d’euros investis par an, des missions 
étendues auprès des communes (diagnostic 
et conseils en économies d’énergies, 
achat d’énergies, énergies renouvelables, 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux sur les 
réseaux d’électricité, de gaz, de chaleur et 
d’installation des bornes de recharge pour 
véhicule électrique…), le SICECO est un 
acteur majeur du développement du territoire 
et l’interlocuteur incontournable des maires 
de communes et des EPCI. Il est aussi, 
par le fait du transfert des compétences 
« d’autorité organisatrice des missions de 
service public de la distribution et de la 
fourniture d’électricité », un maillon invisible 
mais indispensable de la vie de près de 
280 000 habitants de notre département.

Affronter les réalités
Mais notre Côte-d’Or doit également se 
préparer aux réalités d’aujourd’hui qui sont de 
plusieurs ordres :
- Ecologiques, puisque dans le sillage 
des accords de Grenelle et de la COP21, 
notre pays est engagé dans la transition 
énergétique, les économies d’énergie et 
une politique d’émergence des énergies 
renouvelables ;
- Technologiques, avec le déploiement du 
Très haut débit qui permettra à terme un 
accès égal aux réseaux électroniques pour 
les ruraux par rapport aux habitants des 
agglomérations ;
- Législatives, avec la loi NOTRe qui impose 
un redécoupage des intercommunalités et 
des seuils démographiques avec de nouvelles 
compétences obligatoires.

De fait, le SICECO a pris les devants 
puisque dès 2012, le Syndicat lançait une 

étude baptisée « Stratégie énergétique 
départementale » en partenariat avec 
différents acteurs (Région Bourgogne, 
Ademe, Dreal, Département de Côte-d’Or et 
Grand Dijon). 
Son but : définir les meilleurs choix 
stratégiques pour une maîtrise de la 
consommation énergétique pour les usagers, 
le déploiement des énergies renouvelables et 
les réseaux. En 2013, cette étude livrait un 
profil pointu du territoire sur ces domaines 
dont voici quelques chiffres :
- 12 000 Gwh consommés en Côte-d’Or soit 
870 millions d’euros/an,
- 66 % de taux de dépendance aux énergies 
fossiles,
- + 77% de prévision d’augmentation des 
dépenses énergétiques à l’horizon 2020, soit 
une facture qui pourrait atteindre 1,5 milliard 
d’euros pour notre département,
- + 34 % d’augmentation de la facture 
énergétique pour les communes,
- 30 % des ménages potentiellement en 
précarité énergétique d’ici à 2020.

Un levier pour le développement rural
Une des réponses du SICECO et de ses 
partenaires (1) est la création d’une Société 
d’économie mixte locale (SEML) qui permet 
au Syndicat d’investir dans la production 
d’énergies renouvelables. Baptisée « Côte-
d’Or Energies », elle aura pour mission de 
développer les énergies renouvelables, 
d’investir dans des projets énergétiques 

d’ampleur et d’y associer les citoyens au 
moyen du crowdfunding (financement 
participatif). 
Déjà deux projets, après études de faisabilité, 
ont été retenus pour être accompagnés 
par Côte-d’Or Energies : une unité de 
méthanisation à Créancey destinée à 
terme à alimenter la ZAC de Créancey 
(8 consommateurs industriels) et le site 
hydroélectrique dit de La Forge de Bèze, 
visant à remettre en service un site abandonné 
par EDF dans les années 60 sur une chute 
créée par un barrage. 
Ce dernier produira de l’électricité qui sera 
ensuite injectée sur le réseau basse tension 
et consommée localement. 
La commune percevra, elle, un loyer de 
la SEML pour l’occupation du terrain, qui 
s’accompagne de la construction d’une passe 
à poisson afin de respecter les directives 
écologiques de la loi sur l’eau. 
Ce projet est la démonstration qu’il est 
parfaitement possible de conjuguer une 
activité économique à taille humaine, à 
la dimension d’un territoire rural, tout en 
respectant les nouvelles normes en matière 
de production d’énergie renouvelable et sans 
bouleverser le milieu naturel. 
La signature du tournant qu’a su emprunter 
le SICECO pour continuer à faire face à 
ses missions tout en intégrant la dimension 
écologique de celles-ci. 
Pas mal pour un Syndicat créé juste après-
guerre !
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Entre la date de sa création, en 1947, et aujourd’hui, le SICECO a bien changé, en harmonie avec les évolutions technologiques et les mutations 
administratives des communes. 
Créé à l’origine avec comme mission principale les travaux d’électrification rurale, le Syndicat d’énergies de Côte-d’Or est désormais un acteur 
de la transition énergétique, jouant un rôle de conseil auprès des collectivités (communes, EPCI…) : autant de missions qui accompagnent la 
vitalité des territoires et fait du SICECO, selon la formule de son Président Jacques Jacquenet, « l’avocat des petites communes ».

