


Mesdames et Messieurs les élu.e.s, 
Grâce au dynamisme de ses élu.e.s et de ses entreprises, 
la Côte-d’Or a su concrétiser de nombreux projets 
malgré cette année encore marquée par la pandémie.
Témoin et porte-parole de ce dynamisme auprès 
des Côte-d’Oriens, l’Echo des communes relaie une 
information au plus proche de la réalité.
Retrouvez dans le magazine 1 année en Côte-d’Or, 
une synthèse d’articles parus en 2021 sur le site 
echodescommunes.com. 
Nous remercions chaleureusement nos partenaires 
profondément attachés à l’harmonie de leur territoire 
qui nous aident à donner de l’écho à votre travail 
d’élu.e.s.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous 
donnons rendez-vous en 2022.

Valéry Choplain
v.choplain@echodescommunes.com
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+ 65 ans
ou

personnes
en situation 
de handicap

 Loyer modéré
 Proximité
 Services

Allée Fritz Wagner
Fontaine-lès-Dijon

Agence de Dijon
10 pl. de la République

06 42 40 62 14
serenitis@orvitis.fr

9 nouvelles
résidences

à venir !

Dijon, Mirebeau-sur-Bèze,
Pontailler-sur-Saône, Beaune,

Fleurey-sur-Ouche,
 Gevrey-Chambertin,
Chenôve, Montbard,

Seurre.

Le logement qui
s’adapte à la vie

NUITS-SAINT-GEORGES EMBLÈME DU BIEN VIVRE À TAILLE HUMAINE… 

OU LE SECRET DE FABRICATION D’ALAIN CARTRON !

Classée Site Patrimonial Remarquable pour son bâti, Nuits-Saint-Georges émerge tout droit de l’époque Gallo-romaine. Et, petite 
singularité, c’est probablement la seule ville au monde qui soit à la fois présente sur terre, dans l’atmosphère et sous la mer. En effet, la 
mission APOLLO XV a déposé sur la lune une étiquette de vin de Nuits où un cratère porte le nom de « Saint-Georges » d’une part et 
d’autre part, la ville est la marraine du sous-marin nucléaire d’attaque « Le Rubis », étant ainsi présente par 300 mètres de fond…

En capitaine de navire, Alain Cartron 
décline plus facilement le ON d’une 

équipe que le JE du maire. Pour commencer 
cette balade, il raconte tout simplement « sa 
vie  Nuits-Saint-Georges  », la maison où il 
est né et où il habite actuellement… 

Il explique la réelle continuité dans la 
stratégie des grands objectifs de l’action 
de la commune. Un mandat pour mener à 
bien un projet, c’est tout un parcours ! Il faut 
convaincre. Une fois qu’on a convaincu, il 
faut chercher subventions et financements, 
puis bâtir le dossier et enfin passer à la 
réalisation…

POUR EXISTER EN MILIEU RURAL, 
IL FAUT DES SERVICES À LA 
POPULATION ET DES SERVICES 
PUBLICS !
 
Un vrai bureau de poste, pompiers, 
gendarmes, trésor public, gare, musée, 
modes de garde, professionnels de santé, 
commerces à profusion, industries, hôpital 
de proximité, rattaché à l’hôpital des 
Hospices civils de Beaune…. Un hôpital 
de proximité pour lequel il a fallu batailler 
pour qu’il perdure sans devenir un EHPAD. 
Nuits-Saint-Georges propose donc une 
réelle centralité de services parmi lesquels 
il faut penser également aux 600 enfants 
scolarisés dans le 1er degré et 700 dans 
le second degré. Une centralité scolaire 
que défend ardemment monsieur le maire 

quand, chaque année il faut fermer ou 
ouvrir une classe. Il plaide donc pour un 
contrat pluriannuel de 3, voire 4 ans, avec 
l’éducation nationale pour maintenir une 
stabilité qui ne fragilise ni les enfants, ni les 
familles, ni la commune…

POUR EXISTER EN MILIEU RURAL, 
IL FAUT UNE BELLE COMMUNE 
ATTRACTIVE ! 

Avec la refonte complète du PLU et le 
soutien de l’ABF et du CAUE, Nuits-
Saint- Georges est une ville aux airs de 
grand village, très propre, fleurie, dont le 
patrimoine est valorisé et le centre-bourg 
éclatant de couleurs, suivant le nuancier 
communal qui sort du nuancier patrimonial 
habituel traditionnellement blanc-gris-beige !

Depuis la 1ère réfection du centre-ville, la 
municipalité remet quelques rues en état 
chaque année. Une démarche globale qui 
comprend aussi la réfection des réseaux 
eau-électricité etc. Ce qui représente des 
budgets à 3 millions €, subventionnés, en 
général, à hauteur de 50% émanant de 
plusieurs financeurs. Les nuitons bénéficient 
de mesures financières incitatives portées 
à 25% du montant des travaux pour refaire 

leur façade, tout comme les commerçants, 
dont la totalité des vitrines a été refaite en 
8 ans… 

POUR EXISTER EN MILIEU RURAL, 
POUR NOTRE SÉMILLANT MAIRE 
ET SON CONSEIL, IL FAUT FAIRE LA 
FÊTE MAIS PAS SEULEMENT !

En 2017, Nuits-Saint-Georges c’était étape 
du Tour de France en centre-ville, il y eût 
également le Paris – Nice, la Saint Vincent 
Tournante des Climats etc. La mairie ne 
disposant pas de service évènementiel, 
monsieur le maire s’appuie et soutient un 
tissu associatif fort et structuré qui prend 
en charge les manifestations portées par la 
commune…

POUR EXISTER IL FAUT AVOIR « DES 
SOUS », DES HABITANTS ET DES 
PROJETS !

Nuits-Saint-Georges c’est un budget global 
de 10 millions € et un taux d’imposition 
2021 inférieur à celui d’il y a 20 ans, une 
vraie volonté publique en direction des 
nuitons. Au plein cœur des vignobles, 
Nuits-Saint-Georges est étonnamment 
industrielle et compte plus d’emplois 
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«Plus de 300 postes sont à pourvoir sur 
l’ensemble de notre région Bourgogne 

Franche-Comté au sein de notre si 
ATTRACTIVE Profession des Travaux Publics, 
tous niveaux de qualification confondus !

Nous entendons malheureusement trop 
souvent des termes inappropriés pour 
décrire les métiers des Travaux Publics 
comme « pénibles », « difficiles », « soumis 
aux conditions météorologiques », « peu 
rémunérés », etc…

ET SI NOUS DÉCIDIONS DE 
CHANGER D’ANGLE DE VUE ?

Les Travaux Publics, ce sont des valeurs 
fortes : l’esprit d’équipe, la solidarité et la 
possibilité d’évoluer rapidement.

Ce sont grâce aux Femmes et aux Hommes 
qui travaillent au sein de nos entreprises 
de Travaux Publics que chaque foyer est 
alimenté en eau et en énergie ! Les Travaux 
Publics participent pleinement à la vie et à 
l’aménagement de nos territoires.

Les chefs d’entreprises de Travaux Publics 
en Bourgogne Franche-Comté valorisent 
les équipes, par la rémunération, par des 
formations appropriées, par des matériels 
performants et innovants.

ALORS, SANS PLUS ATTENDRE, 
REJOIGNEZ LES TRAVAUX PUBLICS !

L’École des Travaux Publics de Bourgogne 
Franche-Comté propose des formations 
en apprentissage sur l’ensemble de notre 

territoire régional, du CAP à la licence 
professionnelle. Le taux de réussite 
est exemplaire avec une employabilité 
immédiate. Des formations « en continu » 
permettent également le développement 
de compétences !

Alors, sans plus attendre, REJOIGNEZ notre 
si ATTRACTIVE Profession !»

Vincent Martin

que d’actifs résidants ce qui implique de 
nombreux échanges avec Beaune, Chalon 
sur Saône et Dijon. Nous sommes donc sur 
un vrai bassin d’emploi, couplé avec un vrai 
bassin de vie montrant, là encore, la grande 
centralité de la commune nuitonne… 

PAS D’ATTRACTIVITÉ D’ACTIFS 
SANS LOGEMENTS !

Et si Nuits-Saint-Georges parait riche, les 
nuitons ne le sont pas (comme sur une 
bonne partie de la côte viticole). Le quota 
de logement à loyer modéré est de 21% 
réparti sur trois opérateurs. Alain Cartron 
et le conseil tiennent, dur comme fer, à 
conserver ce taux qui favorise l’arrivée 
de nouveaux habitants et maintient 
les résidents actuels. Le CCAS est très 
actif  avec, entre autres, le portage des 
repas, les transports à la demande etc.

La politique sociale de Nuits-Saint-Georges 
c’est également une aide au départ en 
vacances pour les familles, des secours 
ponctuels à l’énergie (et de plus en plus…), 
une précarité grandissante qui inquiète 
monsieur le maire, la lutte contre l’isolement 
des personnes dans une commune où le 
% de personnes âgées est supérieur à 
la moyenne nationale. Et contrairement 
à d’autres communes, le souhait est de 
pouvoir garder un « quota » de personnes 
en difficultés et qu’elles trouvent à Nuits-
Saint-Georges une certaine attractivité et 
un mieux vivre. En humaniste, Alain Cartron 
défend les « différences » … 

CÔTÉ GRANDS PROJETS, À NUITS-
SAINT-GEORGES ON PENSE 
LOGEMENTS, MOBILITÉ ET 
EMPLOI !

1er mandat on a refait les rues, les 
canalisations, 2ème mandat on a préparé 
l’avenir en réhabilitant les écoles, les 
salles de sport, et avec la com-com on a 
refait la garderie et le restaurant scolaire. 
6 ans plus tard l’écrin est créé et pour ce 
3ème mandat il va s’agir de se lancer dans 
l’accueil de nouveaux habitants grâce à une 
belle attractivité et de nouveaux projets qui 
voient le jour. 

Le développement des 20 hectares de 
zone d’activités permettra l’implantation 
de nouvelles industries, d’artisans ou 
d’agrandir l’existant des sites de négoces 
viticoles par exemple. Un projet porté 
grâce à la compétence économique de la 
com-com Gevrey-Chambertin/ Nuits-Saint-
Georges qui séduit la municipalité. 

Un lotissement est déjà sorti de terre cette 
année. 15 lots sont vendus à des couples 
âgés, des familles avec des enfants, des 
nuitons qui se réinstallent en drainant les 
membres « expatriés » de leur famille. Une 
belle mixité, sans parachutés directs, dont 
se réjouit Alain Cartron  ! 31 logements 
collectifs vont bientôt se mettre en route 
du T2 au T4. Deux autres lotissements, dont 
1 privé verront le jour avec la perspective 
de 50 logements  supplémentaires. Une 
nouvelle gendarmerie est attendue depuis 
longtemps, monsieur le maire croise donc 
les doigts ! 

Un musée classé musée de France, 
église, monuments classés etc… 
nécessitent le soutien de la DRAC pour 
toute intervention patrimoniale. Restera 
l’ancien hôpital auquel il faut trouver 
une nouvelle vocation avant qu’il ne 
se dégrade davantage. Propriété de 
l’hôpital, la commune est partie prenante 
et c’est donc un cabinet spécialisé dans 
ce genre de réhabilitation qui est sur le 
coup à ses côtés. Le souhait de monsieur 
le maire est que le projet s’autofinance à 
100%...

Environnement, cadre de vie, protection 
et classement du bâti et des vignes, 
Natura 2000 qui s’étend sur plus de 
2000 ha, deux sites Gîtes et habitats à 
chauves-souris…vous aurez compris que 

la commune est vigilante à ce que rien ne 
perturbe ce bel équilibre…

La municipalité est donc à fond dans les 
économies d’énergie, chaufferie, plafonds 
des écoles abaissés, 3 véhicules communaux 
électriques, obligation de maintenir les eaux 
de pluie sur les parcelles… autant d’outils 
et de moyens qui font que les dépenses 
énergétiques de Nuits-Saint-Georges sont 
moins importantes en 2021 qu’en 2008 ! 

5700 habitants, des médaillés olympiques, 
600 hectares de vignobles classés, au 
cœur de la Route des Grands Crus, cette 
commune aux airs de grands villages 
séduit tout autant qu’elle surprend quand 
on s’y attarde en flânant le long des 
petites rues vigneronnes…

LES TRAVAUX PUBLICS RECRUTENT...

300 POSTES À POURVOIR !

Faisant valoir les atouts des Travaux Publics, Vincent Martin, Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne-
Franche-Comté veut changer la vision souvent erronée des métiers que propose la profession. A ceux pour qui les valeurs de solidarité, 
d’esprit d’équipe sont importantes et qui souhaitent évoluer rapidement, le président leur propose 300 postes à pourvoir rapidement 
et pour tous les niveaux.

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Siège : 3 rue René Char, 21 000 DIJON
03 80 41 93 21

Délégation Besançon :  rue Auguste Lucien Vérité, 25 000 BESANÇON
03 81 41 16 16 / www.frtpbfc.fr
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LA CÔTE-D’OR, MON TERRITOIRE

Le nouveau mandat qui débute au Conseil Départemental met tout autant l’accent sur les Côte-d’Oriens que sur le territoire. Les enjeux 
environnementaux comme le numérique, tous deux indispensables, figurent parmi les priorités de François Sauvadet, soucieux de mener 
ce travail de fond en partenariat avec les élus locaux.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DE CE NOUVEAU 
MANDAT ? 

Ce sont celles inscrites à notre programme et qui ont été validées 
par les électeurs, en nous renouvelant leur confiance lors des 

dernières élections départementales. Nos priorités répondent à 
deux enjeux majeurs  : protéger les Côte-d’Oriens au quotidien 
et construire la Côte-d’Or de demain pour que chacun se voie un 
avenir là où il a décidé de vivre. 
 
Nous continuerons de défendre  un aménagement équilibré du 
territoire. Il est inconcevable de laisser se concentrer les services 
publics, les équipements et plus généralement les richesses dans 
la seule ville centre. Pour moi, toutes les communes et tous les 
habitants comptent. Et je ferai tout pour que la Côte-d’Or continue 
à se développer en tout point du territoire. 

L’attractivité de notre territoire est également un axe fort de ce 
mandat. J’ai d’ailleurs souhaité créer une nouvelle commission 
dédiée au développement local et à l’attractivité. Elle travaillera à 
faire de notre département la première destination entre Paris, Lyon 
et Strasbourg, à faire la promotion de la Côte-d’Or et à rayonner 
bien au-delà de nos frontières. 

QUELS GRANDS PROJETS ET ACTIONS VONT 
PERMETTRE DE LES TRADUIRE ? 

Nous avons de grandes ambitions autour des questions sociale, 
agricole, alimentaire, hydraulique, numérique… 

Par exemple, nous nous sommes saisis dès 2008 de la question 
agricole et alimentaire, bien avant la crise, car la souveraineté 
alimentaire, c’est un réel enjeu d’avenir. Et nous devons tous, à notre 
échelle, prendre nos responsabilités pour répondre aux attentes 
de nos concitoyens, qui sont de plus en plus vigilants à ce qu’ils 
consomment. C’est bien le rôle des pouvoirs publics d’anticiper les 
changements pour mettre en place des politiques répondant aux 
attentes de nos concitoyens. Quand on a la chance de vivre dans un 
département comme le nôtre, qui est une petite France agricole, il 
est évident que l’on doit développer les circuits locaux et faire en 
sorte de rapprocher producteurs et consommateurs. 

Le Département valorise l’engagement des producteurs, artisans, restaurateurs… qui travaillent 
chaque jour pour nous nourrir et font la richesse de la Côte-d’Or ! « Je me réjouis de voir se 
constituer, au fil des comités, un réseau de plus en plus étoffé de restaurateurs autour de la 
démarche du bien-manger et du bien-vivre en Côte-d’Or. Ce réseau aura vocation à s’organiser 
et à s’animer au travers du Club des ambassadeurs Savoir-faire 100% Côte-d’Or » François 
Sauvadet.

