


rendez-vous sur

nosgestesquicomptent.com

naturellement,

demain
  Votre Région développe un plan de sauvegarde de la biodiversité.
   Elle s’engage durablement aux côtés des entreprises, associations 
et collectivités exemplaires.

   Elle aide les entreprises à décarboner leur activité 
et agit en faveur de la transition de la filière automobile. 



ATTRACTIVITÉ
Permettre à ses habitants d’accéder aux services 
publics ou privés dans un périmètre acceptable et de 
vivre là où ils le choisissent... c’est bien, mais attirer de 
nouveaux habitants, c’est encore mieux. 
Attrayante, captivante, qui plaît, séduit, attire… telle 
doit être la politique mise en place par les élus.es.
Pour cela, ils-elles peuvent s’appuyer sur les partenaires 
de la commande publique qui apportent les solutions 
technologiques à leurs projets et les aident à optimiser 
les coûts grâce à l’Intelligence Artificielle comme par 
exemple la gestion de l’éclairage et du chauffage.

Retrouvez dans le magazine 1 année en Côte-d’Or, 
une synthèse d’articles parus en 2022 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 au travail des élu.e.s.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous 
donnons rendez-vous en 2023.

Valéry Choplain
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Services

Centre de dialyse à Beaune

Locaux professionels à Fleurey-sur-Ouche

Résidence
sénior, 
EPHAD

Développez l’attractivité
de votre territoire au travers
d’aménagements et
d’équipements spécifiques.

Travaillez avec un
partenaire de
confiance, expert
et local.

Lotissement,
aménagement

urbain

Gendarmerie,
locaux

professionnels

Maison
de santé,

crèche

Parlons-en !
03 80 69 41 03 - nathalie.cachelin@orvitis.fr

CRISE ÉNERGÉTIQUE : LE SICECO, TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR 
AUX CÔTÉS DE SES ADHÉRENTS

Amorcée fin 2021 suite à la reprise post-COVID, une tempête déferle actuellement sur le monde énergétique et aucun consommateur 
n’est épargné : petits ou grands, particuliers, entreprises ou collectivités, tous sont heurtés de plein fouet par une flambée des prix sans 
précédent. Entre juillet 2021 et septembre 2022, le prix du gaz sur les marchés boursiers a été multiplié par 15, celui de l’électricité par 25. 
Des prix qui explosent et des consommateurs au bord du naufrage, réduits à adopter plus de sobriété pour garder la tête hors de l’eau.

Pour les collectivités, cette crise énergétique s’ajoute à un 
contexte budgétaire tendu, naviguant entre baisse des recettes, 

augmentation des dépenses et nécessité de répondre aux besoins 
de tous et aux grands enjeux actuels. Et parmi ces derniers, la 
transition énergétique, ou comment assurer une indépendance 
énergétique tout en luttant contre le réchauffement climatique, 
apparaît comme une bouée de sauvetage. Sur ce point, le SICECO, 
territoire d’énergie Côte-d’Or, est sur le pont, prêt à accompagner 
ses adhérents. Rencontre avec le capitaine à la barre (son Président), 
Jacques Jacquenet.

POURQUOI UNE TELLE CRISE DES PRIX DE L’ÉNERGIE ?

JJ  : un enchainement d’évènements exceptionnels. D’abord la 
reprise économique mondiale mi 2021 suite à la crise sanitaire 
entraine une augmentation de l’activité, tous secteurs confondus, 
production d’énergie incluse. De son côté, le prix du gaz s’envole, 
notamment à cause du conflit armé russo-ukrainien. 

COMMENT LE SICECO ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS 
DANS CETTE CRISE ÉNERGÉTIQUE ?

JJ : en France, les « petits » consommateurs peuvent acheter aux 
tarifs réglementés (TRV) par l’État ou sur le marché. S’ils sont aux 
TRV, ils sont «  protégés  » par le bouclier tarifaire mis en place 
par l’État et limitant la hausse. Les plus « gros » sont obligés de 
souscrire à des offres de marché. Depuis 2014, nous proposons à 
nos adhérents des achats groupés d’énergie (ouverts désormais à 
l’ensemble des acheteurs publics de Bourgogne-Franche-Comté). 
En Côte-d’Or, nous gérons les contrats pour 581 membres (6 678 
points de livraison en électricité et 751 en gaz). Les membres du 
groupement n’échappent pas à l’inflation. Pour le gaz, la hausse 

des prix représente, en 2022, + 150% par rapport à 2021. Les prix 
2023 et 2024 reviendront à des niveaux comparables à 2021. En 
électricité,  en 2022, les collectivités sont épargnées, les volumes 
ayant été achetés en 2019. Pour 2023, le groupement doit acheter 
les volumes en ce moment, donc à des prix forts. Le budget 
sera multiplié en moyenne par 3 par rapport à 2021. Le SICECO 
conseille de réduire au maximum les consommations en période 
de pointe ou en heures pleines. De même, pour ceux qui sont 
éligibles, le SICECO les incite à retourner aux TRV. Il les a d’ailleurs 
accompagnés durant toute la démarche.

LE MOT DE CETTE FIN D’ANNÉE EST « SOBRIÉTÉ ». 
MAIS COMMENT LES COLLECTIVITÉS PEUVENT-ELLES 
OPTIMISER LEURS CONSOMMATIONS ?

JJ  : Depuis de nombreuses années, le SICECO accompagne ses 
adhérents pour une meilleure gestion de leurs consommations 
(bâtiment et éclairage public). Aujourd’hui, nos Conseillers en 
énergie partagés (CEP) préconisent des actions immédiates, 
faciles à mettre en œuvre (optimisation des puissances souscrites, 
suivi énergétique, révision des contrats de maintenance) ainsi 
que des travaux de rénovation énergétique. Les élus ont voté 
des programmes pour bénéficier d’aide financière  : « Rénovation 
énergétique performante », « Combles perdus » , « Remplacement 
chaudière fioul et propane ». Autre poste de dépense, l’éclairage 
public. Le SICECO recommande différentes actions à mettre 
en place à plus ou moins long terme  : réduction des horaires 
de fonctionnement, mise en œuvre d’une coupure nocturne, 
suppression des installations inutiles et réalisation de travaux de 
rénovation avec des matériels et des coûts optimisés. 

Pour en savoir plus, consultez www.siceco.fr
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Marsannay-le-bois est la commune de la 
COVATI la plus proche de la métropole 

Dijonnaise. Une proximité qui pourrait faire 
du village une «  cité dortoir  », mais c’est 
sans compter sur les marsaboisiens qui y 
insufflent dynamisme et convivialité pour la 
rendre la plus agréable possible.
  
L’industrie du fer a fait place aux exploitations 
agricoles et aux carrières de pierres. Et c’est 
l’épine dans la chaussure de monsieur le 
maire et de ses prédécesseurs. Aujourd’hui 
l’exploitation des carrières, l’extraction du 
caillou se trouvent sur Epagny et la valeur 
ajoutée de la pierre extraite, qui en est 
la composante économique, bénéficie 
à la commune de Savigny-le-Sec (autre 
commune et autre interco). Tous les camions 
qui sortent ou retournent à la carrière 
utilisent la liaison créée par le Département 
reliant le site à la Métropole, la D903 bis, 
qui malheureusement n’a pas solutionné 
le problème de traversée. «  Donc le deal 
avec le Département a été de demander le 
financement du réaménagement foncier… 
on doit raisonner au-delà de nos villages 
puisque cette activité économique est 
aussi nécessaire pour l’agglomération 
dijonnaise… notre façon de travailler 
est d’être constructifs  en permettant à 
l’activité économique de se poursuivre en 
respectant les normes environnementales 
et sociétales… ».

La maison de santé, fierté de Christophe 
Monot, créée en 2015 s’est agrandie de 
74  m². Le coût de ces travaux s’est élevé 
à un peu plus de 189  000  € HT auxquels 
se sont ajoutés 38  653  € HT de frais de 
maîtrise d’œuvre, études et bureau de 
contrôles. Le chantier a été subventionné 
à hauteur de 27 478 € par l’État, 51 150 € 
par le Conseil départemental et 103 524 € 
par la Région. «  On attend que les 
réaménagements soient terminés et 
on fera le point sur tous nos bâtiments 

communaux et, en lien avec la COVATI, on 
va entreprendre la création d’une nouvelle 
micro-crèche, le bâtiment actuel étant sur 
deux niveaux ».

Dans la suite des réalisations et projets, 
monsieur le maire s’enthousiasme pour  la 
création d’un tiers-lieu au-dessus de la salle 
du conseil municipal, de quoi faire rêver les 
télétravailleurs  dans ce village préservé, 
en plein milieu des champs et à quelques 
minutes de la ville. Un projet accompagné 
par la COVATI qui verrait ainsi s’installer 
le deuxième tiers-lieu de la com-com. Le 
Département investit et l’état au travers 
de la DETR, des subventions intéressantes 
pour un projet chiffré à 26 100€. Il y aura 
des accès fibre, une salle de visio, des 
aménagements simples mais efficaces et 
réversibles.  

Marsannay-le-bois c’est aussi un Centre 
de première intervention du SDIS avec 
10 pompiers volontaires et la volonté très 
ferme de la commune de conserver ce CPI et 
ses volontaires. Des discussions s’engagent 
avec le Département et le SDIS pour voir 
comment pérenniser en collaboration avec 
St Julien et Bretigny (où la caserne est 
déjà construite).  Pour Christophe Monot, 
maire résolument engagé « c’est agréable 
d’être maire d’un village où les habitants 
se sentent citoyens, où on a autant de 
bénévolat et j’espère qu’on pourra garder 
cet état d’être, de se croiser dans la rue et 
de se dire bonjour ! »

Lire sur ww.echodescommunes.com

A MARSANNAY-LE-BOIS, LE BIEN VIVRE À LA CAMPAGNE C’EST UN PETIT 
BONHEUR DU QUOTIDIEN POUR CHRISTOPHE MONOT… RENCONTRE !

Marsannay le Bois, c’est un beau village situé sur les premiers contreforts du plateau de Langres, où passe la voie romaine qui reliait 
Langres à Dijon, dont on peut voir les vestiges depuis la route de Clenay. Aujourd’hui 840 marsaboisiens sont installés dans cette 
commune à l’urbanisation maîtrisée… un lieu dont il n’est pas exagéré d’écrire qu’il y fait bon vivre. Et ce n’est pas Christophe MONOT 
qui démentira, heureux maire souriant et dynamique qui veille sur sa commune et ses administrés pour son deuxième mandat !
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Peu de collectivités de Côte-d’Or ont déjà 
basculé, faute de centre de tri à proximité, 

pourtant à partir du 1er janvier 2023, 
elles devront répondre à l’obligation de 
l’extension des consignes de tri qui était déjà 
appliquée auprès de 65% de la population. 
Ce projet d’envergure nationale vise à guider 
les Français dans leurs habitudes de tri en 
intégrant alors les emballages ménagers en 
plastique. Pour y parvenir, Citeo, entreprise 
à mission créée par les acteurs du secteur de 
la grande consommation et de la distribution 
pour réduire l’impact environnemental 
de leurs emballages, a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt auquel Bourgogne 
Recyclage a répondu. Ensemble, ils 
engagent 18 millions d’euros sur le territoire 
pour créer le premier centre de sur-tri des 
emballages ménagers en plastique de 
France. Opérationnel en avril 2023, il devrait 
sur-trier 30 000 tonnes supplémentaires 
d’emballages en plastique chaque année 
et compléter le travail réalisé dans le centre 
de tri de Dijon ou celui de Torcy en Sâone-
et-Loire. « Nous aurons 15 machines de 
tri optique afin d’obtenir une séparation 
poussée de l’ensemble des plastiques avec 
plus de 90% du flux plastique trié. Des 
opérateurs assureront le contrôle qualité en 
fin de chaîne » précise Geoffroy Sécula, co-
dirigeant de Bourgogne Recyclage. Le futur 
centre assurera le sur-tri de sept matières 
plastiques différentes mais pourra étendre 
son process à 12 matières en fonction des 
besoins, des évolutions du marché et de la 
réglementation. « Le flux développement 
sera trié grâce à un centre de sur-tri flexible 
et en capacité de s’adapter aux nouveaux 
emballages mis sur le marché ! »

DANS L’INTÉRÊT DU TERRITOIRE

Partout en France, les collectivités 
appliqueront les mêmes consignes de tri, 
devant pouvoir accueillir aussi bien le pot 
de yaourt que la barquette de jambon en 
plastique ou le flacon de shampoing. « Les 
modes de collecte pourront eux varier avec 
par exemple des points d’apport volontaire 
pour certains territoires » insiste Guillaume 
Sécula, co-dirigeant de Bourgogne 
Recyclage. Mais pour toutes, l’arrivée de 
ce futur équipement sur le territoire est 
synonyme de réduction des enfouissements 
et des incinérations ainsi que des coûts de 
transport pour rejoindre un site de sur-tri 
éloigné. 

MULTIPLIER LES SOLUTIONS

Outre ce futur centre de sur-tri, la famille 
Sécula répond aux attentes des habitants, 
des élus et des entreprises en matière 

de recyclage mais aussi d’énergie. Ainsi, 
une usine de méthanisation dans laquelle 
Bourgogne Recyclage est associée 
minoritaire commencera son ouvrage en 
décembre 2022 en Saône-et-Loire. Une 
plateforme de compostage complète le 
dispositif. A Longvic, l’entreprise s’appuie 
sur son centre de déconstruction des 
véhicules hors d’usage pour donner une 
seconde vie à certaines pièces sur le marché 
de l’occasion. Avec sa ligne de production 
de combustible solide de récupération, 
CSR, Bourgogne recyclage participe de la 
réduction des enfouissements. Enfin, elle 
n’hésite pas à déplacer son matériel mobile 
tel que son broyeur pour transformer le bois 
afin qu’il devienne panneaux agglomérés.

