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LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES !

RETROUVEZ LE GUIDE 
DES AIDES RÉGIONALES SUR
WWW.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR

Le magazine 1 Année en Côte-d’Or est une sélection 
d’articles parus sur wwwechodescommunes.com 
en 2019 mettant en perspective les actions des 
collectivités destinées au bien-être de tous.

Par ailleurs, à l’aube des élections municipales 
de mars 2020, les exemples de réalisations 
effectuées dans les domaines du développement 
local ou des projets structurants pourront servir 
de références concrètes aux nouveaux élus. Ils 
y trouveront également des entreprises phares 
de la commande publique pour soutenir leur 
développement.

Tous mes remerciements à l’ensemble des 
partenaires pour leur soutien et leur confi ance. 

Valéry Choplain
v.choplain@echodescommunes.com
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NUMAIRIC, LA PREMIÈRE SOLUTION DIGITALE DE 
CRÉDIT À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
DÉVELOPPÉE PAR LA CAISSE D’EPARGNE

La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a lancé cette année à destination des Collectivités, un tout nouveau service. 
Baptisé Numairic, cet outil innovant permet aux communes de disposer en quelques clics d’une réponse et d’une solution de 
fi nancement de leur projet. 

Référencé comme le 1er fi nanceur 
privé des Collectivités Locales, 

avec plus d’1,7 milliard d’euros 
d’encours, la Caisse d’Epargne 
a su tisser avec le secteur public, 
une relation de confi ance. 
«  Notre accompagnement, en 
véritable partenaire, s’inscrit 
dans la durée. Ceci est d’autant 
plus important cette année, à 
quelques mois du renouvellement 
des mandats. Notre expertise et 
notre connaissance du territoire 
nous positionnent comme acteur 
incontournable pour être aux 
côtés des maires élus ou réélus 
pour le prochain mandat.  » 
témoigne Isabelle BROUTÉ, 
Membre du Directoire en 

charge du Pôle Banque du Développement Régional. 

Cette relation historique permet ainsi à la banque d’adapter une 
offre aux besoins de ses clients, et c’est particulièrement vrai 
concernant le digital. « Aujourd’hui tous nos clients, qu’ils soient 
particuliers ou entreprises travaillent à distance avec leur banque. 
Notre application bancaire Banxo est plébiscitée non seulement 
par nos clients mais a été reconnue par l’agence de notation 
D-rating comme la meilleure application bancaire des banques 
dites traditionnelles. L’innovation se passe également en région 
puisque la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a 
également lancé en milieu d’année le crédit immobilier digitalisé 
de A à Z. Il était donc tout naturel que cette expérience digitale 
se développe sur nos autres marchés. Et nous venons donc de 
créer Numairic, confi rmant ainsi notre ambition d’être une banque 
digitale innovante au service de toutes les collectivités locales. » 

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES POUR FACILITER LE 
QUOTIDIEN DES ÉLUS

Numairic est une solution digitale qui simplifi e l’accès au 
fi nancement des communes. Dans un premier temps, la Caisse 
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a choisi de proposer 
ce service aux communes de moins de 1  500 habitants. «  Ces 
communes représentent aujourd’hui plus de 90 % de l’ensemble 
des collectivités. Néanmoins, elles portent une part importante de 
l’investissement public 465 millions d’euros en 2017, soit 30 % du 
total des dépenses d’équipement*. C’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité doter les élus d’un outil pour simplifi er leurs 
démarches, accélérer les prises de décision  », précise Isabelle 
BROUTÉ. Numairic a été développé en co-construction avec des 
élus par les experts du marché collectivités locales de la Caisse 
d’Epargne. « La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté 
a été moteur sur le développement de cette application. Elle fait 
partie des 1ères Caisse d’Epargne à proposer cet outil innovant »

NUMAIRIC EN PRATIQUE

Numairic est accessible via un site internet dédié. Dans un 
espace personnel sécurisé, les élus disposent d’un outil 

de simulation permettant d’ajuster le montant et la durée du 
fi nancement souhaité puis de fi naliser directement en ligne leur 
demande. L’outil va générer instantanément une proposition 
de contrat qui pourra ensuite être soumise à l’approbation du 
Conseil Municipal. Bien entendu, un conseiller reste joignable 
pour toutes les questions complémentaires. «  Il ne s’agit pas 
de remplacer la relation humaine mais de faciliter l’autonomie 
des élus et de leur permettre ainsi d’optimiser la gestion de 
leurs différentes fonctions. Grâce à Numairic, cette demande 
peut se faire à n’importe quel moment de manière simple et 
intuitive. Notre objectif en tant qu’acteur incontournable du 
développement économique et social de notre territoire : offrir à 
tous nos clients la même qualité et rapidité de service » conclut 
Isabelle BROUTÉ.

www.caisse-epargne.fr/bourgogne-franche-comte/secteur-public 

Pour Edgar Grospiron, il y a 
un champion dans chaque 

patron, c’est tout un état 
d’esprit qui se cultive, il faut 
penser comme un champion et 
non pas comme un looser. Là 
où les pessimistes voient des 
problèmes le champion y voit 
des opportunités. “Dans mon 
sport, c’est en apprivoisant les 

bosses, en s’en servant pour se freiner et contrôler sa trajectoire 
ou s’envoler, qu’elles sont devenues mes amies et m’ont permis 
d’améliorer mes chronos”. 

Vincent Martin voit bon nombre de similitudes entre le fait 
d’entreprendre et le fait d’être sportif de haut niveau.”Il faut 
s’adapter aux changements et de la même façon qu’Edgar Gospiron 
observe chaque bosse comme une opportunité, le dirigeant 
d’entreprise doit analyser chaque diffi culté comme une formidable 
opportunité de progrès, voire de dépassement de soi”

De la même façon, la fédération est confrontée aux changements et 
doit s’adapter au bénéfi ce de ses adhérents et de leurs clients. Cela 
passe par une évolution structurelle grâce à un important travail de 
réfl exion au sein de la fédération. Cela est possible grâce à :

• la mise en place des sections départementales, interlocutrices 
privilégiées des donneurs d’ordres majeurs que sont les 
Communautés de Communes. 

• aux  « pôles services » avec une identifi cation claire « du qui est 
référent de quoi » dans la fédération. 

• la fusion des CFA qui comptent 350 apprentis dont le siège sera 
à l’ECOPOLE de Besançon. 

• l’équipement des centres de formation qui forment les apprentis 
de demain.

Et afi n de mieux préparer l’avenir, la fédération doit intégrer dans 
ses instances de décisions des jeunes entrepreneurs, non pas 
en disqualifi ant les anciens mais bien plus en s’appuyant sur la 
mémoire collective. La fédération capitalisera ainsi sur l’histoire 
en ayant surtout une vision collective basée sur le service aux 
adhérents et la défense de leurs intérêts.

La sensibilisation des décideurs économiques à la nécessité de 
valoriser et entretenir le patrimoine en infrastructures est la clé 
de voûte incontestable du développement économique des 
territoires.

La défense des intérêts des adhérents face à l’acharnement du 
Gouvernement au sujet du Gasoil Non Routier ou encore de la 
Déduction Forfaitaire Spécifi que.

FRTP Bourgogne-Franche-Comté
3 rue René Char – 21000 DIJON
03 80 41 93 21- frtpbfc@fntp.fr
Vincent MARTIN, Président 
Jean-Pierre DAUGE, Secrétaire général

FRTP BFC, ÉVOLUER POUR SURVIVRE

La Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne-Franche-Comté a réuni ses entreprises adhérentes pour son Assemblée 
Générale. Une assemblée dynamisée par Edgar Grospiron, triple champion du monde et médaille olympique de ski acrobatique, 
champion hors pair. Face aux évolutions du secteur des Travaux Publics, Vincent Martin, Président, souhaitait faire passer des 
messages forts à ses adhérents. Et c’est sous la thématique du “évoluer pour survivre” que l’assemblée pleinière s’est déroulée.

Concernant le GNR, nous sommes mobilisés en région 
Bourgogne Franche Comté mais aussi sur le plan national. 
Arrêtons ce massacre fi scal à l’encontre de nos entreprises 
de Travaux Publics qui vont se voir prélevées le peu de 
résultats qu’elles génèrent chaque année.
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FRANCIS PENNEQUIN :
« REGARDER LES HOMMES DANS LES YEUX »

COLAS : INNOVER POUR LES COLLECTIVITÉS

Dans le secteur des travaux publics, les hommes et les femmes sont au cœur de l’activité. Avec 80 salariés, l’entreprise Pennequin 
connaît l’importance du rôle de chacun tant pour son activité travaux publics que démolition.

«  Ici, on regarde les gens dans les yeux, 
on connaît les hommes  » insiste Francis 

Pennequin. Parmi les collaborateurs de la PME, 
certains affi chent près de 30 ans d’ancienneté, 
gage d’un esprit d’entreprise fort. A tous les 
échelons de la société, chacun contribue à la 
longévité de l’activité et à garantir la qualité 
des chantiers à laquelle le dirigeant est 
particulièrement attaché. Francis Pennequin 
se réjouit de voir la fi délité dont font preuve 
ses équipes « L’un des collaborateurs est 
là depuis plus de 20 ans puis en 2010, nous 
avons pris un jeune en alternance, il est resté 
chez nous depuis, c’est son premier job. »

CHACUN SON RÔLE

Le dirigeant met une fois de plus en lumière le 
travail des hommes qui l’entourent. « Dans une 
démolition, le tri se fait à la main pour préparer 
le bâtiment, enlever les faux-plafonds, 
les portes… Il faut aussi trier et séparer 
manuellement les éléments recyclables et non 
recyclables. »

 La formation des salariés, le développement 
de leur compétence fi gure en bonne place 
des préoccupations du dirigeant. «  Une 
entreprise sans les hommes et les femmes 
qui la composent, ça n’avance pas. Un wagon 
sans locomotive n’emmène rien mais une 
locomotive sans wagons reste à quai. Mon 
rôle consiste à trouver les solutions parce 
que comme tous chefs d’entreprise, je 
dois assurer la gestion des emmerdes  !» 
A la façon d’un chef d’orchestre, Francis 
Pennequin impulse les grandes directions 
de l’entreprise. Conscient des qualités de 
chacun, il fait confi ance à ses équipes pour 
les mener à bien et n’hésite pas à déléguer. 
« Les hommes et les femmes de l’entreprise 
savent que cela coûtera plus cher de mal faire 
alors notre priorité c’est de faire bien, dans 
les délais et seulement ensuite, si on peut, 
on essaie d’accélérer.  » Reconnue pour la 
qualité de ses chantiers et du travail réalisé, 
l’entreprise Pennequin et ses équipes ont 
su s’imposer parmi les incontournables des 
travaux publics et de la démolition.

AJ3M : CRÉATEURS D’ÉMOTION DANS LES TERRITOIRES

ELABOR : CONSTRUIRE L’AVENIR DES COMMUNES

Jean-Bernard Aubry se défi nit lui-même comme un amuseur public mais avec AJ3M, il est aussi un créateur d’émotion. Dans les communes 
et collectivités qu’il équipe, il suscite des rires, encourage la persévérance ou invite au partage. 

Quand il s’agit d’opérations de réfection de la chaussée, les entreprises de travaux publics appliquent une technique qui a fait ses preuves mais 
toujours susceptible d’être améliorée. C’est ce que Colas fait en utilisant sa nouvelle machine à fi bre. 
L’enduit classique est superfi ciel. Il consiste à répandre une colle à émulsion de bitume, recouverte de gravillons. Parmi les inconvénients de cette 
pratique, des précautions supplémentaires pour les automobilistes soucieux de leur véhicule mais surtout une réapparition rapide des fi ssures.

AGEP pour Assistance à la Gestion de l’Espace Public se veut l’outil des collectivités pour appréhender l’avenir au quotidien. 

Des sourires éclairant le visage d’enfants 
glissant sur un tobbogan ou escaladant 

un fi let, une jeune femme en sueur qui se 
dépasse sur un parcours sportif… 

Voilà comment AJ3M contribue à ce que chacun 
vive des émotions au quotidien. Spécialiste des 
aires de jeux notamment, Jean-Bernard Aubry 
sait combien ces espaces jouent un rôle majeur 
dans le développement des petits mais aussi 
dans les relations entre les grands. Pour le 
dirigeant, équiper une collectivité d’une aire de 
jeux, c’est avant tout écouter et conseiller pour 
créer l’endroit idéal pour satisfaire ses premiers 
utilisateurs : les enfants. 

SAVOIR SE REPENSER

A côté des aires de jeux, AJ3M installe des 
équipements sportifs et du mobilier urbain 
avec la même volonté d’apporter aux 
utilisateurs des émotions. Avec  Cooxy, la 
plancha connectée, sans bois ni fl amme,  il 
invite chacun à profi ter d’un moment 
convivial dans un parc, un camping ou en 
bas d’un immeuble. 

Autre innovation, la Teqball. D’apparence, il 
s’agit d’une table de ping-pong bombée. « 
C’est un nouvel élément ludique pour jouer 
au pied avec un ballon de foot. » 

« Nous constatons que la nouvelle technique 
que nous proposons, même face à l’usure 

des chaussées, réduit le phénomène de 
remontée des fi ssures » explique Bénédicte 
Bridelance, chef de centre de l’agence 
Colas Côte-d’Or. La machine à fi bre permet 
d’introduire des fi bres de verre de quelques 
centimètres dans l’émulsion de bitume 
et jouent alors le rôle d’une toile capable 
d’uniformiser la chaussée et de réduire la 
remontée des fi ssures dans le temps. 

Bénédicte Bridelance rappelle le rôle 
du bureau d’étude de Colas, capable 
d’accompagner les collectivités sur leurs 
projets d’aménagement, notamment les plus 
petites communes en manque de moyens 
pour s’attacher les services d’un maître 
d’œuvre ou d’un cabinet d’urbanisme. « 
Nous mettons la force du groupe au service 
des petits projets et en conservant une 
relation de proximité. »

« En nous appuyant sur nos compétences 
juridiques, techniques et technologiques, 

nous avons créé une plateforme gratuite 
destinée aux collectivités de toute taille  » 

explique Clément Bordes. Sur un même 
espace, une commune peut stocker toutes 
les données qui la concernent, y accéder 
d’où elle le souhaite sous réserve d’avoir les 
codes d’accès et s’y référer grâce notamment, 
à une cartographie. De l’aire de jeux à la 
signalisation en passant par les réseaux, la 
plateforme se destine à faciliter le travail des 
élus et des équipes de la mairie. « Les plans, 
photos, arrêtés… Tout est dématérialisé 
pour un accès simplifi é, sécurisé et plus 
rapide. Les équipes d’Elabor peuvent 
aussi intervenir en renfort pour apporter 
leur expertise sur chaque problématique  : 

réseaux, voirie, signalisation, urbanisme, 
environnement / cadre de vie, travaux / 
entretien. Force de proposition, Elabor 
peut aussi concevoir des outils spécifi ques 
pour répondre aux questions d’un 
territoire. Avec les prochaines élections 
municipales, AGEP pourrait devenir un outil 
incontournable pour aider les nouveaux élus 
dans leur fonction et faciliter la transmission 
entre les équipes.