Le SICECO ou comment conjuguer énergie et écologie
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Réalisations 2016  1/Corgoloin Lotissement Au Saussy : 70 lots - 2/Genlis Gendarmerie et 20 logements - 3/Perrigny-lès-Dijon 19 appartements
4/Izeure 2 pavillons en location-accession - 5/Vignoles 8 logements semi-individuels dans 4 maisons groupées
6/Dijon 308 logements éco-rénovés quartier Fontaine-d’Ouche - 7/Saint-Apollinaire Résidence Atout’âge de 70 appartements - livraion début 2017. 

Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - 17 bd Voltaire à DIJON
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A l’occasion du Salon des maires, la Caisse des Dépôts a renouvelé par la signature de conventions de 
partenariat et de prêts son engagement auprès des territoires pour les accompagner, notamment dans leur 
réponse au défi majeur de la transition écologique et énergétique. Le Salon des maires était également 
l’occasion pour elle de poursuivre ses actions dédiées au déploiement du numérique, de l’ingénierie et du 
financement destinés à redynamiser les centres villes et les centres-bourgs et de soutenir ainsi les élus dans 
la mise en œuvre de leur transition territoriale Un engagement multiple au service de la transition écologique 
et énergétique.

Implantée au cœur des territoires, la Caisse des Dépôts positionne la transition écologique et 
énergétique comme un axe prioritaire de sa stratégie. Ainsi, les conventions signées ont porté 
sur la rénovation durable de quartiers dégradés comme ceux des Mureaux, prêts « croissance 
verte » à taux zéro sur fonds d’épargne pour la réhabilitation thermique des équipements 
publics : écoles, tribunaux etc. Mise à disposition des élus locaux au premier trimestre 2016, 
l’enveloppe de prêts croissance verte à taux 0 sur fonds d’épargne porte ses premiers résultats 
: financement d’une maison de santé à Nogent le Rotrou dans le Perche, rénovation de trois 
écoles à Lons-LeSaunier…
En outre, pour la première fois, la Caisse des Dépôts s’est engagée auprès de la fédération des 
agriculteurs biologiques, avec à terme, l’objectif d’aider les élus à favoriser les circuits courts et 
bio dans la restauration scolaire, à préserver la qualité des nappes souterraines, à agir sur la 
santé publique en protégeant les populations des pesticides etc.
Enfin, avec un financement sur ressource BEI qui permettra la réhabilitation d’un groupe 
scolaire et la création d’une voie verte à Frasne, la Caisse des Dépôts poursuit son action 
pour faciliter l’accès des collectivités territoriales aux financements européens, pour des projets 
de petite et moyenne taille, au profit de la transition écologique et énergétique. Grâce à ce 
financement, la Caisse des Dépôts peut, en effet, accorder des prêts à taux fixes attractifs, et 
renforce son offre auprès de toutes les collectivités territoriales.
Nouvel outil pour 2016, le dispositif centre-bourg de demain au service des petites communes  
Le 30 mars dernier, Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts, a annoncé, 
aux côtés du Président de l’association des maires de France, François Baroin, et du ministre 
de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel 
Baylet, le lancement d’un dispositif en faveur de la revitalisation des centres-bourgs. Cet outil 
vise à déployer des moyens innovants afin de répondre et d’accompagner la revitalisation des 
centres-bourgs de moins de 10.000 habitants ainsi que les bourgs-centres des aires urbaines 
de moins de 20.000 habitants. 
Avec la communauté de communes de Louvigné, la Caisse des Dépôts a signé une convention 
« centres bourg de demain » poursuivant, ainsi, son plan ambitieux de revitalisation des cœurs 
de villes dans un approche globale : favoriser la construction et la réhabilitation de nouveaux 
logements, donner un nouveau souffle aux commerces, aider les élus à construire un projet 
pour l’avenir.

Déploiement du Très haut débit 
Plus globalement, le Salon des maires a été 
l’occasion, pour la Caisse des Dépôts, de 
poursuivre son action pour le déploiement 
du numérique dans les territoires en 
signant, avec le syndicat mixte Manche 
Numérique, deux contrats de prêts d’un 
montant total de 32,58 M€ pour achever la 
couverture THD dans l’Ain.
Au service de la cohésion sociale 
Partenaires depuis plus de dix ans, la 
Caisse des Dépôts et l’UNCCAS se 
sont engagés sur le long terme pour 
agir concrètement afin de développer 
des actions qui garantissent la cohésion 
sociale au sein des Communautés 
d’agglomération et des Communautés 
de communes, habilitées depuis 2005 à 
exercer de nouvelles responsabilités au 
sein d’un bloc de compétences intitulé « 
Action Sociale d’intérêt communautaire ». 
La Caisse des Dépôts, avec Mairie-
conseils, et l’UNCCAS accompagnent les 
élus qui souhaitent mettre en œuvre un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) – aujourd’hui près de 400 en France 
- établissement public intercommunal 
développant une politique sociale aux 
services des habitants de toutes les 
communes.
A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales 
constituent un groupe public, investisseur 
de long terme au service de l’intérêt général 
et du développement économique des 
territoires. Sa mission a été réaffirmée par 
la loi de modernisation de l’économie du 
4 août 2008. Reconnu pour son expertise 
dans la gestion de mandats, le Groupe 
concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long 
terme de la France et en Outre-mer :
les transitions territoriale, écologique et 
énergétique, numérique, démographique 
et sociale. 