Contact pour les élus :
Geoffroy Sécula
geoffroy-secula@bourgognerecyclage.com
03.80.26.58.58 / 06.74.61.13.96

RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS DE TRI DES COLLECTIVITÉS

A compter du 1er janvier 2023, les collectivités devront pouvoir proposer à leurs habitants de trier les emballages plastiques dans le 
cadre de l’extension des consignes de tri. Pour les accompagner dans cette démarche, Citeo et Bourgogne Recyclage ouvriront le 
premier centre de sur-tri des emballages ménagers en plastique de France en avril 2023 à Ruffey-lès-Beaune. Avec un investissement de 
18 millions d’euros et 30 emplois à la clé, ce projet s’inscrit dans son territoire pour profiter aux habitants, aux élus et aux entreprises.
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« Bienvenue en Côte-d’Or » était donc le fil conducteur d’une 
soirée aux senteurs bourguignonnes, avec une histoire riche que 

n’ont pas manqué de souligner François Sauvadet, président du 
Département et Marie-Claire Bonnet Vallet, présidente de Côte-
d’Or Attractivité. Une première et une réussite pour cette soirée 
inattendue et chaleureuse « Je suis très heureux de vous accueillir 
dans ce lieu prestigieux du Château du clos de Vougeot pour vous 
souhaiter simplement la bienvenue en Côte-d’Or, vous qui venez 
de vous installer ici dans notre département. Bienvenue à vous et 
à vos familles. »

Monsieur le président a rappelé que, depuis la pandémie, ils sont de 
plus en plus à faire le choix de quitter les grands centres urbanisés 
pour retrouver une qualité de vie lorsque la situation professionnelle 
le permet. Précisant que le télétravail a été un formidable 
accélérateur de ce phénomène dont François Sauvadet souhaite qu’il 
continue. D’autres sont venus au gré de mutation ou d’opportunité 
professionnelle ou se sont installés en Côte-d’Or pour y couler des 
jours heureux dans le cadre d’une retraite apaisée ou celui d’un 
rapprochement familial « Quelle qu’en soit la raison, si vous me le 
permettez, en toute objectivité, vous avez fait le bon choix. »

Comme le disait Henri Vincenot, c’est ici le Toit du monde 
occidental. La Côte d’Or étant un des rares départements à avoir 
trois bassins irriguant l’Ouest de notre continent. Des Sources de la 
Seine à la Saône qui traverse la Côte-d’Or pour rejoindre le Rhône 
qui se jette dans la méditerranée, le Morvan où nos rivières se 
versent dans la Loire… c’est bien la ligne de partage des eaux dont 
il est question. Impossible d’évoquer l’histoire sans soumettre à la 
sagacité de l’auditoire la date historique de -52 avant Jésus-Christ 
où à Alésia, Vercingétorix et César se sont affrontés pour donner 
naissance à la civilisation gallo-romaine. Impossible encore de faire 
l’impasse sur un passé cistercien qui laisse en héritage des abbayes, 
dont une classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, des vignes 
et des forêts savamment aménagées…

« C’est une terre d’équilibre entre une grande agglomération Dijon, 
ville universitaire, Châtillon-sur-Seine et son Parc national dédié aux 
forêts de feuillus, le Morvan, le Val de Saône où l’on retrouve le plus 
grand port fluvial de France à Saint-Jean-de-Losne, l’Auxois terre 
d’excellence de la viande charolaise et bien sûr la côte viticole où 
nous nous trouvons aujourd’hui.»

A la veille de la vente de charité la plus célèbre du monde, Monsieur 
le président a souligné que la Côte-d’Or est synonyme d’un art de 
vivre reconnu dans le monde entier. Ambassadeur du territoire 
et des services proposés par le Département, François Sauvadet 
a évoqué les compétences mises en œuvre pour le bien-être de 
tous. « Nous, Conseil départemental, nous sommes là pour vous 
accompagner, nous qui sommes en charge des solidarités humaines 
et de l’équilibre des territoires aux côtés des 698 communes. »

LS ONT FAIT LE BON CHOIX ! ATTRACTIVE ET RAYONNANTE, LA CÔTE 
D’OR ACCUEILLE 1200 NOUVEAUX HABITANTS...

Et ils étaient plus de 300 à avoir répondu à l’invitation de François Sauvadet et de Marie-Claire Bonnet Vallet pour une soirée qui n’a 
manqué ni de piquant ni de saveurs, un soir d’automne, au Clos de Vougeot. Nous sommes en Bourgogne, sur des terres 100% Côte 
d’Or, cela méritait bien d’endosser une petite laine pour profiter d’un moment de partage et de découverte des services proposés par le 
Département, non sans oublier la vidéo mettant en valeur nos merveilleux paysages. La côte est bien d’or et ne s’endort pas pour attirer 
de nouvelles familles, de nouvelles compétences et savoirs !
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Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or est conscient des enjeux 
liés aux défis climatiques, environnementaux et alimentaires. Il s’est 
engagé dans un processus de relocalisation de sa souveraineté 
alimentaire et contribue à la mise en œuvre de cette politique. 

LA MARQUE 100% CÔTE-D’OR A  
CÉLÉBRÉ  SES 3 ANS ET COMPTE 250 
AGRÉÉS POUR 300 AGRÉMENTS ET 7 
RESTAURATEURS AMBASSADEURS !

Le président du Département a indiqué que « développer les 
mobilités douces est une nécessité, le Département aménage 
ainsi des itinéraires cyclables pour compléter le réseau existant 
comptant déjà près de 400 km de vélo routes et voies vertes. 
L’objectif est d’atteindre les 1 000 km de voies cyclables d’ici 
2030… Pour développer l’usage et la pratique du vélo, notre 
politique ne s’arrête pas là puisque nous aidons à l’acquisition des 
vélos électriques jusqu’à 350€ si ils sont assemblés en Côte-d’Or. »
Question nature, la Côte d’Or s’enorgueillit de ses paysages variés, 
de ses forêts et de ses Espaces Naturels Sensibles. Et côté bien 
vivre, la Côte d’Or brille de la marque départementale « Savoir-
Faire 100% Côte-d’Or » et de ses 300 producteurs inscrits dans 
une démarche haute-valeur environnementale. 16 établissements 
étoilés et 50 restaurateurs sont engagés dans la marque et 
travaillent ces produits locaux d’exception.

100% Côte d’Or est synonyme d’attractivité, le sujet de prédilection 
de Marie-Claire Bonnet Vallet qui affirme avec conviction « Ce sont 
tous les Côte d’Oriens qui vous accueillent, évidemment que nous 
n’avons pas choisi ce lieu par hasard qui est l’incarnation de notre 
histoire, de notre culture et au-delà d’une forme d’art de vivre que 
vous connaissez déjà mais que vous allez vous approprier de plus 
en plus j’en suis sûre… Le château du Clos de Vougeot, bâti il y a 
9 siècles par les cisterciens précurseurs nous léguant des abbayes 
éternelles, est le chef d’ordre de la Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin !  L’histoire s’écrit en Côte d’Or depuis plus de 2000 ans. »

Ces 1200 nouveaux habitants forment le continuum de ces 
familles, de cette histoire d’hommes et de femmes qui ont scellé 

une destinée, créé un patrimoine exceptionnellement riche où 
se distinguent les Ducs de Valois, Jean-Philippe Rameau, Buffon, 
Daubenton, Darcy ou encore le chanoine Kir. Cette histoire 
rassurante, comme l’est le territoire de la Côte d’Or, accompagne 
les promenades et « lorsqu’on arrive, on voit que la Côte d’Or a un 
caractère tourné vers l’accueil, le ressourcement et je vais reprendre 
des termes que nous employons souvent… cette idée, ce caractère 
d’identité rayonnante est tout le contraire du repli sur soi… c’est 
vraiment avoir les pieds solidement posés, savoir d’où on vient et 
se projeter, construire un projet de vie ici où on aime recevoir ! »

4ème département de France, la Côte d’Or, qui doit son nom à son 
vignoble automnal, c’est de l’espace pour accueillir et vivre bien 
dans un environnement où l’espace est une ressource accessible 
au cœur d’un patrimoine de renommée mondiale avec ses Climats, 
ses mosaïques de paysages passant d’un vallon à une forêt ou 
une combe. « Vous allez découvrir une identité des identités 
bien différentes et c’est ce qui fait toute notre richesse et notre 
singularité entre les paysages de bocages, les combes magnifiques 
dans lesquelles vous pourrez randonner ou profiter du Club Alpin 
aux falaises de Saffres… L’événement de ce soir vous offre une Côte 
d’Or généreuse pour répondre à vos attentes… Pour terminer, dans 
tous les pays du monde, je crois, en tout cas tous ceux qui font de 
l’accueil un art de vivre… l’accueil prend la forme d’une sorte de 
rituel autour des produits de bouche… » !

Une invitation, si elle était nécessaire, à déguster un buffet  100% 
Côte-d’Or préparé par le chef du Clos de Vougeot avec des 
produits… 100% Côte-d’Or !
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Devant quelque 500 maires, François Sauvadet, Président du Conseil Départemental, a présenté jeudi 19 mai le « Plan Marshall Côte-d’Or 
pour les communes » qui mobilisera 150 M€ sur 5 ans. Concrétisant l’un de ses engagements de campagne, le président Sauvade t a 
détaillé le nouveau dispositif d’aide en faveur des communes et des intercommunalités du territoire, qui sera présenté en juin à la session 
du Conseil Départemental pour application en octobre 2022. Soutien amplifié aux communes notamment les plus rurales, solidarité plus 
forte et simplification des aides ont guidé la refonte des régimes d’intervention en faveur des territoires. Un « Plan Marshall » plébiscité 
par les maires, qui mesurent l’effort inédit et historique consenti par le Département et l’ambition du Président Sauvadet pour une Côte-
d’Or d’équilibre !

UN PLAN MARSHALL POUR LA CÔTE-D’OR : UN PLAN INÉDIT ET 
HISTORIQUE DOTÉ DE 150 MILLIONS D’EUROS SUR CINQ ANS POUR 
LES TERRITOIRES RURAUX ET PÉRIPHÉRIQUES

Après deux années difficiles marquées par la crise sanitaire, 
empêchant la tenue de la Réception des Maires, François 

Sauvadet s’est d’abord réjoui de pouvoir les réunir de nouveau, 
d’autant que 37 % des maires de Côte-d’Or exercent leur premier 
mandat depuis les élections municipales de 2020. Moment 
d’échanges et de dialogues par excellence, ce rendez-vous a 
avant tout permis de redire l’importance du couple Département - 
Commune, une chance pour la France, qui ont fait le job et 
démontré toute leur utilité dans les gestions des crises des Gilets 
jaunes et de la Covid !

« Depuis le début de mon engagement, j’ai toujours défendu 
l’échelon communal car, pour moi, chaque commune compte ! 
Parce que chaque habitant doit pouvoir se voir un avenir là où il 
a décidé de vivre » a redit le président Sauvadet. Une conviction 
réaffirmée au lendemain des élections présidentielles : « Nous nous 
devons de répondre à la colère sourde qui s’est exprimée dans les 

urnes, venue de millions de Français qui se sentent oubliés de la 
République. Avec 150 M€ mobilisés sur 5 ans, notre « Plan Marshall 
pour la Côte-d’Or », inédit et historique, est un signal fort envoyé 
à toutes les communes des territoires ruraux et périphériques. Car 
nous amplifions considérablement notre soutien et nous renforçons 
la solidarité territoriale pour que vous puissiez poursuivre vos 
investissements visant à améliorer le cadre de vie des Côte-d’Oriens 
et à conforter l’attractivité de vos communes. Et nous simplifions 
aussi nos dispositifs pour une meilleure lisibilité de nos actions et 
faciliter le portage de projets ! ».
 
Ce plan sera présenté à l’Assemblée départementale lors de la 
séance du 27 juin prochain, pour application dès octobre 2022. 
Chaque commune de Côte-d’Or, à l’exception de Dijon et Beaune 
qui feront l’objet d’un contrat particulier, pourront contractualiser 
avec le Département sur un projet par an dans le cadre d’un plan « 
Contrat grand projet Côte-d’Or ». Pour les communes de moins 
de 200 habitants (on en compte 216 en Côte-d’Or) avec des 
ressources faibles, les aides pourront aller jusqu’à 60% du montant 
de l’investissement dans le cadre d’un nouveau programme « Plan 
Solidarité Communes Côte-d’Or » (si l’Etat, la Région… ne financent 
pas les projets). Tous les autres dispositifs déjà existants (Village 
Côte-d’Or, Voirie communale Côte-d’Or, Patrimoine communal 
Côte-d’Or….) sont maintenus et simplifiés également (dossiers sur 
l’eau, le logement…).

Tous les maires présents ont reçu cette annonce avec enthousiasme 
voire soulagement, conscients et reconnaissants de l’effort inédit et 
historique consenti par le Département dans une période difficile. « Je 
vous le redis, quoi qu’il advienne, le Département restera le premier 
partenaire des communes et des intercommunalités » a répété le 
Président Sauvadet.

Créée en janvier 2020, Ingénierie Côte-d’Or (ICO) comptait à son 
lancement 256 collectivités adhérentes. Malgré des premiers 

mois compliqués du fait de la pandémie et des confinements 
répétés, ICO est très vite devenue un outil plébiscité par les 
communes et les intercommunalités, avec des services de conseils 
et d’accompagnement pour mener à bien les projets de territoire.

En assurant la maîtrise d’oeuvre ou en assistant la maîtrise d’ouvrage 
de projets sur le bâtiment, l’eau, l’assainissement, la voirie, ICO 
apporte des solutions concrètes aux élus locaux, en complément 
des services proposés par la Mission Conseils et Assistances (MICA) 
du Conseil Départemental.