Pour plus d’informations sur AGEP :
Clément Bordes
clement.bordes@groupe-elabor.fr

                                    créateur d’émotions.

De l’étude à l’installation, aj3m vous accompagne dans vos 
projets d’aires de jeux, mobiliers urbains, skate park, terrains 
multisports, parcours santé et �tness...

ÉTUDE, INSTALLATION,
SOLS, MAINTENANCE.

03 80 45 43 91 - contact@aj3m.fr

18 rue des Mûrgers - B.P. 6 - 21380 Messigny-et-Vantoux
Tél. 03 80 50 81 81 - Fax 03 80 35 48 88

 contact@groupe-elabor.comRéseaux

Voirie

Signalisation

Urbanisme

Environnement

Travaux et Entretien
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DÉSERTOT SE MOUILLE POUR LES COMMUNES GEOTEC « NOUS SOMMES DES SPÉCIALISTES DU SOL »

Depuis 40 ans, l’entreprise Désertot place l’humain au cœur de son activité de travaux publics. Spécialiste des réseaux humides, 
elle s’appuie sur ses compétences pour développer de nouveaux métiers et va jusqu’à mettre ses pelleteuses à l’eau pour répondre 
aux nouvelles demandes des collectivités.

Les pieds dans l’eau, Désertot n’hésite pas à faire évoluer ses 
pratiques. Avec la loi Gemapi, gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations, les maires se sont vus attribuer la 
responsabilité des écoulements de l’eau et celle de la protection 
de leur territoire. «  Les élus nous demandent désormais de faire 
de la restauration hydro-morphologique  dans leurs communes » 
précise Stéphane Flenet, directeur régional Est du Groupe Rougeot 
dont Désertot est un établissement. Associant cette obligation 
à une prise de conscience environnementale, les responsables 
politiques sollicitent de plus en plus l’entreprise de travaux publics 
pour des chantiers visant à recréer les conditions originelles du 
lit d’une rivière ou à renforcer les berges. Avec un travail sur les 
pierres, de l’enrochement ou en intégrant de la toile de jute et des 
plantations de végétaux, Désertot répond aux élus et aux syndicats 
de rivière. « Ces marchés se sont développés depuis trois ans avec 

un réel essor en 2019. » Sur les rives de l’Ouche, de la Bouzaise, 
en Bourgogne , du Doubs ou de la Furieuse en Franche Comté, les 
pelleteuses de Désertot mêlent travaux publics et prise en compte 
de l’environnement. Cette évolution a amené l’acteur des TP à 
développer de nouveaux métiers et à accompagner son personnel 
dans cette démarche. « Les équipes qui travaillent sur ces chantiers 
se sont portées volontaires. Elles ont manifesté une sensibilité 
particulière à la question environnementale ou une envie de voir 
une autre facette de nos métiers. »
 
UNE POLITIQUE TOURNÉE VERS L’HOMME

40 ans d’humain ! Cette attention portée à l’écoute des équipes 
combinée à l’engagement des hommes dans leur mission 
contribuent à faire la longévité de Désertot qui fête ses 40 ans 
en 2019. «  L’attachement des gens, la fi délité du personnel, les 

évolutions de carrière ont fait grandir l’entreprise. » Stéphane Flenet 
se réjouit que les 86 salariés du groupe s’impliquent également 
pour améliorer les conditions de travail. « La valeur essentielle reste 
l’homme  : ses savoir-faire, ses compétences mais il faut aussi lui 
donner les moyens de faire avec le sourire, l’envie et la santé. » 

SANS LES TP, Y’A PAS GRAND CHOSE

Depuis 40 ans, Désertot s’est fait un nom dans les travaux publics 
et les réseaux humides. Son savoir-faire initial concerne l’adduction 
d’eau potable et en fait un partenaire majeur de Suez pour la gestion 
des réseaux d’eau dijonnais et dolois. La communauté de communes 
de Tille et Venelle, a quant à elle, sollicité le groupe pour assurer 
la liaison entre différents hameaux afi n de préserver et partager 
la ressource en eau. «  Nous réalisons également la voirie et les 
réseaux jusqu’à la viabilisation dans les lotissements ou menons des 
chantiers très techniques d’assainissement. » Stéphane Flenet met 
également en avant le travail de ses équipes dans la piétonisation 
des centres-villes de Dijon et de Dole. L’embellissement des 
centres-bourgs et cœurs de villes relève lui aussi, pour partie, de 
la mission de Désertot et de ses équipes de maçons spécialisés. 
Où qu’ils passent, les travaux publics contribuent à améliorer le 
quotidien des habitants. Après tout, sans les TP, pas d’internet, pas 
d’eau au robinet, pas de gaz pour cuire les aliments ou pour se 
chauffer, pas de route pour relier les Hommes et les territoires…

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS – VOIRIE
CANALISATIONS
AMENAGEMENTS 
URBAINS

5 rue en clairvot – SAINT APOLLINAIRE
ZAE CAP NORD – BP 47504 – 21075 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 72 45 37 – Fax : 03 80 73 51 27
www.rougeot-tp.com

Pour réaliser un bâtiment ou faire sortir de terre un lotissement, une étude préalable du sol est indispensable. Le bureau d’étude 
Géotec en a fait sa spécialité mais dispose d’une palette de compétences qui dépasse la géotechnique. Son approche de 
l’environnement répond aux exigences que la réglementation impose aux collectivités alors que d’autres services de l’agence 
mesurent les risques potentiels d’un terrain ou d’une structure.

Depuis sa création en 1973, Géotec a développé un savoir-
faire reconnu dans la géotechnique. Tout ce qui doit être 

bâti nécessite de connaître le sol qui va accueillir la construction. 
Bâtiments, ouvrages d’art, infrastructures telles que les barrages 
ou les stations d’épuration font appel aux compétences de Géotec 
tout autant que les enfouissements de réseaux, les projets routiers 
et autres tracés linéaires comme le tramway de Dijon insiste Jean-
Michel Perrin, responsable de l’agence de Dijon pour le secteur 
de la Bourgogne-Franche-Comté. «  Nous intervenons de l’étude 
préalable à l’étude géotechnique d’exécution en phase travaux en 
passant par l’étude de conception. En quelque sorte, on peut dire 
que nous sommes les spécialistes pour faire des trous dans le sol ». 

Toutes les constructions en lien avec le sol devraient faire 
l’objet d’études. «  Il n’y a pas d’obligations légales mais il est 

préférable, pour les collectivités notamment, de savoir dans quel 
projet elles engagent leur responsabilité. » 

Les équipes de Géotec interviennent aussi bien aux côtés des 
petites communes pour l’extension ou la réhabilitation d’un 
bâtiment que pour réaliser un diagnostic suite à l’apparition 
de fi ssures sur un bâtiment comme elles l’ont fait à Plombières-
les-Dijon. Le bureau d’étude accompagne également la création 

de lotissements ou de cellules commerciales comme c’est le cas 
à Cirey-les-Pontailler, Fleurey-sur-Ouche, Châtillon-sur-Seine et 
Ruffey-les-Beaune...   «  Notre travail au quotidien concerne en 
grande partie les collectivités. Nous sommes intervenus pour de 
gros projets sur Dijon (tramway, CHU, Zénith, piscine olympique, 
stade Gaston Gérard…) mais les équipes du groupe Géotec sont 
également sollicitées au centre spatial Ariane en Guyane. » 

PRENDRE CONSCIENCE DE SON ENVIRONNEMENT

En complément des études de sol, Géotec réalise des diagnostics 
pollution. La loi sur l’eau n’a aucun secret pour les équipes de 
l’agence qui peuvent intervenir dans les projets visant à concevoir 
des zones d’activité par exemple selon les réglementations en 
vigueur. L’entreprise mène également des études hydrauliques 
pour  mesurer l’infi ltration des eaux pluviales dans le sol et ainsi 
répondre aux obligations légales. « Les études hydrogéologiques 
concernent, quant à elles, la caractérisation de l’eau dans le sol. 
Elles s’avèrent essentielles pour défi nir le niveau des plus hautes 
eaux et les solutions à mettre en œuvre pour la mise hors d’eau du 
sous-sol d’un projet. » 

En plus des sols et de l’environnement, Géotec dispose des 
compétences pour étudier la pathologie et les diagnostics 
structurels. « Nous nous assurons du bon dimensionnement d’un 
bâtiment. » Cette étape s’avère particulièrement pertinente dans 
les cas de réhabilitation ou de transformation d’une construction. A 
l’heure où les communes repensent leur centre-bourg et cherchent 
à attirer de nouveaux habitants, Géotec se présente comme un 
conseiller de choix avant de se lancer dans un projet d’urbanisation, 
quel qu’il soit.

GEOTEC DIJON
2 Bis rue Champeau
21800 QUETIGNY
Tel. 03 80 48 93 21
agence.dijon@geotec.fr
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LE DÉPARTEMENT
ET L’ÉTAT S’ENGAGENT VIA
LE PACTE DE SOLIDARITÉ CÔTE-D’OR

Le Pacte de Solidarité Côte-d’Or est la déclinaison départementale de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
annoncée en septembre 2018 par le Président de la République. Il définit les engagements réciproques du Département et de l’État en 
matière de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Comme le rappellera plus longuement 
Thierry Falconnet dans son discours, 

la république est l’aboutissement d’un 
processus révolutionnaire contre un régime 
de droit divin. A travers les valeurs de 
Liberté, d’Égalité et de Fraternité, elle s’est 
imposée dans la société française malgré 
ses imperfections et nous les partageons 
au-delà de nos divergences. Elles sont le 
ciment de notre édifice commun, notre 
maison commune, notre République.

Mais pour que cela fonctionne, il faut 
respecter selon Bernard Schmeltz, Préfet 
de Bourgogne-Franche-Comté, 4 grands 
principes : un état de droit avec ses lois, 
ses droits et ses obligations pour chacun 
et chacune, un esprit d’équipe “la chose 
publique” pour créer une Nation, un 
système de gouvernance où les citoyens 
choisissent leurs représentants, leurs élus.
“La République, c’est aussi défendre la res 
publica ou chose publique”

La stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté s’organise autour 

de cinq engagements stratégiques :

• l’égalité des chances dès les premiers 
pas pour rompre la reproduction de la 
pauvreté,

• garantir au quotidien les droits 
fondamentaux des enfants,

• un parcours de formation garanti pour 
tous les jeunes,

• vers des droits sociaux plus accessibles, 
plus équitables et plus incitatifs à 
l’activité,

• investir pour l’accompagnement de tous 
vers l’emploi.

L’article L.115-2 de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF) précise que les politiques 
d’insertion concourant à la réalisation de 
cet impératif relèvent de la responsabilité 
des départements.

Pour François Sauvadet, en tant que 
chef de file des solidarités humaines, le 
Conseil Départemental s’inscrit  dans la 
lutte contre la pauvreté et la précarité 
des jeunes notamment. L’ambition, 
c’est d’éviter que les jeunes pauvres 
d’aujourd’hui ne deviennent les adultes 
pauvres de demain.”

Le Pacte de Solidarité s’articule autour de 
trois axes structurants:

• Repérer et accompagner à l’autonomie 
les jeunes de 16 à 25 ans, les jeunes 

confiés au Département au titre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance mais aussi les 
jeunes sans diplôme, sans formation, 
sans emploi.

• Conforter l’accès aux droits par 
l’accompagnement global, en mobilisant 
l’ensemble des politiques publiques.

• Agir pour un meilleur accès des 
bénéficiaires du RSA et des jeunes à 
l’insertion sociale et professionnelle, et à 
leur maintien dans l’emploi.

QUAND CHENÔVE FÊTE SA MARIANNE,
C’EST LA RÉPUBLIQUE QUI GAGNE

Marianne, incarnation de la république en représente les valeurs. Elle en est le visage atemporel, reconnu et partagé par tous les Français, 
par tous les citoyens. C’est en 2017, lors de la première Fête de la République, que Chenôve a lancé l’idée de choisir sa Marianne. Un 
appel à projet a été lancé en 2018, trois Mariannes ont été présentées et c’est l’oeuvre réalisée par l’artiste Don Matéo qui a remporté 
la majorité des suffrages. Samedi 21 septembre, Chenôve, ses habitants, ses élus et Thierry Falconnet, son maire, ont fêté les valeurs de 
la République et accueilli leur Marianne en présence de Pierre Pribetich, Premier Vice-Président de Dijon Métropole et Bernard Schmeltz, 
préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
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CÔTE-D’OR TOURISME, AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS ET DES TERRITOIRES

Côte-d’Or Tourisme, agence de développement touristique du Conseil départemental, travaille au quotidien au service des EPCI, 
des Pays, des offices de tourisme et de tous les acteurs locaux qui œuvrent à accroître l’attractivité de la Côte-d’Or.

Côte-d’Or Tourisme participe ainsi au volet tourisme des projets 
structurants comme le MuséoParc Alésia, les Climats du vignoble de 

Bourgogne, le Parc national de forêts, le parc naturel régional du Morvan, 
le schéma départemental des véloroutes et voies vertes…

Commune ou EPCI, vous mettez en place une stratégie de développement 
touristique, portez des projets d’investissement, souhaitez mettre en 
œuvre la taxe de séjour ou valoriser votre offre nature, patrimoniale, 
gastronomique, œnotouristique ou autre ? 

Côte-d’Or Tourisme vous propose une assistance étude et ingénierie de 
projet, l’élaboration de diagnostics territoriaux ou un accompagnement 
en vue de l’obtention de labels, par exemple.

NOS OUTILS PROFESSIONNELS 

www.pro.cotedor-tourisme.com : Une nouvelle version en 2019 de votre 
centre de ressources, avec encore plus d’informations, est en ligne. 
Accessible librement, vous trouverez dessus des données chiffrées sur 
les clientèles, les filières, des études, des fiches conseil, des dossiers de 
presse, des ressources visuelles etc. 

Côte-d’Or Tourisme pour les pros, sur facebook, qui se fait le relais de nos 
informations.

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de faire 
le point avec vous sur vos projets et vos attentes. 

