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Écologie, solidarités et
implication citoyenne

sont les trois engagements
autour desquels nous
rassemblerons les dijonnaises
et les dijonnais pour imaginer
la ville du XXIe siècle 

«

«



Rue
CHABOT CHARNY

La bataille pour le climat demande
de l’imagination et de la détermination.
Il n’est plus possible de concevoir
l’aménagement des villes de la même
manière. Les priorités doivent changer
pour offrir plus de confort
et d’espaces de respiration.

UNE VILLE NATURE

     DIJON ADAPTÉE
AU XXIE SIÈCLE
1

L E  C H E M I N  V E R T

Écologie, solidarités et
implication citoyenne

sont les trois engagements
autour desquels nous
rassemblerons les dijonnaises
et les dijonnais pour imaginer
la ville du XXIe siècle 

Le Chemin vert rue Chabot Charny

Reconquête végétale de Dijon
Dijon est une ville trop minérale et n’a 
quasiment aucun lien avec ses cours d’eau. 
Plusieurs actions seront simultanément 
conduites pour lutter et s’adapter au 
changement climatique, favoriser la 
biodiversité, densifier la nature en ville
et réduire les îlots de chaleur. 
Par la création d’un chemin vert avec
des réseaux de rue végétalisées réservés
aux mobilités douces (piétons, cyclistes…),
et reliant les différents espaces de nature 
entre les quartiers et l’hyper centre
dijonnais. 

Par la création d’îlots de fraîcheur,
selon la configuration des lieux, partout
dans la ville et particulièrement dans les 
quartiers densifiés en co-construction
avec les habitants.

Par la débitumisation des cours d’école,
des parkings…

Par la création d’un festival de
« jardins éphémères » pour relier nature
et culture. Ce festival favorisera le lien 
social et le travail collectif avec les 
habitants, le service des espaces verts, 
l’ENSA, des paysagistes…



RUE DU
GÉNÉRAL

FAUCONNET

Redécouverte des cours d’eau dijonnais     
Réintroduire les cours d’eau dans votre quotidien
permettra d’améliorer votre cadre de vie.

Rouvrir le Suzon sur la rue du général Fauconnet
pour créer une promenade urbaine et un
corridor écologique.
Le cours d’eau sera réaménagé dans
sa partie Sud, rue d’Auxonne. 
 
Retrouver l’Ouche pour vous proposer
un lieu de promenade tout le long de
ce cours d’eau. 

Construire l’eco-port du Canal
avec les habitants et les acteurs
économiques, futur lieu emblématique
de la culture et de l’écologie à Dijon.

Un urbanisme à taille humaine 
pour une ville respirable et un cadre de vie
préservé. 

Encadrer les opérations immobilières pour une 
meilleure intégration dans le tissu urbain afin d’y 
installer des équipements de proximité (écoles, 
maisons de quartier…) et d’y intégrer de la nature 
en ville par le biais de jardins et vergers collectifs, 
de parcs et de forêts urbaines. 
Mettre en place un Plan de Rénovation thermique 
des logements anciens à destination de l’habitat 
social mais également des copropriétés dégradées.
Privilégier l’utilisation des matériaux bio-sourcés
d’origine locale (bois, paille, chanvre, ouate de 
cellulose, textile recyclé…) dans toutes les 
constructions et rénovations.
Développer un véritable réseau métropolitain 
100% vélo composé d’un réseau express constitué 
d’« autoroutes vélo » et d’aménagements sécurisés
et continus. 
Généraliser les zones de circulation à 30 km/h 
pour une ville apaisée. 

La réalité climatique bouleverse notre quotidien.
Il est grand temps de mettre en œuvre les
solutions de l’écologie, au bénéfice de toutes
et tous. Nous voterons un budget climatique
et social, où chaque euro dépensé sera évalué
selon son impact climatique et son efficacité
à réduire les inégalités sociales. 