Nous avons développé de nombreuses actions qui vont dans cette 
direction, la plateforme Agrilocal pour les acteurs de la restauration 
collective, le site « J’veux du local - Le goût de ma Côte-d’Or » qui 
permet la vente directe entre producteurs et consommateurs, la 
marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » avec plus de 150 agréments 
déjà délivrés…  

Et ça marche ! A ce jour, 46 % des produits utilisés dans l’élaboration 
des menus des collèges sont issus de notre département. Notre 
ambition est de porter cette part à 80 % d’ici 2027. Et de transposer 
ce modèle dans les autres établissements qui assurent une 
restauration collective (écoles maternelles et primaires, EHPAD…). 
Le principal frein constaté, c’est celui de la logistique alimentaire. 
Dans les mois à venir, c’est le chantier sur lequel nous allons 
travailler avec les producteurs. Nous poursuivons nos efforts pour 
faire toujours plus et toujours mieux ! 

Nous avons installé, en octobre dernier, en partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture, un Conseil départemental de 
l’Alimentation, qui marque notre volonté de travailler avec tous 
les acteurs - producteurs, consommateurs, élus, partenaires, 
chambres consulaires… Notre projet alimentaire départemental 
a été récemment labellisé par l’Etat. C’est un outil au service de 
tous les territoires de la Côte-d’Or, qui vise à créer un écosystème 
vertueux. De nombreuses initiatives locales sont prises à 
l’échelle des communautés de communes dans le domaine de 
l’alimentation. Il faut coordonner toutes ces actions, accompagner 
les porteurs de projets, identifier les besoins pour apporter des 
réponses adaptées aux réalités des territoires. Ce sont les objectifs 
poursuivis par notre plan nommé AlimenTerr’21, qui permet d’avoir 
une stratégie cohérente au niveau départemental. Cela concerne 
les aspects économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux… 
Car, in fine, il s’agit bien de développer les circuits locaux pour 
soutenir l’agriculture côte-d’orienne, en créant notamment de la 
valeur ajoutée à proximité des lieux de production, et garantir une 
alimentation de proximité et de qualité aux Côte-d’Oriens. 

La protection de l’eau et de l’environnement sont également des 
sujets qui nous préoccupent. Il n’est pas imaginable que le prix de 
l’eau baisse à Dijon et augmente partout ailleurs en Côte-d’Or. Ce 
n’est pas mon modèle : je souhaite une eau de qualité, en quantité, 
pour tous, à un prix abordable partout en Côte-d’Or. C’est d’ailleurs 
l’unique objectif poursuivi par notre Schéma départemental de 
l’eau. Nous allons créer un syndicat départemental de l’eau afin 
de coordonner les grands projets hydrauliques en Côte-d’Or. Il 

pilotera notamment une mise en réseau des réserves stratégiques 
en eau, en commençant par le réservoir de Grosbois et la boucle 
des Maillys, pour qu’elles profitent à tous. Il facilitera aussi la 
construction de petites infrastructures de stockage de l’eau de 
proximité, indispensables pour garantir des ressources utilisables 
pour l’arrosage, le maraîchage et l’abreuvement du bétail en 
période de sécheresse. Car le changement climatique perturbe les 
équilibres naturels et c’est justement pour faire face à ces mutations 
que le département souhaite accompagner l’agriculture dans ses 
démarches vers la Haute Valeur Environnementale. Préserver 
l’environnement, c’est aussi mieux maîtriser ses déchets, c’est 
pourquoi le Département encourage les initiatives liées à l’économie 

circulaire (recyclage, 2e vie des déchets, zéro plastique…). Et 
pour préserver la biodiversité remarquable de Côte-d’Or, il va 
labelliser 11 nouveaux Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans les 6 
prochaines années. Objectif : 21 ENS à l’horizon 2028 ! Enfin, nous 
allons accompagner la création d’îlots de fraîcheur, des espaces 
végétalisés destinés à « renaturer » les villes. 

Le numérique est également au cœur de notre action. Le déploiement 
de la fibre optique à domicile se poursuit à un rythme soutenu sur 
tout le territoire, malgré les difficultés d’approvisionnement de 
certaines matières premières. Je comprends l’impatience des Côte-
d’Oriens à ce sujet. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un 
très grand département, le 4e de France en termes de superficie. 
Les choix que nous avons faits ont permis d’avoir un accès, au 
moins au haut débit, pratiquement partout. Concernant le très haut 
débit, notre objectif sera tenu fin 2022 dans tout le département. 
Nous avons un autre défi  : lutter contre le risque d’une fracture 
numérique. Nous allons mener ce chantier avec les communes et 
les intercommunalités pour faire face à l’illectronisme. Je souhaite 
que chaque ancien chef-lieu de canton et chaque quartier puisse 
bénéficier d’un espace numérique adapté où celles et ceux qui 
ne sont pas familiers des usages numériques pourront trouver de 
l’aide, des conseils... Comme pour toutes nos politiques, il s’agira 
d’accompagner celles et ceux qui en ont besoin vers l’autonomie. 

COMMENT LES TERRITOIRES VONT ÊTRE PLACÉS DANS 
CETTE DYNAMIQUE NOUVELLE ? 

Le Département est déjà le premier partenaire des communes 
et des communautés de communes et nous les accompagnons 
fortement pour qu’elles puissent se développer et ainsi offrir un 

François Sauvadet présente à Vincent Martin, Président de la FRTP-BFC, et les membres du bureau de l’interprofession, le plan départemental de solidarité et de relance pour faire face ensemble.
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Je souhaite également que le couple Département – Commune, 
qui a démontré toute son efficacité au plus fort de la crise sanitaire, 
soit renforcé. C’est un combat que je mène au sein de l’Assemblée 
des Départements de France que je préside depuis l’été 2021, 
en appelant de mes vœux un nouvel élan de décentralisation qui 
redonnerait la capacité d’agir aux collectivités locales. 

VOUS RÉPÉTEZ RÉGULIÈREMENT QUE “CHAQUE 
CÔTE-D’ORIEN DOIT VIVRE LÀ OÙ IL LE SOUHAITE”, 
COMMENT LE TRADUISEZ-VOUS DANS LES ACTES ?

C’est justement en portant tous les projets dont je viens de vous 
parler que nous permettons à chaque Côte-d’Orien de vivre là 
où il le souhaite, et surtout de se voir un avenir. En veillant à un 
aménagement équilibré des territoires, en soutenant les projets des 
territoires pour équiper nos villes et nos villages, en accompagnant 
nos concitoyens au quotidien, en s’emparant des enjeux d’avenir… 
Toutes les questions en lien avec le cadre de vie en somme, 
parce que nos concitoyens veulent prétendre, à proximité de leur 
domicile, à une offre éducative, une offre de loisirs, au très haut 
débit, à des services de soins et de secours… Nous devons donc 
agir sur tous ces leviers. 

Nous avons observé, avec cette crise sanitaire sans précédent, 
des bouleversements de nos modes de vie, des bouleversements 
sociétaux majeurs, notamment un exode urbain dont il faudra 
mesurer l’ampleur dans la durée. C’est dire l’appétit de nos 
concitoyens pour des espaces moins saturés, offrant un cadre de 
vie plus préservé. A ce titre, la Côte-d’Or est une chance en terme 
d’attractivité parce qu’elle propose différents espaces de vie, selon 
les envies de chacun, et je souhaite conserver cet équilibre pour 
que chacun puisse se construire un avenir là où il a décidé de vivre. 

cadre de vie de qualité à ses administrés. Nous avons différents 
dispositifs pour soutenir les projets des territoires. Je pense aux 
accords de partenariat destinés aux villes de la métropole, aux 
contrats Cap 100% Côte-d’Or, aux appels à projets Village Côte-
d’Or, Patrimoine communal, Patrimoine culturel et Patrimoine 
sportif, Transition numérique, Voirie…

Depuis la création du dispositif « Cap 100% Côte-d’Or » en 2016, 
le Département a déjà signé 51 contrats avec les communes et les 
intercommunalités pour la création de 117 projets de territoire. Le 
montant total des investissements réalisés par les communes et 
intercommunalités pour ces projets est de 144 M€ dont 36,4 M€ 
financés par le Département. Un chiffre qui atteste de l’effet levier 
des aides départementales en faveur de l’économie locale et des 
emplois !

A l’aube de ce nouveau mandat, avec la fin du dispositif «  Cap 
100% Côte-d’Or  », la mise en œuvre de dispositifs nationaux 
tels que «  Petites villes de demain  » ou les Contrats de relance 
et de transition écologique, j’ai souhaité engager une réflexion 
pour étudier l’opportunité de refondre nos dispositifs d’aides aux 
collectivités. 

Parallèlement, je suis très régulièrement alerté par les élus locaux 
sur les difficultés qu’ils rencontrent pour financer l’entretien de leur 
patrimoine, il semble donc opportun de voir si nous pouvons encore 
améliorer notre accompagnement aux projets des collectivités. 

Cette réflexion est en cours et il est encore trop tôt pour vous dire 
quelles évolutions seront apportées. Une chose est certaine : nous 

continuerons à soutenir les projets des collectivités, qui participent 
au dynamisme et à l’attractivité de nos territoires.

Véritable ADN de l’action départementale en faveur de la solidarité territoriale, les contrats Cap 100% Côte-d’Or visent à accompagner les communes dans leurs projets. Avec la signature du 36ème 
contrat 100% Côte-d’Or, le Département investit 597.402 € pour accompagner 2 projets structurants de la commune de Brazey-en-Plaine. Le contrat soutient la construction d’une halle solaire 
qui servira selon Gilles Delepau, aux 2400 habitants de la commune mais aussi aux habitants des communes environnantes, ainsi que la rénovation du Chateau Dumesnil datant du XVIIIème siècle. 

Avec 110 M€ d’investissement en 2021, le Département de la Côte-d’Or est et reste le 1er investisseur public de la Côte-d’Or. Il contribue à plus de 70 % de la commande publique, à travers ses 
travaux routiers, ses travaux sur les bâtiments départementaux (les collèges notamment), ses chantiers de déploiement du Très Haut Débit…, mais aussi à travers les subventions qu’il verse aux 
collectivités locales pour mener à bien leurs projets

Avec la pose de la 1ère pierre pour le Foyer d’Aide Médical (FAM), la pose de la 1ère pierre 
pour le nouveau gymnase intercommunal, la visite des appartements inclusifs et l’inauguration 
des 7 logements de « la Résidence des Hirondelles », c’est un grand moment qui s’est vécu à 
Fontaine Française, pour les 890 habitants, pour son maire Nicolas Urbano, pour l’ensemble 
des partenaires et tout particulièrement le Conseil départemental et son président François 
Sauvadet.

Le Conseil Départemental pleinement mobilisé pour accueillir les collégiens dans les meilleures 
conditions !
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AVEC LES RÉSIDENCES SÉRÉNITIS,

LE LOGEMENT S’ADAPTE À LA VIE ET AUX TERRITOIRES

Prenant la mesure du vieillissement des occupants de logements familiaux et le souhait des personnes âgées de rester le plus longtemps 
à leur domicile, Orvitis a développé le label Sérénitis qui traduit la politique volontariste de l’Office et du Département de la Côte-d’Or 
de rendre accessible des logements adaptés aux personnes de plus de 65 ans autonomes ou en situation de handicap.

UN ENJEU SOCIÉTAL : LE MAINTIEN 
À DOMICILE

• 25% des demandeurs de logements 
auront plus de 65 ans dans les 10 
prochaines années.

• Une autonomie qui va s’allonger dans le 
temps.

• Une offre de résidences services avec 
des prix élevés.

Il est nécessaire de proposer une offre de 
logements ou de résidences adaptés aux 
attentes des seniors autonomes avec un 
coût d’accès modéré et disponible sur des 
territoires urbains, péri-urbains et ruraux.

LES CLÉS DU SUCCÈS DU LABEL 
SÉRÉNITIS

Des solutions adaptables aux réalités du 
patrimoine des collectivités

Le label Sérénitis autorise des solutions 
d’adaptation modulables pour les 
collectivités en fonction du parc existant 
(rénovation, réhabilitation) ou de projets de 
construction en neuf :

• Adaptation de logements isolés dans un 
parc diffus avec une proposition de services.

• Des logements réservés aux séniors dans 
une résidence intergénérationnelle.

• Une résidence inclusive complétement 
dédiée aux seniors.

DES LIEUX DE VIE INCLUSIFS ET 
DES SERVICES DU QUOTIDIEN

L’objectif du label Sérénitis est de permettre 
aux seniors de vivre chez eux sans être seul. 
Il intègre donc des dispositifs favorisant 
l’entraide, la sécurité et la proximité des 
services :

• Des résidences à taille humaine (30 
logements maximum).

• Un gestionnaire de résidence, contact 
direct et privilégié des résidents, 

• Un comité de résidents et une salle de 
convivialité pour l’entraide et l’animation.

• Le Club Orvitis pour définir et construire 
des projets partagés avec les résidents 
Sérénitis.

• La proximité des services essentiels 
tels que des commerces, la santé et les 
transports.

DES SERVICES VIA LE NUMÉRIQUE

Via une borne interactive en phase 
d’expérimentale, les résidents pourront 
avoir accès à des demandes de services 
pour le quotidien, à un agenda des activités, 
des animations et des informations sur les 
prestations de service ou associations à 
proximité de la résidence.

DES LOGEMENTS ADAPTÉS À PRIX 
MODÉRÉ

Avec Sérénitis, le Conseil d’Administration 
d’Orvitis souhaite rendre financièrement 
accessible des logements adaptés pour 
des seniors déjà locataires d’un logement 
(Orvitis ou chez un autre Office) ou bien 
désireux de devenir locataire d’un logement 
plus adapté en bénéficiant  d’équipements 
facilitant le vieillissement en toute sérénité 
à des tarifs relevant du logement social 
simplement majorés des charges spécifiques 
aux services (à partir de 375 € par mois).

140 LOGEMENTS DANS SEPT 
RÉSIDENCES

A ce jour 7 résidences labellisées Sérénitis 
accueillent des seniors ou personnes à 
mobilité réduite à Arnay-le-Duc, Asnières-
lès-Dijon, Beaune,  Fontaine-lès-Dijon, 
Longvic, Sennecey-lès-Dijon, Thorey-en-
Plaine

*sous réserve d’acceptation par le prêteur. Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.
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Maintenant pour obtenir  
une proposition de financement,  
il suffit d’appuyer sur un bouton*.

  
La 1ère solution de financement en ligne pour 
les collectivités. Rendez-vous sur www.caisse-epargne.fr
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LES INTERCOMMUNALITÉS,

ACTRICES DE PREMIER PLAN DE LA RELANCE

L’Etat met en place un nouveau dispositif pour aider les collectivités à aller plus loin dans le plan de relance. Le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) s’adresse aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Président de l’association des 
maires de Côte-d’Or, Ludovic Rochette voit d’un bon œil cette manne destinée aux territoires de proximité mais reste vigilant.

QUEL EST L’INTÉRÊT DES NOUVEAUX 
CONTRATS DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

 Ludovic Rochette  : «  La volonté de 
l’Etat de simplifier le maquis de la 

contractualisation avec les collectivités 
s’avère être le premier point positif. Le 
second réside dans une contractualisation 
pensée à l’échelle du mandat. Avant, 
les appels arrivaient par à-coup et ne 
s’intégraient donc pas forcément dans 
un projet politique pensé sur un mandat. 

Les intercommunalités ont changé de 
paradigmes avec désormais des équipes qui 
construisent un projet global de territoire 
mais ça repose sur une volonté des élus 
d’agir conjointement à une échelle plus 
grande. Tout commence par un diagnostic 
des forces, faiblesses et besoin du territoire. 
Enfin, autre point positif, les CRTE vont 
solidifier les relations entre l’Etat et nos 
collectivités de proximité. »

VOYEZ-VOUS DES ASPECTS 
NÉGATIFS À CES CRTE ?

«  J’invite plutôt à la vigilance. Il faut 
s’interroger sur la place de la commune dans 
ces contrats. L’échelle se place au niveau 
des intercommunalités voir de plusieurs 
intercommunalités autour d’un même 
projet. Elles ont un rôle crucial mais le poids 
des communes dans l’investissement reste 
considérable et il ne faut pas gommer leur rôle 
dans la relance. Les EPCI ne doivent pas non 
plus être un filtre qui sélectionne les projets 
communaux susceptibles de rentrer dans la 
contractualisation. L’intercommunalité ne 
doit pas se substituer. » 

QUELS SONT LES DÉLAIS
POUR LES CRTE ? 