http://www.caissedesdepots.fr
Direction régionale Bourgogne 
Franche-Comté 
Délégation de Dijon 
BP 71368 – 21013 Dijon cedex 
+33 (0) 3 80 40 09 61

La Caisse des Dépôts renouvelle son engagement 
pour les territoires

28

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



Qualifiée d'opération exemplaire par Hamid 
El Hassouni, Président de Dijon HABITAT, 
la résidence Les terrasses de Chevreul fait 
l'objet d'un partenariat inédit et constructif 
entre Dijon Habitat et le Toit Bourguignon 
pour mutualiser les appels d'offres et conduire 
l'ensemble des travaux, cette nouvelle future 
résidence permet à Dijon Habitat de proposer 
aux dijonnais un parcours résidentiel.

Pour Pierre Pribetich la construction des 
Terrasses de Chevreul s'inscrit dans le 
programme de renouvellement de la ville 
"Ce programme immobilier a su préserver 
le square pour le bien être des habitants du 
quartier, il permettra l'arrivée de nouveaux 
habitants... et le cercle vertueux se prolonge 
avec la valorisation de l'économie locale 

puisque les entreprises présentes sur le 
chantier sont situées localement".
Marcel Elias a particulièrement insisté 
sur la qualité de ce chantier situé sur un 
site exceptionnel "s’intégrant au cœur 
d’un environnement boisé et aéré" et issu 
du partenariat fort et historique entre la 
Commune de Dijon, Dijon Habitat  et le Toit 
Bourguignon... 

La résidence est composée de 69 logements 
proposés par Dijon Habitat et Le Toit 
Bourguignon. Dijon Habitat proposera, 36 
logements construits par Dijon Habitat dont 9 
logements de type T2, 12 logements de type 
T3, 10 logements de type T4 et 5 logements 
de Type 5. Ces 36 logements seront proposés 
à la location fin 2017.

Le PSLA permet en effet aux personnes 
éligibles d‘acquérir un logement neuf à la 
suite d'une location. Le futur propriétaire paye 
donc d’abord un loyer mensuel ainsi qu'une 
« part acquisitive » qui sera ensuite déduite 
du prix du logement au moment de l’achat. 
Grâce à la TVA à 5.5 % et aux prêt à taux 0 
+, ce dernier profite alors d'un prix inférieur de 
15 % par rapport au prix moyen du marché 
local de l'immobilier ainsi que de frais d'actes 
notariés et de dépôt de garantie réduits.
Avec deux programmes immobiliers en 
location accession, Dijon Habitat propose à 
ses locataires deux cadres de vie différents.
La résidence « L'Oriale », annoncée pour 

début 2017, est située à deux pas du centre 
ville. Quelques appartements de type 2 et 3 
sont encore disponible à le vente à partir de 
109 700 euros pour les T2 et 141 600 euros 
pour les T3.
La résidence « Canopia », dont la fin de 
chantier est prévue pour début 2018, 
proposera quant à elle des appartements de 
type 2 et de type 3 à proximité du parc de la 
Colombière. Ces derniers sont en vente dès à 
présent à partir de 108 900 euros pour un T2 
et 146 200 euros pour un T3.

Retrouvez plus d'informations sur les sites 
canopia-dijon.fr et dijonhabitat.fr

Hamid El Hassouni, Président de Dijon HABITAT, Pierre Pribetich, 1er Vice-président du Grand Dijon en charge de l'habitat et de l'urbanisme, 
Marcel Elias, Président du Toit Bourguignon ont visité le chantier de la future résidence Les terrasses de Chevreul. Idéalement située, la rési-
dence proposera 69 logements d'ici 2017.

Le 15 novembre, une trentaine de personnes ont pu assister à une conférence flash « Devenir 
propriétaire pour le prix d'un loyer ». 45 minutes pour tout savoir sur le Prêt Social Location 
Accession, c'était le défi lancé par Dijon Habitat. Le public présent a ainsi pu prendre connais-
sance des différentes démarches à effectuer pour devenir propriétaire pour le prix d'un loyer.