Isabelle COROND
isabelle.corond@cotedor-tourisme.com
03 80 63 69 41 
Karine VANNET
otsi@cotedor-tourisme.com
03 80 63 31 80

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE,
LE CADRE DE VIE

La valorisation paysagère fait partie de notre quotidien et ne 
se limite plus à fleurir. Elle est aujourd’hui devenue un levier de 
développement pour les élus municipaux et des communautés de 
communes. Chaque collectivité a ses propres besoins et la réponse 
en fonction de leur potentiel à court, moyen et long terme n’est pas 
la même. C’est pourquoi Côte-d’Or Tourisme a décidé investir, pour 
l’avenir, des villes et des villages et a fait de l’aide à la valorisation 
paysagère, l’une de ses priorités, en proposant des prestations de 
conseil.

La formation des employés communaux 

Depuis 17 ans le CNFPT et Côte-d’Or Tourisme proposent 
ensemble, aux agents polyvalents des petites communes rurales, 
des formations gratuites en matière de valorisation paysagère. En 
effet, ces agents effectuaient toutes sortes de tâches, et notamment 
les travaux d’espaces verts, sans avoir forcément reçu de formation.

Un accompagnement pour l’obtention du label national « villes et 
villages fleuris » 

Cette aide personnalisée consiste en une présentation détaillée du 
label et de ses critères, plus une visite sur le terrain, qui permet 
de mesurer les atouts et les faiblesses de votre commune dans le 
cadre d’une potentielle candidature. L’accompagnement s’effectue 
jusqu’à ce que vous obteniez le précieux label.

Les Rendez-vous de la valorisation paysagère 

Organisés en partenariat avec le CAUE et le groupe Dijon-Céréales, ces 
rendez-vous réguliers et gratuits vous apportent des clés pour réussir votre 
valorisation paysagère. Nous partageons avec vous nos connaissances, 
afin de répondre aux différentes problématiques qui sont les vôtres 
aujourd’hui. Le thème 2020 des rendez-vous est : « L’eau, c’est la vie ! »

Rendez-vous n°1 le mardi 11/02/20 à Vignoles, le mercredi 12/02 
à Pouilly-en-Auxois et le 13/02 à Mirebeau-sur-Bèze – Rendez-
vous n°2 le mardi 9/06 à Vignoles, le mercredi 10/06 à Pouilly-en-
Auxois et le jeudi 11/06 à Longvic – Rendez-vous n°3 le 24/09 à 
Plombières-les-Dijon.

Nous sommes là pour vous faire part de notre expérience, vous 
apporter des conseils et vous présenter des exemples concrets. 
Contact : Albine GUILLAUME
03 80 63 66 92 
vpaysagere@cotedor-tourisme.com 

À DESTINATION DU GRAND PUBLIC.

Le site du tourisme en Côte-d’Or :
www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.com
L’application Balades en Bourgogne est dédiée aux activités 
de loisirs de nature.
Disponible gratuitement sur AppStore et Google Play.

283 M€ sont consacrés par le Département 
aux politiques de solidarités humaines en 
2019. Le Pacte de Solidarité Côte-d’Or 
constitue un levier pour conforter et 
consolider les politiques départementales, 
il complétera et renforcera les politiques que 
le Département met en œuvre chaque jour 
au service des Côte-d’OriensFinancement 
à parité Etat / Département : 1 million d’€ 
en 2019. Un engagement prévisionnel 
minimal sur 3 ans : 3, 4 M €. www.cotedor.fr
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Rejoignez-nous sur edf.fr/energie-locale
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Panneaux solaires, valorisation des déchets,  
géothermie… Le groupe EDF développe des solutions 
qui permettent aux collectivités de révéler le potentiel 
énergétique de leur territoire.
Devenons l’énergie qui change tout.

FAISONS
POUSSER

L’ÉLECTRICITÉ
DANS

LES JARDINS.

VOUS VOULEZ 
VOUS ISOLER ? 

SUPER, ON VOUS 
ACCOMPAGNE.
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FLEUREY-SUR-OUCHE POSE LA PREMIÈRE PIERRE
DE SA FUTURE MAISON DE SANTÉ

A BEAUNE, ORVITIS CONSTRUIT UNE UNITÉ DE 
DIALYSE MÉDICALISÉE ET 12 LOGEMENTS

Une maison de Santé, c’est une réponse nouvelle aux besoins des patients. Avec pour objectif d’attirer et de maintenir des 
professionnels de santé sur son territoire rural et de répondre aux attentes de la population, la commune de Fleurey-sur-Ouche 
s’est engagée dans un projet d’envergure : la création d’une maison de santé pluridisciplinaire.

Engagée de longue date, la réflexion sur la création d’une unité de dialyse à Beaune et de 12 appartements s’est concrétisée le 2 
mai 2019, avec la pose de la première pierre par Alain Suguenot, Maire de Beaune et Président de la Communauté d’agglomération 
BEAUNE Côte et Sud, François-Xavier Dugourd, Président d’Orvitis et Michel Martin, Président de la Mutualité Française 
Bourguignonne. 

UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE,
UN ÉQUIPEMENT  NÉCESSAIRE

Fleurey-sur-Ouche  doit faire face à une 
offre médicale en baisse, malgré un 

besoin bien réel. En 2017, la commune 
s’engageait dans la construction d’une 

Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
sur son territoire. Avec l’agrément de 
l’Agence Régionale de Santé, elle confiait 
la maîtrise d’ouvrage à Orvitis.

Pascale GALLION, Maire de Fleurey-sur-
Ouche  : 

“C’est un projet de longue haleine, 
l’implication des professionnels de santé 
dans ce projet a été déterminante. Il leur 
appartiendra dorénavant de s’approprier 
cette structure et de la faire évoluer dans 
l’intérêt de tous. La proposition d’ORVITIS 
de construire pour la commune de Fleurey 
une Maison de Santé Pluridisciplinaire était 
providentielle !

François-Xavier Dugourd, Président d’Orvitis :

“Cette première pierre concrétise l’arrivée 
d’une future maison de santé à Fleurey-sur-

Ouche, elle traduit aussi la diversité des 
activités d’Orvitis au service des communes 
des territoires et de leurs habitants… 
ainsi elle viendra compléter le panel des 
actions ou prestations assurées par Orvitis 
à Fleurey-sur-Ouche : l’aménagement 
du Clos du Sophora (Zac de 2 ha) et du 
lotissement la Velle, la construction d’un 
bâtiment de 9 logements locatifs et d’un 
immeuble de services publics (mairie, 
poste...), un mandat de gestion de 2 
logements, sans oublier, l’Ehpad”. 

LA CONCRÉTISATION D’UN PROJET

Pour réduire les déplacements des 
patients en insuffisance rénale, qui 

doivent se rendre trois fois par semaine 
à Dijon ou Chalon-sur-Saône pour une 
hémodialyse, la Ville de Beaune et le 
Centre Hospitalier avaient engagé depuis 
quelques années des démarches afin de 
doter la ville et le territoire beaunois d’un 
centre d’autodialyse.

En 2015, l’Agence Régionale de Santé a 
donné un avis favorable pour la réalisation 
de cette structure, qui sera gérée par la 
Mutualité Française Bourguignonne.

Dans le même temps, la Ville de Beaune 
confiait à Orvitis la maîtrise d’ouvrage 
pour la construction du bâtiment, qui 
comprendra également des logements 

notamment destinés aux personnels de 
soins.

François-Xavier Dugourd, Président d’Orvitis :

“Chez Orvitis, nous sommes fiers d’inaugurer 
ce jour un projet de solidarité et de proximité 
qui concoure à l’aménagement du territoire, 
au service de ses habitants… Depuis près 
de 70 ans, Orvitis a une présence active 
à Beaune et participe au développement 
urbanistique de la Ville. A ce jour, nous 
comptons 1330 logements, soit la 2ème 

commune en nombre de logements. 
Hier, aujourd’hui, et encore demain, car 
d’autres projets sont en réflexion, comme le 
copilotage, avec la Mairie d’une étude de 
requalification urbaine du quartier Prévoles-
Noisetiers”.
 
www.orvitis.fr

Avec 13500 appartements ou maisons à louer 
sur 130 communes de Côte-d'Or, Orvitis, 
premier bailleur du département, propose 
à des loyers modérés des logements de 
qualité, accessibles à plus de 70 % des 
familles. L’Office accompagne également 
les collectivités locales dans des projets 
d’aménagement du territoire. www.orvitis.fr
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Aujourd’hui, c’est chose faite et c’est à 
l’occasion des journées du patrimoine 

que l’on a inauguré la fin de la restauration de 
ce bâtiment qui connut la révolution, l’empire 
et les cinq républiques.  Madame le maire de 
la commune a pu savourer cet aboutissement 
heureux avec son équipe municipale, tous 
entourés d’amoureux de belles pierres. Le 
budget de rénovation semblait énorme et 
la tâche insurmontable pour cette petite 
commune rurale de 85 habitants. Avec un 
budget annuel de 50 000€, il fallait se lancer 

dans une rénovation de 800 000€ ! Grâce au 
financement de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et du Département qui ont 
assuré 90% du budget HT, des dons de plus 
de 200 donateurs abondés par la Fondation 
du Patrimoine, 100 000€ supplémentaires ont 
été récoltés. A cela s’ajoutent les bénévoles 
et une volonté inébranlable qui ont permis 
d’aboutir à la fin de la rénovation d’un 
patrimoine unique en Bourgogne.

Réalisée à l’initiative de la municipalité de 
Poncey-sur-l’Ignon et de son Maire Eliane 
LÉPINE, avec le concours de l’État, du 
Conseil départemental de la Côte-d’Or et 
de la Fondation du Patrimoine.

Le budget très limité du village de 85 
habitants, ne pouvait, malgré les aides de 
l’Etat et du Conseil départemental, assumer 
en totalité le coût de ces travaux.
 
Pour permettre la rénovation de cet écrin, 
une souscription en partenariat avec la 

Fondation du patrimoine a été lancée afin 
de financer l’installation d’un système de 
chauffage à la fois efficace, économe en 
énergie et intégré en toute discrétion au 
sein de l’édifice.

Particuliers, entreprises, habitants, amis 
du village, chacun a apporté « sa pierre » 
à cet édifice exceptionnel, témoin de la vie 
quotidienne du village depuis près de 300 
ans, dont nous avons hérité et que nous 
souhaitons transmettre aux générations 
futures. Chaque donateur pourra bénéficier 
de déductions fiscales incitatives grâce à la 
Fondation du patrimoine.

CE VOYAGE INITIATIQUE SERA UN VÉRITABLE LIEU 
D’EXPÉRIENCES ET DONNERA AUX VISITEURS LES CLÉS 
DE L’UNIVERS « VINS DE BOURGOGNE ».

La Cité des Vins et des Climats de Beaune accueillera une 
scénographie, des ateliers, des animations, des dégustations, 

des formations, des expositions et des rencontres autour du vin et 
de la vigne.

En proposant le projet de la Cité des Vins, Emmanuelle Andreani 
dessine un lieu authentique empreint de découverte, d’échange et 
de convivialité. Inspirée par le terroir des Climats de Bourgogne 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, sa ligne architecturale 
symbolise par ses courbes la vrille de la vigne, cette fine tige qui 
s’enroule avec douceur et fermeté autour du fil de palissage. La « 
vrille » s’ancre au sol par un mur de pierres sèches puis s’élève vers 
la terrasse belvédère panoramique à 24 mètres de hauteur.

Ce bâtiment de 3600 mètres s’organise autour d’une esplanade 
dégagée, appelée « esplanade de Bourgogne ». Simplicité, 
durabilité et efficacité énergétique ont guidé le groupement dans 
les choix techniques et architecturaux. Les matériaux authentiques 
font référence à la terre de Bourgogne et aux vignobles. Inséré 
dans un écrin paysager et relié au centre-ville par une liaison douce 
(coulée verte piétonne, navettes électriques), les visiteurs pourront 
rejoindre ainsi le centre historique de la ville.

Pour construire ce lieu de passion, les équipes du groupement 
pilotées par le Groupe Rougeot mettront en œuvre leur savoir-
faire et leur expertise. Les travaux de ce nouveau programme 
débuteront à l’été 2020.

Le « duo Andreani-Rougeot » est né de la volonté d’une architecte 
et d’une entreprise familiale du BTP ancrée au cœur du vignoble 
murisaltien, d’associer leur créativité et savoir-faire pour réaliser ce 
parcours immersif dans le territoire des Climats de Bourgogne.

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Le bâtiment s’intégrera dans l’éco quartier aux Portes de Beaune 
au cœur d’un parc de 10 hectares, arboré de 400 arbres « adultes ». 
L’aménagement du bâtiment répondra au niveau E3C1. Cela signifie 
que le bâtiment est conçu dans une démarche de développement 
durable. Il est intégré dans le paysage grâce à une toiture végétalisée 
permettant d’améliorer ses performances thermiques et acoustiques, 
et contribue au développement de la biodiversité aux abords de la 
Bouzaize. Des éléments biosourcés tels que, plancher mixte bois-
béton, isolation en laine de bois, ouvrage scénographique en bois 

seront intégrés dans le bâtiment. De conception bioclimatique, en 
période estivale les rampes extérieures jouent le rôle de brise-soleil 
et enfin, 130m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture-terrasse 
fourniront une énergie bas carbone renouvelable. 

UN LEVER DE VOILE SYMBOLIQUE
 
François Labet, Président du Bureau Interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne (BIVB), Cristophe Rougeot, Président du Groupe 
Rougeot, Alain Suguenot, maire de la Ville de Beaune, en présence 
des cofinanceurs*, ont symboliquement planté le premier arbre de 
la future Cité des Vins et des Climats de Bourgogne à Beaune.

Ce projet est le fruit d’une passion partagée entre une Architecte 
« à part » et une équipe d’«entrepreneurs-vignerons» qui ont 
décidé de s’unir pour offrir à la capitale des vins de Bourgogne un 
monument emblématique. Il marquera l’histoire et les couleurs de 
la région en portant son rayonnement à l’international.

La vie des communes 14

LA MAGNIFIQUE RESTAURATION DE L’EGLISE 
SAINT-BARTHÉLÉMY DE PONCEY-SUR-L’IGNON

BEAUNE A LEVÉ LE VOILE DE LA CITÉ DES VINS
ET DES CLIMATS DE BOURGOGNE

La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, projet culturel dédié à la Bourgogne, ses vins et ses Climats sera un bâtiment-
paysage à deux pas du coeur de ville de Beaune (21), connue pour son emblématique Hôtel Dieu et ses caves. 