« Il s’agit de mon autre point de vigilance. 
Les délais sont très contraignants puisqu’il 
faudra avoir contractualisé avec l’Etat au 30 
juin prochain. Nous avons conscience qu’il 
faut aller vite pour la relance, que les projets 
déjà mûrs soient lancés mais les nouvelles 
équipes municipales ont besoin de temps 
pour créer un projet de mandat. L’Etat 
devra faire preuve de souplesse tandis que 
les entreprises ont besoin d’un carnet de 
commande assuré, elles expriment d’ailleurs 
leur besoin des marchés des collectivités. » 

QUELLES SONT LES AIDES 
PRÉVUES ? 

«  L’Etat va devoir être pédagogue, faire 
preuve de transparence et d’honnêteté 
pour préciser quels systèmes existants 
sont intégrés aux CRTE et quels sont 
les nouveaux fonds. Nous n’avons pas 
encore d’idée précise des pourcentages 
attribués. Le cadre de la négociation 
entre l’Etat et les collectivités va consister 
à voir les projets éligibles et à définir 
les seuils de subvention. J’encourage 
d’ailleurs à déplafonner les subventions, 
notamment pour les collectivités qui n’ont 
que peu de moyens.  En effet, même si 
j’insiste sur l’effort de l’Etat en faveur de 
l’investissement, il ne faudrait pas que 
seule une part de communes ayant les 
moyens d’engager ces investissements 
profite des subventions, au risque de créer 
un fossé avec les communes plus pauvres 
qui n’auraient pas les moyens de prendre 
le train de la transition ou de la relance. » 

A QUEL TYPE D’ACTIONS SE 
DESTINENT-ILS ? 

« Le champ est très large. Il va des projets 
alimentaires territoriaux aux aménagements 
de friches industrielles en passant par la 
mobilité, les loisirs intégrant une dimension 
environnementale ou le logement avec la 
rénovation des parcs. » 

CONCRÈTEMENT, COMMENT 
DOIVENT PROCÉDER LES EPCI POUR 
S’INSCRIRE DANS LA DÉMARCHE 
DES CRTE ? 

« Le préfet arrête le périmètre et il relève 
de son initiative d’amorcer ce travail avec 
les collectivités. Les intercommunalités 
peuvent toutefois solidifier leur diagnostic 
et collecter les projets déjà mûrs même si les 
CRTE sont modifiables pendant le mandat. 
C’est une étape qu’on ne doit pas manquer 
économiquement pour que les collectivités 
continuent à participer à la relance. Enfin, 
le Conseil Départemental est quant à lui 
un facilitateur et un conseil pour les projets 
avec, notamment, la Mission Conseil et 
Assistance aux Collectivités (MiCA) et 
l’Agence technique « Ingénierie  Côte-
d’Or. »

THIERRY FALCONNET MET LA FRATERNITÉ À L’HONNEUR

C’est à l’issue d’un après-midi ponctué d’animations et expositions organisées par les cheneveliers.ères, partenaires et services municipaux 
que Thierry Falconnet, maire de Chenôve a rendu hommage à cette belle valeur qu’est la Fraternité, thème de cette 4ème édition de la 
Fête de la République.

EXTRAITS DU DISCOURS DE 
THIERRY FALCONNET, MAIRE DE 
CHENÔVE

«Je suis heureux de conclure par mon 
propos une très belle journée fédératrice 

et animée grâce à la mobilisation et 
l’engagement des équipes des services 
municipaux et de nos différents partenaires. 
Je voudrais saluer et remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont œuvré à la bonne 
organisation et à la bonne réussite de cet 
évènement. Saluer et remercier les agents 
du service public communal qui ont travaillé 
en transversalité depuis des mois pour 
mettre sur pied cette belle manifestation.

De cette journée du 21 septembre 2021, je 
garderai en mémoire les échanges que nous 
avons eus. Que ce soit à travers les arts 
plastiques, la vidéo, le street-art, la musique 
dans quelques instants avec notre musique 
municipale, que ce soit à travers les arts 
populaires, le théâtre, la conception et le 
vol des cerfs-volants ; que ce soit à travers la 
lecture et/ou l’écriture, toutes et tous avons 
rendu hommage à cette belle valeur qu’est 
la Fraternité, thème de cette édition de la 
Fête de la République.
 
La formule républicaine a su admirablement 
ce qu’elle disait et ce qu’elle faisait : la 

gradation est irréprochable. Liberté, Égalité, 
Fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. 
Ce sont là les trois marches du perron 
suprême. La Liberté, c’est le droit, l’Égalité 
c’est le fait, la Fraternité c’est le devoir. »

Ces quelques mots de Victor HUGO 
doivent résonner puissamment en chacune 
et chacun d’entre nous. Ils doivent nous 
convaincre de l’importance primordiale de 
la Fraternité dans le triptyque républicain, 
alors que le combat contre les intolérances, 
les fondamentalismes, les extrémismes et 
les fanatismes reste hélas d’actualité.

Se comporter avec l’autre comme 
un «  frère  » ou une « sœur », un membre 
de sa propre famille, le ou la considérer 
comme son « alter ego », son autre soi, 
nourrir à son endroit du respect, avoir 
envers elle et/ou lui des attitudes et des 
sentiments fraternels, ou encore lui venir 
en aide, tels sont les fondements de la 

pensée universaliste et humaniste que nous 
entretenons, ici, à Chenôve.

La Fraternité est le fondement sur lequel 
reposent tous les principes qui ont 
construit notre belle République. Plus 
qu’un «  devoir  » envers nos semblables 
devenus nos concitoyens, elle se trouve en 
chacune et en chacun d’entre nous. Il nous 
appartient à toutes et à tous de la cultiver 
à la lumière de nos rencontres et de notre 
expérience de vie pour construire ensemble 
une société plus tolérante et plus juste. 
Bien plus qu’un « devoir, » la Fraternité est 
la base de notre fragile édifice républicain.

En effet, mesdames et messieurs, il n’y 
a pas de Liberté, il n’y a pas d’Égalité 
sans Fraternité. Quel aurait été le sens 
de tous les combats menés pour les 
libertés individuelles, les acquis sociaux et 
sociétaux, si en plus du besoin de justice 
qui prévalait à ce moment-là, celles et ceux 
qui revendiquaient leurs droits n’étaient 
pas animés par plus de tolérance et plus de 
Fraternité ?

Sans Fraternité, il n’y a pas de Solidarité. 
C’est par exemple le sens de l’action que 
nous menons tous les jours avec les équipes 
du Centre Communal d’Action Sociale, avec 
les associations qui œuvrent en direction 
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L’électricité d’EDF est à 97 % sans émissions de CO2*.  
Et ça, c’est mieux pour le climat.

POUR LE CLIMAT, 
TOUTES LES 
ÉNERGIES NE SE 
RESSEMBLENT PAS.

des plus fragiles d’entre nous, en direction 
de celles et ceux qu’un accident de la vie a 
mis en difficulté.

Sans Fraternité, il n’y a pas de Laïcité. C’est 
parce que l’on considère l’Autre comme 
un frère ou comme une soeur que nous 
lui reconnaissons sa liberté individuelle de 
conscience, sa liberté de croire - ou de ne 
pas croire - sans être aucunement poursuivi 
ou inquiété. Comment, par exemple, ne pas 
penser à cet instant aux millions de femmes 
qui, à travers le monde se voient privées de 
cette liberté de conscience parce que nées 
femmes ? Dans ce domaine, nous avons 
encore beaucoup à faire, encore beaucoup 
de murs à faire tomber, des murs d’abord 
psychologiques et politiques.

Vous l’aurez compris Mesdames et 
Messieurs, la Fraternité est l’expression 
de notre volonté de faire société. Pour 
faire société et donc, par conséquent, 
pour faire « République », loin du repli sur 
soi et des égoïsmes personnels, aller vers 
l’autre est nécessaire et indispensable pour 
construire une communauté de destins 
qui dépasse les intérêts individuels. Faire 
œuvre de Fraternité est au cœur du pacte 
républicain.

Je vous remercie de votre attention.

Vive la Liberté, vive l’Égalité, vive la 
Fraternité,

Vive Chenôve, vive la République, vive la 
France.»

Thierry Falconnet Maire de Chenôve
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QUEL VA ÊTRE LE FIL ROUGE DE VOS ACTIONS FUTURES ?

« La transition écologique sera l’épine dorsale de notre stratégie de 
mandat. Cette dimension s’intègrera dans toutes nos politiques, que 

ce soit au niveau des transports, du développement économique, des 
lycées... Cette orientation conditionnera nos axes d’intervention. Les 
projets devront répondre à des critères d’efficacité énergétique, de 
préservation de l’environnement… Nous aurons à cœur de conjuguer 
cette ambition écologique avec le développement de l’emploi et la 
justice sociale. » 

QU’EN SERA-T-IL DES TERRITOIRES ET DES 
COLLECTIVITÉS ? 

« Lors du précédent mandat, nous avons engagé une politique 
de contractualisation avec les territoires, EPCI, agglomérations 
et métropole. Ce sont 35 contrats territoriaux pour lesquels nous 

avons fléché 90 millions d’euros, auxquels il faut ajouter quatre 
contrats de développement métropolitain avec Dijon métropole, 
Grand Besançon métropole, le pôle Nord Franche-Comté et 
la Communauté urbaine du Creusot-Montceau. Une fois notre 
stratégie de mandat arrêtée, nous travaillerons avec chacun des 
territoires pour se fixer de nouveaux objectifs. Je tiendrai également 
à poursuivre le travail avec les Départements. » 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS CES PARTENARIATS ? 

« Nous allons mettre l’accent sur le principe de différenciation 
territoriale pour que les territoires les plus en difficulté puissent 
bénéficier de bonification de nos politiques publiques. Cette 
stratégie passera notamment par une augmentation de notre 
soutien aux communes en matière d’ingénierie. Les petites 
collectivités ont d’aussi bonnes idées que les plus importantes, 
mais n’ont pas toujours les moyens de passer de l’idée au projet. 
L’aménagement du territoire est une des compétences majeures 
de la Région, et notre future stratégie de mandat y consacrera 
évidemment un chapitre conséquent. » 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE RESTE LÀ AUSSI EN TOILE 
DE FOND ? 

« Oui, je le répète, je souhaite que l’aménagement du territoire, 
comme l’ensemble des politiques régionales, contribue à la lutte 
contre les effets du changement climatique.  L’éco-conditionnalité 
de nos aides, que nous avons commencé à mettre en place lors du 
précédent mandat, va être renforcée. Tous les territoires, y compris 
la Région, y compris l’État, n’ont d’autres choix que de s’atteler à 
cette transition et à mener des projets en ce sens. 

COMMENT LE CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ SE SAISIT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
 

«  Il s’agit d’une priorité du mandat qui se pense de façon 
transversale, en lien avec la justice sociale et l’emploi notamment. 

C’est le socle du développement durable pour le mandat 2021-2028. 
Nous devons agir maintenant pour escompter des effets positifs d’ici 
2030 et garder en tête l’objectif fixé par l’Etat de 2050. En ce sens, 
les politiques vont s’intensifier pour limiter les effets annoncés d’une 
augmentation de 1,5 degré, seuil au-delà duquel il devient plus dur 
de s’adapter à ces changements climatiques que nous vivons. Pour 
exemple, nous avons vécu un hiver doux suivi par des gelées tardives 
qui ont fait souffrir les productions viticoles et l’agriculture. On peut 
aussi parler de l’état de nos forêts qui, outre la sécheresse, doivent 
faire face à une multiplication des maladies. Nous avons donc deux 
ambitions : limiter les effets et nous y adapter. » 

Pour faire face à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences 
sociales et économiques, la Région Bourgogne-Franche-

Comté a adopté, dès le printemps 2020, des mesures d’urgence. 
L’objectif était de soutenir les entreprises et les secteurs les plus 
fragilisés comme les commerces, les hébergements touristiques, 
les cinémas, ou les étudiants ayant perdu leur emploi… Au total, 
plus de 140 millions d’euros ont ainsi été mobilisés.

À ces interventions s’ajoute, depuis un an, le déploiement 
d’un programme massif d’investissement. Doté de 435 millions 
d’euros de fonds régionaux, complété d’un abondement par les 
fonds européens à hauteur de 116 millions d’euros, il s’inscrit en 
complémentarité du plan de relance national France Relance et 
des actions mises en œuvre au niveau européen.

Au 1er octobre 2021, 255,89 millions d’euros ont été affectés, sur 
l’enveloppe globale de 435 millions d’euros de fonds régionaux 
dédiée au plan d’accélération, soit 59 % des dépenses. Près de 
83,5 millions d’euros ont été versés aux porteurs de projets à 
cette même date.

LE PAIR A BÉNÉFICIÉ À L’ENSEMBLE DES 
DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION.

La mise en œuvre du PAIR a permis de renforcer la coopération 
et la dynamique territoriale. À titre d’exemple dans le champ du 
développement économique, la mise en œuvre du Pacte régional 

pour l’économie de proximité, pour partie financé via le PAIR, 
s’est appuyée sur un travail étroit avec les intercommunalités, qui 
a permis une appropriation du dispositif et une bonne irrigation 
territoriale.

Sur le volet tourisme, la nature des projets a renforcé le lien 
avec les collectivités qui ont joué un rôle de relais (animation/
communication) ou de maîtres d’ouvrage des projets. Sur le 
volet numérique, une dynamique territoriale (coopération 
entre agglomérations notamment) importante est également 
soulignée sur le sujet « Territoires intelligents ».

Les projets économiques dominent largement sur le territoire 
de la Côte-d’Or, avec près de 28 millions d’euros d’ores et déjà 
affectés sur cette thématique au titre du PAIR après un an de 
mise en oeuvre. 

Exemples d’actions soutenues : - L’ISTHY, futur centre de référence 
sur le stockage de l’hydrogène (90) - La création d’un Living 
Lab par l’association FoodTech à Dijon (21) - La diversification 
de l’unité de production de briquettes de lait d’Agrodoubs, 
dans une logique de circuit court écoresponsable (25) - La 
rénovation de 51 logements sociaux par le Grand Dole (39) - La 
transformation de l’activité de fabrication de pailles en plastique 
pour des pailles en papier biodégradables, par l’entreprise 
SOYEZ FRÈRES de Donzy (58) - Le lancement d’une activité de 
verrerie de luxe à la française par la verrerie La Rochère(70) - 
Le développement de nouveaux produits céramiques Made in 
France par l’Entreprise du Patrimoine Vivant Émile Henry (71) - 
Le soutien à l’Épicerie solidaire de l’Auxerrois (89)
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LE CONSEIL RÉGIONAL,

LES TERRITOIRES ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LA RÉGION, EN PREMIÈRE LIGNE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

UN AN APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACCÉLÉRATION 

DE L’INVESTISSEMENT RÉGIONAL (PAIR), LA RÉGION 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DRESSE UN PREMIER BILANLes élus du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté travaillent actuellement sur leur stratégie de mandat, véritable plan des 
actions qu’ils vont engager. En attendant qu’elle soit présentée en décembre prochain, Marie-Guite Dufay en dresse quelques contours.

Les élus planchent sur le plan de mandat qui va définir les axes de travail du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour les 
années à venir. Stéphanie Modde, vice-présidente à la transition écologique, à l’énergie, à la biodiversité, à l’alimentation, à l’économie 
circulaire et aux déchets travaille sur l’indispensable volet du développement durable, une priorité pour la mandature qui s’engage. 

Depuis octobre 2020, la Région déploie un programme massif d’investissement afin de relancer l’activité économique ébranlée par la 
crise sanitaire. Ce plan d’accélération de l’investissement participe à la relance économique en Bourgogne-Franche-Comté, tout en 
amplifiant l’action régionale en faveur de la transition écologique et énergétique.  Au 1er octobre, 255 Millions d’Euros étaient déjà 
mobilisés au profit de tous les départements.

CHIFFRES CLÉS DU PAIR 

435 MILLIONS D’EUROS DE DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

92 MESURES (DISPOSITIFS DE SUBVENTIONS, 
APPELS À PROJETS, PROGRAMMES DE 

TRAVAUX) 

2 MILLIARDS D’EUROS D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE (OBJECTIF À TERME)

5 000 EMPLOIS PRÉSERVÉS.
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Samedi 30 octobre, l’inauguration de la passerelle Truchebœuf 
par Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille en compagnie des 

Issoises et des Issois, symbolise le lien nécessaire entre les habitants 
d’une commune mais symbolise aussi le lien avec la Région et la 
France puisque 78 % du budget de rénovation de la passerelle sont 
financés par des aides de la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
de l’Etat (DETR). Elle est aussi le résultat de la volonté des élus 
d’agir au service des autres.