François Sauvadet, Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, et Guillaume Ruet, Président d’Ingénierie Côte-d’Or (ICO), ont 
tenu lundi 28 mars à Chevigny-Saint-Sauveur la 1re assemblée générale d’ICO devant près de 200 maires et présidents de communautés 
de communes. L’occasion de faire le bilan de l’année 2021 pour cette structure qui accompagne les communes et les intercommunalités 
dans leurs projets d’aménagement et de développement et génère un impact extrêmement positif sur l’économie locale.

BILAN 2021 POSITIF POUR « INGÉNIERIE CÔTE-D’OR », L’AGENCE DU 
DÉPARTEMENT AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
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Afin de mettre la station de traitement d’eau potable de Pontailler-sur-Saône en conformité avec les nouvelles règles sanitaires édictées 
par l’ARS en 2021 et de permettre à de nouvelles communes d’être desservies, des travaux de traitement de l’eau et d’extension du 
réseau ont été décidés par les élus et structures en charge de l’eau. A l’occasion de la visite du site de traitement d’eau potable, François 
Sauvadet a rappelé la politique du Département afin de garantir une eau de qualité pour tous à un juste prix.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 1ER FINANCEUR DES INFRASTRUCTURES 
DE L’EAU EN CÔTE-D’OR

Extrait du discours de François Sauvadet, Président du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or :

« Je suis très heureux d’être présent aujourd’hui pour visiter la 
station d’eau potable de Pontailler-sur-Saône et lancer les travaux 
de son extension. Apportant une subvention globale de plus de 
870 000 € pour ce projet et 420 000 € pour le financement des 
travaux d’interconnexion, le Conseil Départemental est le premier 
financeur des infrastructures stratégiques en eau potable (sur le 
territoire du bassin Rhône-Méditerranée-Corse) en Côte-d’Or.

Nous avons déjà protégé 327 points de captages en Côte-d’Or, 
dont 131 d’entre eux en maîtrise d’ouvrage délégué des communes. 
Financés à 100% par le Département.

Cela fait des années que nous investissons massivement 
aux côtés des communes et des syndicats dans les stations 
d’épuration, le renouvellement des réseaux ou encore les chantiers 
d’interconnexions. Comme je l’ai dit, le Département est un 
solide partenaire de la politique de l’eau, un grand partenaire des 
collectivités et syndicats compétents.

Vous connaissez mon combat pour permettre l’accès à l’eau pour 
tous, en qualité et en quantité, à un tarif supportable et abordable 
en tout point du territoire, au moment où le changement climatique 
est ressenti par tous nos concitoyens comme une urgence.

Tous les scientifiques nous alertent sur ce qui nous attend :

• une baisse du niveau des nappes d’eau souterraine de 30 %, soit 
jusqu’à 10 mètres localement ;

• une augmentation de la température des cours d’eau de 2°C 
avec des conséquences sur la qualité des eaux ;

• une augmentation des fortes pluies en hiver qui pourrait 
accroître le risque d’inondations et une aggravation des étiages 
avec des sécheresses plus marquées en été et précoce comme 
cette année. »

Nous, nous voulons sécuriser l’accès à l’eau partout sur le territoire 
en mobilisant les ressources disponibles, nouvelles ou existantes 
pour le compte des communes, des communautés de communes 
et des syndicats compétents pour la politique de l’eau.

C’est pourquoi nous sommes déterminés, en concertation avec 
les services de l’Etat et les syndicats et collectivités compétentes, 
à mobiliser la ressource des Maillys, qui nous appartient, pour 
produire de l’eau potable et l’acheminer vers les têtes de réseaux 
dans une optique de mutualisation et de partage de la ressource.
Le temps de l’eau est compté. On doit avancer, être opérationnel 
rapidement !

Le Président Sauvadet l’a rappelé : « Le Département est et restera 
le premier partenaire des collectivités locales. Il est important d’être 
à vos côtés dans ce contexte extrêmement difficile. Pour autant, 
nous allons faire face. En témoigne la priorité que nous donnons à 
l’investissement encore cette année, en maintenant une enveloppe 
à 110 M€, plus haut niveau jamais atteint ! »

« Avec 412 adhérents au 1er mars 2022, soit une hausse de plus 
de 60 % en seulement deux ans, ICO a déjà fait la preuve de 
son utilité et de son efficacité au service des communes et des 

intercommunalités, mais aussi de la commande publique » a déclaré 
Guillaume Ruet, président d’ICO depuis l’été dernier. En effet, les 
prestations assurées par ICO ont généré plus de 11 M€ de travaux 
depuis 2020, concourant au dynamisme de l’économie locale.

« Toutes les communes doivent pouvoir compter sur le Département 
pour que chaque habitant puisse se voir un avenir partout en Côte-
d’Or. Elles ne seront jamais la variable d’ajustement des politiques 
du Département » a redit le Président Sauvadet.
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Reconnu en tant que bailleur social, Orvitis intervient également comme un partenaire privilégié des communes dans leurs projets 
d’aménagement, d’équipements mais aussi d’immobilier. Comme le soulignent François-Xavier Dugourd, président, et Christophe 
Bérion, directeur général, Orvitis met ses compétences au service des élus, en amont de la réalisation d’un lotissement ou d’une maison 
de santé, pendant la phase de construction mais aussi après, en assurant notamment la gestion locative de logements communaux. 
Orvitis dépasse largement son image et son rôle de bailleur social pour se mettre plus encore au service des collectivités en assurant des 
prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée ou de mandat de gestion pour le compte d’une commune.

QUELLES SONT VOS RELATIONS 
AVEC LES ÉLUS DANS LA 
RÉALISATION DE LEURS PROJETS ?

FXD : « Nous avons vocation à travailler 
étroitement avec les communes sur tout 
type de projet en matière d’habitat, 
d’équipements et nous les accompagnons 
dans le développement et l’attractivité de 
leurs territoires. Nous avons développé une 
série de services autour du logement mais 
aussi de prestations complémentaires car les 
communes, et les plus petites en particulier, 
n’ont pas toujours la compétence technique 
ou juridique nécessaire. Le modèle évolue 
et nous suivons les attentes des communes 
et, au-delà, celles des habitants en adaptant 
notre offre. »

CB : « Notre mission dépasse ainsi le 
logement, qu’il soit collectif ou individuel, 
puisque nous intervenons plus largement 
sur l’aménagement du territoire à travers 
des équipements comme une mairie, une 
crèche ou une maison de santé… Et nous 
pouvons le faire partiellement ou de A à Z 
si la commune nous délègue son rôle de 
maître d’ouvrage. Notre connaissance du 
territoire est un atout majeur dans cette 
diversification des activités d’Orvitis. »

SUR QUEL CHAMP INTERVENEZ-
VOUS ?

FXD : « Avant de parler de projets, nous 
écoutons les besoins des élus. Ils doivent 
par exemple faire évoluer leur document 
d’urbanisme ou s’adapter aux enjeux de 
société comme l’environnement ou plus 
récemment la zéro artificialisation des sols 

qui les conduit à repenser leur plan de 
développement. Certaines ont la capacité 
de s’entourer des compétences pour 
le faire, pour trouver les financements, 
les entreprises… Pour d’autres, nous 
intervenons pour leur compte en 
complément de ce que peuvent faire 
d’autres partenaires comme le Département 
ou le CAUE. Orvitis associe performance et 
aménagement du territoire et cela, sur tous 
les territoires de Côte-d’Or, qu’ils soient 
urbains ou ruraux. »

CB : « Prenons l’exemple d’une friche 
inexploitée. Dans le cadre du programme 
des Petites villes de demain, nous allons 
pouvoir épauler les élus qui nous consultent. 
Ils nous expriment leur souhait et nous 
allons travailler ensemble à donner vie à 
leur projet. En tant qu’assistant à maîtrise 

d’ouvrage, nous allons pouvoir mobiliser 
les fonds disponibles pour assurer la 
déconstruction et imaginer la reconversion 
de la friche. Ce partenariat pourra alors 
conduire à construire des logements pour 
les populations actives avec de l’accession 
sociale à la propriété quand l’immobilier 
flambe sur certains bassins d’emploi. Si 
c’est plus adapté, nous pourrons installer un 
lieu de vie pour les séniors. Nous pouvons 
concevoir, déconstruire ou réhabiliter, en 
fonction de l’existant et des envies des 
collectivités. »

POUR MENER À BIEN UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT, ORVITIS PEUT 
AGIR EN TANT QU’ASSISTANT À 
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO) 
OU COMME MAÎTRE D’OUVRAGE 
DÉLÉGUÉ (MOD), QUELLE 
DIFFÉRENCE ?

CB : « Il s’agit d’un choix technique des 
élus. Dans le cadre de la construction de 
logements ou d’un équipement, Ils peuvent 
vouloir garder la maîtrise complète du projet 
en bénéficiant de notre accompagnement 
et de notre suivi pour les travaux (AMO). Ils 
peuvent sinon opter pour une solution clé 
en main où Orvitis assure l’ensemble de la 
réalisation, ainsi que les risques liés au projet 
comme l’évolution du coût des matériaux 
(MOD). C’est la commune qui définit son 
niveau de responsabilité et de facilité de 
gestion, en fonction de ses capacités. »

FXD : « En tant que maître d’ouvrage 
délégué, Orvitis se positionne comme un 
tiers de confiance dans une solution de 
facilité pour les élus. Les collectivités nous 
connaissent et savent que nous portons des 
valeurs communes, que notre action s’inscrit 
dans le temps et dans les territoires. »
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UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE 
LA CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE 
MAIS RÉALISE ÉGALEMENT DE 
NOMBREUX ÉQUIPEMENTS POUR 
AMÉNAGER UN TERRITOIRE…

CB : « Nous avons en effet mené des 
projets à Vignoles ou Belleneuve pour la 
construction de logements communaux 
mais nous intervenons sur tous les projets 
des communes. A titre d’exemple, à 
Thorey-en-Plaine, nous sommes AMO 
sur la construction de la maison de santé 
pluridisciplinaire. A Saint-Jean-de-Losne, 
la mairie nous a, quant à elle, choisi 
comme MOD pour sa maison de santé. Les 
exemples ne manquent pas. »

EN COMPLÉMENT, ORVITIS A 
MIS EN PLACE DES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES, COMME UNE 
AGENCE IMMOBILIÈRE ?

CB : « Quand un logement est neuf, il 
est simple à gérer. Mais au fil du temps, 
la gestion de l’état du logement et des 

relations avec les locataires devient 
plus compliquée. Orvitis apporte son 
professionnalisme et ses compétences pour 
faciliter la relation avec les locataires comme 
le ferait une agence immobilière. Nous 
réalisons l’ensemble de la gestion locative, 
des démarches d’état des lieux au suivi des 
petits travaux, ou encore l’attribution des 
logements en concertation avec les élus et 
le recouvrement des impayés.

Nous pouvons aussi prendre en charge 
la commercialisation de terrains ou de 
logements, mettant nos moyens au service 
des élus. »

FXD : « Pour dissocier cette gestion 
immobilière et notre rôle de bailleur 
social, nous avons créé la marque im-ô 
au sein de la société de coordination 
IDELIANS. Nous avons également créé 
une marque dédiée à l’ingénierie destinée 
aux collectivités : IDELIANS Services. Nous 
n’oublions pas notre vocation première 
mais nous avons étendu notre palette. »

Propos recueillis par Nadège Hubert

LA COTE-D’OR RENOUVELLE SON LABEL « DEPARTEMENT FLEURI »

La Côte-d’Or est résolument un département où il fait bon vivre ! Quand le beau et le bon fonctionnent ensemble, le bien n’est jamais 
très loin. La valorisation paysagère est belle pour les yeux. Cette année, la Côte-d’Or obtient pour la 4ème fois consécutive le label « 
Département fleuri ».

Ce label national, valable 5 ans, témoigne 
du travail mené par les départements 

pour améliorer le cadre de vie et valoriser 
durablement les territoires grâce au 
végétal. En France, seuls 16 Départements 
sont distingués grâce à leur démarche de 
valorisation paysagère. Une récompense 

rare que la Côte-d’Or renouvelle pour la 
quatrième fois (précédemment en 2007, 
2012 et 2017). Ce label « Département 
fleuri » s’inscrit et s’ancre dans le territoire 
côte-d’orien dans une démarche d’attractivité 
toujours plus présente. Une stratégie qui 
s’appuie sur la promesse d’offrir une bonne 

raison de s’installer ou de séjourner en 
Côte-d’Or plutôt qu’ailleurs. Avec ce label, 
le Département s’associe à l’image d’un 
territoire synonyme de « bien vivre ».

LE LABEL « VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS » 2022 : 
DE NOUVELLES COMMUNES 
ACCEDENT A L’EXCELLENCE

Il est aujourd’hui essentiel de se sentir 
bien dans sa commune et le label « Villes 
et Villages Fleuris » est une manière de 
saluer la qualité de l’espace public et des 
aménagements paysagers des communes 
récompensées. L’attractivité des communes 
est ainsi mise à l’honneur. Un constat rendu 
possible grâce à des jardiniers côte-d’oriens 
impliqués et motivés, mais aussi grâce à la 
politique départementale de valorisation 
paysagère engagée depuis plus de 20 ans, 
notamment basée sur l’utilisation de plantes 
pérennes (arbustes et plantes vivaces).

La Côte-d’Or compte désormais 329 
communes engagées dans le Club de la 
valorisation paysagère. Parmi elles, 64 sont 
labellisées « Villes et Villages Fleuris ». 