Le Suzon  à l'air libre



Une ville exemplaire en matière d’économie 
responsable, respectueuse des hommes
et de l’environnement
Mettre en place la filière locale des matériaux
de construction biosourcés, créatrice d’emplois,
depuis la production des matériaux jusqu’à la
conception/construction. 
Approvisionner l’unité de production et de distribution 
d’hydrogène avec la future centrale photovoltaïque.
Donner la priorité au champ de l’entrepreneuriat social 
et solidaire et de l’innovation sociale, créateur de 
nombreux emplois locaux et au service des habitants.

Soutenir l’économie de proximité, avec nos TPE/PME 
ancrées dans le territoire. 
Mieux accompagner les projets citoyens et associatifs,
qui favorisent le lien social et luttent contre la pauvreté.

Favoriser la création de Tiers-lieux, pour une économie 
collaborative permettant à des porteurs de projets 
culturels et écologiques de se rassembler, et de mutuali-
ser leurs compétences. 
Mettre en place des obligations sociales et
environnementales dans les appels d’offres de la Ville 
et de la Métropole afin de favoriser les entreprises qui 
sont engagées dans une démarche de responsabilité 
sociale et environnementale. 

Pour faire baisser le coût d’achat des logements, nous 
créerons un organisme foncier solidaire, permettant 
l’économie du cout d’acquisition des terrains et dans 
le même temps nous favoriserons l’émergence 
d’autres formes d’habitats, type coopératif. 

Pour économiser sur le coût des transports, nous 
mettrons en place des zones de gratuité sur Valmy
et le Campus, le soutien au co-voiturage et à 
l’auto-partage dans l’ensemble des quartiers et
des communes de la métropole.
Nous abaisserons de façon significative le cout de 
l'abonnement mensuel Divia pour les étudiants, et 
nous étudierons l'impact financier de la gratuité
pour les scolaires.

• Pour favoriser l’accessibilité des personnes 
handicapées, des enfants et des séniors, nous 
développerons les infrastructures collectives et les 
équipements adaptés. 

• Pour une meilleure coordination
de l’accueil, prise en charge, suivi,
accompagnement des enfants,
des adolescents, des adultes, de
leur famille et de leurs proches,
nous créerons un pôle handicap avec l’ensemble des 
acteurs, associations, institutions, parents. 

Nous créerons une délégation à la condition animale 
pour prendre en charge la gestion quotidienne des 
animaux domestiques et sauvages en ville :

ouverture des parcs pour chiens afin d’offrir des 
espaces de liberté et encourager les bonnes pratiques
création de pigeonniers pour contrôler leur reproduction 
et les nourrir sans impacter le cadre de vie
plan de stérilisation générale des chats dits « de rue ». 

Dijon « zéro déchet / zéro gaspillage »
Nous généraliserons
dans les cantines,
l’utilisation des
barquettes inox à la
place des plastiques,
le tri et la récupération
des biodéchets. 

Nous porterons la politique du
« zéro déchet à la source » avec
une communication en faveur des
produits en vrac, de la réutilisation
des contenants, la généralisation de
la collecte des biodéchets et la mise
en œuvre d’une tarification incitative
pour diminuer les coûts et favoriser
le recyclage.

pour un territoire « Zéro phyto 100% bio »
Nous soutiendrons  la filière biologique locale par 
l’installation de maraîchers, la création de « pépinières », 
et le soutien à la vocation agricole et sociale
du « quartier des Lentillères ».  
Nous pérenniserons cette filière par la création 
d’une légumerie et du 100% bio dans les cantines, la 
proposition de deux repas végétariens par semaine et 
une alternative végétale en option les autres jours.

Pour le respect du vivant 
Nous renforcerons le plan
biodiversité que nous avons
mis en place en 2014 en
impliquant davantage les
habitants dans les actions
de reconquête et de
préservation de la faune
et de la flore. 



     DIJON,
VILLE SOLIDAIRE
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Pour permettre aux plus modestes de se chauffer l’hiver, de supporter les 
canicules l’été, nous engagerons un grand Plan de Rénovation thermique, 
énergétique et phonique des logements à destination de l’habitat social 
mais également des copropriétés dégradées. 