Après l’inauguration sous la pluie, chacun était convié pour le 
traditionnel pot de l’amitié. Mais avant, place au discours de 
Monsieur le maire qui, en compagnie de Charles Barrière, Conseiller 

départemental et de Luc Baudry, Président de la Communauté de 
communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon (COVATI),  a rappelé 
la genèse du projet et son bilan financier.
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INFO+

La commune a en charge 17 ouvrages en franchissement 
d’un cours d’eau (Ignon et biefs) ainsi répartis :

5 ponts (circulation des véhicules) et 12 passerelles (piétons 
et cycles).

Dépenses réalisées de 2015 à 2021 pour rénovation de trois 
passerelles et création d’une nouvelle passerelle :

• contrôles et diagnostic : 4 000 € HT

• travaux : 391 000 € HT

• études (géotechnique et maîtrise d’œuvre) : 53 000 € HT

Cela correspond à une dépense théorique moyenne de 
64 000 € HT consacrée aux ouvrages d’art ces 7 dernières 
années par la commune d’Is-sur-Tille.

www.cotedor-tourisme.com
#lacotedorjadore

APPLI bALAdes 
en bourgogne

+ de 180 balades à pied,  
à vélo, en voiture, 
en canoË

Appstore et Google Play

La Côte-d’Or, 1ère destination nature et patrimoine 
entre Paris et Lyon
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L’inauguration d’une passerelle qui relie des quartiers et des habitants porte de nombreux symboles.

« Nous sommes conseiller, pas vendeur » rappelle Robert Poggi, 
directeur régional d’Enedis en Bourgogne. Enedis se positionne 

comme un partenaire quand il s’agit de guider une collectivité dans 
la mise en place d’une COMMUNAUTÉ  D’ÉNERGIE. 

Le concept consiste à réunir des habitants autour d’une production 
d’énergie verte locale. A partir de la production d’électricité depuis 
des panneaux photovoltaïques  ; installés sur un bâtiment public par 
exemple, grâce à l’appui de subventions, ou encore sur un site privé ; 
le producteur va faire profiter ses voisins de cette électricité propre 
et de proximité. Chacun peut contribuer à l’investissement initial et la 
communauté fixe ensuite ses règles de répartition en fonction de la 
consommation de chacun. « Via ses compteurs communicants, Enedis, 
le distributeur, va pouvoir définir l’énergie injectée et consommée pour 
informer sur la réalité des flux électriques sur le réseau public. »

Les projets de création d’une COMMUNAUTÉ  D’ÉNERGIE, souvent 
initiés par la mairie, s’envisagent à l’échelle d’une petite commune. 
Le rayon de connexion des membres de la communauté ne doit pas 
excéder 10 kilomètres en zone rurale. Quand le soleil est aux abonnés 
absents, le réseau public exploité par Enedis, apporte aux clients la 
garantie assurantielle d’une électricité disponible. « Certains usagers 
acceptent aussi de réduire leur consommation dans ces périodes, 
dans l’intérêt général, afin de ne pas solliciter le réseau avec abus. »

UNE NOUVELLE VISION DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE 

Ce changement des mentalités vers une consommation énergétique 
plus raisonnée, demande à être accompagné, notamment par 
les collectivités, avec des projets plus ou moins ambitieux. Ainsi, 
partenaire de Dijon Métropole, Enedis contribue à faire du quartier 
de la Fontaine d’Ouche un exemple à l’échelle nationale. Le 

projet européen H2020 va le transformer en une expérimentation 
unique en France d’autoconsommation énergétique et de quartier 
à énergie positive. Environ 1  000 habitants répartis dans divers 
bâtiments profiteront ainsi de l’électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques sur plusieurs sites. « Pour que l’expérience soit un 
succès, il faut arriver à concerner les habitants pour mieux consommer. 
Aujourd’hui, on veut plus d’usages grâce à l’électricité mais moins 
d’électricité consommée par usage. » Robert Poggi invite à ce que 
la population devienne consomm’actrice en optimisant la gestion du 
chauffage ou en pilotant la charge d’un véhicule électrique pour ne 
pas saturer le réseau. 

Pour guider les collectivités dans la mise en place de projets à leur 
échelle, tant autour de la mobilité électrique que de la précarité 
énergétique entre autres, Enedis apporte son expertise et ses 
connaissances. « Nous disposons de données qui aident les élus à la 
décision pour la mise en place de projets en identifiant, par exemple, 
les quartiers énergivores de la commune. En parallèle, nous sommes 
un partenaire des opérations d’urbanisme et du développement 
économique avec des analyses d’impact. » Collectivités et bailleurs 
sociaux, forts de cette connaissance, peuvent ainsi agir pour inverser 
la tendance avec des travaux de rénovation énergétique ou évaluer 
les conséquences d’une nouvelle zone d’activité ou de la construction 
d’un quartier. Grâce aux conseils d’Enedis, les élus agissent pour 
faire que la consommation d’énergie ne soit plus subie mais choisie 
et adaptée à chaque usage.

Contact : nadia.murat-faustin@enedis.fr

POUR DES COMMUNES MOINS ÉNERGIVORES

Distributeur public d’électricité exploitant le réseau des collectivités, Enedis collabore avec les territoires en leur apportant des données 
énergétiques essentielles pour mieux gérer cette énergie. Tiers de confiance pour les élus, l’entreprise apporte des conseils facilitant la 
prise des décisions et la mise en place de projets pour un avenir plus vert.



23La vie des communes 22

FAIRE MIEUX POUR SA COMMUNE AVEC MOINS D’ARGENT

Les contraintes financières s’accumulent rendant de toujours plus complexe l’équilibre budgétaire des communes. Pour envisager 
sereinement leur quotidien et l’avenir, elles doivent diversifier leurs ressources. Bruno Béthenod, président de l’association des maires 
ruraux de Côte-d’Or, invite les élus à se montrer créatifs pour renflouer leur caisse tandis que Michel Quinet, maire de Sainte-Marie-la-
Blanche, partage son expérience.

EST-IL DIFFICILE POUR UN MAIRE 
DE BOUCLER SES FINS DE MOIS ?

Bruno Bethenod  : Plus qu’hier  ! La 
dotation globale de fonctionnement 

est passée d’environ 90 euros par habitant 
à une trentaine d’euros par habitant tandis 
qu’avec le transfert de l’activité économique 
aux communautés de communes, nous 
avons également transféré nos revenus qui 
se voient désormais mutualisés. S’ajoutent 
à ces pertes de recettes globales nettes, 
celles de la taxe d’habitation, qui bien 
que compensée en partie par l’État, ne 
permettent plus d’accueillir de nouveaux 
habitants dans les mêmes conditions. 

C’était le seul impôt d’appartenance 
qui visait à réaliser les travaux dans la 
commune  ; la réfection d’une route, la 

création d’un trottoir par exemple. Dans de 
telles conditions, on fait avec mais on gère 
avec plus de difficultés qu’avant. D’autre 
part, la dotation globale de fonctionnement 
comme la taxe d’habitation faisaient l’objet 
de versements mensuels. La baisse de l’un 
et la suppression de l’autre vont impacter 
le flux de trésorerie et compliquer le 
paiement des factures en temps et en 
heure. Enfin, les communes qui étaient bien 
gérées disposaient d’un bas de laine mais 
il diminue, obligeant à chercher d’autres 
ressources.

Michel Quinet  : Boucler le budget annuel 
relève du casse-tête avec des ressources 
toujours plus écornées avec des dotations 
de l’État en baisse constante, et des 
obligations de dépense qui ne cessent 
d’augmenter. Nous voyons l’écart se 
réduire entre les recettes et dépenses de 
fonctionnement, impactant notre capacité 
d’investissement. Nous nous évertuons à 
serrer toujours plus les boulons pour faire 
des économies de fonctionnement mais 
notre épargne finit toujours par diminuer.

QUELLES SONT LES OPTIONS POUR 
LES MAIRES ?

Bruno Bethenod  : Pour une commune qui 
n’aurait pas de revenus domaniaux, tels 

que ceux issus d’une forêt, et qui ne peut 
compter que sur son budget, il ne reste que 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non bâties pour lesquelles elle peut jouer 
sur les taux. Il y a également les impôts de 
production comme la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les 
impositions forfaitaires sur les entreprises 
de réseaux (IFER) mais là encore, l’Etat 
a demandé de les réduire pour favoriser 
les entreprises. Malheureusement ces 
impôts consistaient surtout à accompagner 
les entreprises en aménageant des 
zones économiques et en facilitant leur 
installation, cette baisse aura un impact. Les 
alternatives s’arrêtent là, obligeant les élus à 
une prospective financière plus importante.

Michel Quinet : Les maires peuvent solliciter 
les aides de l’Etat et des collectivités 
supra-communales pour mener leurs 
investissements mais ça devient de plus en 
plus sportif.

POURQUOI FAUT-IL CHERCHER DE 
NOUVELLES RESSOURCES ?

Bruno Bethenod : Si les élus ne le font pas, 
l’imposition va être supportée par le même 
profil d’habitants  : les propriétaires. Si ce 
n’est pas trop problématique pour une 

commune qui compte 95% de propriétaires, 
c’est différent pour un territoire qui n’en 
compte que 45%. Si on veut mettre de 
l’équité entre les concitoyens, il faut 
développer de nouveaux revenus.

CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT 
LES NOUVELLES RESSOURCES QUE 
LES COMMUNES PEUVENT METTRE 
EN PLACE ?

Bruno Bethenod : Entre le plan de relance 
et la transition écologique, les communes 
ont un travail à faire en matière d’urbanisme 
et d’habitat. Je prends l’exemple d’une 
grange qui pourrait être réaménagée en 
quatre appartements. Estimons le projet 
à 370 000 euros de travaux pour lequel la 
commune peut disposer de 50% d’aide. 

Il lui reste donc 185  000 euros à charge 
qu’elle peut amortir sur huit ans à hauteur 
de 25 000 euros environ. Si on divise cette 
somme entre quatre appartements, ça 
fait 6  250 euros par an soit 520 euros de 
loyer mensuel. Pendant huit ans, le loyer 
rembourse l’emprunt et à partir de la 9ème 
année, la commune touche 25  000 euros 
de revenus. C’est également une solution 
pour mettre en place une politique sociale, 
accueillir des primo-accédants voir aussi 
maintenir l’ouverture d’une classe par 
exemple. En matière d’urbanisme, la mairie 
peut aussi créer des lotissements si elle est 
propriétaire d’un terrain mais ça demande 
plus de travail. Un ilot à vendre peut créer 
un peu de trésorerie pour quelques années 
et faire travailler des entreprises locales. 
Il reste aussi la construction de quelques 
appartements de plain-pied pour accueillir 
un public vieillissant mais valide avec 
des services proposés par la commune. 
Travailler sur l’urbanisme évite d’augmenter 
les impôts.

Michel Quinet  : Sainte-Marie-la-Blanche a 
fait le choix de l’investissement immobilier 
locatif. Ça répond à un besoin dans le 
parcours résidentiel d’un jeune couple ou 
d’une personne âgée. Nous avons ainsi 
13 logements communaux, le premier 
date d’il y a 15 ans. Nous louons aussi un 
bâtiment pour une activité artisanale, notre 
boulangerie. Si l’on cumule les annuités 
d’emprunt on arrive à 75  000 euros par 
an pour un revenu de 90  000 euros. La 
différence nous sert à l’entretien courant 
et périodique de ce parc immobilier. Nous 
aurons ensuite une recette nette. In fine, 
nous aurons un apport patrimonial et nous 
pourrons choisir de continuer à encaisser 
les locations ou à vendre le bien.

OUTRE L’URBANISME, LES ÉLUS 
ONT-ILS D’AUTRES POSSIBILITÉS 
DE DIVERSIFICATION ?

Bruno Bethenod  : De façon moins directe 
en matière d’urbanisme, les élus peuvent 
aller chercher les taxes d’aménagement 
sur la construction d’un parking que 
ce soit à l’entrée d’un lotissement ou 
avec l’installation d’un supermarché. Par 
ailleurs, ils peuvent miser sur les énergies 
renouvelables, le photovoltaïque en tête, 
avec des centrales au sol pour aménager une 
ancienne décharge, une zone caillouteuse, 
un bassin d’eau inexploité ou encore sur 

les toits des bâtiments communaux. En 
intégrant ces énergies renouvelables à des 
projets de construction, les élus peuvent 
se faire financer les travaux d’ossature 
et de toiture. Toute dépense amoindrie 
représente une économie.

Michel Quinet  : Nous avons le projet 
d’équiper deux bâtiments en photovoltaïque, 
après avoir amorti l’installation, nous aurons 
aussi une autre rentrée d’argent. 

D’AUTRES PISTES ?

Bruno Bethenod  : On peut penser au 
biogaz avec la collecte des déchets, à la 
méthanisation qui contribue à maintenir 
une agriculture sur un territoire. Un maire 
peut aussi choisir d’installer une station de 
carburant au gaz, GNV, pour alimenter les 
véhicules et en tirer un revenu. Au registre 
du tourisme, une collectivité peut investir 
dans une station de vélos électriques pour 
les mettre en location et développer d’autres 
services qui vont faire une rentrée d’argent 
mais aussi dynamiser le territoire et la vie des 
entreprises locales. Pourquoi pas mettre en 
place du transport à la demande par ailleurs ?

QUELS SONT LES RISQUES DE NE 
PAS DIVERSIFIER SES RESSOURCES 
FINANCIÈRES ?

Bruno Bethenod  : Si l’on est pessimiste, 
on peut imaginer une commune aux 
infrastructures vieillissantes et au cadre de 
vie moins accueillant mais le maire est au 
service de son territoire. Dans sa gestion du 
quotidien, il doit rendre les mêmes services 
voire les développer, ça demande de 
nouveaux moyens. Le maire voit sa fonction 
évoluer avec le contexte économique et 
les lois de finance pour se rapprocher du 
chef d’entreprise. Il s’engage au maintien 
et au développement de sa commune et 
nous serions lâche d’abandonner devant la 
difficulté.

Michel Quinet : Une commune qui n’aurait 
pas de nouvelles ressources prend le risque 
de voir sa capacité d’investissement se 
réduire d’année en année et de devoir trop 
rogner sur les services à la population et aux 
personnes.

La vie des communes

Bruno Bethenod, maire d’Arceau, Président de l’Association 
des Maires Ruraux de Côte-d’Or.

Michel Quinet, maire de Sainte-Marie-la-Blanche
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#NOSINTERCOS LE MIREBELLOIS FONTENOIS,

UNE TERRE D’AVENIR ET DE PROJETS !

A deux pas de la métropole dijonnaise, proche de la Haute Saône et de la Haute Marne, la communauté de communes du Mirebellois 
Fontenois résulte de la fusion des intercommunalités du Val de Vingeanne et du Mirbellois. La 1ère était bonne à marier, la seconde 
pouvait vivre sa vie. Une fusion, certes contrainte par la loi NOTRé, mais un mariage finalement consommé et réussi après de longs et 
fructueux échanges entre les deux entités rattrapées par une sorte de logique géographique.

Une fusion particulière entre deux intercos ne possédant pas les 
mêmes compétences, à l’époque, pour un démarrage singulier 

sur ce territoire qui préserve une identité rurale forte, attachante et 
dynamique. Dynamique à l’image de son président, Didier Lenoir et 
des projets qui se développent.
 
Le premier travail a été de former les nouveaux maires, soit 13 
maires sur 32, un exercice de style en période de confinement 
quand on ne peut ni se voir ni être sur site ! Toutes les compétences 
obligatoires ont été transférées par les communes. La compétence 
scolaire a également été récupérée par la com-com. Un passage 
de cap un peu épineux avec des SIVOS (syndicat intercommunal à 
vocation scolaire) à « démonter » ayant chacun leurs habitudes, des 
présidents très investis qui se sont vus « un peu dépossédés ». Il en 
résulte 7 pôles scolaires, 1000 enfants en 1er degré et 1 million € 
de budget de fonctionnement.
 
ET, BIEN SÛR, IL FAUT ALIMENTER CE PETIT MONDE 
EN REPAS, EN ATTENTIONS ET EN ACTIVITÉS !