Aidez-nous à restaurer l’église Saint-Barthélémy de Poncey-sur-l’Ignon, tel était le leitmotiv d’Eliane Lépine et de ses administrés 
poncéens en juillet 2015. 

Emmanuelle ANDREANI, Architecte et le Groupe ROUGEOT 
sont les lauréats de la Cité des Vins & des Climats de 
BOURGOGNE ! Le duo réalisera ce bâtiment symbolique pour 
ce territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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La vie des communes 16

IL EST NÉ LE PARC NATIONAL !

*sous réserve d’acceptation par le prêteur.
** Appel non surtaxé - Coût selon opérateur.
Caisse d’Epargne de de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté - siège social :
1 rond-point de la Nation - B.P. 23088 - 21088 DIJON CEDEX 9 - 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 euros - 352 483 341 RCS DIJON - Intermédiaire en assurance, 
immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 002 200 - ALTMANN + PACREAU -  
Crédit Photo : Hervé Plumet. Novembre 2019

Maintenant pour obtenir un financement,
il suffit d’appuyer sur un bouton*.

Rendez-vous sur www.caisse-epargne.fr, espace secteur public
Contact : Marie GARANDET : 03.80.70.26.30** - Léa FAYE 03.80.70.26.23**

cebfc-b-numairic@cebfc.caisse-epargne.fr
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A quelques semaines de Noël et après plus de 10 ans de gestation, le 11ème Parc National français, baptisé « Parc National de Forêts 
de Champagne et Bourgogne » a officiellement vu le jour. Une « bénédiction » pour le président du GIP, la structure qui a permis la 
naissance de ce Parc qualifié de « sentinelle pour l’avenir » par la Présidente de la Région BFC, Marie-Guite Dufay.

«Devenons précurseurs, sortons de la diagonale du vide  ! »  : 
c’est avec la fierté légitime et le soulagement du jeune père 

que Marcel Jurien de la Gravière a annoncé en conférence de 
presse la naissance du Parc National de Forêts en Champagne et 
Bourgogne, 11ème du nom sur notre territoire. Fin de mission donc 
pour le président du Groupement d’intérêt public (GIP), l’instance 
de préfiguration du Parc, auquel succèdera un établissement public 
pour l’administration et le fonctionnement.

Il est vrai qu’entre la conférence donnée par François Fillon, alors 
Premier Ministre, en 2009 pour annoncer la création du Parc et le 
Décret du 6 novembre dernier donnant officiellement naissance au 
11ème Parc National de France, il aura fallu du temps. Du temps pour 
calmer les enthousiasmes débordants, le radicalisme écologique 
des uns et surtout les refus catégoriques des autres, agriculteurs, 
chasseurs et forestiers en tête. Hervé Parmentier, directeur du 
GIP, en aura entendu des vertes et des pas mûres au cours de 
son mandat, même si aujourd’hui, les tensions semblent apaisées, 
avec un large consensus  : les 28 000 habitants concernés ont pu 
s’exprimer via une enquête publique à l’issue de laquelle le projet 
de charte a été approuvé par l’Assemblée générale du GIP, le 20 
juin 2019. Avec un taux de participation de 87 %, cette charte avait 
recueilli 91 % d’avis favorables.

SORTIR DE L’ÉCOLOGIE PUNITIVE

L’ambition affichée pour ce Parc National qui fait fi des départements 
et des régions administratives est immense : concilier intelligemment 
le développement économique d’un territoire sinistré et la 
préservation de l’environnement. « Notre ambition est de sortir de 
l’écologie punitive pour en faire à la fois un guide et un outil pour 
engager un territoire rural dans une nouvelle trajectoire », a ainsi 
précisé Marcel Jurien de la Gravière. « L’occasion de promouvoir 
des projets pour redynamiser l’économie locale via le tourisme 
ou l’éco-rénovation  », ajoute Yolaine de Courson, députée de la 
4ème circonscription de la Côte-d’Or, « une chance historique pour 
relever le défi d’une ruralité vivante, innovante et conquérante », 

renchérit Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région BFC dans 
leurs communiqués.

« UNE FAMILLE D’EXCEPTION »

A présent que le voici au monde, ce Parc National ne demande qu’à 
grandir ! Avec une bonne marraine à ses côtés : car être labellisé 
« Parc National » ce n’est pas seulement « entrer dans une famille 
d’exception, intégrer la famille très « select » des Parcs nationaux, 
3 000 dans le monde, 300 en Europe », selon les mots de Marcel 
Jurien de la Gravière, c’est aussi et surtout bénéficier d’une forte 
aura : la présence d’un parc national présente une forte valeur 
ajoutée dans le choix d’une destination touristique pour 54 % des 
visiteurs, un potentiel estimé à terme autour de 400 000 personnes ! 

Un sacré défi pour ce territoire où les structures d’hébergement, 
de restauration et d’animation sont encore trop peu nombreuses. 
Des appels à projets sont d’ores et déjà à l’étude et on ne doute 
pas que le Parc National attirera très vite de nouveaux habitants qui 
auront à cœur de le faire vivre et de le faire découvrir aux hôtes de 
passage. 

Emmanuelle Tritz
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Un savoir-faire au service des communes pour répondre
aux attentes en matière d’habitat, participer au développement
et renforcer l’attractivité de leur territoire.
Opération d’aménagement 0 Construction de logements 
0 Equipements publics 0 Réhabilitation de patrimoine
existant 0 Assistance à maîtrise d’ouvrage 0 Gestion
de logements communaux

Aux côtés des communes
dans leurs projets d'aménagement

Fleurey-sur-Ouche
06 Septembre 2019

Première pierre de la future
Maison de Santé Pluridisciplinaire

- Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - Dijon/orvitis

Solliciter le CAUE 
C'est bénéficier de la transversalité des compétences de 
l'équipe, de sa neutralité, de son ouverture et de sa con-
naissance du territoire départemental et des acteurs, sans 
se substituer à la maîtrise d'œuvre ou aux administrations. 
 

pour 
. développer des pistes de réflexion et conforter les choix,  
 

. définir les besoins et les enjeux du projet, considérer 
les usagers et les acteurs à mobiliser, 
 

. préciser le cadre règlementaire du projet, 
 

. réaliser la partie technique du cahier des charge pour  
recruter un programmiste ou un maître d'œuvre,  
 

. accompagner la procédure de sélection ou d'analyse 
des candidatures… 
 
 

quand et comment ? 
 
Le plus tôt possible et dans tous les cas en amont de la 
maîtrise d’œuvre et de la programmation, quel que soit 
votre projet. 
Par simple demande écrite (courrier, mail), afin de fixer un 
premier rendez-vous sur place, avec un ou plusieurs  
conseillers selon le projet.  
Les communes et EPCI adhèrent au CAUE pour bénéficier 
de son accompagnement. 

Pour vous, élus ou techniciens des collectivités 
Parce que vous êtes soucieux de la qualité du cadre de vie 
et que vous recherchez les conseils d’un architecte, d’un 
urbaniste ou d’un paysagiste, qui vous permettront de  
développer votre projet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

vous souhaitez construire ou agrandir un bâtiment, 
vous restaurez ou réhabilitez votre patrimoine, 
 
 
vous créez un document d’urbanisme, 
vous voulez développer votre commune, 
 
 
vous souhaitez aménager vos espaces publics,  
vous développez une gestion plus respectueuse 
de l’environnement,

conseiller
architecture

paysage
sensibiliser

informer
former

urbanisme
environnement

Le CAUE est un organisme départemental, investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, 
mis en place à l’initiative du Conseil départemental. 
Le CAUE a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental.

1 rue de Soissons - 21000 Dijon - tél 03 80 30 02 38 - info@caue21.fr  - www.caue21.fr

architecture

urbanisme

paysage

Vous avez un projet ? 
construction, réhabilitation, aménagement…

Le CAUE propose régulièrement  
des temps d’information et de formation,  
 

et conseille les particuliers, gratuitement. 

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Côte-d’Or
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FRANÇOIS REBSAMEN PLACE LES ASSOCIATIONS
AU CŒUR DE LA CITÉ

TIGA : DIJON MÉTROPOLE REMPORTE L’APPEL
À PROJET DE L’ÉTAT

COUP DE JEUNE POUR LES RÉSIDENCES
DES COTEAUX DES MARCS-D’OR

18 ANS ET 60 MILLIONS D’EUROS PLUS TARD,
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON DEVIENT
UN DES PLUS BEAUX MUSÉES DE FRANCE !

Les 7èmes assises des associations, appelées cette année Rencontres des associations, se sont tenues dans une salle des États 
archicomble en présence de François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon métropole et de Christophe Berthier, adjoint 
délégué à la vie associative, à la fraternité, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’accessibilité ainsi que les 
représentant-es des nombreuses associations qui ont répondu « présent-es » à ce temps de rencontres. C’était l’occasion pour le 
1er édile de la cité de confi rmer l’importance du secteur associatif dans le quotidien des dijonnais.

Le projet de territoire modèle « Système alimentaire durable de 2030 » a été retenu suite à l’appel à projet TIGA « territoires 
d’innovation de grande ambition » lancé par l’Etat. Après des mois de travail, plusieurs auditions et une première sélection parmi 
les 117 porteurs de projets, Dijon métropole a été sélectionnée.

Grand Dijon Habitat, le bailleur social de la métropole dijonnaise a procédé à un important chantier qui a donné un coup de jeune 
à ses résidences HLM. Des rénovations qui ont pour but de rendre l’ensemble plus attractif et de baisser les charges des locataires.

Autant dire que c’est l’éloge du temps long… car il aura fallu 3 mandats… 18 ans… pour mener à bien cet immense projet. Dès sa 
première visite du musée en tant que Maire, François REBSAMEN fut saisi d’angoisse. Certes, il connaissait toutes les salles. Mais 
il n’en avait jamais visité les combles, ni les réserves. D’ailleurs, il n’y avait pas de réserves ! Car c’était les combles qui en tenaient 
lieu, et sous celles-ci un véritable capharnaüm… L’état de conservation d’œuvres majeures, la hantise d’un incendie dans ce palais 
trop peu protégé, le manque de visibilité muséographique, le besoin d’accessibilité et d’amélioration des conditions d’accueil du 
public... tout cela lui a “sauté à la fi gure”! Le Musée des Beaux-Arts de Dijon, fondé par François DEVOSGE, était un musée de 
peintures et de sculptures. C’est devenu un véritable musée de civilisation ! Plusieurs centaines de personnalités, d’invités ont 
partagé ce moment.

François Rebsamen a placé la proximité 
avec les habitants, les associations et 

les forces vives de la ville au cœur de ses 

mandats. Dès 2003, l’équipe municipale a 
souhaité se rapprocher du monde associatif 
en proposant les 1ères assises municipales 
des associations. L’expérience ayant connu 
un réel succès, plusieurs autres rencontres 
ont été organisées afi n de poursuivre la 
réfl exion sur les relations entre la ville et le 
monde associatif et construire le socle de 
leurs relations.

Avec 4 150 associations (entre 150 et 200 
sont créées chaque année), le territoire 
dijonnais témoigne de la richesse et de 
la diversité de son tissu associatif. Elles 
animent la vie sociale, favorisent le lien 

et l’engagement citoyen. Elles proposent 
nombre d’activités dans tous les domaines 
(sportif, culturel...), et pour tous les âges. 
Les associations dijonnaises jouent un 
rôle fédérateur et témoignent du besoin 
grandissant de proximité entre habitants.

La ville soutient les associations au service 
et au bénéfi ce des Dijonnais en maintenant 
les subventions allouées, dans le respect 
des critères annoncés, mais aussi en 
proposant des conseils et en mettant des 
locaux à dispositions pour les accompagner 
dans leurs actions.

“Nous portons à Dijon de grandes 
ambitions pour mieux produire et pour 

mieux manger. 

Ce projet, résolument tourné vers l’écologie 
et l’environnement est une démarche 
unique de développement territorial avec la 
fi lière agroalimentaire et place les citoyens 
au centre du système d’alimentation. Notre 
objectif est de faire de Dijon métropole la 

vitrine de l’agroécologie dans l’intérêt du 
plus grand nombre, basée sur des modèles 
économiques viables pour des productions 
locales créatrices d’emplois. Demain, notre 
territoire écologique, social et économique 
deviendra le démonstrateur d’un système 
alimentaire durable, responsable, et servira 
de modèle aux autres métropoles.”

François Rebsamen

Dans les années 1970, de grands 
bâtiments ont été élevés, en même 

temps que le quartier du Belvédère à 
Talant, autour du lac Kir et près de l’accès 
autoroutier.

Cinquante ans après, il était temps 
d’apporter une rénovation énergétique à 
ces bâtiments. Ce chantier a concerné 340 
logements et 8 résidences avec pour enjeux 

l’éco-réhabilitation et leur résidentialisation. 
L’objectif pour le bailleur social était aussi 
de renforcer l’attractivité de ce patrimoine. 

ÉCO-RÉHABILITATION ET 
RÉSIDENTIALISATION VONT
DE PAIRE

La résidentialisation consiste en une 
amélioration de la tranquillité et du 
cadre de vie. L’éco-réhabilitation, selon la 
réglementation «bâtiment basse consommation 
rénovation», consiste à améliorer la performance 
énergétique.

Pour Hamid El Hassouni, Président de Grand 
Dijon Habitat, «l’essentiel est de préserver 
le pouvoir d’achat de nos locataires et 
de préserver la planète». À ses yeux, 
«aujourd’hui, les résidences des coteaux 
des Marcs d’Or ont de nouveau fi ère allure». 
Il s’agit d’un investissement qui «alimente le 
cercle vertueux de l’économie locale» et qui 

évite «la délocalisation d’entreprise». Pierre 
Pribetich rappelle que la métropole se veut 
«facilitatrice de la mutation des résidences 
des quartiers». Océane Charret-Godard 
en appelle à un «un développement 
économique d’un territoire tout en étant 
très respectueux des femmes, des hommes 
et de l’environnement et de la nature».

Pour sa part, Christophe Marot salue 
«tout le travail de Dijon sur le logement 
social». Dijon respecte la loi Solidarité 
Renouvellement Urbain avec 20% de 
logements sociaux. Dans la Côte-d’Or, 
15% des résidences principales relèvent 
de bailleurs publics. 70% des logements 
sociaux du département sont situés dans la 
métropole dijonnaise.

EXTRAIT DU DISCOURS DE 
FRANÇOIS REBSAMEN, MAIRE DE 
DIJON.