Pour récompenser leur engagement 
quotidien, des trophées de la valorisation 
paysagère leur sont remis chaque année. En 
2022, 21 communes ont été récompensées 
pour leurs actions et 3 autres ont obtenu 
une fleur supplémentaire.
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Même si les enfants ne connaissent pas le nom d’AJ3M, 
l’entreprise de Couchey contribue pleinement à leur 

amusement. Les collectivités ont d’ailleurs pris l’habitude de 
confier l’aménagement des aires de jeux et autres équipements 
sportifs à cette équipe de professionnels qui a récemment 
changé de capitaine. Après 16 années passées en tant que 
salarié d’AJ3M, Sébastien Gossot a pris le relais de Jean-Bernard 
Aubry à la direction de l’entreprise. Il entend s’inscrire dans 
la continuité en s’appuyant sur les forces de sa société, «  Je 
veux continuer à assurer le service AJ3M comme nos clients et 
fournisseurs le connaissent. »

AJ3M, NOUVELLE DIRECTION SANS CHANGER DE CAP

03.80.45.43.91 |  contact@aj3m.f r

étude • réalisation • maintenance
aires de jeux • équipements sportifs

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DES GIBRIAÇOIS ? UNE VRAIE 
PRIORITÉ POUR CHRISTOPHE LUCAND !

Gevrey-Chambertin ce sont 3000 habitants et autant de forêts que de vignes. Des vignes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des Climats de Bourgogne et des domaines aux noms prestigieux, un château fort du 11ème siècle, des rues aussi étroites que 
fleuries, la place des marronniers et son ombrage frais, une église romane… Gevrey-Chambertin c’est le patrimoine unique d’un site 
clunisien dont Christophe Lucand préserve autant le site que le bien-être de ses habitants… 

« Gevrey-Chambertin c’est un nom sonore et qui nous oblige par 
sa dimension mondiale et la dimension du vignoble l’emporte 

même sur la taille de la ville ! » Autant dire que monsieur le maire 
est fier de son territoire et de cet héritage viticole avec ses 50 
Domaines d’exploitants de Gevrey-Chambertin… le plus grand 
vignoble de vin rouge de la Côte avec un statut, celui d’un vrai 
village de vrais vignerons  avec les 9 grands crus de Gevrey-
Chambertin sur les 33 que compte la Bourgogne… c’est le plus 
grand nombre en Bourgogne pour un village… 27 premiers crus 
pour une commune « Porte Drapeau » au 19ème siècle. « C’est ce 
qui nous constitue et nous honore » explique l’historien de la vigne 
et du vin attaché à son terroir.

Au-delà des vignes… le chemin de fer, la nature et la forêt ! Gevrey-
Chambertin, est une commune de vignes et de nature avec près 
de 600 hectares de forêts. La Réserve Naturelle Nationale de la 
Combe Lavaux – Jean Roland, mosaïque exceptionnelle de milieux 
naturels est, quant à elle, un site majeur de la flore bourguignonne 
abritant plus de 500 espèces de fleurs.

Gevrey-Chambertin ce sont deux piliers. Le pilier social avec une 
vraie politique sociale conduite par la municipalité et le pilier 
écologie avec des initiatives simples comme faciliter l’usage du vélo 
grâce au Coup de pouce vélo d’un montant de 300 € pour l’achat 
d’un vélo simple ou assistance électrique, neuf ou d’occasion et la 
plantation de 1000 arbres ! En mixant le social et l’environnemental, 
la commune participe à l’entretien et la réhabilitation des meurgets, 
sur un budget annuel de 40 000€ à 50 000€ pour les meurgets de 
vignes, permettant l’intervention de chantiers d’insertion…

Lire sur www.echodescommunes.com
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16CHENÔVE COLLÉE AU CŒUR… 10 ENGAGEMENTS, 120 PROPOSITIONS 
C’EST LE PARI TENU DE THIERRY FALCONNET

Renaturer Chenôve au cœur de la ville en Grands Chantiers, c’est le pari de Thierry Falconnet qui engage la ville sur le tremplin de la 
transition écologique et énergétique. Requalifier des zones d’habitation ou des bâtiments, rénover l’existant, redonner du punch à 
l’entrée de ville porte d’entrée de la Route des Grands Crus, végétaliser les rues et les cours d’écoles, donner plus que jamais la parole 
aux habitants, c’est la recette signée d’un maire engageant sa commune dans le futur tout en respectant l’histoire de la ville et de ses 
14 000 administrés.

Après un début de mandat difficile, au sortir de la crise, il faut désormais 
faire face aux conséquences et notamment aux conséquences 

sociales au cœur de cette ville populaire marquée par la grande pauvreté 
dont la population la plus fragile a été encore plus précarisée. La 
première urgence a donc été de construire un plan social d’urgence pour 
faire face à ces difficultés avec l’instauration d’une mutuelle municipale 
et son accompagnement aux droits. C’est également le développement 
très fort de l’activité en direction de la jeunesse, de l’éducation sur le plan 
numérique et notamment dans les écoles. 

Les travaux de rénovation et de sécurisation des écoles sont priorisés 
et programmés sur plusieurs années afin de rénover progressivement 
l’ensemble des groupes scolaires. Il s’agira, au-delà des bâtiments, de 
procéder à la désimperméabilisation et la végétalisation des espaces 
extérieurs, contribuant ainsi au retour de la nature en ville et à la lutte 
contre les îlots de chaleur urbains. Chenôve, c’est aussi une forte 
ambition culturelle avec la médiathèque François Mitterrand, future 
ludothèque, lieu d’accueil parents-enfants au cœur du quartier du Mail 
qui fête ses 40 ans cette année et gratuite pour tous les cheneveliers 
depuis 2017. 

Dans le cadre de l’opération « Centralité », l’ancien centre commercial 
Saint-Exupéry fait peau neuve « Nous voulons renforcer à la fois la 
place, l’attractivité et le rayonnement de ce quartier dans la ville de 
Chenôve et proposer aux habitants l’installation d’un parc végétalisé 
paysagé en cœur de ville de plus de 2 hectares. »

De grands travaux en chantiers à ciel ouvert, Chenôve s’embarque au 
long cours dans la revitalisation de son habitat, de ses modes de vie 
et de son économie. Au cours des prochaines années, près de 250 
logements sortiront de terre à Chenôve avec, à l’esprit le rééquilibre 
sociologique de la ville. Pour répondre aux souhaits des séniors et 
faciliter leur quotidien, on repense la typologie des logements. 

La requalification de l’avenue Rolland Carraz, classée Zones de Projet, 
verra la prolongation du tramway. La destination de cette avenue s’oriente 
désormais vers la mixité des usages avec de nouveaux logements, des 
transports en commun en site propre, des pistes cycles-piétons-pmr et, là 
aussi, des îlots de verdure et des arbres plantés ! « Nous, élus, avons choisi 
une organisation qui se fasse avec cohérence, mesure et phasages pour 
ne pas partir dans une hétérogénéité disgracieuse dans une ville héritée 
de l’urbanisme des années 60/70  faite pour la voiture et les grandes 
barres de logements en béton… Chenôve c’est le paradoxe de l’action 
publique qui arrive dans un contexte difficile… mais on tient bon, on tient 
la ligne ! Être maire d’une commune comme Chenôve c’est croire en un 
avenir meilleur, en une utopie urbaine d’une ville paisible et agréable à 
vivre pour tous et que nous vivons de très beaux moments comme la Fête 
de la République ! »

Lire sur www.echodescommunes.com



Devenons l’énergie qui change tout.

ECONOMIE ET TERRITOIRES • SPP + 5MM • 231 X 373 MM • VISUEL:BORNE • PARUTION= DÉCEMBRE • REMISE LE=17/NOV./2022 FRED • BAT

R
C

S
 P

A
R

IS
 5

52
 0

8
1 

3
17

Rouler avec l’électricité d’EDF produite à 97 % sans émissions  
de CO2*, c’est mieux pour le climat.

C’EST LE  
DE PASSER 
AU CARBURANT
DE .

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des moyens de production et des combustibles –  
chiffre 2021, périmètre EDF SA, source : edf.fr/climat.
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UNE RÉGION VERTE : UNE FIERTÉ À PRÉSERVER

Biodiversité et climat sont liés, le dernier rapport du GIEC de 
2021 le souligne. Les écosystèmes fournissent des services et 

des biens indispensables pour s’adapter aux effets du changement 
climatique : au-delà de l’effet « piège à carbone » qu’offre le monde 
végétal, la couverture végétale permet de limiter la chaleur, les 
zones humides jouent un rôle dans la régulation des crues, ainsi 
que dans l’extension des zones naturelles de stockage de l’eau… le 
potentiel caché de la biodiversité est immense : le biomimétisme se 
développe et le démontre au quotidien. Sans compter qu’un cadre 
naturel préservé est gage de la bonne santé de la population qui 
en bénéficie.

La Région agit pour la préservation de la biodiversité, au sein des 
Réserves naturelles régionales (1 M€ investi par an) et des Parcs 
naturels régionaux dont elle est gestionnaire. Les tourbières du Bief 
du Nanchez (39), 19e réserve naturelle, et le Doubs Horloger, 4e 
parc classé, ont élargi le périmètre d’actions régional depuis 2021.

La Région accompagne des porteurs de projets pour étendre la 
connaissance, la gestion et la préservation de la biodiversité à 
d’autres territoires. 

Les actions sont coordonnées dans la stratégie régionale de la 
biodiversité adoptée en 2020.

DES ACTEURS DU TERRITOIRE ENGAGÉS

Préserver du pouvoir d’achat tout en progressant vers une 
souveraineté énergétique et alimentaire  : pour être au rendez-
vous des transitions, la mobilisation de l’ensemble des acteurs du 
territoire est nécessaire. Elle concerne tous les pans de l’économie, 
dans l’industrie, l’agriculture, les services… C’est une société 
résiliente à construire ensemble.

La feuille de route de la transition énergétique 2022-2024 de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté a l’ambition de cheminer « vers 
une région à énergie positive et bas carbone en 2050 ». 

Pour y parvenir, plusieurs axes majeurs sont identifiés :

• Vers une sobriété et une efficacité énergétique : la Région se veut 
exemplaire, et veille à la réduction de l’empreinte écologique 
de sa commande publique, des déplacements de ses agents 
par la mise en place du télétravail et la participation au coût 
des transports publics. Elle veille également à l’optimisation de 
l’occupation de ses locaux. Par le programme GEREMY (GEstion 
Rationnelle de l’Exploitation-Maintenance dans les lYcées), elle 
vise l’objectif de réduction des consommations énergétiques de 
-40% d’ici 2030. 

La Région accompagne sur ce chemin des acteurs variés à travers 
différents dispositifs, et notamment les territoires, en les incitant 

18LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ AU CHAPITRE
DES TRANSITIONS

On en entend beaucoup parler, et nous l’avons tous déjà vécu : les phénomènes météorologiques extrêmes s’accentuent. Après 
les épisodes de sécheresse prolongée, de grêle ou de vent violent, impossible de nier les effets du réchauffement climatique. Les 
conséquences sociétales sont nombreuses et amplifiées par la guerre en Ukraine. 
La Région accompagne les Bourguignons-Franc-Comtois à s’adapter au nouveau monde qui s’impose, avec des mesures visant à lutter 
contre les causes et atténuer les conséquences du réchauffement climatique.



19à la mobilisation dans leur politique climat-air-énergie en lien 
avec le Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).  

• Vers un développement des énergies renouvelables et de 
récupération  : 85% de l’énergie consommée en Bourgogne-
Franche-Comté à ce jour n’est pas renouvelable. 

Afin d’améliorer la part de l’énergie renouvelable et participer 
ainsi à l’effort collectif de limitation du réchauffement climatique, 
la Région incite à un développement de l’hydroélectricité, des 
réseaux de chaleur bois, du solaire thermique, de la méthanisation 
et du photovoltaïque avec l’ADEME dans le cadre du contrat 
de plan Etat-Région, en complément de fonds européens. 
Elle apporte aussi son concours à des dispositifs nationaux de 
participation citoyenne pour l’éolien et le photovoltaïque. Elle est 
actionnaire de la SEM énergie citoyenne et de JURASCIC pour 
favoriser une réappropriation des projets de développement des 
énergies renouvelables par le territoire et afin que ceux-ci en 
bénéficient pleinement.

• Sur le volet de la souveraineté alimentaire, la Région se tient aux 
côtés du monde agricole, particulièrement touché par le climat 
changeant, pour sa mutation indispensable et sa résilience. 
Elle soutient les structures de conseils en pratiques nouvelles 
en agriculture, d’audit énergétique pour les fermes, celles qui 
travaillent à la création d’outils de production, de transformation 
ou de conditionnement permettant de relocaliser des filières, 
et de faire émerger de nouvelles. La Région participe par 
ailleurs au développement des circuits courts en agriculture par la 
consommation des produits locaux et/ou bio dans les cantines de 
ses lycées, avec l’objectif de 75% de ces produits à la fin du mandat.

DES INNOVATIONS AU CŒUR DES TRANSITIONS

Pour des transitions rapides et pérennes, ce sont de nouvelles 
technologies à faire émerger, de la formation à mettre en place, 

de nouveaux métiers à créer... Avec à la clé, un renforcement de 
l’attractivité régionale.

En matière de nouvelles formations professionnelles, la Région 
se donne pour objectif dans sa feuille de route régionale pour la 
Gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences territoriale 
2022-2027 de « favoriser, au plus près des territoires et au sein des 
filières, la mise en cohérence des parcours professionnels des actifs 
(demandeurs d’emplois ou salariés) et réduire leur vulnérabilité 
durant les étapes de transition professionnelle auxquelles ils sont 
confrontés dans un marché du travail toujours en mutation ». Pour 
ce faire, elle accompagne tout porteur et animateur de projet de 
territoire ou de filière. 

Le nouveau programme FEDER-FSE+ 2021-2027 consacrera 84 M€ 
à l’apprentissage, l’orientation ou la formation qualifiante. 