Les terrasses de Chevreul, une réalisation exemplaire

Propriétaire pour le prix d'un loyer, le défi 
de Dijon Habitat

Le plan de financement de l'opération :
Coût total de l'opération : 5 043 002 €
Dijon Habitat : 
Fonds propres : 599 654 € 
Emprunts CDC : 3 419 342 € 
Emprunt Logilia : 252 500 €
Subventions : Grand Dijon : 447 000 € 
 ANRU : 317 306 € - Etat : 7 200 € 

Depuis 90 ans DIJON HABITAT est le 
partenaire de la Ville de Dijon. 1er bailleur de 
l'agglomération, DIJON HABITAT propose un 
parc immobilier d'environ 10 000 logements à 
loyer modéré. 20 000 locataires, dont plus de 
7 500 enfants habitent un de nos logements. 
DIJON HABITAT remet plus de 1000 clés par an.

Adresse : 
2 Rue Maréchal Leclerc, 21000 Dijon
 Téléphone : 03 80 71 84 00 
www.dijonhabitat.fr
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Leur union n’est pas encore administrative, mais elle fait déjà leur force ! C’est en effet conjointement que la FRTP (Fédération régionale des 
travaux publics) de Bourgogne et son homologue de Franche-Comté ont organisé la première Convention régionale des travaux publics de la 
grande région Bourgogne Franche-Comté. La conjoncture économique étant favorable, les besoins réels sur le terrain, la conclusion des travaux 
s’impose d’elle-même : il est urgent d’investir !

Pas d’esbroufe mais des intervenants de 
qualité : la première convention régionale des 
travaux publics Bourgogne Franche-Comté à 
Beaune s’est révélée riche d’enseignement, 
et cela pour une raison toute simple. 
Les représentants des entreprises de TP 
ne se sont pas contentés de répéter leur 
credo, à savoir l’urgence absolue de faire 
repartir la machine de la commande publique, 
mais ils ont su appuyer leur discours grâce 
à l’intervention très remarqué d’un grand 
témoin, Marc Bourgeois. 
Ancien cadre de la fonction publique reconverti 
dans le consulting, il a su fort brièvement 
mais très habilement planter le décor depuis 
la mise en place de la loi NOTre concernant 
les compétences de chacune des strates du « 
mille-feuilles territorial » et la nouvelle donne 
de la commande publique. 
Mis en parallèle avec des données factuelles 
souvent peu mises en avant pour le grand 
public (courbe de résilience des routes, coût 
des matières premières, chiffre hallucinant 
du nombre de fermeture d’ouvrages d’art 
vétustes en France - un par jour !)… il y avait 
de quoi donner du grain à moudre pour les 
élus présents dans la salle.

Du côté des présidents des FRTP, on 
aurait pu boire du petit-lait, mais l’heure 
n’est pas vraiment à la fanfaronnade : « la 
France a rétrogradé à la 6e place pour ses 
infrastructures, a rappelé Vincent Martin, 
président de la FRTP Bourgogne.
Or, nos entreprises sont pourvoyeuses de 
nombreux emplois, non délocalisables (10 
000 salariés sur la grande Région, NDLR). 
Il en coûtera toujours plus cher d’attendre 
que d’entreprendre ». Réaliste et néanmoins 
optimiste, son homologue de Franche-Comté, 
Patrick Robert, a insisté lui sur l’importance de 
la formation en CFA et son exceptionnel taux 
d’intégration pour les élèves : de 80 à 90 % 
d’embauches, dont l’immense majorité dans 
les entreprises formatrices. Dans le contexte 
morose du chômage des jeunes, voilà en effet 
un chiffre encourageant !
Investir… mais encore ?
Reste que la commande publique présente 
deux aspects, économique d’une part, 
stratégique d’autre part. Or force est de 
constater que si les opportunités économiques 
ont été largement évoquées, on est un peu 
resté sur sa faim concernant le deuxième 
volet. Investir, tout le monde était d’accord 
pour estimer que le moment était le bon. Mais 
investir dans quoi et pour quoi ?