“ En décidant d’engager, dès ma première 
élection, cette rénovation de grande 

ampleur, ce que j’ai voulu en réalité, c’est 

écrire une nouvelle page pour ce musée 
déjà deux fois séculaire, en l’intégrant dans 
une vision qui contribue à projeter Dijon 
dans l’avenir. Certains s’étonneront de la 
durée de la rénovation. Mais la raison est 
simple, au-delà de la grande complexité de 
ce chantier mené dans un palais historique 
dont chaque pierre est elle-même un trésor, 
c’est tout simplement parce que j’ai voulu 
que le musée reste ouvert au public pendant 
toute la durée des travaux de rénovation. 
Grand bien nous en a pris, puisque chaque 
année, nous avons accueilli plus de 200 
000 visiteurs, et que notre ambition est 
désormais d’atteindre 400 ou 500 000, nous 
ferons tout pour cela.

La plupart d’entre vous le savent, le 
Musée des Beaux-Arts de Dijon est l’un 

des plus beaux musées de France. Si l’on 
prend en considération les dates exactes 
de création, il est l’un des tout premiers, 
avant même le Louvre. Il est l’un des seuls 
grands musées français d’art logé dans un 
ensemble architectural classé, au sein du 
Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne 
qu’il occupe depuis 1799. Fort de son logis 
médiéval qui est, de nos jours, l’un des 
mieux conservés, il méritait une rénovation 
à la hauteur d’une réputation qui dépasse 
les frontières de notre pays et qui était 
attendue depuis le début des années 1980. 

Oui, Dijon regagne avec fi erté sa place 
parmi les grands musées d’art.”

www.dijon.fr

Depuis 1926, GRAND DIJON HABITAT construit, entretient et rénove des 
logements à loyer modéré de qualité et accessible 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 de Dijon Métropole.

03 80 71 84 00
www.granddijonhabitat.fr

“

”
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persévérance et de courage pour arriver à 
ses fi ns. « Parfois, ça relevait du parcours du 
combattant. 

Je ne parle même pas du fait d’être une 
femme et de la diffi culté de s’imposer en 
tant qu’entrepreneuse.  » Battante, elle a 
pourtant tenu bon et en fi n d’année 2017, 
l’entreprise Perrbal, pour Perraud Balayage, 
voyait le jour. Pour maîtriser son sujet, 
Karine Perraud n’a pas hésité à conduire 
l’engin et à observer son fonctionnement 
avant d’être en mesure de proposer ses 
services. Plus pertinente que jamais à la tête 
de l’entreprise, elle met son expertise de 
gestionnaire et de dirigeante au profi t de 
l’activité de nettoyage. De trois balayeuses 
au moment du rachat, la société a renforcé 

ses rangs pour en avoir cinq aujourd’hui. 
« Nous prévoyons de faire l’acquisition de 
deux nouvelles machines avant la fi n de 
l’année. » Des investissements conséquents 
que les communes et autres collectivités ne 
peuvent pas toujours se permettre. «  Au-
delà du prix conséquent, il ne faut pas 
négliger l’entretien et le personnel. Trouver 
des balayeurs formés et exigeants n’est 
pas toujours simple. Ce métier demande 
des compétences que l’on ne trouve pas 
toujours. » Des réalités qui encouragent les 
élus à préférer se reposer sur le savoir-faire 
et le matériel des entreprises du territoire 
comme Perrbal. L’acteur de la propreté 
intervient également sur le nettoyage de 
routes départementales, sur les autoroutes 
pour le balayage de chantiers après des 
opérations de rabotage de chaussée par 
exemple. L’entreprise répond enfi n aux 
professionnels des travaux publics pour 
nettoyer les chantiers et apporter la fi nition 
indispensable avant livraison. Le pro de la 
propreté œuvre enfi n sur des espaces privés 
tels que les parkings de supermarchés.

Devant le succès grandissant de l’entreprise 
qu’elle a remonté à la seule force de sa 
volonté, Karine Perraud montre à ceux qui 
pourraient encore en douter qu’elle n’est 
pas simplement la femme d’un entrepreneur 
compétent mais qu’elle est, elle aussi, une 
dirigeante pertinente. www.perrbal.fr

PERRBAL : COUP DE PROPRE DANS LA VILLE

Pour donner un cadre de vie agréable à ses administrés, une commune doit s’assurer de la propreté de ses rues et de ses espaces 
publics. A moins de s’armer d’un balai et de patience, les élus peuvent faire appel à des professionnels du nettoyage pour atteindre 
cet objectif. Dans la courte liste des entreprises compétentes pour le faire, Perrbal fi gure en bonne place.

A sa façon, Karine Perraud fait briller 
les communes de Côte-d’Or. Avec sa 

fl otte de balayeuses et leurs conducteurs 
compétents, elle intervient sur l’ensemble 
du territoire. Après le carnaval d’Auxonne 
ou en nettoyant les rues de la ville de 
façon plus régulière, Perrbal devient peu 
à peu un partenaire incontournable des 
élus locaux pour les questions de propreté. 
«  Partout, nous travaillons avec le maire 
ou ses adjoints pour défi nir les besoins. 
Chaque fois, nous rencontrons des gens 
impliqués dans leur mission et qui prennent 
le temps d’échanger dans l’intérêt de leurs 
concitoyens. »

A la tête de l’entreprise, Karine Perraud 
apprécie particulièrement le contact avec les 
collectivités. De Fontenelle à Izeure comme 
ailleurs en Côte-d’Or mais aussi dans le Jura 
ou en Haute-Marne, elle n’hésite pas à faire 
les kilomètres nécessaires pour réaliser des 
propositions au plus juste. «  Sur place, je 
mesure le métrage à nettoyer, j’analyse la 
circulation, j’évalue la typologie de déchets 
à ramasser et j’observe les bas-côtés pour 
vérifi er la faisabilité des opérations.  » Une 
étude professionnelle qui vise à donner les 
éléments indispensables au bon nettoyage 
de la commune. «  Les collectivités sont 
soucieuses d’avoir des environnements 

propres mais manquent parfois de moyens 
pour le faire. J’ai même rencontré des élus 
qui désherbent eux-mêmes le cimetière 
par exemple.  On prend plaisir à travailler 
avec des gens engagés qui savent garder 
le sourire malgré les diffi cultés. » A côté 
des 60 communes qui font déjà confi ance 
à Perrbal, certaines choisissent de ne 
faire appel aux services de l’entreprise de 

nettoyage qu’à des moments clés.  « Nous 
sommes sollicités au lendemain du 14 
juillet, pour le ramassage des feuilles, après 
les vendanges ou à la suite de certaines 
célébrations comme le 8 mai ou le 11 
novembre.  » Ponctuellement ou dans le 
cadre d’un contrat régulier, Karine Perraud 
met le même soin à fournir un travail de 
qualité. 

«  Nous avons investi dans une cinquième 
balayeuse, avec plus de pression, capable 
d’atteindre 300 barres, afi n de venir à bout 
des tâches les plus récalcitrantes. »

Carnaval d’Auxonne, les balayeuses entrent 
en action. 

BALAYER LES CLICHÉS

Longtemps considérée comme «  l’épouse 
de », Karine Perraud a voulu faire ses preuves 
seule. Si aujourd’hui elle en connaît un 
rayon sur les balayeuses et les compétences 
nécessaires pour faire briller une commune, 
elle le doit à son engagement dans son 
projet. En 2017, la dirigeante s’est démenée 
pour reprendre l’entreprise de balayage 
BLS, matériel et personnel compris. Face 
aux complexités du système administratif 
français, elle reconnait s’être armée de 
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Commencés en 2018, les travaux ont 
coûté 1.5 M€, une somme importante 

financée pour partie par le Département, 
l’Etat, la Région. Le reste à charge étant 
financé par la commune par un prêt, 
équilibré par le loyer des professionnels de 
santé qui ont répondu présents.

Pour François Sauvadet, “le maintien 
des services publics au plus près de nos 
concitoyens, c’est bien ce à quoi aspirent 
les Français… Aussi en tant que garant des 
solidarités humaines et territoriales, c’est 
bien le rôle du Département d’aider à ce que 

ces projets puissent voir le jour.” De manière 
plus générale, l’accompagnement du 
Département à ce projet de territoire 
participe de sa politique de soutien aux 
communes. Avec 78 M€ d’investissements 
inscrits dans son Budget 2019, le Conseil 
départemental demeure le 1er investisseur 
en Côte-d’Or. 500 000€ ont été attribués 
à ce projet représentant (environ) 1€ par 
Côte-d’Orien au nom de la solidarité 
territoriale.

De la volonté de créer une maison de santé 
à son ouverture, ce n’est pas simple !

Içi à Sombernon le projet a débuté en 2008, 
“pas toujours un long fleuve tranquille : mais 
cela fait partie du jeu” explique Rémy Garrot. 
De nombreux obstacles se présentent devant 
les élus. Surtout lorsque la commune est 
comme Sombernon, c’est à dire avec “ses à 
peine 1000 habitants mais surtout avec ses 
services administratifs réduits, 2 secrétaires, 
1 maire qui, même si il est plein de bonne 
volonté, ne connaît pas tous les arcanes des 
dossiers”. Mais pour conclure, Monsieur le 
maire exprime son bonheur “d’avoir œuvré au 
développement de notre beau Territoire en 
général et de SOMBERNON en particulier !”.

Un Très Haut Débit  offrant jusqu’à 1 
Gbit/s de débit en réception que vont 

maintenant leur envier les communes 
rurales de Côte-d’Or. Mais du rêve à la 
réalité il n’y a qu’un pas et d’ici la fin 2022, 
toute la Côte-d’Or sera reliée par la fibre 
optique.

François Sauvadet, Président du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or, infatigable 
défenseur et promoteur de la ruralité a ainsi 
donné le coup d’envoi de la Fibre à la maison 
(FTTH) le mardi 14 mai 2019 amenant ainsi 
le Très Haut Débit (THD) sous sa forme la 
plus aboutie à la campagne.  Pour fibrer 
ces 3 communes, il a fallu déployer 40 kms 
de fibres optiques pour un investissement 

total de 690.000€. Cela représente un 
investissement de 2.500€ par prise ! Coût 
pharaonique penseront certains mais 
pour François Sauvadet, “le THD  est la 
porte d’entrée dans le 21ème  siècle et  le 
meilleur rempart contre la désertification 
de nos territoires ruraux”. A travers le 
choix symbolique de ces trois communes 
“hyper rurales”, le président voulait sans 
aucun doute mettre en œuvre le sacro-saint 
principe selon lequel la solidarité s’exerce 
entre tous les territoires de la Côte-d’Or. 
Ainsi “chaque Côte-d’Orien - y compris les 
24 000 collégiens - se voit un avenir sur son 
territoire”.
Le site pour tout savoir sur le Très Haut 
Débit : www.thd.cotedor.fr

Depuis 2012, le Conseil départemental 
met déjà à leur disposition la MiCA 

(Mission Conseil et Assistance aux 
Collectivités) pour un premier conseil au 
démarrage de leurs projets, des conseils 
administratifs et juridiques et une assistance 
à la gestion de leurs stations d’épuration. 
Ce service gratuit reste bien sûr en place 
mais, de surcroît, il constituera désormais 
le point d’entrée dans un dispositif 
renforcé par l’ATD 21 (Agence Technique 
Départementale).

Pour Luc Baudry, l’investissement de la 
COVATI dans les 3 projets  du contrat 

Cap 100% Côte-d’Or - Création d’un terrain 
synthétique,  Construction d’un accueil de 
loisirs, Transformation de l’ancien gymnase 
en salle de réunion - d’un montant global 

de 3.4 M€ traduit  “l’engagement fort de la 
Covati et du Département de la Côte d’Or 
en faveur des habitants du territoire”  et 
cela grâce à une capacité d’investissements 
retrouvée, “fruit d’un travail collectif entre 
l’ensemble des élus du territoire qui ont 

perçu l’intérêt de l’intercommunalité 
et son rôle essentiel dans la protection 
et l’accompagnement de l’échelon 
communal”.

Pour François Sauvadet, “avec ces 3 projets 
structurants, l’enjeu est de faire vivre 
le territoire en conjuguant l’économie, 
le social et le sport”. C’est un moment 
important pour les Vallées de la Tille et 
de l’Ignon, mais aussi pour la Côte-d’Or  : 
pour le Département, c’est un engagement 
financier de  991.328€ le plaçant au titre 
de 1er  financeur de ces trois projets 
après l’État. Mais pour le Président, cet 
investissement est l’illustration même du 
sens de la solidarité territoriale”.
www.cotedor.fr

MAISON DE SANTÉ, HAPPY END À SOMBERNON ! LE FTTH À LA CAMPAGNE
EST DEVENU UNE RÉALITÉ EN CÔTE-D’OR

AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE :
C’EST PARTI POUR LA CÔTE-D’OR !

LA COVATI ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
S’ENGAGENT POUR LES HABITANTS DU TERRITOIRE

Rémy Garrot a inauguré la maison de santé de Sombernon en présence des partenaires financiers et professionnels de santé. Un moment 
fort où se concrétise l’action des élus dans l’aménagement des territoires au bénéfice des habitants. Car à l’heure où l’on parle de 
déserts médicaux et d’abandon des territoires ruraux, une maison de santé, c’est la certitude pour les habitants de la commune et 
celles environnantes d’avoir accès à des soins de qualité. Pour faire court, c’est la capacité d’un territoire à être attractif pour garder ses 
habitants et en attirer de nouveaux CQFD.

C’est dans le Pays Châtillonnais que l’évènement historique s’est déroulé... à Balot, petit village de 82 âmes, qui s’était mis pour l’occasion 
sur son trente-et-un grâce à des habitants surmotivés, afin de fêter l’arrivée de la fibre à la maison (dites FTTH pour Fiber To The Home) 
mais aussi à Nesle-et-Massoult et Lucenay-le-Duc.

Les communes et leurs groupements vont désormais pouvoir bénéficier d’un accompagnement complet pendant toute la durée des 
travaux qu’elles entreprennent sur leurs routes, leurs réseaux humides ou leurs bâtiments.

François Sauvadet, Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or, Luc Baudry, Président de la Covati, ont signé le contrat Cap 
100% Côte-d’Or de la Covati pour trois projets d’un montant de 3.4 millions d’euros. Ces projets consacrent l’engagement des élus 
de l’intercommunalité et du département pour dynamiser un territoire rural. Un territoire aux portes de la métropole, composé de 23 
communes, 13 500 habitants, 337 entreprises, qui doit imaginer et réaliser des projets pour le bien-être de ses habitants, mais aussi le 
rendre attractif pour attirer de nouvelles entreprises et familles.

ATD 21 : UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ TOUT AU LONG DES 
PROJETS

Les collectivités trouveront auprès de l’Agence un soutien technique jusqu’à 
la livraison des ouvrages, sur deux axes en fonction de la nature des travaux 

qu’elles ont à entreprendre.