Pour les entreprises, la priorité est donnée à l’accompagnement 
à la mutation des entreprises avec le Mouvement français pour la 
qualité BFC vers la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).  
Un axe spécifique de la stratégie régionale de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation adoptée 
récemment (le SRDEII) vient d’être voté pour accélérer leur 
décarbonation. 

Focus sur l’industrie automobile : la Région se trouve face à un 
défi majeur à relever pour cette filière ancrée dans notre territoire 
qui regroupe 350 établissements pour 45 000 salariés, et près du 
tiers de l’emploi industriel. La collectivité a travaillé en lien avec 
l’Etat à la mise en place d’une Force d’intervention mutations 
automobiles (FIMA) dédiée à l’accompagnement de la transition. 
Celle-ci s’intègre dans une feuille de route globale qui lui est 
dédiée. 

En tant que cheffe de file des mobilités, la Région déploie différentes 
stratégies d’actions. Mais en matière d’innovations, elle figure 
comme précurseur sur le développement de la filière hydrogène en 
obtenant en 2016 la labellisation « Territoire Hydrogène » par l’État.

Elle montre l’exemple et consacre 50 M€ à l’achat de 3 rames à 
propulsion mixte hydrogène/électricité pour un usage sur une ligne 
du Morvan dès 2023. La Région soutient l’implantation de stations 
de production et de distribution d’hydrogène et l’acquisition de 
véhicule hydrogène. 

Pour plus d’infos, consulter le guide des aides sur le site de la 
Région : www.bourgognefranchecomte.fr



Les raisons de voir les choses de manières 
sombres pourraient faire disparaître le 

sourire de Karine Perraud, dirigeante de 
Perrbal. «  Comme toutes les entreprises, 
les secteurs des travaux publics et du 
nettoyage ont été mis en attente en raison 
des élections présidentielles et souffrent 
des conséquences de la guerre en Ukraine 
notamment avec la hausse des prix du 
gasoil et du GNR.  » Pourtant, la cheffe 
d’entreprise préfère rester optimiste même 
quand certaines habitudes ne viennent 
pas faciliter le travail de ses équipes qui 
interviennent avec leurs balayeuses pour 
nettoyer les chantiers avant et après les 
travaux ou entretenir les communes. « On 
pourrait croire qu’à l’heure où on parle 

d’écologie, les gens seraient sensibilisés 
et ne jetteraient pas leur mégot ou leur 
masque dans la rue mais non… Bien sûr, 
nous sommes là pour nettoyer mais ça ne 
veut pas dire qu’il ne faut pas respecter 

son environnement et que nous ne sommes 
bons qu’à ramasser la… » Avec son franc-
parler, la dynamique dirigeante ne cesse de 
se démener pour garder le cap et maintenir 
l’activité. La résilience dont font preuve 

les équipes de Perrbal et leur réactivité 
ont permis à la société de s’adapter aux 
problématiques d’organisation de ses 
clients, faisant et refaisant les plannings 
pour satisfaire au plus grand nombre. Des 
aptitudes qui contribuent à ce que, gage de 
qualité, les clients affluent, qu’ils évoluent 
dans le milieu des travaux publics ou que 
ce soit une collectivité. «  Nos communes 
nous sont restées fidèles, renouvelant leur 
contrat. » Une centaine de mairies font ainsi 
confiance à Perrbal. Si la majorité se trouve 
en Côte-d’Or comme Dijon Métropole, 
Perrbal se déplace également dans le Jura 
ou en Saône-et-Loire, comme elle le fait 
depuis peu à Saint-Rémy.

20NETTOYER AVEC FIDÉLITÉ

Le mot compliqué résonne aux oreilles de Karine Perraud quand elle pense à l’année écoulée et à celle qui s’annonce. Pourtant, la 
dirigeante de l’entreprise de nettoyage Perrbal ne se laisse pas abattre et met toutes ses forces dans son activité en se souciant tout 
autant de ses clients que de ses équipes.
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PLUS QU’UN PRESTATAIRE

Au fil des ans, les élus et leurs équipes ont 
noué des liens de confiance avec les équipes 
de Perrbal. «  Nos balayeurs ont créé des 
affinités avec certaines communes. L’entente 
respective, que ce soit avec eux ou nos 
services administratifs, participent de relations 
professionnelles facilitées où chacun écoute 
et comprend les problématiques de l’autre. » 
Karine Perraud sait adapter les prestations de 
nettoyage en fonction des budgets de chacun 
tandis que les services municipaux ont profité 
d’une période d’accalmie dans l’activité de 
Perrbal en début d’année pour opérer un 
nettoyage des rues. Désormais, les mairies 
attendent le passage des balayeurs de Perrbal 
pour de grands évènements comme le 8 mai 
ou le 14 juillet afin que les manifestations 
retrouvent tous leurs apparats.

LES CLÉS DU SUCCÈS

Consciente que ce sont ses « gars » qui portent 
l’activité de l’entreprise, Karine Perraud 
insiste  : «  La qualité du balayeur compte 
autant que celle de nos équipements  !  » 
Pour les accompagner au mieux dans leur 
tâche, Perrbal a fait l’acquisition début 
2022 d’une nouvelle laveuse plus puissante 
qui ne passe pas inaperçue avec sa couleur 
noire. « La noire », comme aime à l’appeler 
la cheffe d’entreprise, contribuera à adapter 
encore les actions en fonction des missions, 
en particulier sur les autoroutes. Même 
si l’entreprise évolue, Karine Perraud ne 

compte pas tout bousculer. «  J’aspire à la 
continuité, à ce que nous restions fidèles 
à nos valeurs.  » Un positionnement qui a 
contribué à ce qu’elle reçoive le trophée 
de la cheffe d’entreprise de l’année 
2021. «  C’est une belle récompense pour 
toute l’équipe, une reconnaissance du travail 
accompli. En tant que femme, j’espère que 
cela en encouragera d’autres à entreprendre 
dans un secteur d’activité où elles sont 
peu présentes encore, celui des travaux 
publics  » précise-t-elle avec beaucoup de 
modestie. Une dirigeante motivée, des 
équipes compétentes et un matériel adapté 
semblent être le trio qui conduit à la réussite. 

Nadège Hubert 

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



22« ON NE CONSTRUIT PAS ASSEZ À DIJON »

Pour répondre aux besoins en logement à Dijon et sur la Métropole, les collectivités multiplient les projets tout en prenant en compte 
les attentes nouvelles des habitants. Pierre Pribetich, premier vice-président de Dijon Métropole en charge, notamment, de l’éco-habitat, 
de l’urbanisme et du PLUI-HD et adjoint au maire de Dijon chargé de l’urbanisme et des éco-quartiers entre autres, dresse le portrait du 
logement sur le territoire.

EST-CE QUE L’ON CONSTRUIT TROP 
À DIJON ?

«  Au contraire, on ne construit pas 
assez à Dijon car les besoins sont 

conséquents pour maintenir la population 
actuelle, voire pour l’accroître légèrement 
avec l’accueil de nouvelles entreprises. 
Il faudrait réaliser 500 logements par 
an pour maintenir cette population 
car nous avons un taux de vacance 
faible de 7%. Sur ce nombre, la moitié 
concerne des livraisons de logements 
ou des changements d’habitation donc 
des habitats amenés à très vite être à 
nouveau occupés. Depuis 2001, la Ville 
de Dijon a construit 21  000 logements 

et pourtant, nous avons toujours plus de 
5 400 demandes de logements en attente 
dans le parc public. Le nombre monte à 
plus de 9 000 si l’on intègre les mutations 
à l’intérieur du parc mais le parc privé 
connait la même tension. »

LE LOGEMENT DEMANDÉ EST-IL 
LE MÊME AUJOURD’HUI QU’IL NE 
L’ÉTAIT HIER ?
 
«  La société a connu des évolutions en 
l’espace de 60 ans. Quand avant nous 
avions en moyenne 3 personnes par 
logement, nous sommes passés à 1,7 
personne. Il faut donc construire plus 
pour le même nombre de personnes.  En 

parallèle, nous devons aussi jouer notre 
rôle de capitale régionale et de métropole 
en accueillant des entreprises, des services 
publics, des services à la personne. Il faut 
alors être en capacité de loger aussi bien 
un cadre supérieur qu’un étudiant, une 
personne âgée, une famille monoparentale 
ou nombreuse. Des personnes avec ou sans 
ressources et le parc public reste attractif 
avec un prix moyen du mètre carré à 6 euros 
contre 12 euros dans le privé. Si on ne veut 
pas rejeter les gens vers les extérieurs, à 
des kilomètres de la capitale, afin de ne 
pas créer d’autres problématiques comme 
celle des gilets jaunes, il faut avoir une 
politique active qui prenne en compte une 
large typologie de profils. Des produits de 
qualité dans la diversité. Le logement reste 
la première des dignités. »

Y-A-T-IL L’ESPACE POUR 
CONSTRUIRE SUR LE TERRITOIRE ? 

« Nous avons eu des opportunités au début 
des années 2000 avec des terrains militaires 
comme Heudelet ou Arsenal mais ils ont 
été utilisés et les dernières opérations 
s’achèvent. La tension est donc de plus 
en plus forte pour maintenir la population 
sans s’étendre. On ne bétonne pas la ville, 
comme j’ai pu l’entendre. On restreint 
l’emprise sur les terres agricoles, il faut 
donc densifier la ville. Nous avons décidé 
de préserver le Plateau de la Cras, soit 220 
hectares qui ne seront pas construits. Le 
foncier affiche complet et il faut désormais 
payer un certain prix pour l’acquérir laissant 
penser que des évolutions législatives 
pourraient être envisagées. » 

ALORS COMMENT FAIRE ?
 
« La densification est obligatoire pour loger 
plus de monde sur une surface constante 
mais en intégrant les attentes nouvelles  : 
un balcon, une qualité d’usage, une bonne 
acoustique… Nous devons reconstruire 
la ville sur elle-même mais cela coûte plus 
cher techniquement, même si ce n’est pas 
toujours compliqué, que de construire 
sur un terrain nu. Nous entendons des 
critiques, parfois du fait de personnes 
extérieures au territoire comme cela a été 
le cas avec Garden State, à l’arrière de 
l’avenue de Langres. Pourtant, les gens 
en attente d’un logement vont se réjouir 
d’avoir ces immeubles, d’ailleurs tout est 
déjà vendu avant que ce ne soit terminé. 
La difficulté consiste à avoir une politique 
du logement qui maintienne l’offre et sa 
diversité tout en évitant la gentrification 
avec une ville réservée aux élites. Nous 
perdrions alors la solidarité et la dignité 
qui vont de pair avec le logement.  Nous 
sommes à la croisée des contradictions et 
nous allons devoir être inventifs. A Dijon 
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nous n’avons plus de terrain mais il reste un 
axe de développement sur six kilomètres 
entre Dijon et Chenôve. » 

PEUT-ON ENCORE SE LOGER EN 
MAISON SUR DIJON ? 

« Il y a des projets comme Saint-John Perse 
avec la maison de ville dans tous ses états 
d’Habellis et du Studio Mustard qui propose 
40 maisons sur 8 000 hectares, ou le projet 
Belles Houses avec ses 143 maisons sur 
le quartier Arsenal.  Garden State intègre 
également des maisons. Et puis nous avons 
des quartiers qui sont voués à évoluer 
et muter en intégrant des opérations de 
logement comme le parc technologique. » 

COMMENT S’ANNONCE L’AVENIR 
EN MATIÈRE DE LOGEMENTS SUR 
LA MÉTROPOLE ?
 
« Dans les 10 ans, la Métropole aura besoin 
de 15  000 logements, la moitié relèvera 
du parc privé, 3  750 seront en accession 
à la propriété ou à loyer abordable et 
3 750 en locatif à loyer modéré portés par 
les bailleurs. Cela représente donc une 
moyenne de 1 500 logements neufs par an. 
Nous avons également 1 000 logements à 
réhabiliter ou rénover dans les 10 ans sans 
oublier les copropriétés qui doivent muter. 
Elles représentent 82% du parc à Dijon. » 

QU’EN EST-IL DES PASSOIRES 
THERMIQUES QUI NE POURRONT 
PLUS ÊTRE LOUÉES ? 

«  On essaie de trouver un modèle à la 
Dijonnaise face à la difficulté de faire muter 

les copropriétés. Nous réfléchissons à un 
fonds qui permettrait d’avancer le prix des 
travaux du parc des copropriétés et qui 
serait financé par les économies réalisées 
par les habitants. L’idée est là mais nous 
rencontrons des difficultés à mettre en 
place le projet qui apporterait pourtant à la 
fois un gain individuel et global. » 

COMMENT SERA CONSTRUIT LE 
LOGEMENT DE DEMAIN ? 

« Nous essayons de diversifier les produits 
en intégrant du bois mais aussi des 
isolants comme la paille ou le carton. 
Nous devons utiliser toutes les nouveautés 
technologiques qui participent de la 
mutation vers un habitat actif, qui produit 
plus d’énergie qu’il n’en consomme.  Le 
logement de demain, c’est à la fois une tour 
et de l’habitat individuel. »

 LE PROJET RESPONSE À LA 
FONTAINE D’OUCHE S’INSCRIT 
DANS CETTE DÉMARCHE ?
 