La restauration scolaire est donc primordiale et on accorde une 
attention particulière à la qualité des aliments en privilégiant «  le 
local et le circulaire  » en allant à la rencontre des producteurs 
locaux. Ici, il y a des vrais cuisiniers puisque le Mirebellois Fontenois 
accueille la seule cuisine centrale de production du département 
avec le Grand Dijon. Des produits frais, pas de prestataires 
extérieurs, cela engendre une hausse des tarifs du repas pour les 
familles de l’ancien Val de Vingeanne… « Finalement c’est bien 
accepté et nous avons pu baisser les prix passant de 4€50 à 3€ 
pour tous les enfants, une démarche qu’équité de la collectivité 
entre toutes les familles qui adhèrent largement puisque 700 repas 
sont assurés tous les jours »…

S’ajoute un accueil périscolaire recevant 500 enfants matin, midi et 
soir, un accueil jeunes qui fonctionne bien les mercredis, les vendredis 
soir et certains samedis ainsi que pendant les vacances. Dans un 
an, un gymnase flambant neuf et pensé arts du cirque ouvrira ses 

portes à Fontaine Française… C’est encore une micro-crèche pour 
10 tout-petits à Fontaine Française et un multi-accueil pour 23 à 
Mirebeau. Un nouveau projet est à l’étude sur l’axe Beire le Châtel 
– Arceau où le manque de modes de garde se fait sentir. De 132 
en 2017 ASMAT agrées, on est passé à 102 pour 91 en activité !!  
Le RAM fonctionne, en revanche, très bien, de quoi encourager la 
com-com dans des projets structurants au service de l’attractivité 
du territoire. 10 à 15 accueils supplémentaires ne seraient donc pas 
superflus. L’accueil, un des plus gros budgets de la com-com sur 
un secteur qui recrute et peine à recruter. La com-com se sont 140 
agents dont 62 sur les scolaire et le périscolaire (22 ETP).

L’école des trois arts où on enseigne la musique, la danse et les 
arts du cirque est une fierté pour monsieur le président et toute 
l’intercommunalité. Une convention lie le Département de la Côte 
d’Or et la com-com pour cette école de niveau 3. Un enseignement 
de très bon niveau est assuré par 19 professeurs et un directeur 
dispensé sur Mirebeau, Belleneuve et Fontaine Française. 500 00€ 
plus tard en fonctionnement et un choix complètement assumé 
…ce n’est pas seulement une école, mais des prestations, des 
animations, des spectacles au bénéfice de tous !

ATTRACTIVITÉ ET TOURISME SE CONJUGUENT AU 
PRÉSENT ET AU FUTUR, UN GROS CHAPITRE !

C’est, bien sûr, un environnement privilégié avec les vallées de la 
Vingeanne et de la Bèze, l’ENS (espace naturel sensible) du marais 
de la Rosière, de nombreux châteaux et villages de caractère. 
C’est le Mirabellum, Inauguré en 2019, qui offre à ses visiteurs 
la possibilité de voyager à travers le temps et une histoire gallo-
romaine sur laquelle capitalise la com-com pour attirer visiteurs 
en plus des grottes et du village de Bèze, des châteaux de la 
Vingeanne, du vélorail de la Vingeanne, du circuit du chat Mirabe ! 
Un maillage touristique du Mirebellois Fontenois qui s’organise 
avec les hébergeurs, les producteurs locaux, avec le soutien aux 
évènements festifs et/ou culturels et une collaboration avec la com-
com du Val de Saône. 

DANS LE REGISTRE DU SERVICE AUX HABITANTS, 
BIENVENUE DANS L’ESPACE FRANCE SERVICE !

Deux agents sont dédiés à cet espace et cette mission. En plus des 
9 partenaires obligatoires on trouve la Mission Locale, le RASED, un 
conciliateur de justice, l’Adosphère, Domicile Service et beaucoup 
d’autres. En 2020, 462 personnes sont venues et 712 rendez-vous 
ont été pris, des chiffres en constante évolution pour cet espace 
dynamique, ce guichet unique qui se délocalise, si besoin, au cœur 
des communes. Se pose la question des mobilités, mais ce qui 
fonctionne est très utilisé, reste à penser ce qui n’existe pas. Une 
étude de mobilité a été effectuée avec le PETR et la com-com s’est 
également engagée auprès de la Région en ce qui concerne cette 
compétence récupérée en juillet au travers du Contrat Opérationnel 
sur un plan de mobilité adapté à chaque territoire…

Il y a un certain temps, le SIVOM a servi pour créer le 1er gymnase de 
la collectivité, gestion des équipements sportifs alloués désormais à 
la com-com. Le petit trou dans la raquette, à Fontaine Française, se 
comble par la création d’un gymnase équipé, qui plus est avec un 
mur d’escalade à côté des terrains de foot, tennis, tennis couvert, 
piscine etc. 160 associations sont soutenues par la com-com par la 
mise à disposition d’équipements et le soutien à l’accompagnement 
de projets culturels et sportifs via les deux offices intercommunaux 
mais aussi par le prêt de 2 minibus intercommunaux. 

PAS DE COM-COM VIVANTE ET ATTRACTIVE SANS 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !

Une compétence qui occupe beaucoup, explique Didier Lenoir, 
un vrai challenge. «  Quel type de développement souhaite-t-
on pour notre territoire ? C’est un sujet important pour un enjeu 
important et nous réfléchissons avec la CCI à ce que nous voulons 
vraiment pour l’économie et l’aménagement du territoire… 
Faudra-t-il un jour créer tous les emplois des habitants à l’horizon 
d’un changement climatique auquel il faut réfléchir en termes de 
déplacements d’un territoire à un autre  ? C’est une compétence 
récente, mais il faut penser aux revenus de notre interco en termes 
de fiscalité et en capacité financière à mener un aménagement 
harmonieux en accueillant des entreprises intéressantes, en faisant 
en sorte que ceux qui le souhaitent puissent travailler localement… 
il faut réfléchir » 

Reste la compétence des déchets ménagers, dont la gestion a 
été confiée au SMOM d’Is sur Tille (syndicat mixte des ordures 
ménagères) la com-com gérant la partie financière, fixation des 
tarifs et encaissement des redevances etc. Le gros enjeu à venir 
étant non plus le traitement des déchets, mais le fait d’en produire 
le moins possible. 

LE PETIT MOT DE LA FIN AVEC
MONSIEUR LE PRÉSIDENT !

Même si on est tout le temps embistrouillé, mais on a les 
mains dans le moteur et on peut dire qu’on fait les choses, 
qu’on va jusqu’au bout même si c’est parfois compliqué… 
une vraie satisfaction pour un élu ! ». 
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François Rebsamen, maire de Dijon, 
président de Dijon métropole et ancien 

ministre : « La décision de l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin est 
un honneur pour Dijon et l’ensemble des 
acteurs institutionnels, universitaires et 
viticoles ayant porté la candidature de 
notre ville. Je tiens à remercier le travail 
remarquable et la mobilisation des services 
de l’État. Avec le transfert du siège de 
l’ONU du vin au cœur de notre cité, Dijon 
devient une vitrine mondiale du patrimoine 
vitivinicole et accueille une organisation 
internationale pour la première fois de son 
histoire. C’est une grande et belle nouvelle 
et une reconnaissance du travail accompli ».

Dijon s’était mobilisée dès janvier 2021 
pour apporter une réponse immobilière 
sur mesure à l’Organisation internationale 
de la vigne et du vin, en recherche d’un 
siège pérenne à la hauteur des ambitions 
de développement d’une institution 
intergouvernementale qui fêtera son 
centenaire en novembre 2024. Parmi 
les points forts de la candidature, a été 
relevé le soutien collectif de la recherche 
régionale académique et scientifique, 
reconnue internationalement à l’instar 
de la Chaire Unesco de l’Université de 
Bourgogne « Culture et traditions du vin ».

L’HÔTEL BOUCHU D’ESTERNO : UN 
JOYAU PATRIMONIAL AU SERVICE 
DU RAYONNEMENT VITIVINICOLE 
FRANÇAIS

Inscrit au titre des monuments historiques 
et situé au cœur du centre historique 
de Dijon, l’ensemble bâti comprend 
notamment l’hôtel particulier, Bouchu dit 

d’Esterno, l’un des plus importants hôtels 
particuliers construits au milieu du 17ème 
siècle, situé à mi-chemin entre la future Cité 
internationale de la gastronomie et du vin 
et la gare de Dijon Ville. 

LA RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE DU PATRIMOINE 
VITIVINICOLE DE DIJON

Dijon, aujourd’hui à la reconquête de 
son vignoble (déjà 50 hectares d’AOC 
Bourgogne plantés sous l’impulsion de 
la collectivité), est une terre historique de 
vins fins qui est pour la métropole un levier 
majeur de développement. Et ce en lien 
avec les enjeux scientifiques mais aussi 
touristiques d’une double reconnaissance 

de l’Unesco : celle des Climats du vignoble de 
Bourgogne et celle du Repas gastronomique 
des Français, qu’incarnera la future Cité 
internationale de la gastronomie et du vin de 
Dijon (ouverture au printemps 2022).

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, se réjouit que 
Dijon soit retenue pour accueillir le siège de 
l’Organisation internationale de la vigne et 
du vin. 

« Cette décision à l’unanimité est une 
victoire collective ! L’Assemblée générale 
de l’OIV, en choisissant Dijon, reconnaît 
un dossier construit en bonne intelligence 
entre François Rebsamen et l’ensemble 
des acteurs du territoire. C’est un moment 
historique qui va renforcer l’image 
internationale de la Région et de Dijon 
dans le domaine viti-vinicole. Avec la cité 
internationale de la gastronomie et du vin, 
nous avons maintenant un pôle mondial de 
la vigne et du vin. Cela sera aussi un atout 
pour le tourisme d’affaires, permettant de 
renforcer l’attractivité de la métropole et sa 
fréquentation hôtelière », commente Marie-
Guite Dufay.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, 
à travers son plan de relance régional, 
contribuera à la réhabilitation de l’hôtel 
Bouchu d’Esterno, nouveau siège de l’OIV 
à hauteur de 2 millions d’euros.

L’OIV APPROUVE À L’UNANIMITÉ LE TRANSFERT

DE SON SIÈGE DE PARIS À DIJON

Réunie en Assemblée générale dans la salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, l’Organisation internationale de la vigne et du 
vin (OIV), composée de 48 États membres représentant 85 % de la production mondiale de vin, a approuvé à l’unanimité la décision 
historique du transfert de son siège de Paris à Dijon.

Les offres proposées par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur, sont soumises à conditions et accordées sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier. 
11/2021   - H51026 – Édité par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social : 269 Faubourg 
Croncels - 10000 Troyes - 775 718 216 RCS Troyes. Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188.   Crédit photo : Getty Images.  

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

           Le Crédit Agricole accompagne les projets des élus locaux pour dynamiser 
les territoires.

DONNER DE L’ÉLAN
                                      À CEUX

QUI FONT AVANCER                                                               
                        LE COLLECTIF.
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Une nouvelle balayeuse et un nouveau 
collaborateur ont rejoint Perrbal. 

L’entreprise vient de remporter l’appel 
d’offre pour l’entretien de la ville de Dijon 
d’une part et de Dijon Métropole d’autre 
part avec un contrat de trois ans grâce à sa 
bonne réputation de travail bien fait dans 
le département. « Nous venons d’acquérir 
une nouvelle balayeuse avec un châssis 
Mercedes qui intègrera une 3ème brosse 
afin de désherber en un seul passage et 
qui complètera le travail des deux autres 
qui nettoient en amont.  » Karine Perraud 
rappelle qu’avec une cuve plus grande, ce 
nouvel équipement permet à Perrbal de 
gagner en temps et en efficacité dans les 
missions de nettoyage communal qui lui 
sont confiées. Depuis cette année, d’autres 
collectivités ont choisi de faire confiance 
à Perrbal pour l’hygiène de leurs rues. 
Pernand-Vergelesses, Heuilley-sur-Saône, 
Chassagne-Montrachet notamment ont 
ainsi fait appel à l’entreprise de Karine 
Perraud. Outre le service initial prodigué 
aux communes, Perrbal intervient sur ces 
territoires aux côtés des entreprises des 
travaux publics. «  Le bouche-à-oreille et 
leurs recommandations nous ont permis 
d’intervenir sur les chantiers dans plusieurs 
communes. » 

PERRBAL, DES SOLUTIONS POUR DEMAIN

Chez Perrbal, les idées ne manquent pas. Le spécialiste de la propreté des communes se révèle aussi être un partenaire privilégié du 
secteur des travaux publics. Bien que l’activité ne cesse de croitre, Karine Perraud, la dirigeante, n’entend pas s’arrêter là et cherche à 
développer une plateforme pour le recyclage des déchets urbains dans l’intérêt des collectivités et des habitants d’aujourd’hui mais aussi 
de demain. 

AU SERVICE DES COMMUNES
ET DES TP

Pour ce secteur, Perrbal a également 
programmé l’achat d’une nouvelle machine 
dédiée au secteur des travaux publics pour 
intervenir sur les autoroutes avant, pendant 
et après les opérations de rabotage ou 
d’enrobés. «  Les entreprises ne sont pas 
équipées, elles ont besoin d’un prestataire 
avec ces spécificités pour nettoyer les 
chantiers en amont des travaux ou après, au 
moment de la livraison aux clients. » Sur ce 
modèle, Perrbal est intervenue sur l’aire de 
Gevrey-Chambertin pour Eiffage ou encore 
sur les travaux de l’A31 et l’A36 aux côtés 
de la société Roger Martin, sur l’A6 col 
de Bessey-en-Chaume pour le compte de 
Rougeot et Eurovia. Elle a aussi accompagné 
cette dernière sur plusieurs chantiers du Jura 
et s’est par ailleurs illustrée avec l’entreprise 
Pennequin. «  Nous avons aussi nettoyé la 
commune de Gevrey-Chambertin pour 
Signature afin d’aspirer des gravillons avant 
et après un marquage au sol et garantir une 

route saine pour les véhicules, en particulier 
les deux roues. »  Le nettoyage des routes 
pour la sécurité de tous passe aussi par celui 
des carrières du groupe Eqiom où Perrbal 
intervient. Depuis trois ans, l’entreprise de 
Karine Perraud entretient également, deux 
fois par an, la rocade de Dijon et intervient 
en urgence en cas d’accident pour rendre 
les voies praticables.

UNE IDÉE POUR L’AVENIR 

Avec ces nombreuses interventions, Perrbal 
cumule les déchets, en particulier ceux 
prélevés dans les communes tels que 
des mégots, des masques ou encore des 
feuilles alors considérés comme pollués 
car prélevés sur la route. «  Ils ne vont 
donc pas au recyclage classique mais il y 
a quelque chose à en faire.  Pour l’instant, 
nous les emmenons à Drambon ou Gevrey-
Chambertin mais cela à un coût. » Karine 
Perraud ambitionne donc de créer une 
plateforme de tri et de valorisation de ces 
déchets de voiries. Plusieurs communes 
ont déjà manifesté leur intérêt pour cette 
idée telles qu’Is-sur-Tille ou Magny-lès-
Villers qui travaille avec ses habitants pour 
faire du compost sur la commune à partir 
des feuilles des arbres tombées sur la 
route. « Pour tous ces déchets, l’idéal serait 
que les gens prennent conscience du coût 
et de leur impact afin qu’ils ne les jettent 
plus sur les voies.  La nature est l’affaire 
de tous, entreprises et particuliers.  » Face 
à cette nécessité encore trop utopique, 

Perrbal prévoit donc d’investir dans cette 
plateforme et cherche des partenaires pour 
qu’elle devienne une réalité. 

PERRBAL

Karine Perraud                                              
Rue des terres d’or
21220 Gevrey-Chambertin
03 80 34 34 06
sas-perrbal@sfr.fr

www.perrbal.fr
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Après 20 ans passés à réparer des toits et à conduire des 
chantiers de couverture, Jean-Stéphane Huot, compagnon 

couvreur zingueur, a voulu voler de ses propres ailes tout en se 
positionnant différemment vis-à-vis de son métier. «  Devant une 
toiture à réparer, chaque couvreur va faire une analyse différente 
en fonction des matériaux, des techniques ou des finitions qu’il 
va vouloir utiliser.  » Bien que compréhensible, ces points de vue 
divergents peuvent entrainer une large différence dans les prix 
indiqués et les devis. C’est alors que Sérénitoit souhaite intervenir 
en proposant un diagnostic de l’état de la toiture indépendant afin 
que les élus puissent ensuite concevoir un appel d’offre adapté afin 
que d’autres artisans prennent le relais.
 