Malgré la présence de Marie-Guite Dufay, 
présidente de la Région Bourgogne Franche-
Comté et d’autres élus (du Grand Dijon par 
exemple), on a vainement attendu l’exposé 
de la vision politique pour l’avenir de notre 
région au-delà des généralités (la transition 
énergétique sera l’opportunité de relance de 
la commande publique, par exemple).
On aurait bien aimé qu’un futur régional soit 
esquissé au-delà des déclarations d’intention, 
que soient détaillés un peu plus les chantiers 
d’envergure, qu’une stratégie globale soit 
dessinée au travers de ces grands chantiers 
pour connaître ce que nos représentants 
veulent offrir comme destin à notre région 
pour « construire le futur », comme l’a martelé 
Vincent Martin. 
Peut-être n’était-ce ni le lieu, ni le moment 
pour des annonces ou un discours de 
politique générale, mais le sentiment général 
est d’avoir d’un côté des professionnels qui 
piaffent d’impatience et essayent de maintenir 
leurs sociétés à flot et de l’autre des élus qui 
n’ont pas de réponse précise à leur offrir. Pas 
sûr que les chefs d’entreprises du secteur des 
TP en sortent rassurés...
Entendu à la table ronde…

Convention régionale des FRTP : le futur se construit aujourd'hui

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Depuis 1926, GRAND DIJON HABITAT construit, entretient et rénove des 
logements à loyer modéré de qualité accessibles au plus grand nombre. 
Chaque jour, votre office, ses administrateurs et ses collaborateurs se 
mobilisent avec l’ambition de répondre à vos attentes sur l’ensemble du 
territoire du GRAND DIJON. 

03 80 71 84 00 
www.granddijonhabitat.fr

En janvier 2017, DIJON HABITAT devient GRAND DIJON HABITAT
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Florilège de quelques interventions au cours des débats :

Didier Martin (vice-président du Grand Dijon) : « J’entends 
quand vous rappelez que 70 % de votre activité vient de la 
commande publique et que vous faites appel aux projets 
des collectivités locales. Mais le financement doit aussi venir 
d’ailleurs : des fonds européens et aussi de la mobilisation de 
l’épargne des particuliers grâce à des leviers fiscaux adéquats. »

Anne-Catherine Loisier (Sénateur de Côte-d’Or) : « La refonte 
territoriale a généré de l’inquiétude : il faut retrouver la confiance, lever 
les craintes à l’investissement. Nous élus, nous demandons aussi un 
cadre : par exemple, où en est la possibilité de passer la maintenance 
des voiries de budget de fonctionnement en investissement ? »

Michel Quinet : (DREAL, Maire de Sainte-Marie la Blanche) :  
« J’entends quand on se plaint des délais entre la décision et la mise 
en œuvre réelle des projets. Mais le mûrissement ne nuit pas à la 
lisibilité, contrairement aux oppositions et en particularité les recours 
juridiques, les procédures longues... »

Patrice Espinosa (maire d’Izier) : « Il y a une méconnaissance des 
élus concernant les aides publiques à l’investissement. »

Denis Thuriot (maire de Nevers) : « Il faut changer la vision de 
l’endettement. Endetter pour investir, c’est de la bonne gestion. »
« La France est en train de perdre en attractivité du fait de la vétusté 
de ses infrastructures, dont en attractivité. Notre mission est pourtant 
de construire le futur. »

Eric Pierrat (SGAR) : « Il faut cesser de se renvoyer la responsabilité 
entre État et Collectivités locales sur les économies de fonctionnement. 
Nous devons profiter de la conjoncture financière et du marché des 
matières premières pour investir. L’État est là et sera là pour vous 
accompagner. »

Rédaction/Photos : Agence ProScriptum
Emmanuelle de Jesus & Antoine Gavory
03 80 75 87 37 - proscriptum.presse@gmail.com

31

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



32

Pays de Meaux, première bataille de la Marne en 1914… Pays d’Alésia et de la Seine, défaite des armées de Vercingétorix face à César en 52 
avant JC. C’est donc un bond de 1966 ans dans la Grande Histoire que va effectuer Michel Rouger, nouveau directeur du MuseoParc d’Alésia 
qui a pris ses fonctions le 1er septembre. Des idées, du renouveau, des défis posés à ce jeune directeur venu du Musée de la Grande Guerre 
à Meaux. A 40 ans et près dix années passées à la tête du Musée de la Grande Guerre, Michel Rouger se plongera donc dans l’univers d’Alé-
sia entre irréductibles Gaulois et stratèges Romains… 

La saison du MuseoParc s’ouvre cette année sur une exposition haute en couleurs et clichés. Ceux de la publicité d’antan vantant tabac, 
alcool et autres substances ou clins d’œil désormais prohibés de nos murs… Mais à l’époque on prenait moins de précaution sur la santé pu-
blique !  Une publicité pleine d’humour, n’hésitant pas à se jouer des raccourcis de l’histoire pour une exposition amusante ou comment raconter 
l’histoire de France par la publicité qui a été inaugurée à Alise.

Un nouveau directeur général pour le MuséoParc d'Alésia

Quand la publicité se joue de l'histoire, c'est au MuséoParc que ça se 
passe !