Pour faire baisser le coût d’achat des logements, 
nous créerons un organisme foncier solidaire, 
permettant l’économie du coût d’acquisition des 
terrains et dans le même temps nous favoriserons 
l’émergence d’autres formes d’habitats, de type
coopératif. 

Pour réduire les inégalités et ajuster la facture
des habitants en fonction de leurs revenus, nous 
instaurerons une tarification sociale de l’eau et
de l’énergie. 

Pour économiser sur le coût des transports,
nous mettrons en place des zones de gratuité sur 
Valmy et le Campus, le soutien au co-voiturage et
à l’auto-partage dans l’ensemble des quartiers et
des communes de la métropole. Nous étudierons 
l’impact financier de la gratuité pour les scolaires.

Nous développerons les services vélos au plus près 
des arrêts de transport en commun, et nous étudie-
rons le prolongement du tramway.

Pour lutter contre l’exclusion, nous appuierons les 
initiatives « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée »
et nous soutiendrons le secteur de l’insertion.

Pour améliorer les conditions de vie des étudiants,
en partenariat avec eux, l’Université et le CROUS, 
nous travaillerons sur trois de leurs priorités :
le logement, en lien avec les bailleurs sociaux
et privés de la métropole,
l’alimentation, avec plus de bio au restaurant 
universitaire,
le transport, avec l’amélioration de la desserte
du Campus par le tramway et des aménagements 
cyclables desservant l’université. 
Nous abaisserons de façon significative le coût
de l’abonnement mensuel Divia pour les étudiants.

Pour améliorer le quotidien de nos enfants, en lien 
avec les parents et les équipes éducatives, nous 
adapterons les écoles aux épisodes de canicule
en isolant les bâtiments, en supprimant le bitume
des cours d’école et en le remplaçant par des
potagers, des arbres, des aires de jeux nature,...
Nous nous engagerons pour atteindre le 100% bio
dans les cantines scolaires en 2026, nous piétonniserons
les abords des écoles dans un rayon de 100 m et 
développerons les trottibus.

Pour offrir aux parents d’enfants porteurs de handicap 
ainsi qu’aux parents isolés la possibilité de souffler, nous 
créerons une « maison d’accueil temporaire des enfants » 
ouverte 24h/24.

Pour favoriser l’accessibilité des personnes handicapées, 
des enfants et des séniors, nous développerons les 
infrastructures collectives et les
équipements adaptés. 

Pour une meilleure coordination
de l’accueil, prise en charge, suivi,
accompagnement des enfants,
des adolescents, des adultes, de
leur famille et de leurs proches, nous créerons un pôle 
handicap avec l’ensemble des acteurs, associations, 
institutions, parents. 



RUE DES
ENFANTS

     DIJON AU SERVIC E
DE SES HABITANTS
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Pour une démocratie vivante
Nous mettrons les citoyens au cœur des décisons 
publiques. 
Nous augmenterons significativement les budgets 
participatifs pour les porter à 2 millions d’euros par 
an, au lieu de 360 000 euros aujourd’hui.

Nous créerons une commission extra-municipale du 
Climat et des Solidarités représentant la société 
civile, composée d’habitants, d’experts, de l’adminis-
tration et de chercheurs des universités du territoire
pour évaluer chaque année
les politiques publiques
de la ville et de la métropole.

Nous associerons, en amont
des décisions, les habitants aux
projets liés à l’aménagement
des quartiers. 

Nous donnerons aux dijonnais le droit de soumettre 
des projets à la votation citoyenne.

Nous créerons un maillage de « Rues des enfants », 
en co-construction avec les familles, pour que 
l’espace public devienne un espace de convivialité
avec des jeux mobiles et ludiques ainsi que du 
mobilier urbain conçu pour et par les enfants.  

Nous organiserons le réseau de transports en 
commun facilitant l’intermodalité (train, tram, vélo, 
marche) en lien avec les associations d’usagers.

Pour des services publics de qualité
et une ville accueillante
Pour garantir la tranquillité publique, nous
renforcerons la présence de la Police Municipale,
de la Brigade Verte et d’Ilotiers dans tous les quartiers, 
et recréerons des postes de gardiens d'immeubles en 
lien avec les bailleurs sociaux.