UN ŒIL DANS LES AIRS

Grâce à son drone, Jean-Stéphane Huot peut prendre les 
mesures indispensables pour connaitre la surface de toit 

à réparer avec précision. «  Cette photogrammétrie, métré par 
modélisation 3d, va ensuite faciliter l’analyse des devis des artisans 
car tous auront les mêmes dimensions. C’est aussi une façon d’éviter 
les surcoûts et les travaux inutiles.  » Selon l’expert, une toiture 
bien analysée = un budget maîtrisé. Sérénitoit peut se contenter 
d’établir un diagnostic, à partir de 600 euros, ou compléter avec 
la photogrammétrie et même un descriptif détaillé, destiné aux 
artisans, pour établir les matériaux et les finitions attendus par le 
client. « Chaque devis prendra en compte les mêmes éléments. Les 
élus pourront comparer les prestations et être plus sereins pour 
faire les travaux. » 

MIEUX MAITRISER SON BUDGET 

Dénotant avec les pratiques actuelles, solliciter Sérénitoit en 
amont de l’appel d’offre s’avère rassurant pour les élus. «  Ils 

peuvent anticiper les travaux et les budgets à provisionner sans 
avoir de mauvaises surprises au moment de la réalisation. » Souvent 
amenées à s’inquiéter du toit de leur patrimoine (église, mairie…), 
les communes peuvent ainsi compter sur le drone pour prendre 
la hauteur nécessaire afin d’évaluer son état sans moyens d’accès 
coûteux (nacelles, échafaudage). S’il reconnait que son drone n’est 
pas plus performant qu’un autre, c’est bien le regard expert de 
la couverture de Jean-Stéphane Huot qui fait la différence, avec 
en plus cette indépendance affichée vis-à-vis des travaux. «  Par 
facilité, les communes font souvent appel à l’artisan local pour 
avoir un état des lieux mais ça fausse la concurrence lors de l’appel 
d’offre  puisqu’il aura indiqué ses préconisations » regrette Jean-
Stéphane Huot. Avec l’intervention externe de Sérénitoit, ni l’élu 
ni l’artisan ne seront pointés du doigt puisque le diagnostic aura 
été établi par un intervenant neutre. Flavignerot ou Chaudenay-le-
Château ont déjà sollicité l’entreprise. « Un diagnostic de la toiture 
du patrimoine de la commune permet d’échelonner les travaux et 
de ne pas attendre les fuites pour se précipiter. » 

CONSEILLER TOITURE POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Avant de se lancer dans d’importants travaux de toiture, notamment pour rénover une église, les collectivités peuvent faire appel à 
Sérénitoit. Après un parcours de couvreur-zingueur, Jean-Stéphane Huot invite aujourd’hui à réaliser un diagnostic indépendant, préalable 
aux travaux d’un artisan. Un changement de paradigme pour les collectivités afin de gagner en maitrise des budgets.

Secs ou humides, souterrains ou aériens, CARTOLIA-INGENIERIE agit 
à tout moment dans la vie du réseau. “Pour aller plus loin, l’entreprise 
a tout récemment intégré IA Drone et dispose ainsi des compétences 
en imagerie. “Nous nous appuyons sur des technologies innovantes 
pour positionner les réseaux. Cette connaissance nous permet 
d’accompagner les Maitres d’Ouvrages dans la réalisation de leur 
projet et être conforme au décret anti-endommagement.” précise 
Richard Fiet, associé de Cartolia Ingénierie. 
L’entreprise spécialiste de la cartographie des réseaux fait croître ses 
effectifs. 

PLACE A L’IMAGE

 En développement constant, l’entreprise fait le pari de l’imagerie pour 
acquérir des données topographiques et les valoriser au service des 
exploitants des réseaux et des collectivités. Nécessaire à l’heure où 
de nombreux acteurs s’interrogent sur le prolongement de la vie de 
réseaux, l’imagerie facilite et globalise l’acquisition des données du 
terrain.
Notre rôle consiste à être force d’innovation et de proposition dans 
l’intérêt des territoires.

AVEC CARTOLIA-INGENIERIE, TOUT EST UNE QUESTION DE RÉSEAU

Les collectivités ont l’obligation de connaître l’emplacement des réseaux qu’ils exploitent. Pour les aider à répondre à cette réglementation, 
Cartolia dispose des compétences pour cartographier les réseaux souterrains et aériens. 

2022 sera l’année de la transmission de l’entreprise, du passage 
de relais entre JB AUBRY créateur de la société et Sébastien 
GOSSOT actuel responsable technique depuis 10 ans et 
actionnaire depuis déjà  4 ans.

Une transmission douce entre deux passionnés !

Jean-Bernard Aubry

AJ3M VA CHANGER DE MAIN EN 2022

AJ3M, c’est aujourd’hui 24 années de présence en Bourgogne-Franche-Comté au cours  desquelles elle a contribué à faire rêver, s’amuser 
les enfants, les ados, et même les adultes.

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

03 80 45 43 91 
contact@aj3m.fr Créateur d’émotions

ÉTUDE, INSTALLATION,
SOLS,  MAINTENANCE.

Géoexpertise par l’image

GS CARTOLIA INGÉNIERIE 

Richard Fiet
06.31.33.78.04
richard.fiet@cartolia-ingenierie.fr
www.cartolia-ingenierie.com

«  Un projet de réfection ou 
entretien de toiture ? Sérénitoit 
établit pour vous l’analyse 
détaillée, les budgets, métrés 
et descriptifs pour effectuer 
par la suite vos consultations 
sur une base commune » 

Contact
Jean-Stéphane Huot
www.serenitoit.fr
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Avant d’agir, il faut comprendre alors 
la Caisse d’Epargne Bourgogne-

Franche-Comté a commencé par s’informer 
sur les différents projets à dimension 
environnementale. Parmi les sujets sur 
lesquels la banque régionale a planché, 
celui de l’hydrogène. «  Cette ressource 
n’est pas nouvelle mais désormais, on 
utilise un hydrogène totalement vert. 
Toutefois la problématique consiste à 
stocker cette énergie pour la transformer 
ultérieurement en électricité  » détaille 
Isabelle Brouté, membre du directoire de 
la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-
Comté en charge des entreprises et des 
institutionnels. Consciente que l’hydrogène 
peut accompagner le nécessaire virage que 
la société doit prendre, la banque à l’écureuil 
se positionne aux côtés de Dijon Métropole 
dans le cadre de la création d’une station 
hydrogène destinée à alimenter, dans un 
premier temps, 45 bennes à ordure et 175 
bus du territoire. «  Nous partions d’une 
feuille blanche donc nous avons d’abord 
apporté nos conseils financiers sur la 
structuration du projet avant de participer à 
son financement. » En entrant en parallèle au 
capital de l’entreprise Mahytec, spécialisée 
dans le stockage de l’hydrogène, dès 
2017 et en faisant le pari des entreprises 
innovantes sur le sujet comme H2Sys, la 
Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-
Comté mise sur le vert. « Nous sommes à 
l’écoute des projets autour de l’hydrogène 
pour les soutenir. »

A CHACUN SES OBJECTIFS

Isabelle Brouté rappelle que sa banque 
prévoit de financer 150 millions d’euros de 
projet consacrés aux énergies renouvelables 
en 2021. Avec cet objectif en ligne de mire, 
la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-
Comté ne se limite pas à l’hydrogène 
et a par exemple à l’étude un projet de 
ferme éolienne dans l’Yonne, une ferme 
photovoltaïque dans le Jura ainsi qu’une 
usine de méthanisation à Montbéliard 

ou encore des ombrières sur les parkings 
des supermarchés. Dans la continuité 
de ces engagements et de ces valeurs 
environnementales, la banque à l’écureuil 
a mis en place un prêt à impact. «  Les 
conditions financières sont adossées à un 
engagement environnemental ou sociétal 
de l’emprunteur. Il n’y a pas de pénalités 
en cas de non-respect mais une bonification 
du taux pour encourager les actes. »  
Réduire ses rejets de gaz à effet de serre, 

améliorer la performance énergétique ou 
encore favoriser l’inclusion figurent parmi 
les engagements qu’un emprunteur peut 
prendre. «  Ce prêt se destine notamment 
aux constructeurs de logements sociaux ou 
aux acteurs de la promotion immobilière. » 

PETITE MAIS POLLUANTE 

En plus de soutenir les projets des autres, 
la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-
Comté a mis en place des actions au sein de 
sa propre structure. Devant la problématique 
générée par les indispensables cartes 
bancaires, faites de plastique et de 
composants électroniques, jetées quand 
elles arrivent à expiration, la banque 
affiche sa volonté de les recycler. « Chaque 
année, en Bourgogne-Franche-Comté, 
nous renouvelons 65 000 cartes bancaires. 
Nous avons donc proposé de recycler 
98% des matériaux mais l’enjeu repose 
aussi sur l’intérêt de nos clients à nous les 
ramener » insiste Cédric Mignon, membre 
du directoire en charge de la banque de 
détails. Pour l’instant, seul un client sur 
deux fait cette démarche mais la banque 
espère que les deux tiers d’entre eux seront 
concernés d’ici à la fin de 2022. Transformée 
en poudre, la carte bancaire devient un 
composant pour les fenêtres en PVC grâce 
au travail d’une start-up partenaire de la 
banque. Après les avoir stockées pendant 
deux ans, la Caisse d’Epargne Bourgogne-
Franche-Comté a déjà pu transformer une 
tonne de cartes bancaires. 

LA CAISSE D’EPARGNE ENGAGÉE SUR LA VOIE VERTE

Se revendiquer d’être une entreprise engagée pour l’environnement doit se traduire par les actions. La Caisse d’Epargne Bourgogne-
Franche-Comté accompagne les grands projets susceptibles de faire de la transition environnementale une réalité mais agit aussi à 
son échelle.

Près de 2  000 personnes, salariés et 
intérimaires, travaillent au quotidien pour 

le Groupe ROGER MARTIN. 600 d’entre 
eux se trouvent en Côte-d’Or, contribuant à 
faire de l’entreprise un acteur économique 
important qui participe à la vie de 
nombreuses familles du territoire. Le Groupe 
familial indépendant ROGER MARTIN 
aimerait renforcer encore ses équipes mais 
peine à recruter comme le souligne Vincent 
Martin, son président. «  C’est un sujet 
sensible, nous cherchons constamment de 
nouveaux talents avec environ 100 postes 
ouverts chaque jour dans le Groupe.  » 
Malgré la présence d’une centaine 
d’apprentis, le dirigeant regrette un manque 
d’engagement de la jeune génération 
et cherche des candidats véhiculant des 
valeurs semblables aux siennes. «  Le 
Groupe ROGER MARTIN est attaché tant au 
savoir-être qu’aux valeurs d’indépendance, 
de performance, de responsabilité et de 
confiance mutuelle. » Des valeurs qu’il porte 
tant en interne qu’auprès des partenaires 
de l’entreprise. Conscient que les hommes 
font l’entreprise dans la durée, il lance 
un chantier de fidélisation auprès de ses 
collaborateurs. « Nous allons développer la 
marque employeur à laquelle chacun pourra 
s’identifier et ainsi renforcer son sentiment 
d’appartenance. Nous souhaitons qu’il 
reste parce qu’il se sentira bien dans 
l’entreprise.  » Vincent Martin réfléchit aux 
actions concrètes qu’il va pouvoir mettre 
en place tant au registre des animations 
que de la communication. «  J’espère que 

les collaborateurs sont fiers de travailler 
et du travail qu’ils effectuent mais aussi de 
savoir qu’ils font partie d’une entreprise 
saine et viable avec des valeurs. » Vincent 
Martin donne l’image d’un dirigeant qui met 
l’accent sur le circuit court de la décision 
et qui côtoie ses équipes en proximité, se 
rendant régulièrement sur les différents sites 

et prenant plaisir à rencontrer les équipes sur 
le terrain, du cadre au conducteur d’engin. 

LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS

Acteur incontournable des Travaux Publics 
avec une couverture multirégionale, le 

Groupe ROGER MARTIN intervient ainsi 
pour des travaux de voirie, de réseaux, de 
terrassement, d’enrobés, de génie civil et de 
bâtiment au niveau national, en s’appuyant 
sur un maillage industriel adapté. A côté, 
l’entreprise réalise des travaux ferroviaires 
à travers son implantation en Ile-de-
France. Depuis plus de deux années, bien 

que plus discrètement, le Groupe ROGER 
MARTIN se fait également une place dans la 
promotion immobilière et compte déjà de 
beaux projets à son actif, majoritairement 
en Côte-d’Or, que ce soit avec une 
opération à Fontaine-les-Dijon, ou à travers 
la conception d’un lotissement à Messigny-
et-Vantoux. Mais l’autre cheval de bataille 
de Vincent Martin, c’est l’environnement et 
l’énergie. En ce sens, il s’appuie notamment 
sur deux entreprises qui sont intégrées 
dans le Groupe.  «  L’entreprise MOULIN 
en Haute-Loire dispose d’une usine de 
plaquettes de bois pour les chaufferies 
industrielles et pour alimenter les réseaux de 
chaleur mis en place par les collectivités. » 
Avec l’entreprise DEMONGEOT, autre 
branche du Groupe ROGER MARTIN, il 
mise sur l’électricité avec les panneaux 
photovoltaïques et les bornes de recharge 
de véhicule. «  Nous offrons une solution 
complète tant pour les professionnels que 
pour les collectivités.  » Enfin, le Groupe 
réfléchit à créer une alternative autour de 
l’hydrogène stockable. Engagés dans la 
transition énergétique, ROGER MARTIN 
et son dirigeant Vincent Martin cherchent 
un modèle économique vertueux pour la 
pérennité de l’entreprise, des emplois et de 
l’environnement.

ROGER MARTIN, DES HOMMES

ET DES PROJETS POUR LES TERRITOIRES

Reconnu de longue date dans le secteur des Travaux Publics, le Groupe familial indépendant ROGER MARTIN dont le siège social est 
en Côte-d’Or, cherche sans cesse de nouveaux talents pour renforcer ses équipes et intervenir dans toute la France tout en orientant le 
Groupe vers de nouvelles voies. 
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Face à l’urgence climatique, les collectivités 
de Côte-d’Or peuvent s’appuyer sur 

deux entreprises locales complémentaires  : 
Justy et Colibri Energie, dont Christophe 
Rougeot est le président-fondateur. A 
chaque étape d’un projet de transition 
énergétique, l’une et/ou l’autre de ces 
entités accompagne les élus locaux qui 
mènent une réflexion en ce sens. «  En 
tant que bureau d’étude, Justy travaille 
sur l’avant-projet en réalisant le diagnostic 
technique, financier, réglementaire et 
bien sûr l’étude de faisabilité  » détaille 
Christophe Rougeot. Ainsi, une collectivité 

mais aussi un territoire ou un industriel 
peuvent bénéficier d’un accompagnement 
et d’une analyse de son potentiel pour 
mettre en œuvre une infrastructure destinée 
à décarboner son activité, sa mobilité, 
son territoire… Si le groupe Rougeot a 
développé une large expertise autour de 
l’hydrogène avec ces deux entités, elles 
ne se limitent pas seulement à ce vecteur 
énergétique. «  Nous prenons en compte 
toute la chaîne de valeur pour définir la 
meilleure solution en fonction du profil du 
territoire et ainsi produire de l’hydrogène 
vert. » La production d’hydrogène dépend 
du projet de territoire car chacun possède son 
propre environnement en lien avec sa situation 

géographique, ses installations mobilisables 
mais aussi ses activités spécifiques disponibles 
(industrielles, agricoles) ou encore ses propres 
problématiques d’émission carbone. Pour y 
répondre, différentes ressources comme le 
photovoltaïque, l’éolien, la méthanisation 
sont examinées. Une fois les études et les 
recherches réalisées (montage de dossier 
auprès de l’ADEME par exemple), Justy 
prend sa casquette d’assistant à maitrise 
d’ouvrage pour épauler les élus dans la mise 
en œuvre. De l’idée à la réalisation concrète, 
Justy répond présent. « Les préconisations 
et les solutions déployées doivent donc être 
adaptées au besoin d’agir. » 

« COLIBRI ENERGIE FAIT SA PART », 
DE L’IDÉE À LA RÉALISATION CLÉ 
EN MAIN

Dans le cas où l’hydrogène serait un des 
éléments d’un projet de transition énergétique 
comme la mise en place d’une unité de 
production-distribution, Colibri Energie 
élabore la conception (dimensionnement, 
sélection des équipements, plans…), réalise 
les travaux, les tests, le commissioning jusqu’à 
la mise en service. Colibri Energie propose 
également d’assurer l’ingénierie financière 

orientée sur la compétitivité (massification, 
subventions, approvisionnement en 
électricité renouvelable, standardisation des 
solutions).« Une fois les besoins analysés et 
l’étude de faisabilité finalisée, la collectivité 
pourra alors concrétiser son architecture 
industrielle.». A titre d’exemple, un territoire 
ou une entreprise pourrait alimenter sa 
flotte de véhicules captifs avec une station 
hydrogène. «  Colibri Energie s’entourera 
des partenaires techniques, technologiques 
et même financiers nécessaires à ce que 
l’unité de production puisse être réalisée. ». 