Le MuseoParc, dont le coût de réalisation 
globale a porté sur 33 millions €, a vu passer 
environ 465 000 visiteurs dont 98% expriment 
leur satisfaction après une durée moyenne de 
temps passé sur le site de 3h40. Après 4 ans, 
la fréquentation stagne et les professionnels 
du tourisme local et de l’accueil en milieu rural 
sont déçus après avoir attendu beaucoup de 
cet équipement.
La barre est donc haute pour le nouveau 
directeur qui rejoint une équipe de 25 
permanents et 20 saisonniers. 

Le lieu est certes ludique, familial et s’appuyant 
sur un conseil scientifique mais c’est aussi 
un lieu qu’il faut faire vivre davantage et pas 
seulement le centre d’interprétation mais 
aussi les fouilles ! Un propos confirmé par un 
audit récent sur le site en lien avec l’agence de 
développement touristique Option Culture et 
Côte-d’Or Tourisme. Il est donc à construire le 
deuxième étage de la fusée, comme l’exprime 
Michel Rouger. Il est urgent de mieux faire 
connaître désormais un site emblématique 
pour nourrir l’attractivité touristique du Nord 
Côte-d’Or, de faire en sorte que le MuseoParc 
devienne une vraie destination…
Il est question, bien sûr, de relancer les 
actions de promotion, de faire entrer le 
MuseoParc dans l’ère du « deux-points-
zéro » chère au président du Département. 
Un sujet que connaît bien Michel Rouger qui 
souhaite qu’au-delà de la bonne vulgarisation 
scientifique, l’histoire devienne vivante et 
donc attractive. Il souhaite créer des synergies 
avec les autres grands sites touristiques de ce 
territoire et faire en sorte que le MuseoParc 
propose une offre complète et notamment 
en direction du public local pour un musée 
connecté et bien ancré dans son territoire 
tout en respectant une rigueur historique à 
laquelle il est très attaché.

Un salon des années 50-60, un arrêt de bus, 
ou encore un mur de propagande… telles 
sont les ambiances retrouvées en parcourant 
les espaces dédiés à chaque thème. Claude 
Grapin, conservateur départemental du 
patrimoine chargé du MuséoParc et du Musée 
Alésia, raconte comment nos héros gaulois 
à la forte pilosité symboliseront la virilité du 
fumeur de Gauloises ou le panache blanc… 
d’Henri IV (bravo je vois que vous suivez) celui 
des buveurs de bière à la mousse non moins 
écumeuse que le charmant plumet de notre 
digne roi ou pire encore celle des buveurs 
d’Armagnac (et c’est  la grande histoire celle 
de France qui se réveille… dès lors que l’on se 
souvient qu’Henri IV, celui de la Poule au Pot, 
rallia à la Couronne Armagnac et Navarre… 
tous à vos manuels).
Comme l’indique avec humour Marc Frot, 

président de la Société Publique Locale du 
MuseoParc, la publicité ne se contente pas 
de recycler l’histoire, elle met simplement à 
jour un discours conditionné par les aléas 
des évènement historiques, s’inspirant des 
actualités politiques en n’hésitant pas à jouer 
le ridicule vis-à-vis des Grands… 
François Sauvadet, président du Conseil 
Départemental, a indiqué que si nous n’avions 
pas investi à l’époque dans le MuseoParc, 
il faudrait le faire maintenant... affirmant sa 
volonté de terminer l’investissement sur ce 
site. Mais il s’est emparé de l’humour (lui 
aussi décidemment) pour introduire cette 
visite inaugurale donnant ainsi le ton pour 
ouvrir l’œil et l’oreille de l’auditoire à la vision 
du site par César dans la Guerre des Gaules 
et à celle des archéologues qui cherchent 
encore…

LOISIRS
80 ANS DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE

UNE ANNÉE FESTIVE
AU COEUR DES VILLAGES
ET DU VIGNOBLE

LA ROUTE DES GRANDS CRUS FÊTE SES 80 ANS EN 2017. LE DÉPARTEMENT, QUI GÈRE
ET ENTRETIENT CETTE ROUTE DÉPARTEMENTALE, VOUS INVITE À REDÉCOUVRIR  
L’ITINÉRAIRE TOURISTIQUE, VÉRITABLE “CHAMPS-ÉLYSÉES DE LA BOURGOGNE”.

C
réée par le Conseil Général en 1937, 
la Route des grands crus de Bour-
gogne, comme elle était alors dé-

nommée, est la plus ancienne route viti-
cole de France !
Sur 60 kilomètres côte-d’oriens, elle 
traverse des villages aux noms presti-
gieux : Gevrey-Chambertin, Chambolle- 
Musigny, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-
Georges, Beaune, Pommard, Meursault, 
Puligny-Montrachet... De Dijon à San-
tenay, c’est un itinéraire d’exception en 
Côte de Nuits et en Côte de Beaune, pro-
pice à la découverte des grands vins de  
Bourgogne, à déguster avec goût mais 
modération bien sûr.