Nous favoriserons des actions innovantes de prévention, 
avec la présence de médiateurs citoyens, et nous 
renforcerons le rôle des acteurs socio-éducatifs
et de la prévention spécialisée. 

Accès à l’informatique pour tous : afin de lutter contre 
la fracture numérique, nous renforcerons les lieux 
proposant des dispositifs d’accompagnement et
de formation gratuits dans
tous les quartiers. Nous
développerons le réseau
des aidants numériques.

@

Nous permettrons un accès
plus facile aux documents
administratifs de la ville
et de la métropole pour plus
de transparence.



PLACE DE LA
SAINTE-CHAPELLE

Chemin vert et 
jardin éphémère 

     DIJON AU SERVIC E
DE SES HABITANTS

Pour une politique de santé environnementale
L’aménagement écologique de la ville que nous proposons améliorera
de fait la qualité de l’air, permettra une alimentation de qualité pour tous
et favorisera les déplacements à pieds et en vélo.

Nous mettrons en place des programmes de prévention et développerons 
des maisons médicales pluridisciplinaires.

Pour une politique sportive et une politique culturelle populaire
Nous voulons donner un nouveau souffle à la pratique culturelle et sportive dans tous les quartiers.

Nous mettrons à disposition des vélos, 
classiques et électriques, gratuits
pendant 15 jours, pour permettre à 
chacun d’expérimenter ses bienfaits
et développerons des espaces de
« vélo-école » dans les quartiers ainsi
que l’apprentissage du vélo à l’école. 

Nous mettrons en place une plate-forme 
de covoiturage, pour favoriser des 
déplacements des clubs sportifs plus 
sobres en énergie.

Nous permettrons aux collectifs et aux 
associations d’utiliser gratuitement les 
équipements, en concertation avec les 
Maisons de quartier et les responsables 
des équipements sportifs et culturels, 

pour favoriser les pratiques sportives et culturelles les soirs et les 
week-ends et soutenir les initiatives qui fourmillent
dans les quartiers. 

Nous mettrons l’éco-feminité
au service du sport pour tous
pour que Dijon devienne une
référence du sport féminin
et ce dans tous les sports.

Nous ferons de l’éco-sport partout, le pilier 
de notre politique sportive municipale en 
permettant la pratique sportive accessible
à nos aînés, favoriser le sport en plein air
et en faire un levier pour la réinsertion 
professionnelle. 

Nous co-construirons la stratégie culturelle 
avec les acteurs du secteur et nous 
dégagerons des marges de manœuvre sur
le budget culture afin de financer davantage 
les projets citoyens et associatifs.

À travers notamment le festival des
jardins éphémères, nous amènerons
    l’art contemporain dans l’espace public,
      en mettant en valeur aussi bien des
         initiatives citoyennes, du design urbain,
             du street-art que des grands noms
                 de l’art contemporain.

Dijon, ville collaborative
où les politiques publiques
seront construites avec vous,
en prenant en compte
vos avis et vos besoins. 
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NOS 9 GRANDS ENGAGEMENTS
POUR LE MANDAT 2020-2026

1 Donner une place majeure au végétal dans nos environnements quotidiens. 

2 Densifier humainement la ville par une maîtrise de l’urbanisme
   et une attention prioritaire à la qualité de vie dans chaque quartier. 

3 Développer une ville de la marche et du vélo et renforcer toutes les formes
   de transports en commun. 

4 Produire et mieux se nourrir avec une agriculture de proximité
   et biologique accessible à toutes et tous. 

5 Restaurer la confiance en incluant les habitants au centre des dispositifs de décisions. 

6 Mettre la solidarité au cœur des politiques pour permettre
   à chacune et chacun d’être en capacité de maîtriser sa vie et de vivre dignement. 

7 Engager l’économie au service de l’humain et de la transition écologique. 

8 Tendre vers un territoire autonome et 100% renouvelable. 

9 Respecter le vivant et vivre avec les animaux dans la ville.

 

Pour retrouver notre programme complet :
www.dijon-ecologique-solidaire.fr