Pionnier de l’hydrogène, Colibri Energie 
assure la construction des deux futures 
stations de production de Dijon Métropole, 
qui alimenteront en hydrogène vert la flotte 
complète des bus et des bennes à ordures 
d’ici 2030. Capable d’intervenir dans 
tout l’hexagone, les 30 collaborateurs de 
Colibri Energie et de Justy, majoritairement 
ingénieurs et doctorants, se positionnent 
comme les experts de l’hydrogène pour 
donner vie à un projet capable d’ancrer un 
territoire dans la transition énergétique et 
dans l’avenir. 

ROUGEOT ENERGIE DEVIENT COLIBRI ENERGIE

Créateur, concepteur et réalisateur d’écosystèmes et de stations hydrogène Rougeot Energie change de nom et devient Colibri Energie. 
Avec ce nouveau nom, l’entité prend son envol indépendamment de l’activité de travaux publics du groupe bourguignon Rougeot.

COMMENT ELABOR SE POSITIONNE 
COMME UN PARTENAIRE DES 
COLLECTIVITÉS ?

Notre accompagnement repose sur le 
triptyque réglementaire, technique et 
technologique pour tout ce qui est lié à 
l’espace communal. Reconnu pour notre 
gestion des cimetières, nous proposons des 
solutions aux problématiques des élus sur 
d’autres lieux relevant de l’espace public.

COMMENT VOUS DIFFÉRENCIEZ-
VOUS DE LA CONCURRENCE ? 

Notre connaissance des collectivités depuis plus 
de 30 ans et notre souci d’un accompagnement 
global avec des réponses complètes nous 
distinguent.

QUEL OUTIL ELABOR A MIS EN PLACE ? 

AGEP, l’assistant à la gestion de l’espace 

public, est né de notre expérience sur la 
gestion des cimetières et sur notre réflexion 
de transposer cette connaissance et ainsi 
faciliter la gestion globale pour les élus.

AGEP, C’EST QUOI ? 

L’assistant à la gestion de l’espace public consiste 
en un portail dédié aux collectivités afin de les 
aider, en appui de notre expertise, sur l’ensemble 
des thématiques liées à leur espace public.

ELABOR, LE BRAS DROIT DE LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

Face à la gestion de son espace public, la collectivité peut compter sur le Groupe ELABOR pour faciliter sa tâche sur les dimensions 
réglementaire, technique et technologique. Clément Bordes, directeur commercial, détaille le rôle d’ELABOR.

By
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 La future station dijonnaise conçue et réalisée par Colibri Energie

Malgré une baisse d’activité engendrée 
par la Covid-19, Francis Pennequin 

veut se montrer positif.  «  Nous avons 
fait un résultat correct et nos effectifs, 
79 collaborateurs, n’ont pas diminué.  » 
L’entreprise PENNEQUIN se réjouit d’avoir 
atteint les objectifs qu’elle s’était fixée 
au premier trimestre 2021 et de voir que 

les communes et les communautés de 
communes comme DIJON Métropole, 
redémarrent leur projet. Le département 
quant à lui, n’a pas fléchi en poursuivant 
l’entretien des routes et les chantiers de la 
fibre. » S’ajoute à cette liste les déviations 
autour de Beaune et Mirebeau-sur-Bèze. 

RÉPONDRE À LA DEMANDE

Parmi les projets à venir, Francis 
PENNEQUIN attend avec impatience 
celui que DIJON Métropole lui a confié  : 
la création d’un nouveau carrefour entre 
l’avenue du lac et le boulevard KIR à DIJON 
dans le cadre de la complète restructuration 
de la Fontaine d’Ouche. «  Le carnet de 
commande va permettre aux équipes de 
bosser jusqu’en septembre. C’est rassurant 
car fin avril nous n’avions presque plus 
rien. » Une situation tendue qui a engendré 
une guerre des prix dans le secteur 
obligeant Francis PENNEQUIN a accepté 

des chantiers qui, pour l’heure, ne sont 
pas à l’équilibre économique tant dans le 
public que le privé. En effet, parallèlement 
aux collectivités, l’entreprise PENNEQUIN 
a décroché de beaux projets comme celui 
d’une future plateforme de négoce de 
matériaux ou la démolition d’une tour et 
d’une barre à la Fontaine d’Ouche pour 
le compte d’HABELLIS, entreprise sociale 
pour l’habitat. «  Nous allons également 
démolir le foyer Abrioux puisque le nouveau 
est désormais prêt. »

UNE 5ÈME GÉNÉRATION

Bien qu’il commence à préparer l’avenir 
avec la 5ème  génération de PENNEQUIN  ; 
ses fils travaillent en effet au sein de la 
société familiale depuis trois ans  ; le chef 
d’entreprise entend continuer à défendre 
ses équipes et son entreprise.

PENNEQUIN GARDE LE CAP

Partenaire bien connu des collectivités, l’entreprise PENNEQUIN intervient tant pour des missions de démolitions que pour ce qui relève 
des travaux publics. Même si la crise sanitaire a laissé des traces, Francis PENNEQUIN garde son inébranlable optimisme et se réjouit 
d’avoir pu maintenir ses équipes en place.
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Les élus désireux de donner corps à leur démarche de transition 
énergétique peuvent s’appuyer sur le groupe EDF pour 

leur apporter des solutions. Au premier rang d’entre elles, 
exploiter l’énergie solaire pour produire une électricité  d’origine 
renouvelable. « Un terrain ou un sol dégradé comme une ancienne 
carrière ou un centre d’enfouissement peuvent devenir un 
champ photovoltaïque. Ces surfaces ne présentent que peu de 
valeur économique, foncière ou encore agricole  » précise Rémy 
Combernoux, directeur du développement territorial Bourgogne. A 
l’exemple de Dijon Métropole qui consacre les 17 hectares de son 
ancien centre d’enfouissement technique de déchets à la création 
d’une ferme photovoltaïque, les communes et communauté de 
communes peuvent envisager un tel projet sur une surface plus 
restreinte. «  A Lux, nous avons agi pour un partenaire privé afin 
de transformer une ancienne carrière de 9 hectares. Du côté de 
Til-Châtel, nous avons transformé des délaissés d’autoroute  » 
détaille Rémy Combernoux afin de donner des exemples. Si 
aujourd’hui l’énergie produite est réinjectée dans le réseau, elle 
pourrait demain être utilisée par la collectivité pour sa propre 
consommation. Le photovoltaïque peut aussi trouver sa place sur 
une étendue d’eau. Enfin, les toitures des bâtiments municipaux 
représentent une autre alternative pour produire de l’énergie et 
faire de l’autoconsommation.

DIFFÉRENTES VOIES DE TRANSITION 

Les collectivités peuvent aussi opter pour l’éolien, importante 
source d’énergie renouvelable. Le directeur du développement 

territorial Bourgogne rappelle également que, dans le cadre 
de leur transition, les élus peuvent opter pour un réseau de 

chaleur. « Les communes de plus de 3 000 habitants peuvent en 
mettre un en place comme l’ont fait Pouilly-en-Auxois ou encore 
Saulieu, toutes deux en lien avec le Siceco. » Dans le cadre de la 
transition énergétique, Le contexte incite les élus à accélérer leur 
action. « Les professionnels et les collectivités vont devoir réduire 
leur consommation d’énergie de 40% d’ici 2030 et l’année 2021 va 
servir d’année de référence pour établir le niveau à atteindre. » Pour 
y parvenir, les collectivités vont devoir isoler et mettre en place les 
équipements moins énergivores. « Pour les aider EDF propose des 
solutions adaptées comme le pilotage intelligent du bâtiment pour 
piloter ses installations et générer rapidement des économies sans 
investir dans un équipement important. » EDF se charge alors de 
l’installation et de la maintenance du système en contrepartie d’un 
loyer annuel pendant 3 ou 4 ans. 

DES COLLECTIVITÉS RENOUVELABLES

La transition énergétique est en marche. Les collectivités s’inscrivent pleinement dans la démarche et peuvent se reposer sur des 
partenaires tels qu’EDF et ses filiales pour les accompagner tant pour développer les alternatives énergétiques que pour entamer la 
rénovation des bâtiments.

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE DEVENIR MAIRE ? 

Steve Renaud : « Ma formation de base de juriste traduit l’intérêt 
que j’ai toujours porté aux collectivités locales. Ma décision 

reflète également une histoire d’amitié avec le maire sortant. A 
son contact j’ai compris ce que pouvait représenter la fonction et 
ça m’a donné envie de porter des projets pour la commune et de 
poursuivre le travail déjà mené. » 

QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS EN 
TANT QUE MAIRE ? 

« J’ai découvert la complexité de la tâche. Je n’imaginais pas tous 
ces aspects. Par exemple, je ne pensais pas que je serais confronté 
à tant de problèmes de voisinages et d’incivilités. Par ailleurs, je 
n’avais jamais réalisé de montage financier ni élaboré de budget 
mais j’y prends un certain plaisir car c’est un outil indispensable pour 
évaluer la faisabilité des projets que l’on veut mettre en place. »
 
Y A-T-IL EU DES BONNES SURPRISES DEPUIS LE DÉBUT 
DE VOTRE MANDAT ? 

«  Oui. Le contact avec les autres élus qu’ils soient maire d’une 
commune voisine ou élu à la communauté de communes ou encore 
conseillers départementaux. Au sein de notre équipe, sur les 15 
élus municipaux, quatre ont déjà fait un mandat. La majorité est 
dans la découverte et affiche une belle envie de faire. Les élus 
sortants aident et conseillent les nouveaux élus. L’ancien maire 
est également présent, toujours membre de l’équipe municipale, 
il apporte son expertise technique, soutenu en cela par un adjoint 

qui possède également ces compétences. Dans un autre registre, 
j’ai également découvert le plaisir des mariages.»

DES CHOSES ONT-ELLES CHANGÉ DEPUIS QUE VOUS 
ÊTES ÉLU ? 
«  Le regard que je porte sur Gemeaux a évolué. Je ne suis pas 
d’une nature contemplative mais désormais je développe un certain 
sens de l’observation pour voir ce qui va bien et ce que l’on peut 
améliorer. D’ailleurs, quand on devient maire pour la première fois, 
on n’arrête pas de penser à la commune, c’est tout le temps, peut-
être à cause de la peur de mal faire. Toujours est-il que ça change la 
personne. Une véritable charge mentale. »

Y A-T-IL DES CHOSES QUI VOUS DÉPLAISENT 
PARTICULIÈREMENT ? 

« C’est compliqué d’être le premier responsable de l’ordre public 
car cela peut créer des conflits avec les habitants. Sur le sujet du 
stationnement on peut en arriver aux amendes et ce n’est pas un 
plaisir. » 

APRÈS LEUR MANDAT, CERTAINS ÉLUS ONT RENONCÉ 
À SE REPRÉSENTER. EN TANT QUE JEUNE MAIRE, 
POUVEZ-VOUS LES COMPRENDRE ? 

«  La baisse régulière des dotations empêche les communes de 
réaliser des projets donc je comprends qu’ils aient pu perdre le 
plaisir. Pour l’heure, j’ai toujours envie de faire les choses. L’équipe 
et moi-même avons hâte que les projets recommencent et que la 
vie du village reprenne. » 

ALORS MONSIEUR LE MAIRE, HEUREUX ?

Elu maire en mars 2020, Steve Renaud occupe pour la première fois une fonction municipale. A 40 ans, ce juriste employé de la commune 
également en charge de la bibliothèque de Gemeaux a décidé de se mettre en disponibilité pour se consacrer à son rôle de maire. Après 
plusieurs mois à ce poste, il dresse le bilan des bonnes et moins bonnes surprises qui se sont dressées sur son chemin. 
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DES COLLECTIVITÉS CHOYÉES

Gilles Durand, directeur du département 
en charge de l’accompagnement des 

collectivités, détaille l’offre de la CCI autour 
de 4 axes. 

• Le premier, bien connu, consiste à mettre 
l’expertise de la CCI à la disposition des 
élus d’intercommunalités pour travailler 
sur les zones d’activités en validant avec 
eux leur offre, la disponibilité foncière, 
et donc la capacité du territoire à 
accueillir des projets d’implantation. 
A travers ce diagnostic et ces travaux 
menés en commun avec les élus, la 
CCI aide l’intercommunalité à se doter 
d’une réelle politique d’offre foncière 
et de commercialisation.  La CCI réalise 
également, avec elles, des diagnostics 
autour du commerce et travaille avec 
les élus sur l’amélioration de l’offre 
commerciale ou bien encore sur la 
vacance des locaux commerciaux Autant 
de sujets sur lesquels la CCI Côte-d’Or 
Dijon Métropole peut appuyer les élus. 

• Le second axe consiste à présenter 
une offre globale pour travailler sur les 

bourgs centres sans se limiter à l’activité 
économique. La santé, le logement, 
le cadre de vie interviennent en effet 
pleinement dans l’attractivité d’un 
bourg centre. « Nous avons par exemple 
travaillé avec la commune d’Epoisses sur 
son projet global de développement.  » 
La CCI va maintenant travailler avec les 
communes Côte-d’Oriennes retenues 
dans le cadre du programme Petites 
Villes de Demain (14) et pourrait bien 
venir en aide à bon nombre d’entre 
elles. «  Nous pouvons aussi épauler 
des collectivités plus petites sur des 
problématiques de centralité comme 
c’est le cas avec Thorey-en-Plaine  » 
précise Gilles Durand.

S’ADAPTER POUR DEMAIN 

La CCI Côte-d’Or Dijon Métropole 
accompagne également des projets plus 
spécifiques des collectivités. Avec la crise 
sanitaire, les plateformes numériques 
se sont développées pour valoriser 
l’offre commerciale d’un territoire, au 
risque parfois, d’être noyées dans la 
masse. L’organisme peut alors apporter 
son savoir-faire. Enfin la CCI continue à 

soutenir les intercommunalités dans leurs 
accompagnements économiques des 
TPE mis en place au début de la crise 
sanitaire afin qu’elles traversent au mieux 
la tempête. «  Les difficultés ne sont pas 
terminées, il faut rester vigilant  » alerte 
Xavier Mirepoix. Plébiscitée en Côte-d’Or, 
la CCI va voir son terrain de jeu s’agrandir 
puisqu’à partir du 1er décembre 2021, 
elle fusionnera avec son homologue de 
Saône-et-Loire. Plus fortes à plusieurs, 
les deux structures n’entendent pas pour 
autant oublier leurs territoires respectifs 
et maintiendront les antennes en place 
à Beaune, Montbard et Châtillon-sur-
Seine, mais aussi Chalon, Mâcon, Ecuisses 
et Charolles en Saône-et-Loire. «  On est 
toujours plus forts ensemble, que ce soit à 
deux CCI ou avec les collectivités » conclue 
Xavier Mirepoix.

UNE CONNAISSANCE FINE DES TERRITOIRES

Proximité, utilité et solidarité sont les valeurs que le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne met au service des collectivités. En tant 
que conseil, financeur ou encore assureur, la banque épaule les élus dans leur projet de territoire. 