« Nous transformons le parc ancien pour le 
préparer à l’avenir. Le quartier de la Fontaine 
d’Ouche produira plus qu’il ne consommera 
d’énergie. Pour garder l’énergie, un travail 
est mené sur l’isolation et des équipements 
comme les panneaux photovoltaïques, 
produiront pour alimenter et même 
restituer le surplus sur le réseau.  Avec 
l’arrêt progressif des véhicules thermiques, 
il faudra aussi trouver une énergie nouvelle 
à apporter au parc automobile. Response 
apporte une réponse intelligente à une 
situation alliant le logement et le besoin 
d’énergie. » 

Propos recueillis par Nadège Hubert
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Alors que la période estivale s’avère propice aux chantiers des Travaux Publics, le secteur doit faire face à un coût de l’énergie désormais 
problématique. Un frein à l’activité qui vient s’ajouter aux difficultés de recrutement. Point de situation avec Vincent Martin, Président 
de la FRTP Bourgogne-Franche-Comté.

Alors que la période estivale s’avère propice aux chantiers des 
Travaux Publics, le secteur doit faire face à un coût de l’énergie 

désormais problématique. Un frein à l’activité qui vient s’ajouter 
aux difficultés de recrutement. Point de situation avec Vincent 
Martin, Président de la FRTP Bourgogne-Franche-Comté.

QUELLE EST LA PRINCIPALE PROBLÉMATIQUE 
RENCONTRÉE PAR LES TRAVAUX PUBLICS EN CET ÉTÉ 
2022 ?

« D’abord, le coût de l’énergie avec une hausse du prix du 
carburant de 30% et de 50% pour le GNR sans compter que nous 
avons besoin de gaz et d’électricité pour nos installations et nos 
outils industriels. Certains marchés privés ne nous permettent pas 
toujours de répercuter cette hausse. Dans les marchés publics, nous 
avons un ajustement avec un index de révision des prix mais qui ne 
se fait qu’en aval. Cela peut entraîner des problèmes de trésorerie 
dans les entreprises qui supportent le surcoût. Bien que le délai de 
connaissance des indices soit passé de 80 à 40 jours, ce n’est pas 
encore assez car le carburant est une dépense colossale qui pèse 
sur nos entreprises. Pour le GNR, nous profitons encore du maintien 
de l’avantage fiscal jusqu’en 2024 en espérant qu’il sera finalement 
maintenu. Les pouvoirs publics doivent être sensibilisés afin que les 
clients publics, collectivités, prennent rapidement en compte ces 
augmentations de prix. »

LE SECTEUR RENCONTRE-T-IL D’AUTRES DIFFICULTÉS ?

« On ne trouve pas de personnel pour nos chantiers et en particulier 
pour les fonctions d’encadrement. On constate un changement de 
mentalité, un véritable phénomène de société qui conduit les gens 
à ne plus chercher à évoluer ou refusant de se déplacer. Dans les 

trois ans, nous aurons besoin de 3 000 postes. Déjà abattus par les 
taxes, les prix de marché et les coûts énergétiques, les dirigeants 
sont usés par les préoccupations pesant sur le recrutement.  Si on 
ne sait pas renouveler nos équipes qui partent en retraite, l’avenir 
va être compliqué à moins d’une adaptation aux exigences des 
candidats qui dépassent les questions de salaire, portant sur la 
valeur travail elle-même et la motivation. »

QUELLES SONT CES ATTENTES ?

« La qualité de vie au travail, le télétravail, les horaires… Le confort 
personnel prend le pas sur la perception de la notion de travail. 
Nous devons être attractifs pour attirer et fidéliser mais il faut aussi 
que les salariés aient envie. Tout cela pompe notre énergie au 
quotidien. »

AVEZ-VOUS DES INQUIÉTUDES LIÉES À L’ACTIVITÉ ET 
AUX COLLECTIVITÉS ?

« Je suis inquiet du changement de gouvernement et du projet de 
loi de finance 2023 à venir. J’espère que le nouveau gouvernement 
ne va pas laisser tomber les collectivités locales car nous avons 
besoin de maintenir le niveau d’investissement que ce soit à 
l’échelle du Département, de la Communauté de communes ou des 
communes quand l’Etat se désengage de plus en plus des routes 
nationales. J’espère également que le nouveau gouvernement ne 
va pas « matraquer » les collectivités par des baisses de dotations 
ou de ressources au risque qu’elles ne puissent plus investir. Au 
second semestre 2022, je vais donc être attentif au projet de loi de 
finances 2023 et aux ressources des collectivités. »

Propos recueillis par Nadège Hubert
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORGE ET TILLE S’ENGAGE POUR 
LA MOBILITÉ

La Communauté de communes Gevrey-Nuits signe un avenant à la convention de développement commercial de son territoire avec la 
CCI Métropole de Bourgogne

Ludovic Rochette, Président de la Communauté de communes Norge et Tille, en présence de nombreux élus ont visité le chantier de 
l’aire de covoiturage de Couternon située près de la sortie d’autoroute d’Arc-sur-Tille. C’était l’occasion pour le Président de présenter 
l’engagement de l’intercommunalité pour la mobilité.

En 2018 et 2019, suite au transfert de la compétence « Politique 
du commerce local » issue de l’application de la Loi NOTRe, la 

Communauté de communes a défini et élaboré sa stratégie visant 
en particulier à soutenir et développer le commerce de proximité 
avec l’appui de la CCI Métropole de Bourgogne et en étroite 
concertation avec les communes membres. Ce partenariat avec la 
CCI se concrétise par la mise en place d’une convention annuelle, 

permettant la mise en place d’un plan d’actions dans la durée et 
découlant de la stratégie arrêtée, avec comme ambition forte pour 
l’intercommunalité de favoriser et maîtriser le développement 
commercial de son territoire.

Ainsi, comme en 2021, l’EPCI souhaite renouveler son engagement 
et son travail collaboratif avec la CCI Métropole de Bourgogne. La 
poursuite d’un accompagnement aussi bien collectif qu’individuel 
des entreprises est indispensable dans un contexte où l’activité 
économique semble reprendre mais avec toujours des fragilités 
pour certaines entreprises après deux années compliquées. 
L’avenant qui, signé mardi 10 mai, d’une durée de 12 mois, a pour 
objet principal d’adapter les objectifs et le plan d’actions, en tenant 
compte de l’expérience des années 2020-2021, des besoins du 
tissu commercial et des orientations stratégiques définis par les élus 
de la collectivité.

Pascal Grapin : « Processus engagé depuis la Loi NOTRe, il nous 
a apparu très rapidement que nous, élus, devions mieux connaître 
notre territoire et mieux nous organiser au niveau commerce... 
la structure qui était en capacité de nous apporter à la fois les 
informations, l’ingénierie, les compétences était la CCI Métropole 
de Bourgogne. »

Ludovic Rochette, Président de la Communauté de communes 
Norge et Tille a présenté des solutions de mobilité douce « Alors 

que la compétence mobilité dans les politiques d’aménagement du 
territoire des intercommunalités était secondaire il y a simplement 
une dizaine d’années, elle est devenue l’un des sujets les plus 
importants. Un engagement rendu nécessaire par les coûts de 
l’énergie en augmentation constante, mais aussi par les nécessités 
environnementales. L’aire de covoiturage de Couternon marque 
l’engagement de la CCNET pour la mobilité. Nous avons inclus ce projet 
dans notre schéma car il va permettre aux habitants de se retrouver 
dans des aires aménagées et limiter les coûts du transport. Cela va 
limiter la circulation et répond ainsi à la question environnementale. 
Par la suite, nous souhaitons que l’aire devienne un parking relais 
“réseau de connexion” et accueillir des transports public. »

IMAGINER DES SOLUTIONS DE DÉPLACEMENT POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS

« Nous souhaitons  aller plus loin dans notre réflexion et réfléchissons 
à plusieurs solutions de déplacement doux - Le vélo, le ferroviaire, 
service de déplacement ».

Pour conclure Ludovic Rochette souhaite que la mobilité soit 
prise en charge par les intercommunalités accompagnées par des 
partenaires que sont les départements gestionnaires des routes 
départementales et les régions qui gèrent les lignes routières et 
ferrées. 
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OKKOS est le « premier opérateur 
de territoires intelligents implanté 

dans le département» précise Christophe 
Charvier-Viardot, président d’OKKOS. Avec 
cette entité, le groupe BVS accompagne 
les collectivités vers le numérique en 
élaborant avec elles des solutions concrètes 
que la technologie peut mettre en place 
pour leur faciliter la vie et le quotidien. 
Les exemples ne manquent pas. Une 

commune de moins de 1000 habitants, a 
ainsi profité de l’expertise de ce partenaire 
local pour répondre à sa problématique 
d’automatisation entre la station de 
pompage et le château d’eau. « Grâce aux 
objets connectés, plus besoin pour l’élu 
ou l’agent de se déplacer, il supervise tout 
depuis son smartphone » Devant les enjeux 
autour de la ressource en eau, le numérique 
se met au service de la collectivité et du 

citoyen pour trouver des solutions avec 
des impacts écologiques positifs mais aussi 
économiques. OKKOS intervient auprès 
des collectivités de petites et de moyennes 
tailles pour définir leur besoin. Une fois 
le ou les problématiques identifiées, les 
solutions mises en œuvre sont pertinentes 
et durables. « Nous accompagnons la 
collectivité tout au long des étapes de 
conception, de mise en œuvre des process 
et matériels jusqu’à la réception. Nous 
assurons également la maintenance des 
installations et un soutien juridique. En tant 
qu’Opérateur, nous pouvons financer ces 
projets et proposer un abonnement ». La 
gradation de l’éclairage public fonctionnant 
avec des capteurs connectés, les contrôles 
d’accès d’une école, d’un gymnase, d’une 
salle des fêtes, d’une médiathèque ou 
encore la gestion d’une chaufferie sont, par 
exemple, des cas d’usage pour lesquels les 
collectivités peuvent s’appuyer sur OKKOS 
et ses solutions numériques.

OKKOS

21121 Hauteville-les-Dijon
03.80.58.83.40 - contact@okkos.fr

L’ARNIA POUR TOUTES LES 
COLLECTIVITÉS

Comprendre, conseiller, guider les acteurs 
et notamment les collectivités s’inscrit 

parmi les missions de l’ARNIa. L’expertise 
connue et reconnue par les 1 840 adhérents 
du GIP Territoires Numériques Bourgogne-
Franche-Comté va s’enrichir de nouvelles 
compétences au sein de l’ARNia, toujours 
dans l’intérêt des territoires. Patrick Molinoz 
distingue deux types de collectivités. 
D’abord celles qui ont les ressources 
internes en ingénierie numérique, qui 
disposent d’une DSI, direction des systèmes 
d’information auxquelles l’ARNia peut 
proposer une expertise plus poussée sur 
l’animation d’un réseau ou des échanges 
sur des problématiques complexes. 
Ensuite, toutes les autres, nombreuses, qui 
n’ont pas les moyens et les connaissances 
numériques comme la municipalité qui ne 
compte que la présence d’une secrétaire 
de mairie quelques heures par semaine 
mais qui doit tout autant que les grandes 
assurer ses obligations de dématérialisation 
ou qui souhaite avoir accès à un parapheur 
électronique. « Nous pouvons leur proposer 
des solutions numériques opérationnelles, 

les moins coûteuses possibles. Sans faire à 
leur place, nous pourrons les conseiller sur 
l’acquisition de matériel ou d’un logiciel par 
exemple. » 

LA CYBERSÉCURITÉ EN QUESTION

 Parmi les thématiques essentielles 
sur lesquelles l’ARNia entend 

s’impliquer auprès des élus notamment, 
celle de la cybersécurité. Comment se 
protéger des attaques ? Pour que les 
collectivités ou encore les entreprises 
puissent trouver la réponse à cette 
question, l’ARNia prévoit d’organiser des 
formations de sensibilisation, de faire des 
préconisations quant aux bonnes pratiques 
ou aux équipements nécessaires mais 
aussi d’envisager l’épineuse question de 
la souveraineté des données. « Je souhaite 
travailler à la localisation d’une structure de 
sauvegarde des données des collectivités en 
Bourgogne-Franche-Comté à l’horizon trois 
ans. » Le vice-président du Conseil régional 
attend désormais que les élus ou encore les 
entreprises s’approprient ce nouvel outil 
à leur disposition, véritable accélérateur 
de compréhension et d’acquisition des 
évolutions numériques. 

VERS DES TERRITOIRES CONNECTÉS ET INTELLIGENTS

LES COLLECTIVITÉS EN ROUTE VERS PLUS DE NUMÉRIQUE

Avec l’entreprise OKKOS, le groupe BVS s’impose comme un partenaire privilégié des collectivités soucieuses d’être connectées.  
Facilitant les économies, l’opérateur intervient pour rendre les territoires intelligents mais aussi durables.

Le GIP Territoires numériques est devenu  l’Agence Régionale du Numérique et de l’Intelligence Artificielle, l’ARNia. Destinée aux 
collectivités et à leurs administrés ainsi qu’aux entreprises, cette nouvelle agence apporte son expertise pour accompagner les territoires 
afin qu’ils opèrent pleinement leur transition numérique.



27

A côté des allocations et différentes 
aides que la Caisse d’Allocations 

Familiales dispense aux familles, la 
structure accompagne les collectivités du 
département pour développer les services 
destinés aux foyers.