L’Agence les accompagnera en assistance à maîtrise d’ouvrage pour le bâtiment, 
l’eau et l’assainissement ainsi que les projets de voirie importants.

UNE STRUCTURE PARTENARIALE ET UN SERVICE MUTUALISÉ

Au sein de l’Agence, le Département met ses compétences techniques à 
disposition des collectivités de Côte-d’Or, avec l’expertise de ses partenaires 

lorsque le contexte du projet le nécessite.

Le calendrier
L’ATD 21 sera pleinement opérationnelle dès le 1er janvier 2020.

Pour en savoir plus
La MiCA est à la disposition des collectivités pour répondre à toutes les questions 
qu’elles se posent sur l’ATD 21 et les aider, si nécessaire, à constituer leur demande 
d’adhésion.
03.80.63.27.00
mission.conseil@cotedor.fr
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Depuis le boom du photovoltaïque 
en 2009, le secteur s’est transformé. 

D’abord motivée par un tarif de rachat très 
élevé de l’électricité produite, l’installation 
de ces équipements intéresse aujourd’hui 
pour d’autres raisons. «  On constate une 
réelle appétence de nos clients, particuliers, 
entreprises, collectivités, à produire leur 
propre énergie. Leur objectif n’est plus 
tant de revendre que de consommer leur 
production. » souligne Rémy Combernoux, 
Directeur développement territorial 
Bourgogne d’EDF. Acteur emblématique de 
l’énergie et de la production d’électricité, 
EDF intervient dès la réfl exion autour 
du photovoltaïque pour aider à la prise 
de décision afi n que chacun choisisse 
l’installation qui lui convient. La fi liale EDF 
ENR devient alors un partenaire essentiel 
et durable des projets. «  Garantis 20 
ans, les panneaux permettent de voir à 
long terme. Au-delà de cette durée, ils 
garderont encore au moins 80% de leur 
performance.  » La production d’énergie 
solaire contribue à réduire les factures 
d’électricité de manière durable. Toutefois, 
pour optimiser son autoconsommation, 
Rémy Combernoux encourage les usagers 
à profi ter de l’énergie au moment où elle 
est disponible. «  En pilotant à distance 
leur installation, nos clients peuvent 
maximiser l’utilisation pour augmenter leur 
autoconsommation  ».  Exemple à l’appui, 
EDF accompagne les professionnels afi n 
que 20 à 30% de leur consommation 
d’électricité soit produite par leurs 
panneaux photovoltaïques. «  En 2019, 
nous avons réalisé une installation 
pour l’entreprise FAFCO (Chevigny-

Saint-Sauveur) qui produit aujourd’hui 
26% de sa consommation totale.  » Les 
entreprises désireuses de se lancer dans le 
photovoltaïque peuvent également opter 
pour l’installation d’ombrières sur leur 
parking. Ces équipements prennent peu 
à peu place sur les aires de parking non 
couvertes. 

Si les centres commerciaux semblent les 
premiers concernés, les industriels ou les 
collectivités (hôpitaux, établissements 
scolaires…) peuvent tout autant les 
envisager.
 
RÉFLÉCHIR POUR L’AVENIR

EDF veut aller plus loin. Le service R&D 
du groupe travaille sur les solutions de 
stockage pour conserver cette énergie 
durable. «  Demain, le stockage permettra 
d’atteindre 100% d’autoconsommation  » 
s’enthousiasme Rémy Combernoux. 
Pour l’heure, les solutions existent mais 
restent encore diffi cilement accessibles 
fi nancièrement, encourageant EDF à 
développer les installations pour que le 
plus grand nombre puisse profi ter d’une 
énergie verte. « Nous installons, fi nançons 
et exploitons des centrales photovoltaïques 
au sol. » Idéale pour des terrains dégradés 
et non constructibles, la centrale valorise 
un site à la rentabilité incertaine. Les 
collectivités peuvent ainsi donner une 
seconde vie à une décharge, une carrière 
ou même un étang grâce au parc fl ottant 
tout en tirant un bénéfi ce. Sur ce principe, 
Dijon Métropole va voir naitre une centrale 
photovoltaïque en lieu et place d’une 

ancienne décharge à Valmy. Dès 2020, ce 
sont 44 000 panneaux solaires qui devraient 
fournir de l’énergie à 8  000 dijonnais. A 
travers ce projet et d’autres, EDF à travers 
sa fi liale EDF ENR, s’engage aux côtés des 
collectivités dans l’intérêt du plus grand 
nombre.  Avec 1150 heures d’ensoleillement 
moyen par an, la Bourgogne peut, elle aussi, 
miser sur le photovoltaïque pour produire 
une énergie verte et durable tout en faisant 
des économies.

Contact : EDF Entreprises et Collectivités au 
3022 (services et appel gratuit)

EDF – PHOTOVOLTAÏQUE : COLLECTIVITÉS, 
ENTREPRISES, PARTICULIERS : AUTO-CONSOMMEZ ! 

De plus en plus simples à installer et gagnant en effi cacité, les panneaux photovoltaïques apportent une solution à ceux qui 
souhaitent produire de l’électricité pour leur consommation. Pour un usage personnel, professionnel ou même au sein d’une 
collectivité, ces équipements répondent aux évolutions d’une société de plus en plus soucieuse de son impact écologique, une 
démarche partagée par EDF. 

CCI : PENSER LES CENTRES-BOURGS DE DEMAIN

Le taux de vitrines vides et de locaux commerciaux vacants est passé de 6 à 13% en 10 ans dans les centres-bourgs et centres-villes. 
Imaginer à quoi ils ressembleront demain fait donc partie des défi s que les communes doivent relever dès aujourd’hui. Pour les 
accompagner dans cette démarche, la CCI a organisé une conférence destinée aux élus locaux de Côte-d’Or.

Si la mission première de la CCI consiste 
à soutenir les TPE/PME du département, 

elle ne conçoit pas de remplir ce rôle sans 
prendre en compte les collectivités. « Nous 
n’avons jamais dissocié développement 
économique et territoire. Nous menons une 
politique partenariale en ce sens » a précisé 
Xavier Mirepoix, président de la CCI. Pour 
faire face aux problématiques des locaux 
commerciaux vacants, les collectivités 
cherchent à redynamiser leur centres-bourgs 
et centres-villes. La CCI peut agir à leurs 
côtés pour trouver les bonnes réponses. 
«  D’autres facteurs entrent en ligne de 
compte, la dimension commerciale n’est 
pas la seule à intégrer dans les réfl exions. » 
Pour apporter des éléments de réfl exion, 
la chambre consulaire a invité David 
Lestoux, dirigeant fondateur d’une agence 
spécialisée en prospective et marketing 
territorial, rédacteur du rapport national 
sur les centres-villes pour le Ministère de la 
Cohésion des Territoires.

DES LENDEMAINS DIFFÉRENTS

Les modes de consommation changent, les 
modes de vie évoluent. Les centres-villes et 
centres-bourgs subissent ces modifi cations. 
« On ne peut pas aller contre, donc il faut 
imaginer à quoi ils ressembleront demain. ». 

Les commerces installés dans les centres-
bourgs et centres-villes doivent intégrer les 
facteurs sociologiques que sont la senior 
économie, la génération Z mais aussi les 
nouveaux modes de vie. » La différenciation 
du commerce ne se fait pas tant sur le 
prix que sur l’innovation. L’attractivité du 
commerce, l’adaptabilité des horaires et 
des services attirent les consommateurs. 
« On voit des commerces qui souffrent mais 
aussi d’autres qui osent et se développent. » 
Selon David Lestoux, le consommateur de 
demain associera la livraison à domicile, le 
numérique, une offre multiple d’activités… 
« Les rapports aux usages changent et vont 
faire naître une hybridation des activités qui 
devront être mises en scène, ambitieuses, 
connectées et servicielles. » 

LE BON DIAGNOSTIC

Devant les vitrines vides, les élus locaux 
cherchent des solutions. Pour les trouver, 
David Lestoux les encourage à ne pas se 
limiter à une approche commerciale. « On 
a mis les habitants de plus en plus loin des 
centres, l’urbanisme les a fait glisser vers 
l’extérieur tout comme les équipements 
publics ou les maisons médicales.  » 
L’aménagement du territoire a modifi é 
les fl ux, impactant les commerces et le 

dynamisme des cœurs de ville. «  Pour 
revitaliser un centre-bourg ou un centre-
ville, il faut s’appuyer sur quatre fonctions : 
l’habitat, les services, l’emploi et l’identité. » 

Avec jusqu’à 30% de vacance dans les 
logements du centre, l’expert invite les 
élus à s’interroger sur les adaptations à 
leur apporter. Du côté des services, les élus 
doivent faire des choix pour ramener des 
fl ux. «  Localiser les services médicaux est 
essentiel pour l’avenir. Là où il y aura des 
médecins, il y aura du passage. » Au registre 
de l’emploi, il préconise de réinstaller des 
fonctions services dans les centres. Enfi n, 
pour exprimer la fonction identité, David 
Lestoux pose une question simple : « Est-ce 
que les habitants font visiter leur centre-ville 
aux proches de passage ? Il faut recréer un 
attachement émotionnel et y intégrer les 
enfants. »

www.investincotedor.fr 
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VNF a pour volonté de redynamiser les 
berges du canal de Bourgogne et le 

patrimoine éclusier, notamment en ouvrant 

ses maisons éclusières à de nouveaux 
projets, comme avec Juliette Miséréré et 
son projet artistique.

Sur les quelques 500 maisons éclusières 
présentes sur le territoire de VNF Centre-
Bourgogne, près de la moitié se situent sur 
le canal de Bourgogne, qui compte 222 
maisons éclusières, dont 70 actuellement 
vacantes. En mai dernier, le programme 
Open Canal a été lancé. Ce grand appel 
à projets vise à offrir la possibilité à des 
porteurs de projets, publics ou privés, de 
redonner vie à ces 70 maisons éclusières 
vacantes en proposant de nouveaux projets 
inscrits dans le temps et dans les territoires 

(projets touristique, de restauration, 
d’hébergement, culturel…). Nombreux 
ont été les porteurs de projets inspirés par 
le potentiel des maisons éclusières : 101 
manifestations d’intérêt ont été déposées au 
total. 75 projets ont été sélectionnés par un 
comité de sélection pour être accompagnés 
dans leur mise en oeuvre. L’équipe Open 
Canal consacre dans un premier temps ses 
efforts sur 22 projets pour une mise en place 
pour certains courant 2020. En facilitateur 
de projet, VNF s’adapte à chaque situation, 
en permettant à chaque projet de bénéficier 
d’un accompagnement au cas par cas. Les 
projets qui nécessitent plus de temps seront 
mis en oeuvre un peu plus tard…

La commission départementale de présence 
postale territoriale (CDPPT) est  donc une 

instance de concertation et d’information 
entre La Poste et les élus. À l’occasion de 
rencontres régulières, la commission est 
informée par La Poste de ses projets et 
doit s’assurer de l’application du contrat de 

présence postale signé  par  l’Association 
des Maires de France, l’État et Le Groupe 
La Poste renouvelé tous  les trois ans. Pour 
Patrick MOLINOZ, président de la CDPPT 
de Côte- d’Or, maire de Venarey-les- 
Laumes, président de la communauté de 
communes du Pays d’Alésia et de la Seine, 
vice-président du conseil régional, 2019 
est une année importante pour La Poste 
et pour la commission départementale 
de présence postale territoriale (CDPPT). 
« Il s’agit, au travers de cette commission 
d’affirmer la volonté de La Poste d’associer 
les territoires sur le sujet de la présence 
postale en formalisant un accord entre l’Etat, 
l’Association des Maires de France et la 
Poste. L’implication des parlementaires est 
donc indispensable pour une représentation 

nationale !» Le président de la CDPPT de 
Côte d’Or reste vigilant à ce que le travail 
entrepris ne se solde pas par de vaines 
promesses, mais bien par une réalité des faits 
et des engagements. « Un travail exploratoire 
s’ouvre dans chaque CDPPT de Bourgogne 
Franche-Comté, avec des réunions à 
Besançon et à Beaune pour le respect d’un 
équilibre territorial. Les préconisations qui 
émergeront des travaux de réflexions et 
de concertation entrepris dans le sens du 
renouvellement de la contractualisation en 
2020, seront remontées à l’observatoire 
national qui aura à charge de valider ou pas 
les propositions des différents groupes de 
travail répartis dans toute la France.»

M.Quiquemelle

UNE CONVENTION, DEUX ENJEUX

La convention a pour ambition de développer 
et d’encourager  la production de gaz 

vert par  méthanisation. L’objectif d’un 
territoire 100 % gaz vert en 2050 permettra 
aux usagers de consommer (chaleur et mobilité) 
un gaz propre produit localement. Il participe 
et renforce ainsi  la dynamique d’une 
économie circulaire  au sein des territoires : 
création  d’emplois locaux, redynamisation 
des filières, pérennisation de l’activité agricole 
locale, ...).  Pour se faire, les partenaires 

et  autres acteurs concernés s’engagent  à 
déployer les infrastructures (réseau  de gaz, 
stations GNV, implantations  industrielles) 
au bénéfice de tous  (habitants, artisans, 
collectivités, entreprises, agriculteurs, ...).

LE GAZ VERT, UN LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le gaz vert participe au développement 
d’une économie circulaire, en valorisant les 
sous-produits agricoles, les déchets verts et 
ménagers ainsi que les matières organiques 
du territoire pour les transformer en une 
énergie renouvelable, propre et consommée 
sur place pour le chauffage ou la mobilité 
grâce au GNV (Gaz Naturel pour Véhicule). Il 
permet notamment aux zones rurales d’agir 
sur l’aménagement de leur territoire tout en 
répondant aux attentes liées à la transition 
énergétique.

UN PROJET DE TERRITOIRE QUI 
MOBILISE TOUS LES ACTEURS

La Région Bourgogne-Franche-Comté, le 
Conseil départemental de la Côte-d’Or, 
la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or 
et les autres chambres consulaires (CMA, 
CCI), GRT GAZ, les acteurs économiques 
concernés et leurs représentants (Dijon 
Céréales, FNTR, FRTP, etc), les collectivités, 
les services de l’État, les acteurs automobiles, 
la grande distribution, la CPME, France Gaz 
Renouvelables, ....

Tous y voient l’opportunité de développer 
un projet de territoire en accord avec les 
objectifs d’une région à énergie positive 
en 2050 (objectif de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, chef de file de la transition 
énergétique).
www.siceco.fr

CDPPT... LA POSTE REVISITE SES MISSIONS...
ENTRE DÉFIS ET RENOUVEAU TOUJOURS AU PLUS 
PRÈS DU SERVICE AU PUBLIC !