L’itinéraire en fête
En 2017, le Conseil Départemental, Côte-
d’Or Tourisme et l’Association des Climats 

du vignoble de Bourgogne, vous convient 
à la fête au gré d’un programme anniver-
saire que nous allons constituer ensemble.
Il s’agit à travers cette initiative de valori-
ser l’itinéraire touristique, le territoire de la 
Côte viticole et ses acteurs, rassembler ses 
habitants, mettre en lumière les villages vi-
ticoles pittoresques qui s’égrènent le long 
de la Route, le vignoble et ses différentes 
appellations, les vignerons qui ouvrent 
leurs caves et celliers, mais aussi les trésors 
architecturaux et historiques (clochers, 
châteaux, clos) qui jalonnent le parcours 
au coeur des Climats du vignoble de  
Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

> Quel type de manifestation ?
Animation oenotouristique,
exposition, concert, spectacle,
conférence, promenade guidée,
dégustation, randonnée,
événement sportif...

> Quand ?
Entre le 15 mars
et le 31 décembre 2017.

> Qui ?
Associations, entreprises,
collectivités, établissements
scolaires, médias, professionnels
de la médiation, du tourisme ou
de la viticulture, mais aussi toute
personne ayant à coeur de faire
découvrir la Route des grands
crus de Bourgogne.

> Comment ?
Chaque personne ou structure
souhaitant proposer une
manifestation doit constituer
son dossier d’inscription sur
le site Internet dédié aux 80 ans.
Un comité de sélection retiendra
les meilleurs projets,qui seront
labellisés et intégreront
la programmation officielle
de l’anniversaire de la Route
des grands crus de Bourgogne.
Certains projets pourront
également bénéficier d’une aide
financière et les manifestations
qui auront été repérées comme
les plus valorisantes recevront
des Trophées spécifiques attribués
par le Conseil Départemental,
Côte-d’Or Tourisme et
l’Association des Climats.

Acteurs touristiques, associatifs
et institutionnels du territoire…
prenez part à cette grande fête.
Pour participer et proposer
l’inscription de votre
manifestation au programme
officiel des 80 ans de la Route
des grands crus de Bourgogne, 
suivez le guide :

> Inscrivez votre événement dès à présent sur 
www.routedesgrandscrusdebourgogne.com
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Désir d’enfant, souci de santé, besoin d’argent, recherche de succès ou comment les hommes et les femmes de l’Antiquité, livrés aux aléas de 
la vie confiaient à leurs divinités rituels et objets d’offrande, dévoilant ainsi leur quête de sécurité, de santé et de prospérité. Le musée archéolo-
gique de Dijon présente dans sa nouvelle exposition temporaire des témoignages étonnants qui révèlent les coutumes du don et du contre don, 
le Donnant-Donnant, des civilisations antiques.

Donnant Donnant Voeux et Dons en Gaule Romaine avec le Musée 
Archéologique de Dijon

Les religions de l’Antiquité connaissent 
une multitude de dieux et déesses, et le 
polythéisme romain n’exclut pas les divinités 
des autres. Ainsi, après la conquête des 
Gaules, la plupart des dieux indigènes 
continuent à être vénérés. Un système 
religieux ouvert, où les divinités d’origines 
diverses peuvent cohabiter, se met en place. 
Au foisonnement de dieux correspond une 
multitude de lieux de culte, où se pratiquent 
des rituels qui varient selon les divinités 
vénérées, les communautés et les traditions 
locales. Des traditions et rituels où on 
donne pour avoir un reçu, où on offre aux 
divinités quelques présents en échange 
d’un secours où le vœu devient une sorte de 
contrat entre mortel et dieux.

Le vœu c’est une sorte de contrat… Une 
grande partie des dons déposés dans 
les sanctuaires sont ce qu’on appelle 
couramment des ex-voto. Tout commence 
par la souscription du vœu… nuncupatio voti 
ou la promesse conditionnelle par laquelle 
on s’engage à offrir telle chose à la divinité 
si l’on est exaucé. Une fois exaucé, on est 

« condamné » à s’acquitter de son vœu. 
Donner pour recevoir… 
Ou quand l’offrande accompagne 
l’acquittement du vœu, et non sa souscription, 
comme on le dit parfois. Sans doute, dans bien 
des cas, les ex-voto modestes venaient-ils en 
appoint d’un don plus important – sacrifice 
d’un animal, somme d’argent – par lequel 
on se déliait de sa dette envers les dieux. 
Inversement, les ex-voto en métal précieux 
possédaient une valeur intrinsèque telle qu’ils 
constituaient sûrement l’offrande principale 
du dédicant. Ils étaient soigneusement 
conservés dans les trésors des temples. 

LOISIRS

Pourquoi une 
TRIBUNE ? 
Des moments, 
des mots, 
des opinions...