Allocations familiales, aides au logement, 
primes d’activité, allocations aux adultes 
handicapés, prestations d’accueil du jeune 
enfant… La Caisse d’Allocations Familiales, 
CAF, facilite la vie des familles dans les 
différentes étapes de leur vie. Ces aides 
financières versées en prestation aux 
familles représentent 550 millions d’euros 
par an en Côte d’Or. Même si la plupart 
des français connaissent cet organisme 
sous cet aspect, la CAF intervient de 
manière plus discrète dans leur vie et 
sur les territoires, en soutien aux projets 
des collectivités. « Nous passons des 
conventions avec les EPCI et les communes 
pour participer au développement de 
leur politique familiale ou pour soutenir 
cette politique » explique Nicolas Luciani, 
responsable du pôle missions territoriales 
de la CAF. A titre d’exemple, la collectivité 
identifie un besoin autour des modes de 
garde du jeune enfant et envisage alors 
de créer une crèche. Cette démarche peut 
aussi être initiée par la CAF. « Le projet peut 
aussi servir à attirer ou retenir des familles 
sur un territoire. » C’est alors que l’un(e) 
des six chargé-es de conseil de la CAF 
entre en scène. Chacun d’entre eux s’est vu 

attribuer un secteur précis afin de travailler 
en proximité, en confiance et sur le long 
terme avec les élus du territoire. Parmi eux, 
Caroline Pax. « Dans le cadre des modes 
de garde pour les enfants, la CAF apporte 
une aide financière aux familles mais elle 
peut aussi contribuer au financement de 
la structure à venir. » La CAF peut alors 
débloquer une enveloppe dans le cadre 
de la construction ou la rénovation d’une 
structure de garde.

« Nous sommes intervenus à Baigneux-les-
Juifs pour accompagner la communauté 
de communes dans la rénovation de sa 
crèche » précise Caroline Pax. Une fois en 
place, la CAF peut aussi participer aux frais 
de mode de garde en payant directement 
la structure d’accueil en fonction du nombre 
d’enfants mais aussi en contribuant aux 
dépenses de la collectivité. « En moyenne, 
la CAF prend en charge 60% du coût, les 
familles paient 11% et la collectivité ou le 
gestionnaire assument le reste » explique 
Nicolas Luciani.

AU-DELÀ DES MODES DE GARDE

L’organisme privé assure sa mission de 
service public à d’autres niveaux. « Notre 
actualité repose sur les conventions 
territoriales globales (CTG) 2018-
2023 » précise le responsable du pôle. Ces 
conventions visent à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions en 
direction des habitants d’un territoire. Elles 
regrouperont l’ensemble des actions de la 
CAF auprès de la collectivité. Parmi elles, 
le financement d’un diagnostic destiné à 
identifier les besoins des familles et l’offre 
sur le territoire. Au registre de l’accès aux 
droits, la CAF soutient à l’ouverture d’une 
maison France Service tandis que pour 
l’animation de la vie sociale, elle s’engage 
pour le maintien d’un centre social 
porteur de projet. La CAF n’oublie pas les 
enfants avec les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement en soutenant les collectivités 
et les associations en finançant une partie 
d’un poste salarié d’animateur. Parentalité, 
contrat local d’accompagnement scolaire 
figurent aussi parmi les actions soutenues 
par la CAF sans oublier les Relais Petite 
Enfance, gérés, en Côte-d’Or, à 100% par les 
collectivités. Cette diversité d’engagement 
de la CAF auprès des territoires représente 
une enveloppe annuelle de 50 millions 
d’euros.

LA CAF DE LA CÔTE-D’OR, PARTENAIRE DISCRET MAIS MAJEUR DES 
COLLECTIVITÉS

A côté des allocations et différentes aides que la Caisse d’Allocations Familiales dispense aux familles, la structure accompagne les 
collectivités du département pour développer les services destinés aux foyers.
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LE TOURISME FLUVIAL, ENTRE 
FARNIENTE ET DÉVELOPPEMENT

De Talmay aux Maillys, d’Auxonne à 
Pontailler-sur-Saône, la majorité des 

35 communes de la CAP Val-de-Saône 
s’identifie à la Saône qui court sur le 
territoire. Dans son sillon, la rivière draine 
de nombreuses activités comme le tourisme 
fluvial mais aussi le vélotourisme. Et les 
cyclotouristes ne font pas que pédaler. 
Sur leur parcours, ils ont besoin d’un 
hébergement, de se restaurer, de visiter 
les monuments ou de ramener quelques 
produits typiques. La Saône attire aussi les 
bateaux, petits et grands. « Chaque année, 
4 500 bateaux de petits gabarits naviguent 
entre nos deux ports. Ils consomment local » 

Pas besoin de venir de loin pour savoir 
profiter des atouts du CAP Val-de-Saône. 
Les Dijonnais avertis connaissent la seule 
plage balisée et surveillée d’eau douce du 
département, celle de Pontailler-sur-Saône, 
où ils affluent par temps de canicule.
 
A LA CROISÉE DES CHEMINS

L’autre atout du territoire dont profite 
non seulement les 23 000 habitants mais 

aussi les nombreuses entreprises qui ont 
choisi de s’y installer se trouve dans ses 
infrastructures routières. Depuis l’entrée 
de Soirans sur l’A39, les véhicules peuvent 
rejoindre l’A31 ou l’A36 et ainsi s’ouvrir les 
portes de la France et l’Europe.

DES PROJETS AU BÉNÉFICIE DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE

La CAP Val-de-Saône prévoit la mise en 
place de différents outils pour encourager 
les entreprises, les artisans et les 
indépendants à poser leurs valises sur le 
territoire. « Nous développons une zone 
d’activité de cinq hectares à Villers-les-
Pots, à deux pas de l’entrée d’autoroute de 
Soirans. ». Début de commercialisation d’au 
moins trois hectares d’ici 2024. 

Enfin, un tiers-lieu répondra aux besoins 
des plus petites structures. 

MISER SUR LES SERVICES

« Nous voulons maintenir un haut niveau 
de service au public » Et les familles y sont 
attentives. En résidant dans la CAP Val-de-
Saône, elles peuvent inscrire leurs enfants 
à la crèche et à la maternelle tandis qu’en 

grandissant ils pourront poursuivre leur 
parcours scolaire jusqu’au lycée, voire 
même au-delà selon les filières envisagées. 
Cette volonté des acteurs politiques 
locaux d’apporter les services nécessaires 
au quotidien passe par l’ouverture d’une 
maison France Services Côte-d’Or à 
Pontailler-sur-Saône, par le maintien des 
cinq déchetteries, de l’école de musique et 
des arts d’Auxonne, des centres de loisirs 
répartis dans la communauté de communes. 

DES ÉLUS ÉGAUX

Pour tous ces domaines, Marie-Claire 
Bonnet Vallet insiste sur le rôle essentiel de 
chacun des élus du territoire. « La cellule 
maîtresse est et reste celle de la commune. 
La communauté de communes relève de 
l’outil commun qui mutualise les moyens et 
apporte une ingénierie, en particulier quand 
les plus petites n’ont pas les ressources. » La 
présidente de la CAP Val-de-Saône rappelle 
que l’échelon communautaire n’a pas 
vocation à intervenir sur tous les champs 
d’action et doit s’en tenir aux missions qui 
lui ont été confiées.

Nadège Hubert

CAP VAL-DE-SAÔNE, LE TERRITOIRE AU FIL DE L’EAU

La Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône, séduit non seulement par ses paysages bucoliques au bord de l’eau 
et ses forêts verdoyantes mais aussi grâce à un patrimoine, une histoire forte et la présence des indispensables services qui facilitent le 
quotidien de ses habitants. Idéalement situé entre les anciennes Bourgogne et Franche-Comté, le territoire assure le lien et offre aux 
particuliers et aux acteurs économiques un point stratégique pour se déplacer ou rayonner. Rencontre avec Marie-Claire Bonnet-Vallet, 
présidente de la CAP Val-de-Saône, maire de Pontailler-sur-Saône et première ambassadrice d’un territoire largement marqué par la 
présence de la Saône.
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Au quotidien, les équipes de la CCI 
Métropole de Bourgogne agissent 

auprès des acteurs économiques du territoire. 
Au quotidien, elles interviennent pour faciliter 
la vie des entrepreneurs ou pour conseiller 
celles et ceux qui ont à faire face aux enjeux 
économiques de la Côte-d’Or et de la Saône-
et-Loire. La CCI a développé une connaissance 
précieuse et précise de son environnement, 
de ses problématiques mais aussi de ses 
atouts. «  Au sein de notre structure, il y a 
des compétences qui touchent aussi bien au 
foncier, à l’immobilier ou au commerce qu’au 
PLU par exemple » détaille Pascal Gautheron, 
président de la CCI Métropole de Bourgogne. 
Elu en novembre 2021, le nouveau président 
a découvert avec enthousiasme l’amplitude 
de l’offre de services de la CCI à destination 
des entreprises et des élus locaux. « Ce savoir-
faire utilisé pour le compte des entreprises 
a été transposé aux collectivités pour 
répondre à leurs besoins de développement 
économique de leur territoire, du diagnostic 
à l’élaboration d’une stratégie ou d’un plan 
d’actions, en lien avec les élus.  » Depuis 
2015, la loi NOTRe a transmis la compétence 
économique aux EPCI sans que celles-ci ne 
disposent toujours des connaissances internes 
nécessaires ou ne soient structurées pour 
mener à bien cette mission. La CCI Métropole 
de Bourgogne peut alors assurer le rôle d’une 

agence de développement économique qui 
ferait défaut, au bénéfice de la collectivité et 
de son territoire.

 UNE CONFIANCE RENOUVELÉE

Pendant la crise sanitaire, la CCI Métropole 
de Bourgogne a d’ailleurs montré sa capacité 
à épauler les collectivités en assurant un rôle 
d’intermédiaire entre les intercommunalités 
et les entreprises. Véritable tiers de confiance 
pour porter l’action gouvernementale, 
elle a géré la mise en place et l’examen 
des dossiers pour le fonds régional des 
territoires, FRT. Cette maitrise du dossier a 
encouragé la communauté de communes 
Ouche et Montagne à mettre sa confiance 
entre les mains de la CCI. Une convention 
économique signée le 10 mars traduit 
concrètement cet engagement pour ce 

territoire riche de diversité qui s’étend de 
Velars-sur-Ouche à Grosbois-en-Montagne. 
Les élus confient trois missions à la CCI 
Métropole de Bourgogne. La première porte 
sur la réalisation de l’empreinte numérique 
territoriale pour mesurer le comportement 
des TPE du territoire sur internet et leur 
adresser des préconisations pour progresser 
ou évoluer. La deuxième consiste à mettre 
en place des démarches collectives pour 
fédérer les acteurs économiques à travers 
une union commerciale ou encore un club 
des entreprises. Enfin, la CCI Métropole de 
Bourgogne va accompagner le territoire dans 
la mise en place d’un évènement destiné 
à valoriser l’offre commerciale et artisanale 
locale. 

DES PROBLÉMATIQUES VARIÉES ET 
UNE RÉPONSE ADAPTÉE

Le 16 mars, la communauté d’agglomération 
de Beaune Côté Sud a, elle aussi, signé une 
convention économique avec la CCI. Déjà 
partenaires depuis 2020, les projets initiaux 
ont été bouleversés par la crise sanitaire 
et invite à être re-déployés. La chambre 
consulaire interviendra donc sur cinq champs 
transversaux fixés par la collectivité. « Nous 
allons d’abord faire vivre le FRT, travailler sur 
l’offre commerciale, le foncier d’entreprise, 
l’entrepreneuriat et suivre les entreprises 
locales qui ont été aidées. » La CCI Métropole 
de Bourgogne aura également la charge 
de faciliter les actions de la collectivité 
consacrées au logement. Pour ce faire, 
alors que le territoire peine à recruter, elle 
ira à la rencontre des acteurs économiques 
pour identifier leurs besoins en ressources 
humaines mais aussi les attentes de ces 
futurs salariés pour se loger. « La collectivité 
travaillera ensuite à une nouvelle offre de 
logement pour laquelle nous aurons apporté 
des éclairages quant à la quantité ou au type 
de bien attendu.  » Difficile d’intervenir à 
Beaune Côté Sud sans intégrer une dimension 
viti-vinicole. La CCI cherchera à identifier 
les maillons manquants dans cette chaine à 
haute valeur ajoutée pour y palier. Certaines 
entreprises pourront être accompagnée 
pour mener une réflexion sur une extension 
de leurs activités tandis que la collectivité 
pourra envisager d’en accueillir de nouvelles. 
Enfin, la CCI Métropole de Bourgogne se 
concentrera sur deux autres axes : la transition 
énergétique et le développement durable 
d’une part, la formation d’autre part. « Nous 
agissons comme un cabinet conseil pour les 
collectivités en ayant comme plus-value notre 
connaissance fine du territoire. » 

Contact collectivités à la CCI 

Gilles DURAND
g.durand@mdb.cci.fr
03 80 65 92 83

ELUS LOCAUX ET ACTEURS ÉCONOMIQUES ENGAGÉS POUR LES 
TERRITOIRES

La CCI Métropole de Bourgogne poursuit son action aux côtés des collectivités. Elle signe deux nouveaux contrats contribuant à 
dynamiser les territoires en apportant l’expertise économique de la chambre consulaire.
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Ce qui caractérise ce territoire attractif, 
conservant sa spécificité bien rurale, 

mais à proximité de Dijon, c’est son 
dynamisme  au cœur d’une interco qui n’a 
pas fusionné. Avec le CEA, la SEB et de 
nombreuses entreprises basées à Is-sur-Tille, 
la COVATI est un important bassin d’emplois. 
De l’emploi, des familles, des enfants, le 
tiercé gagnant en quelques sortes.

Ici les structures de la petite enfance 
accueillent 55 enfants et la micro-crèche 
de Moloy reçoit 12 petits. Par ailleurs, la 
COVATI soutient une crèche privée de 10 
places à Marsannay-le-Bois. Avec 10 accueils 
prenant en charge 275 enfants de 3 à 11 ans, 
la COVATI agit pour l’égalité des chances, la 
réussite scolaire et la formation du citoyen. 

QUESTION TOURISME, LA COVATI 
N’EST PAS EN RESTE !

Le tourisme vert étant un de ses principaux 
axes de développement, l’office de tourisme 
participe à la création de sentiers de 
randonnée avec 11 sentiers inscrits PDIPR 
et 2 parcours VTT. Un projet important 
occupe la COVATI grâce au tourisme de la 
truffe, avec un marché annuel labellisé et 
la Fête de la truffe et une truffière pilote 
plantée par le Pays Seine et Tille. 