OBJECTIF 2050, LA CÔTE-D’OR CARBURE
AU GAZ VERT AVEC LE SICECO, L’AMR ET GRDF

La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale a 20 ans ! L’âge de raison et de renouveau pour la Poste qui doit faire face à 
de nombreux défis territoriaux, numériques, écologiques et concurrentiels. La CDPPT riche et forte de son réseau de bureaux, d’agences, de 
points relais et de ses postiers qui parcourent chaque jour toutes les communes de France… Une spécificité qui permet l’exercice des missions 
de service public auxquelles chacun est attaché. Avec les membres de la CDPPT de Côte d’Or Patrick MOLINOZ, son président, veille dans la 
limite de champ d’action de la CDPPT, à ce que les réponses apportées à ces défis ne le soient pas au détriment du service public. Une mission 
de service public, notamment en milieu rural… mais pas que… à laquelle sont attachés les membres de la CDPPT de Côte d’Or !

Bruno Bethenod, Président de l’AMR 21, Jacques Jacquenet, Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et Thierry Gay, 
Directeur régional BFC de GRDF, s’engagent en faveur du développement du gaz vert.

DU JAUNE AU BLEU, AVEC VNF,
JULIETTE MISÉRÉRÉ RESSUSCITE LES MAISONS 
ÉCLUSIÈRES DU CANAL DE BOURGOGNE

Il y a un an, l’artiste dijonnaise Juliette Miséréré, soutenue par VNF Centre-Bourgogne, réinvestissait artistiquement trois maisons 
éclusières vacantes du canal de Bourgogne en les tapissant de papier. Comme retournées vers l’extérieur, les premières maisons avaient 
vu leurs murs retapissés en trois tons de jaune. Cet été, trois nouvelles maisons ont fait l’objet de ce projet artistique qui vise à revaloriser 
ce patrimoine bâti, cette fois-ci en trois tons de bleu. 

66
vacantes

maisons

Et autant 
d’opportunités
d’implantation
d’activités

Informations @
maisons.centrebourgogne@vnf.fr

Rejoignez-nous !
@VNF Centre-Bourgogne
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Des records ont été annoncés lors du récent Printemps Bio, temps 
fort de l’agriculture biologique durant la première quinzaine 

de juin. En 2018, 6,3 % de la surface agricole de la Bourgogne-
Franche-Comté relevaient de l’agriculture biologique. C’est un peu 
inférieur à la moyenne nationale à 7,5 % de la SAU (selon l’Agence 
bio). Cependant, la dynamique est forte dans la grande région 
puisque l’on compte 16 % de plus de fermes en conversion en 2018 
par rapport à 2017. Un essor parallèle à l’appétence confirmée des 
Français pour les produits bio.

LA RÉGION S’ENGAGE AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE BIO

Pour s’installer ou se convertir, les exploitants agricoles s’appuient 
sur l’interprofession. La chambre régionale d’agriculture ainsi que 
les structures Bio Bourgogne et Interbio vont recevoir le soutien 
de la Région. C’est le sens de la convention d’objectifs 2019-2022 
qui sera proposée au vote lors de la prochaine session plénière du 
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté des 27 et 28 juin.  
La volonté de la collectivité est de donner à ces acteurs travaillant 
au développement de l’agriculture biologique un cadre pluriannuel 
garantissant son engagement à leurs côtés. En se référant à cette 
convention, les agriculteurs connaissent les priorités régionales en 
la matière.

Pour établir les actions prioritaires pour l’agriculture biologique 
dans cette convention, les services de la Région se sont appuyés 
sur le Plan Régional pour le Développement Agricole (PRDA). La 
Région souhaite voir voter le développement de la production avec 
le renforcement des aides, l’appui technique, le conseil, en lien 
avec l’appui à la structuration des filières. Elle attend des acteurs en 
question la conquête des marchés en communiquant sur le bio en 

direction du grand public et son agrément en restauration collective, 
le renforcement de la recherche ainsi que le développement et 
l’accès à la formation initiale et continue.

La Région a versé près d’un million d’euros en 2018 pour soutenir le 
développement de l’agriculture biologique mené par Interbio, Bio 
Bourgogne et le réseau des chambres d’agriculture. Les services 
régionaux ayant noté d’importants besoins des agriculteurs 
concernant un accompagnement technique, l’effort régional devrait 
être porté prochainement à près de 400.000€ sur ce volet. Six 
dossiers de recherche-expérimentation en agriculture biologique 
ont reçu 50.910€ d’aides. Près de 400 exploitations en petites 
filières diversifiées ont reçu au total 82.863€ de subventions.

MARDI 12 NOVEMBRE, LA CONVENTION RÉGIONALE 
D’OBJECTIFS 2019-2020 POUR L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE A ÉTÉ SIGNÉE
 
On constate une très forte accélération de l’agriculture biologique 
au niveau régional.  Après la signature des quatre contrats de 
filière fin 2018 (lait conventionnel, viande bovine,  viande porcine 
et grandes cultures), la Présidente de Région signe au côté de 
Christian Decerle, président de la chambre régionale d’agriculture 
et des deux co-présidents du Réseau bio,  Philippe Camburet et 
Patrice Beguet, le contrat d’objectif 2019-2021 pour l’agriculture 
biologique.

Ce contrat donne aux acteurs qui travaillent au service du 
développement de l’agriculture  biologique un cadre pluriannuel 
garantissant des moyens et des actions.  Ce document est 
issu d’une large concertation avec le Réseau bio et celui des 
chambres d’agriculture.

La nouvelle carte Avantages Jeunes est disponible à partir du 
samedi 31 août 2019. Elle permet à tous les moins de 30 ans de 

bénéficier de plus de 3 000 réductions et gratuités en Bourgogne-
Franche-Comté. Elle propose de nombreux avantages facilitant leur 
autonomie : avantages culturels, sportifs, concernant les loisirs ou 
la vie quotidienne. Développée par le Centre régional et le Réseau 
Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté, avec le 
soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de partenaires 
publics et privés.

L’objectif de la carte Avantages Jeunes est d’inciter tous les 
moins de 30 ans à la découverte et de favoriser leur autonomie. 
Les réductions et gratuités proposées concernent pour une large 
part le domaine culturel (théâtre, spectacles, festivals, musées, 
cinéma…) et la découverte du patrimoine régional. De nombreuses 
offres favorisent aussi la découverte et la pratique de divers sports 
et loisirs (ski alpin et nordique, natation, patinage…). Des voyages 
et de nombreux services utiles à la vie quotidienne des jeunes sont 
également proposés.

La carte Avantages Jeunes est disponible au tarif de 8€ auprès du 
Réseau Information Jeunesse, du Crédit Mutuel de Franche-Comté, 
des offices de tourisme et des points de vente partenaires. Il est aussi 
possible d’acheter la carte en ligne sur www.avantagesjeunes.com.

Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région a signé mercredi 
13 novembre en présence de Tony Estanguet, président du 

Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, la convention de labellisation « Terre de Jeux 2024 » de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Tony Estanguet en introduction a précisé ses ambitions, “il faut 
profiter de la dynamique des jeux olympiques pour sensibiliser les 
citoyens à pratiquer un sport… soyons ambitieux collectivement 
pour attirer plus de français dans la pratique du sport” 

Pour Paris 2024, la Bourgogne-Franche-Comté est un acteur 
majeur de la célébration, de l’héritage et de l’engagement 
autour des Jeux, d’une part, par son engagement en faveur 
du développement de la pratique sportive pour tous et par 
son soutien aux événements sportifs et, d’autre part, par la 
dynamique régionale portée par ses pratiquant·e·s, associations 
et acteurs engagés dans la promotion de la pratique sportive.

Laëtitia Martinez approuve les valeurs du comité olympique  “La 
Région se veut sportive... Avec cette convention, nous mettons en 
lumière notre volonté de sensibiliser les habitants à pratiquer le 
sport... Depuis 3 ans notre politique sportive avance sur deux pieds.
Le haut niveau est un ambassadeur des territoires et le sport 
pour tous est un facteur de lien social et de dépassement de 
soi-même”.

La convention de labellisation « Terre de Jeux 2024 » signée 
ce 13 novembre acte ainsi le lancement d’une collaboration 
d’envergure entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et Paris 
2024, une collaboration d’une durée de quatre ans qui devra 
bénéficier à tout le territoire et permettre à toutes celles et à 
tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure olympique et 
paralympique.

www.bourgognefranchecomte.fr

LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ S’ENGAGE 
POUR L’ AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Juin 2019 ; la Présidente de région rencontre des agriculteurs heureux pour évoquer les aides à la bio. Une convention d’objectifs 
destinée à soutenir l’agriculture biologique sera proposée au vote lors de la prochaine session plénière du conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté. Pour illustrer les ambitions de la Région, Marie-Guite Dufay a visité deux exploitations bio.

LA CARTE AVANTAGES JEUNES 2019-2020 S’ANCRE
EN BOURGOGNE !

LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
LABELLISÉE « TERRE DE JEUX 2024 »
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Une permanence qui permet de faire sortir 
de terre des projets d’envergure et qui 

exprime la capacité qu’ont les élus locaux à 
se réunir autour de projets structurants. Car 
l’enjeu est de taille, derrière ces 2 324 606€ 
investis, c’est la vie d’un territoire qui devient 
plus attractif pour ses habitants mais aussi 
pour capter l’intérêt des nouveaux arrivants 
précise Cristophe Lucand.

POUR PASCAL BORTOT, LA SALLE 
MULTI-ACTIVITÉS A PERMIS 
D’INSUFFLER UNE VÉRITABLE 
DYNAMIQUE SUR LE TERRITOIRE 
ET DE RENFORCER LA PROXIMITÉ. 

Arguments bien reçus par Hubert Poullot 
qui voit dans ces initiatives décidées par 
les élus qui vont dans l’intérêt des Côte-
d’Oriens et contribuent au bien être 
des jeunes et moins jeunes, une raison 
évidente d’être aidé par le Département 
car cela s’inscrit dans son rôle de garant 

des solidarités territoriales et humaines. 
Michel Neugnot rappelle que cette 
volonté des élus de créer du “service à la 
population” au profit du “vivre ensemble” 
est particulièrement importante. Le sport 
est un gage de bien-être dans son corps 
et dans sa tête permettant de bien vivre 
et se projeter dans l’avenir.

Cette salle multi-activités est un projet 
structurant en lien avec l’intérêt général 
rappelle Jean-Baptiste Peyrat et si elle 
coûte, cela est justifié par un double enjeu. 

Tout d’abord, les valeurs importantes 
comme le goût de l’effort et le sens du 
respect s’apprennent à travers le sport.  
Ensuite les sommes investies produisent 
un effet de levier dans un écosystème où 
tout se tient ; l’argent investi permet de 
faire travailler des entreprises locales qui 
embauchent localement, ce qui fait vivre 
les territoires.

Le Centre de loisirs intercommunal bénéficie 
d’une situation privilégiée à proximité 

des écoles et du restaurant scolaire ; un 
aménagement paysager qualitatif complète 
le bâtiment.

Avec cette réalisation, ce sont 120 enfants 
et jeunes qui sont accueillis dans des 
locaux spacieux et modernes, adaptés à 
leur fonction et leur gabarit. 

C’est aussi une réalisation cohérente au vu 
de son environnement et de son territoire, 
du reste il a su séduire les élus d’Is-sur-
Tille, les conseillers communautaires, 
mais aussi les financeurs tels que l’État, le 
PETR, le Conseil Départemental ainsi que 
la région et la CAF.

www.covati.fr

Concrètement, ce contrat contribue 
à financer à Baigneux-les-Juifs la 

construction d’un Établissement d’Accueil 
de Jeunes Enfants (EAJE). Il existe 
actuellement dans la commune un centre 
multi-accueil pouvant accueillir 13 enfants, 
mais le bâtiment est désuet et mal situé. 
L’objectif pour ce nouvel EAJE est d’offrir 
une diversité de modes d’accueil des 
enfants sur le bassin de vie, de stabiliser 
les effectifs des écoles, collèges et lycées 
du territoire, et d’inciter les jeunes couples 

à s’installer. La définition des besoins a 
été élaborée par la Coordinatrice Petite 
Enfance de l’intercommunalité avec 
l’assistance de la MiCA et le service de la 
Protection Maternelle et Infantile. L’EAJE 
accueillera 14 enfants de 2 mois et demi à 
4 ans, encadrés par une Directrice et quatre 
agents ainsi que deux agents à temps 
partiel pour la maintenance. Ce projet est 
au stade Avant-Projet Définitif et les travaux 
ont débuté en juillet 2019.
www. chatillonnais.fr

Le Forum c’est un projet de la commune 
de Mirebeau-sur-Bèze qui permet 

d’accueillir l’Office de Tourisme Mirebellois 

et Fontenois et le Centre d’Interprétation 
de la VIIIème Légion “Mirabellum”, espaces 
gérés par la Communauté de Communes 
Mirebellois et Fontenois ; une médiathèque, 
une salle des fêtes, une salle de spectacle et 
un espace vie associative gérés par la mairie.

C’est en 2011 que le conseil municipal de 
Mirebeau-sur-Bèze a commencé à réfléchir 
à la création d’un nouvel équipement 
regroupant des services existants mais dans 
des bâtiments éparpillés et obsolètes. Avec 
la mise en lumière de la vie de la VIIIème 
légion et donc l’accroissement de l’activité 
touristique, l’objectif est économique, mais 
aussi culturel et social, il doit être vivant et 
donner envie de partager, de discuter, de 
débattre… bref, un Forum ou se prolonge 
l’esprit village de la commune.

D’un coût total de 6M€, le financement est 
bouclé grâce à l’Etat 1, 46M€. Le Conseil 
Départemental dans le cadre d’un dossier 
« AmbitionS Côte d’Or » 1 M€. La Région 
Bourgogne-Franche-Comté 350 000€ dans le 

cadre d’un plan avec le PETR Val de Saône 
Vingeanne. La communauté de communes du 
Mirebellois et Fontenois, 200 000€. Réserve 
parlementaire, Rémi Delatte, député de la 
2ème circonscription de 25 000€, soit un total 
d’environ 65% de subventions. La commune 
finance le reste : elle réalise un emprunt d’1M€.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GEVREY-
CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES 
INAUGURE SA NOUVELLE SALLE MULTI-ACTIVITÉS 
INTERCOMMUNALE À SAULON-LA-CHAPELLE

LA COVATI INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE DE 
LOISIRS INTERCOMMUNAL À IS-SUR-TILLE

UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES 
ENFANTS DANS LE CHÂTILLONNAIS POUR PLUS 
D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE.