L’Echo des Communes ouvre à vos idées, une TRIBUNE pour vous 
permettre de publier vous-mêmes vos communiqués, pour peu qu’ils 
soient exempts de tous propos discriminants ou incitant à toutes 
sortes de haines.

Conventionnelles ou atypiques, c’est vous qui donnerez le TON et le 
LA avec la courtoisie qui s’impose aux gens de bonne compagnie.

C’est dans cet esprit constructif que l’Echo des communes relaie 
aussi et désormais les avis divergents qui peuvent s’exprimer au sein 
des différentes collectivités locales.

Publiez votre TRIBUNE via le formulaire accessible sur la page 
d'accueil du site.

2017
5 ans d’ouverture

+ de 500 000 visiteurs

Le mag
Le mag
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La forêt n’est-elle pas un formidable support d’apprentissage, à la fois vivant et ludique, pour mieux comprendre la nature qui nous entoure ? Il 
y a un an, Guy Durantet, Président du conseil d’administration du GIP du futur Parc National des Forêts de Champagne Bourgogne annonçait 
que le territoire et les instances nationales se lançaient dans la poursuite du projet du Parc national, 11ème du nom, celui de nos forêts feuillues 
façonnées par nos anciens.

Tous les possibles de la forêt avec le GIP du futur Parc National

A l’époque il exprimait « Fortes de cet intérêt 
confirmé, dès le mois de juin, 120 personnes 
se sont de nouveau mobilisées autour de 
l’équipe du GIP pour débattre des enjeux 
de demain sur le tourisme, les patrimoines 
naturel et bâti, l’eau, la culture, l’éducation à 
l’environnement…
Que celles-ci en soient vivement remerciées. 
D’autres thématiques sont à lancer ou à 
relancer en réunissant toutes les conditions 
d’un dialogue efficace (forêt, agriculture, 
chasse, économie). 
À travers cette mobilisation s’expriment 
de fortes aspirations à faire de ce Parc un 
levier de développement pour notre territoire 
qualifié d’hyper-rural, mais également des 
inquiétudes qu’il nous faut entendre et 
prendre en compte." 
Aujourd’hui reconnu par l’Etat comme un 
territoire digne d’être le onzième Parc national 
français, il nous reste à donner du concret à 
notre projet en rédigeant la charte de notre 
futur Parc national. 
Cette charte, c’est l’occasion de nous projeter 
à 15 ans, de définir ensemble les ambitions de 
notre projet sur les plans économique, social, 
culturel et de préservation des patrimoines. 
Plus concrètement, il s’agit de définir les 
actions à mettre en œuvre dès la création du 
Parc National. Le chemin ne sera pas facile. 
Il nous faut rassembler tous les acteurs pour 
travailler ensemble.
Il nous reste des sujets complexes à aborder, 
comme la réglementation à mettre en place 
dans le(s) futur(s) cœur(s) de parc afin de 
garantir la préservation de nos patrimoines 
les plus précieux (marais tufeux, prairies 
humides, cigogne noire, petit patrimoine, 
forges…). 
De nouveaux sujets sont à traiter, tels que 
la place de la chasse, activité essentielle à 

notre territoire, notamment afin de réguler les 
populations de gibier. Avec ce projet de charte 
en main, l’équipe du GIP mènera une large 
campagne d’information, des rencontres 
seront organisées avec les élus, les 
propriétaires et les gestionnaires forestiers et 
agricoles. Par ailleurs, des réunions publiques 
seront proposées dans les 129 communes du 
territoire pour répondre aux préoccupations 
des habitants.
Un projet ambitieux et porteur de 
développement car la loi vise à rechercher 
un juste équilibre entre préservation 
de l’environnement et développement 
économique. C’est sur cette base qu’a été 
initiée la création du 11ème Parc National. 
Afin de donner toute sa place à l’économie, 
des élus, des habitants et des entrepreneurs 
ont élaboré une stratégie pour notre territoire. 
Ils ont proposé un positionnement unique en 
France pour le promouvoir au travers du futur 
parc national. L’objectif de ce travail est de 
faire du Parc National une opportunité pour 
chacun d’entre nous. 
Dans le futur Parc national, que je sois 
habitant, nouvel arrivant, entrepreneur, 
touriste, j’aurai ma place et je pourrai…  m’y 
divertir… développer une activité économique 
en lien avec les ressources de la forêt et du 
territoire… m’installer dans des villages 
préservés et mis en valeur… 
Et si le Parc national facilitait la restauration 
de nos fermes et maisons rurales des 18ème 
et 19ème siècles, en accompagnant leur 
rénovation énergétique tout en promouvant 
les savoir-faire et matériaux locaux… toitures 
en lave, pierre de Bourgogne… ?



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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