De la plus petite commune à la région, 
le Crédit Agricole de Champagne-

Bourgogne intègre les particularités 
propres aux collectivités pour répondre à 
leurs besoins. «  Accepter un emprunt pour 
refaire la voirie dans un village ou aller 
chercher de l’argent sur les marchés pour le 
conseil régional, nous intervenons à tous les 
niveaux » rappelle Tristan Lamy, directeur des 
marchés entreprises et collectivités pour la 
caisse régionale du Crédit Agricole. Avec 52 
agences en Côte-d’Or, ce partenaire financier 
s’appuie sur sa connaissance fine du territoire 
pour définir la meilleure réponse à apporter 
aux problématiques des élus. « Ce maillage 
facilite les relations entre les collectivités 
et notre banque puisque souvent les élus 
connaissent le directeur d’agence, véritable 
interlocuteur de proximité.  » Le Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne a 
notamment financé des travaux de voirie, 
d’aire de jeux mais aussi du cimetière 
ou encore en lien avec le patrimoine à 
Mirebeau-sur-Bèze. La banque est intervenue 
pour soutenir la rénovation de l’église de 
Fontaine-les-Sèches ou pour accompagner 
les besoins en trésorerie du centre 
d’animation du syndicat intercommunal de 
la région d’Epoisses. Grâce à cette relation 
privilégiée entre les agences et les élus, mais 
aussi à une agence spécialisée pour intervenir 
auprès des collectivités quand le projet 
l’exige, le Crédit Agricole de Champagne-

Bourgogne s’adapte. Ainsi, devant 
l’évolution des capacités de remboursement 
des collectivités, la banque n’a pas hésité à 
repenser leur endettement pour qu’il intègre 
les nouveaux niveaux de revenus. «  Nous 
proposons également des prêts sur mesure et 
re-profiler la dette existante. » Pour expliquer 
ces possibilités, alors que de nombreuses 
communes ont vu un nouveau maire 
s’installer dans le fauteuil de premier élu, le 
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 

a souhaité aller à leur rencontre. En plus de 
leur présenter le rôle de partenaire bancaire, 
ces échanges ont visé à les informer sur les 
possibilités d’assurance, indispensables pour 
les élus des territoires. « On s’inscrit dans un 
territoire et nous avons aussi un intérêt à ce 
qu’il soit attractif et fructueux. » 

AU CŒUR DES TERRITOIRES 

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
participe également au programme Cœur de 
ville. « Nous pouvons aider les élus à réfléchir 
et à agir pour redynamiser les centres-bourg. 
Notre expérience nous permet de donner 
des exemples de communes qui ont inversé 
la courbe descendante de population mais 
aussi alerter sur les travers à éviter. » Cette 
expertise, la banque la met également 
au service des projets des structures pour 
lesquelles elle a rejoint le capital comme la 
SEM Côte-d’Or Energies. «  Nous avançons 
avec les territoires pour qu’ils se développent. 
Nous ne sommes pas que prêteurs, nous 
sommes aussi, à notre échelle, façonneurs » 
se réjouit Tristan Lamy.  Le Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne se positionne 
également comme un contributeur et 
un investisseur local. «  Chaque année, 
nous investissons 15 millions d’euros dans 
l’immobilier et les agences dans notre région 
d’action. Nous voulons contribuer à la vitalité 
du territoire. » Pour aller plus loin, le directeur 
en charge des collectivités notamment 
entend renforcer la présence territoriale de la 
banque en tant qu’investisseur. « Environ 100 
millions d’euros de fonds vont être engagés 
pour participer au développement de projets 
territoriaux, qu’ils soient publics ou privés. » 

LA CCI CÔTE-D’OR DIJON MÉTROPOLE ACCOMPAGNE

LES COLLECTIVITÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR TERRITOIRE 

Le développement économique passe par les territoires, la CCI, engagée dans l’accompagnement des  collectivités, met son expertise au 
service des élus et des EPCI en particulier, porteuses de la compétence économique. Elles n’ont pas toujours la connaissance associée ou 
les outils et sollicitent des partenariats pour compléter leur capacité d’intervention. Depuis maintenant près de six ans, la CCI Côte-d’Or 
Dijon Métropole accompagne les collectivités dans le développement de leur territoire. Si la chambre consulaire agit en particulier sur le 
volet économique, elle apporte aussi une vision transversale sur un ensemble d’enjeux, indispensables pour préparer sereinement l’avenir. 

Contact pour les collectivités : 

Gilles Durand
gilles.durand@cci21.fr
03 80 65 92 83
www.cci21.fr
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DES COMMUNES SUR LA ROUTE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

Acteur majeur du service public de l’énergie en Côte-d’Or depuis 1947, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, organise la distribution 
publique d’électricité pour 675 communes du département. Au fil des ans, d’autres services ont rejoint la distribution d’électricité comme 
le gaz et la chaleur. Depuis 2010, alors que la transition écologique s’avère incontournable, le SICECO accompagne les collectivités 
désireuses de réduire leur empreinte carbone. Depuis 2016, 18 EPCI à fiscalité propre comptent parmi ses adhérents.

Les communes sont propriétaires de leurs réseaux de distribution 
d’énergie. En déléguant cette compétence au SICECO, toutes les 

communes de Côte-d’Or, à l’exception de Dijon métropole, profitent 
de l’expertise de cette autorité organisatrice de la distribution de 
l’énergie permettant d’offrir une qualité de service identique à tous 
les usagers côte-d’oriens. A l’écoute des besoins des collectivités 
et de leurs attentes, le SICECO a peu à peu renforcé son offre pour 
y intégrer une démarche de transition énergétique. « Nous avons 
installé 41 bornes de recharge pour véhicules électriques tandis 
que des études sont en cours pour le déploiement de stations 
GNV en lien avec d’autres syndicats de la région » précise Jacques 
Jacquenet, président. En parallèle, le SICECO reste en veille pour 
tout ce qui touche à l’hydrogène. 

UN CHANGEMENT INDISPENSABLE

Depuis 2010, le SICECO a mis plus encore l’accent sur la démarche 
écologique impulsée par l’Etat. Le responsable et son équipe 
accompagnent leurs adhérents (communes et EPCI à fiscalité propre) 
et leurs élus dans cette démarche. Ils se positionnent en particulier 
aux côtés des nouveaux élus. « 38 % des élus débutent leur mandat, 
en parallèle d’un constat négatif, d’un alarmant rapport du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
et d’une pandémie. Les moyens, qu’ils soient humains ou financiers, 
restent limités et doivent être utilisés au mieux. En ce sens, nous 
travaillons à la réorganisation des fonds du SICECO pour orienter 
nos activités vers cette transition » détaille Jean-Michel Jeannin. 

DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Le SICECO intervient ainsi sur les trois volets majeurs de la transition 
énergétique à commencer par les énergies renouvelables en apportant 
des conseils aux communes. La régie Côte-d’Or Chaleur intervient 
pour construire et exploiter des réseaux de chaleur propre afin de 
vendre cette énergie aux usagers. La SEML (Société d’Économie 
Mixte Locale) Côte-d’Or Énergies (dont l’actionnaire majoritaire est le 
SICECO) permet de développer des projets de production d’énergie 
renouvelable, notamment dans le photovoltaïque. « La SEML est un 

investisseur local. Nos partenaires connaissent les équipes tandis 
que les fonds génèreront des retombées locales  » rappelle Jean-
Michel Jeannin. Le second volet concerne les économies d’énergie 
afin que les collectivités agissent sur leur patrimoine bâti. Grâce au 
CEP, le Conseil en Énergie Partagé du SICECO, 400 communes du 
département ont déjà bénéficié d’un diagnostic et des préconisations 
de travaux qui en résultent. De l’isolation des combles au changement 

d’une chaudière, le CEP accompagne la mise en place des travaux 
et des aides financières, indispensables. Le troisième volet porte la 
planification énergétique en concertation avec la commune et les 
EPCI pour guider les élus sur l’aménagement du territoire. « Nous les 
aidons à choisir les meilleures opérations en matière de desserte, de 
production locale et de consommation d’énergie » Enfin, le SICECO 
a mis en place un groupement d’achat d’énergie en partenariat avec 
les autres syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 
2014, 4 millions d’euros ont été économisés au bénéfice de 506 
membres en Côte-d’Or.

DES AMBITIONS ÉCOLOGIQUES POUR DIJON

Dijon se transforme pour relever le défi du changement climatique. Référence écologique reconnue, même si sa candidature pour être 
capitale verte européenne n’a pas abouti, le territoire multiplie les initiatives pour lutter contre le réchauffement et s’adapter à ses 
conséquences. Notamment en charge de la transition écologique, du climat et de l’environnement, Nathalie Koenders, première adjointe 
au maire de Djion, dresse le bilan de cette action.

COMMENT SE TRADUIT LA POLITIQUE ÉCOLOGIQUE 
DE DIJON ?

Nathalie Koenders : « L’ambition d’être une référence écologique 
date de plusieurs années. La ville s’est métamorphosée depuis 

l’élection de François Rebsamen. Je peux citer le tramway, le 
réseau de chaleur urbain qui est désormais l’un des plus étendus 
de France, la piétonnisation du centre-ville, les éco-quartiers ou 
encore la restauration scolaire où nous avons augmenté la part de 
bio dans les 10 000 repas que nous servons chaque jour. La ville et 
la métropole portent aussi une politique ambitieuse d’espaces verts 
avec 250 parcs et des hectares de forêt sans pesticide. Tous ces 
investissements nous ont conduit en tête des classements des villes 
douces à vivre pour les territoires de notre taille. »

QUELS SONT LES PROJETS QUE LA VILLE ET LA 
MÉTROPOLE MÈNENT POUR LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

« Lutte contre le changement et adaptation au changement sont 
deux choses différentes. Là où l’adaptation est plus visible pour les 
habitants, les actions pour lutter contre le changement climatique 
sont plus anonymes parce que très techniques. Pourtant elles 
sont d’envergures et nécessaires. En ce sens, nous travaillons par 
exemple à la création d’une usine de production d’hydrogène. 

Dijon Métropole s’impose comme une pionnière en la matière 
parce que nous croyons à cette énergie mais il y a des coûts 
d’investissement élevés lorsqu’on est les premiers à s’engager, donc 
nous encourageons d’autres villes à suivre notre démarche afin d’en 
tirer non seulement des gains écologiques mais aussi économiques. 
L’objectif est d’équiper nos bennes à ordures ménagères et notre 
flotte de bus en hydrogène d’ici 2024-2025, avec une énergie verte 
issue des déchets valorisés. »

QU’EN EST-IL DE LA FONTAINE D’OUCHE ET DU PROJET 
H2020 ?

«  Lauréate de l’appel à projet H2020, Villes et communautés 
intelligentes, nous mettons en œuvre la plus importante opération 
d’autoconsommation collective de France : l’énergie produite sera 
directement consommée par les utilisateurs. Nous allons faire d’un 
quartier politique de la ville un quartier à énergie positive, renforcer 
son attractivité tant pour sa dimension écologique que sa politique 
sociale. Ce projet ambitieux aura un impact réel des économies 
d’énergie sur le budget des foyers. »

LA VILLE S’ENGAGE SUR D’AUTRES FRONTS….

« Oui, il y a notamment l’usine de méthanisation, la centrale 
photovoltaïque, le déploiement des vergers urbains conservatoires 
comme au quartier des Bourroches où l’on plante des fruitiers 
sur des friches urbaines et dont la récolte sera accessible aux 
habitants. Il y a aussi le projet de système d’alimentation durable 
pour valoriser les productions locales tout en créant de l’emploi. Le 
développement des déplacements doux et des pistes cyclables en 
particulier avec l’objectif d’atteindre 12% de la part de la mobilité 
à l’horizon 2030. Chaque année, ce sont deux millions d’euros 
investis pour créer des pistes et sécuriser celles qui existent. Nous 
avons par exemple relié le centre-ville à l’université. Désormais la 
métropole compte 316 kilomètres de pistes cyclables. »
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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 réglementaire du projet, 
 

. réaliser la partie technique du cahier des charges 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,

Le CAUE a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. 
 
C’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.  
 

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. 

conseiller
architecture

paysage
sensibiliser

informer
former

urbanisme
environnement

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

Côte-d’Or
211 année en Côte d’Or - 2021

Fort de son expérience dans le domaine 
de la randonnée, le Comité a toutes les 

clés en main pour vous accompagner dans 
vos projets randonnées, en vous proposant 
différentes prestations.

Création d’itinéraires : Pour commencer, le 
tracé doit être défini en tenant compte de 
différents paramètres. Intérêt du parcours, 
statut juridique des voies empruntées et 
la sécurité du cheminement. Réalisation 
d’une étude juridique complète. Demandes 

d’autorisations de passage et de balisage 
aux propriétaires. Montage du dossier de 
demande d’inscription au PDIPR.

Entretien et balisage des itinéraires : Il est 
nécessaire de matérialiser le circuit sur le 
terrain en y apposant un balisage. L’itinéraire 
doit être entretenu et balisé tous les ans. 
Avec ses 260 baliseurs officiels, formés pour 
ces missions, le Comité peut organiser et 
gérer le balisage et l’entretien léger de vos 
circuits de randonnée. C’est déjà plus de 
3000 km d’itinéraires qui sont entretenus et 
balisés tous les ans par ces baliseurs.
 
Mise en place de signalétique : La signalétique 
est souvent indispensable. Elle comprend le 
panneau de départ, présentant l’itinéraire 
et ses caractéristiques, ainsi que la 
signalétique directionnelle qui apporte des 
indications sur l’itinéraire à suivre. Dans ce 
cadre, le Comité propose des prestations 
pour la conception et la mise en place de 

la signalétique nécessaire sur vos circuits de 
randonnée. 

La réalisation de Randofiches® : Nous 
réalisons pour vous des Randofiches®, outil 
de promotion présentant l’itinéraire, son 
tracé, son descriptif technique ainsi que 
des textes thématiques mettant en valeur 
le patrimoine à découvrir autour de cet 
itinéraire.

VOTRE PARTENAIRE SENTIERS

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or (CDRP 21), représentant de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre sur le département, accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place d’itinéraires de randonnée.

Vous désirez plus d’informations ou 
un devis.

CDRP 21
9 rue Jean Renoir - 21000 Dijon
03 80 41 48 62 
cote-dor@ffrandonnee.fr
www.cotedor-randonnnee.com

Fin 2022, Orange aura déployé, en fonds 
propres, à  Dijon et son agglomération 

ainsi que Beaune et son agglomération 
de la fibre. Le reste du département est 
développé sous l’impulsion du Conseil 
départemental. « Ces opérations se font en 
lien avec les collectivités.

A l’écoute des élus, ses équipes imaginent 
les solutions adaptées à chaque territoire 
tant pour satisfaire les administrés 
qu’apporter les nouveaux services facilitant 
la vie des acteurs politiques. Orange peut 
ainsi proposer à une commune d’opter 
pour l’application «  Ma ville dans ma 

poche  » pour renforcer la communication 
avec les habitants «  Le citoyen configure 
l’application en fonction de son besoin. 
Il peut aussi signaler à la commune un 
danger potentiel comme un trou dans la 
chaussée. Chacun devient acteur de la vie 
communale. »
Orange promeut également son outil 
Flux Vision, qui, dans le respect de la 
confidentialité des données, permet aux 
collectivités d’analyser la fréquentation 
d’un lieu. Orange se positionne également 
aux côtés des commerces pour contribuer 
à la dynamique et l’attractivité du territoire. 
Pour Véronique Morlighem, déléguée 
régionale d’Orange, le numérique 
favorise également l’implantation de 
nouvelles activités, surtout depuis que la 
crise a prouvé que l’on pouvait travailler 
autrement, à distance. Le numérique peut 
aussi jouer un rôle dans le tourisme, l’accès 
à la culture» souligne Véronique Morlighem. 
Sur Dijon Métropole, Orange s’implique 
dans le projet Territoire d’Innovation autour 
de la question alimentaire avec des acteurs 
comme Vitagora ou l’INRAE.

ORANGE ACTEUR DE LA TRANSFORMATION

ET DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

En Côte-d’Or, près de 99% de la population dispose d’une couverture au réseau mobile grâce au réseau Orange. Pour autant, l’opérateur 
ne se repose pas sur ses lauriers et accompagne la transformation numérique du territoire.

mailto:cote-dor@ffrandonnee.fr


Mission Conseil et Assistance aux Collectivités
Service du Département

M CA ! ICO
ingénierie
CÔTE-D’OR

Le Département

Un accompagnement complet 
de vos projets de travaux

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 d’ICO, 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 d’ICO, 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

ICO : un accompagnement 
tout au long de votre projet

Les plus d’ICO

ICO à votre service

ICO : une structure  
partenariale

Les tarifications d’ico

Contact Mail :  mission.conseil@cotedor.frTél.  03 80 63 27 00