ESPRIT VILLAGE, DÉVELOPPEMENT LOCAL,
LE MIREBELLOIS INAUGURE SON FORUM
ET SON MIRABELLUM...

L’inauguration ce samedi d’une salle multi-activités flambant neuve sur la commune de Saulon-la-Chapelle concrétise l’aboutissement d’un 
long processus démarré par la Communauté de communes du Sud Dijonnais puis continué par la nouvelle Communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Elle traduit la permanence de l’action publique au profit des territoires et de ses 
habitants. Ce nouvel équipement appuie la dynamique enclenchée sur le nouveau territoire communautaire en offrant aux associations 
sportives locales un équipement d’excellence.

La Covati a de grandes ambitions pour son territoire et le bien-être de ses habitants, vendredi 6 septembre elle a inauguré son nouveau 
centre de loisirs intercommunal, et son président, Luc Baudry annonçait déjà lors du discours inaugural le lancement de deux autres projets : 
la construction d’un terrain de sport synthétique ainsi qu’une salle communautaire à vocation culturelle et administrative sur le stade du 
réveil... Une capacité d’agir et d’investir retrouvée grâce à une excellente gestion et une optimisation fiscale, ainsi qu’une confiance des 
élus qui ont su s’unir et faire converger les intérêts individuels au service du collectif. Aujourd’hui cela se concrétise et se voit à travers 
une réalisation qui fait l’unanimité.

Après Châtillon-sur-Seine et Baigneux-les-Juifs, François Sauvadet a signé le 3ème contrat Cap 100% Côte-d’Or pour le Châtillonnais avec 
Jérémie Brigand, Président de la Communauté de communes. En signant avec la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais son 
27ème contrat, le Département confirme sa qualité de chef de file de la solidarité territoriale et humaine en Côte-d’Or. 

Lorsque la 8ème légion de l’empereur Vespasien établissait un camp fortifié en 70 après J. C, il n’avait vraissemblablement pas imaginé qu’à 
une ½ lieue et 19 siècles plus tard, serait construit le centre d’interprétation Le Mirabellum. Imaginé depuis de nombreuses années, le 
Mirabellum est considéré par ses élus comme une opportunité de développement pour le territoire. Intégré dans Le Forum regroupant 
des activités culturelles, les élus souhaitent y créer un lieu de vie, d’échanges et de curiosité.

Didier Lenoir, Président de la Communauté 
de communes du Mirebellois-Fontenois.

“La Com com a cédé une partie du 
terrain nécessaire à cette construction 

et acquis dans celle-ci la surface 
nécessaire à notre office de tourisme 
et espace muséographique, c’est en 
additionnant les volontés et les moyens 
que les choses se font !

Le Mirabellum et l’Office de Tourisme 
Mirebellois et Fontenois contribueront à 
la promotion touristique du territoire et 
donc à son développement économique.”
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LADOIX-SERRIGNY, LE VILLAGE QUI GRANDIT, 
PRÉSENTÉ PAR SON MAIRE, CHANTAL GAUTHRAY

BLIGNY-SUR-OUCHE, NÉE SOUS LE SIGNE DE L’EAU,
À DÉCOUVRIR AVEC DENIS MYOTTE

Le village de Ladoix-Serrigny ne cesse de grandir en population et de remplir l’espace constructible. L’équipe municipale entend maîtriser 
l’attractivité d’un village au cadre particulier. Il s’étend au pied de la colline de Corton et son histoire remonte aux Celtes.

Dans la haute vallée de l’Ouche, Bligny résiste à la désertification rurale. Bénéficiant des bassins d’activité de Beaune et de Dijon, elle 
compte aussi quelques atouts pour un dynamisme économique fondé sur le développement durable : eau, bois, énergies renouvelables. 
Son maire, Denis Myotte, présente le village.

C’est en 1988 que quatre hameaux proches d’un bourg décident 
de ne plus former qu’un seul village, Ladoix-Serrigny. La nouvelle 

commune prend alors le nom du hameau au pied des vignes de la 
colline de Corton et du bourg autour de l’église du XIIIème siècle. 
Les noms des hameaux de Buisson, Neuvelle et Corcelles restent 
inscrits sur une fontaine installée en 2017 sur la place de la mairie 

pour ne pas disparaître.

« UNE URBANISATION 
RAISONNÉE »

« Avec l’extension et l’urbanisation, 
il n’y avait plus de séparation 
entre la commune de Serrigny et 
le hameau de Ladoix » explique 
Chantal Gauthray, maire sans 
étiquette de Ladoix-Serrigny 
depuis 2016. Chantal Gauthray 
est conseillère municipale depuis 
2001, elle a été élue maire 
« par accident » à la suite de la 
démission de Vincent Lucotte. 
Le village qui est chef-lieu de 

canton fait partie de la communauté d’agglomération Beaune Côté 
Sud et du Pays Beaunois.

Cette urbanisation s’est principalement constituée à partir des 
années 1970. Aujourd’hui, les constructions continuent mais les 
terrains constructibles se font de plus en plus rares, il s’agit surtout 
de combler « les dents creuses ». 

« PREMIER VILLAGE DE LA CÔTE DE BEAUNE »

Ladoix-Serrigny se revendique «  premier village de la côte de 
Beaune » quand on vient du nord. On compte douze viticulteurs. 
«  L’économie du vin a un impact très important sur la vie de la 
commune, tout dépend de cette activité viticole » explique Chantal 
Gauthray. D’où la formule « quand le vin va, tout va ». Depuis 2010, 
le village a sa propre vigne communale d’un hectare.

TERROIRS DE NOS VILLAGES

Au total, en AOC, il y a 370 hectares de vignes sur Ladoix-Serrigny. 
Attention, les amateurs de vins savent qu’il n’y a pas d’appellation 
ladoix-serrigny mais bel et bien une appellation ladoix pour laquelle 
23 hectares sont classés en premier cru. Les grands crus de Ladoix 
se retrouvent à présent dans les appellations de la colline mythique : 
corton et corton-charlemagne.

COLLINE DE CORTON 

La dimension touristique de la commune est, elle aussi, liée 
au monde du vin avec un développement de l’œnotourisme. 
Certains vignerons jouent particulièrement le jeu  : le domaine 
Michel Mallard et Fils, le domaine Cornu Edmond et Fils ou 
encore le domaine maintenant mené par Julie Chevalier. 
Aujourd’hui, Vincent Lucotte est toujours adjoint au sein du 
conseil municipal et participe aux réunions de l’office de tourisme 
pour suivre ces dossiers qui sont devenus une compétence de 
l’intercommunalité.

LE PATRIMOINE DE LADOIX-SERRIGNY

La chapelle Notre-Dame du Chemin remonte au XIème siècle. Elle 
aurait été bâtie près du lieu d’une source miraculeuse. Un puits 
subsiste avec des éléments celtiques. Selon Henry Gruère, cette 
dénomination « du chemin » est unique dans toute la Bourgogne. 
C’était un lieu de pèlerinage pour les duchesses de Bourgogne 
et une halte sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. À 
la révolution française, la chapelle fut transformée en bâtiment 
agricole.

NOTRE-DAME DU CHEMIN

Le château fut habité par Robert de Serrigny dès 1020. Il passa 
de mains en mains jusqu’à Marie de Bourgogne, demi-sœur de 
Charles le Téméraire, en 1469. Le château actuel est l’œuvre de 
Pierre Brunet de Chailly, président de la chambre des comptes 
de Paris, qui érigea la seigneurie en comté en 1700. En 1908, le 
château devint la propriété du prince Félix de Mérode à la suite de 
son mariage avec Françoise de Clermont-Tonnerre. La famille résida 
là jusqu’en 2011.

Jean-Christophe Tardivon

Si la source de l’Ouche est située sur la 
commune voisine de Lusigny-sur-Ouche, 

c’est à partir de Bligny-sur-Ouche que la 
rivière marque véritablement le paysage. La 
rivière s’élance ensuite pour sillonner une 
vallée dont le charme des méandres et des 
bocages font qu’on la surnomme « la Suisse 
bourguignonne  ». Bligny est ainsi la porte 
d’entrée de la haute vallée de l’Ouche. 
Beaune est à 20 mn de route et Dijon 45 mn. À 
25 mn se trouve l’accès de l’A6 à Pouilly-en-
Auxois, avec qui est formée la communauté 
de communes Bligny-sur-Ouche – Pouilly-
en-Auxois.

«  ON A TOUT SUR PLACE  !  » SELON 
DENIS MYOTTE

Bligny-sur-Ouche s’étend sur 28 km² et 
compte 860 Bélinéens et Bélinéennes. 

Le bâtiment de la mairie accueille les bureaux 
de la mairie ainsi que cinq appartements. 
Depuis cette année, la mairie fait aussi 
bureau de Poste. Du côté des services, 
Denis Myotte insiste sur l’importance des 
propositions faites aux habitants : une école 
primaire (150 élèves), un collège (100 élèves), 

un gymnase, un dojo, une salle multimédia, 
une maison pluridisciplinaire de santé (qui 
correspondent à des investissements de 
la communauté de communes), une école 
de musique (100 élèves), une bibliothèque 
(370 lecteurs), un SDIS (une vingtaine de 
pompiers volontaires), un relais assistance 
maternelle, une pharmacie, deux banques, 
un hôtel-restaurant, un restaurant, une ferme 
auberge, un camping, une boulangerie, un 
supermarché, une épicerie... « On a tout sur 
place ! » selon le maire.
Les entreprises du territoire se retrouvent 
principalement dans le secteur artisanat-
commerces-services avec 23 artisans, 18 
commerçants et services, un vétérinaire, une 
coopérative agricole et deux agriculteurs. 
Avec 36 salariés, le principal employeur sur 
la commune est l’EHPAD autonome public 
Auguste Arvier.

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉSERVÉE 

La prise en compte des enjeux du 
développement durable est importante 
pour les élus de ce village qui fait partie 
d’une communauté de communes 
labellisée depuis 2015 Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPcv) 
dont l’objectif est d’atteindre l’autonomie 
énergétique. Un réseau de chaleur à été 
inauguré en 2019 à Bligny.

À Bligny, l’eau est gérée en régie, pas en 
affermage, de la source jusqu’au rejet grâce 
à deux captages et une station d’épuration. 
« Depuis 1905, les habitants de la commune 
peuvent avoir de l’eau dans leur maison » 
rappelle fièrement Denis Myotte. Sur les 
six emplois communaux, la gestion de l’eau 
représente un équivalent temps plein.

Un des deux captages d’eau situé dans la 
forêt a été restauré. «  Avant, on avait un 
panier percé, on l’a transformé en vraie 
réserve d’eau  ». Grâce à ces travaux, le 
niveau d’eau n’a pas baissé malgré la 
sévère sécheresse de cet été 2019. Une 
gestion communale qui fait ainsi de l’eau 
une ressource préservée.

Le chemin de fer de la vallée de l’Ouche 
connaît un succès encore plus grand avec 
8.000 passagers par an (habitants, scolaires, 
touristes).

Jean-Christophe Tardivon

ENTREPRISE ROUGEOT,
UN PARTENAIRE ENGAGÉ POUR 
LES COMMUNES ET LEUR MÉDIA 

L’histoire de l’entreprise Rougeot s’inscrit au 
plus près des communes du département. 
Sur le modèle de leur père, Hubert 
Rougeot, Christophe et Thierry s’engagent 
dans leur territoire. Quand leur aîné était 
élu local, les deux dirigeants choisissent de 
soutenir des actions de mécénat auprès des 
clubs sportifs ou d’associations culturelles. 
Pour l’entreprise Rougeot, c’est une façon 

concrète de participer au bien-être du 
territoire. Avec ses différentes activités, 
l’entreprise intervient du nord au sud de 
la Côte-d’Or, aux côtés des collectivités de 
toutes tailles pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets. Pour combiner 
ses différents aspects, l’entreprise Rougeot 
poursuit son implication en choisissant 
d’accompagner l’Echo des Communes. 
Son soutien s’est naturellement tourné 
vers la rubrique “Au cœur de communes”, 
destinée à valoriser le territoire et ses 
acteurs publics. www.rougeot-tp.com



Un conseil indépendant tout au long de vos projets, dans vos relations avec  
vos prestataires :
•  vos intérêts sont défendus
•  la qualité des dossiers est garantie
•  vos projets sont sécurisés administrativement et juridiquement
•  leur enveloppe financière est respectée
Des tarifs accessibles

La Mission Conseil Assistance aux Collectivités, service du Département  
de la Côte-d’Or, un accès simple, rapide et gratuit :
•  apporte un premier conseil au tout début de vos projets.  

Elle vous aide à la définition du besoin, et si nécessaire sollicite l’intervention 
des partenaires, le SICECO* et le CAUE* 

• assure la mission SATESE* 
• fournit les conseils juridiques et administratifs

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le bâtiment, l’eau et l’assainissement, 
les projets de voirie importants :
•  établissement du diagnostic
•  élaboration du programme de l’opération
•  recherche de subventions
•  aide à la désignation d’un maître d’œuvre
•  accompagnement lors des études et des travaux jusqu’à la réception  

et la mise en service des ouvrages

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie simple :
•  établissement du diagnostic
•  réalisation des études
•  aide à la désignation des entreprises de travaux
•  suivi de chantier jusqu’à la réception des ouvrages

C’est votre service technique mutualisé. Vous adhérez à cette structure 
partenariale sur la base d’une délibération.

Le Département met ses compétences techniques à disposition des collectivités 
de Côte-d’Or, en partenariat avec le CAUE et le SICECO lorsque le contexte  
de votre projet le nécessite :
• le CAUE pour un pré-diagnostic et une note d’orientation 
• le SICECO pour une étude de faisabilité énergie

Pour bénéficier des services de l’ATD, il faut devenir adhérent via une cotisation.
Puis pour chaque dossier, des conventions de prestation, Assistance  
à Maîtrise d’Ouvrage, ou Maîtrise d’œuvre, sont conclues pour des montants 
volontairement accessibles.
Ces barèmes sont adoptés lors de l’Assemblée générale de l’ATD, dont tous les 
adhérents sont membres.

*CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

*SICECO : Syndicat InterCommunal d’Énergie de Côte-d’Or

*SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants  

des Stations d’Epuration

La MiCA : une unique  
porte d’entrée

L’ATD : un accompagnement 
tout au long de votre projet

Les plus de l’ATD

L’ATD à votre service

L’ATD : une structure 
partenariale

Les tarifications de l’ATD

Un accompagnement complet 
de vos projets de travaux
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