Luc Baudry pense à l’économie, certes, 
mais surtout développement durable et 
soutenable. La zone d’activités de la COVATI 
se situe à Til-Châtel, sur laquelle 20 hectares 
sont consacrés à un parc photovoltaïque, en 
cours de construction, destiné à produire 
l’énergie de 5800 ménages en économisant 
2445 tonnes de CO2 par an. Le promoteur 
installe à son compte et restitue un loyer de 
50 000€ annuels à la commune. La COVATI 
percevra ensuite l’IFER.

Luc Baudry y tient, le commerce c’est en 
local et l’économie vertueuse est circulaire ! 

Le chanvre occupe bien les esprits grâce à 
un partenariat avec la société ALENTOUR. 
Le but étant de créer et de valoriser 
une filière. Avec le soutien d’AGROSUP 
Dijon, il est question de travailler sur 
la stabilité du chanvre en partenariat 
avec le GEDA de la Tille (Groupement 
d’Etude et de Développement Agricole 
qui regroupe aujourd’hui 38 exploitations, 
essentiellement céréalières, sur une surface 
agricole de 8000 hectares). 

Un projet innovant dont l’objectif est 
de créer une filière territoriale en ayant 
à la fois la production du chanvre, sa 
transformation et son utilisation en plus 
de la recherche et du développement. 
C’est un parfait exemple d’économie 
circulaire qui va bénéficier à l’ensemble des 
acteurs impliqués que sont - Alentour, qui 
bénéficiera d’un approvisionnement local 
de qualité et en quantité nécessaire, les 
agriculteurs, qui recherchent des solutions 
de diversification économiquement 
favorables, les particuliers et les 
collectivités, la COVATI et l’ Association 
des Maires Ruraux qui auront accès à un 
matériau biosourcé local aux nombreuses 
qualités, les écoles d’ingénieurs qui mettent 
en application leurs connaissances et 
compétences dans un projet concret sur un 
territoire qui accompagne les entreprises 
innovantes.

Développement photovoltaïque sur l’aérodrome, 
parc éolien de 11 éoliennes qui verra en 
arriver 6 nouvelles, méthaniseurs agricoles 
pour du gaz vert et un méthaniseur 
producteur d’électricité, véhicules électriques 
pour les agents… on est en pleine transition 
énergétique ! 

Lire sur www.echodescommunes.com

A LA COVATI… TOUT VA DE L’AVANT ! CAR ICI, ON S’INSTALLE ET ON 
RESTE PAR CONVICTION…

Rencontre de Luc Baudry, président de la Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon. Développement durable, 
expérimentation agricole, habitat solidaire, cadre de vie remarquable, tout y est fait pour les 13 631 habitants des 23 communes qui 
composent cette #interco. Territoire fier de sa ruralité profitant à la fois de sa proximité avec la métropole de Dijon et de sa situation 
naturelle au cœur des vallées de la Tille et de l’Ignon, la COVATI se la coule douce, mais pas trop, entre calmes paysages et trépidantes 
industries de renommée internationale !

| Dijon 

60H Avenue du 14 Juillet 
21300 Chenôve 
03 68 33 50 97 

| Nancy 

10 Rue du bois de la champelle 
54500 Vandœuvre-Lès-Nancy  
03 83 26 27 44  

> contact@cartolia-ingenierie.fr 

> www.cartolia-ingenierie.com 

Imagerie - 3D  Détection  DAO  Topographie Études 



31

QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE 
CARTOLIA INGÉNIERIE ?

Nous mettons la topographie et le 
positionnement des réseaux souterrains 

et aériens au service des collectivités pour 
sécuriser les chantiers mais aussi prolonger 
la vie des réseaux. Nous sommes l’un des 
acteurs du nécessaire renouvellement des 
conduites pour protéger les ressources.

VOUS ÊTES ENGAGÉS DE LONGUE 
DATE SUR LA QUESTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU…

Depuis toujours, c’est l’un de nos sujets 
majeurs. Jusqu’à présent le positionnement 
des réseaux était perçu comme un sujet 
mineur alors depuis plus de 20 ans, nous 
accompagnons les différents acteurs.

Cartolia Ingénierie aujourd’hui est 
pleinement engagé concernant la réforme 

anti-endommagement, découlant du décret 
de 2012.

QU’EN EST-IL DE L’ÉTAT DES 
CANALISATIONS ?

Le taux de renouvellement est insuffisant. 
Cartolia Ingénierie accompagne les 
collectivités, les entreprises, les exploitants 
et tous les acteurs associés aux réseaux 
d’eau pour les positionner. Nous apportons 
notre pierre à l’édifice de la protection de la 
ressource en eau.

POUR GÉORÉFÉRENCER CES 
RÉSEAUX, VOUS DISPOSIEZ DÉJÀ 
D’ÉQUIPEMENTS TRADITIONNELS, 
MAIS ÉGALEMENT DE DRONE. 
VOUS VOUS DIVERSIFIEZ ENCORE.

Notre pôle imagerie s’étoffe. Pour 
capturer la donnée topographique dans 
tous les environnements, nous avons 

fait l’acquisition d’un bathy-drone. Cela 
nous permet d’aller scanner les milieux 
aquatiques. Ces échosondeurs sont 
capables d’aller chercher les différentes 
couches afin de cartographier avec une très 
grande précision le fond d’une rivière, d’un 
lac, d’un étang.

QUELS EN SONT LES USAGES ?

Devant un projet de déploiement ou de 
renouvellement de réseaux, si celui-ci doit 
franchir une rivière, nous serons en mesure 
de fournir une topographie du fond de la 
rivière afin de prévoir en amont à quelle 
profondeur enfouir les réseaux. Je ne peux 
vous citer tous les champs d’applications 
de notre solution bathy-drone, mais ils 
sont nombreux. Nous poursuivons notre 
démarche pour préserver la ressource en 
minimisant l’impact de l’homme tout en 
maîtrisant les coûts. Nous sommes le seul 
acteur en Côte-d’Or à disposer d’un tel 
équipement pour apporter une nouvelle 
solution topographique aux projets.

LA TOPOGRAPHIE A-T-ELLE 
D’AUTRES DÉFIS À RELEVER ?

Oui. Je préside un groupe de travail au 
sein de l’observatoire régional DT-DICT 
chargé de faire le point sur l’avancée 
du déploiement du PCRS. Ce PCRS 
va accompagner le positionnement 
des réseaux. Il est indispensable à leur 
localisation et pour apporter le niveau de 
précision et d’actualisation nécessaire aux 
données. Il convient  de s’emparer du sujet. 
C’est mon intention. Ce PCRS doit être mis 
en place et maintenu à jour.

CARTOLIA INGÉNIERIE SUR TERRE, EN L’AIR, SOUS TERRE ET SOUS L’EAU

ndispensable avant tous travaux, la cartographie des sous-sols apporte une connaissance précise de la présence des réseaux. Déjà 
à la pointe avec ses compétences pour géolocaliser les réseaux souterrains et aériens, Cartolia Ingénierie s’est dotée d’un nouvel 
outil capable d’identifier les réseaux et les meilleurs passages pour ceux à venir, même sous l’eau. Richard Fiet, cogérant de Cartolia 
Ingénierie, dévoile les évolutions de la société, dernière en date, une nouvelle identité visuelle qui s’inscrit dans le prolongement de la 
marque dédiée à l’imagerie.

| Dijon 

60H Avenue du 14 Juillet 
21300 Chenôve 
03 68 33 50 97 

| Nancy 

10 Rue du bois de la champelle 
54500 Vandœuvre-Lès-Nancy  
03 83 26 27 44  

> contact@cartolia-ingenierie.fr 

> www.cartolia-ingenierie.com 
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Patrick Molinoz a ouvert la soirée en 
évoquant le contrat la présence postale 

en cours de renégociation pour les 3 années 
à venir. Un contrat mené en concertation 
étroite avec les collectivités, coconstruit par 
l’État, l’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalités et 
le groupe La Poste qui est désormais une 
entreprise confrontée au marché, qui a vu 
une très importante transformation de ses 
métiers au cours des dernières années et 
dont l’actionnaire principal est la Caisse des 
dépôts et Consignations. Le président de la 
CDPPT de Côte-d’or siège bénévolement 
à son conseil d’administration depuis 
quelques mois pour le compte de l’AMF.

Cette réunion Tous Partenaires est là pour 
rappeler que le rôle des élus au sein de 
la CDPPT est de suivre avec attention 
et  vigilance l’action de La Poste dans ses 
missions de service public, tenant compte 
du fait que l’entreprise, qui n’est plus tout à 
fait la même qu’il y a 20 ou 30 ans, est liée à 
son histoire et sa mission de service public.

Patrick Molinoz s’inquiète de l’évolution de 
La Poste face à la diminution spectaculaire 
du transport de courrier, de la baisse de 
fréquentation des bureaux et agences en 
posant la nécessité de créer des services 
différents, plus rentables imposant de 
fortes transformations des agences et 

des missions des agents dans le cadre de 
l’obligation de La Poste qui se doit d’être 
équitablement respectée au cœur des 
territoires et notamment ruraux. Monsieur 
le président regrette cependant que peu 
d’agents et élus se mobilisent pour ces 
moments Tous Partenaires et appelle à 
repenser le modèle pour une participation 
plus nombreuse marquant l’engagement de 
chacun aux côtés de tous.

La transition s’est faite avec Hélène Merle-
Labrousse, Directrice Ressources et Appui 
aux Transformations de la Branche Grand 
Public et Numérique Bourgogne. Une 
branche créée en 2021 qui permet à La 
Poste de poser une stratégie nouvelle avec 
un défi majeur à l’échelle de l’entreprise… 
être présente partout, en milieu rural 
comme urbain pour accueillir tous les 
citoyens, usagers et entreprises. Créer plus 
de points de contact, renforcement des 
équipes d’animation auprès des gérants 
d’agence et développer le numérique 
grâce à de nouveaux investissements pour 
inclure tout le monde dans les usages du 
numérique… autrement dit, du pain sur la 
planche pour La Poste et ses partenaires. 
En effet, le plan stratégique 2021-2030 de 
La Poste fait de la qualité de service rendu 
à ses clients particuliers et professionnels 
une priorité. La création de cette nouvelle 
branche aurait vocation à permettre plus 
d’accessibilité et d’omnicanalité, à travers 
son Réseau physique et numérique. C’est 
aussi « l’Expérience Client » pour La Poste, 
à l’image de tous les grands groupes, 
avec plus de 17 000 points de contacts 
dont 7 700 bureaux de poste sur tout le 
territoire français. Bien que la digitalisation 
de la relation client soit en marche, cette 
institution de proximité a compris que 
la voix, se parler, est aujourd’hui le canal 
d’interaction prioritaire entre l’entreprise et 
ses clients.

Un ensemble de prérogatives, analyses 
et axes de progression pour La Poste 
que partage Blandine Alglave, Déléguée 
Régionale du Groupe La Poste Bourgogne-
Franche-Comté, qui a pris son poste en 
septembre 2022 succédant à Jacques 
Perrier. Elle présente les 7 priorités de La 
Poste à l’horizon 2030, s’attachant tout 
particulièrement à la relation aux clients, 
aux utilisateurs dans une dynamique de bien 
commun en étant à l’écoute de ceux « qui 
sont plus loin ». Être présent au quotidien 
sur le terrain aux côtés des agents pour 
renforcer la présence qui soit robuste grâce 
à un fort maillage territorial…

TOUS PARTENAIRES AVEC LA POSTE POUR RAMENER L’ACTION 
PUBLIQUE AU COEUR DES TERRITOIRES !

Tous Partenaires, c’est être ensemble avec la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale, présidée par Patrick 
Molinoz, pour créer des synergies avec tous les acteurs de proximité et collaborer avec l’ensemble des acteurs publics et contribuer 
au développement local et à l’action publique. Dans ce sens, la branche grand public et numérique de La Poste et la CDPPT se sont 
retrouvées au MuséoParc Alésia pour dresser le bilan des actions en cours et réfléchir à La Poste de demain. Maires ayant en charge 
des agences postales communales et leurs gérants, relais poste commerçants, responsables d’espaces commerciaux de La Poste ont pu 
apprécier chiffres, comparaisons, résultats et nouveaux produits du groupe en jaune et bleu !
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Blandine Alglave expose l’engagement 
environnemental de La Poste qui fait en 
sorte que son empreinte carbone soit la 
plus neutre possible. Quand La Poste met 
en place une nouvelle ligne de transport 
ou un nouveau service, il est fait en sorte 
que tout soit réalisable à pied ou à vélo, par 
exemple. Quand ce n’est pas possible, La 
Poste finance, en contrepartie, des actions 
environnementales qui compensent les 
émissions de CO2.

Elle évoque également la priorité 
numérique dans un monde hybride ou 
La Poste doit être un acteur de confiance 
dans un monde qui bouge. Pacte social et 
engagement citoyen aux côtés de tous, au 
national et à l’international… plus de 20% 
du chiffre d’affaires du groupe se réalisant 
à l’international en se positionnant sur des 
marchés dynamiques, ramenant ainsi des 
capitaux qui seront utilisés en Europe.

Brice Giannini, chef Projet Appui et 
Transformation BGPN Bourgogne et Sylvain 
Bientz, Délégué Territorial du Groupe La 
Poste ont exposé l’état situationnel de La 
Poste en 2022.

Au 24 Octobre 2022, la Côte-d’Or compte 
182 points de contact soit 48 Bureaux de 
Poste, dont 1 France services. Ce sont 
donc 5 facteurs-guichetiers (Brazey-en-
Plaine, Pontailler-sur-Saône, Saulon-la-
Chapelle, Velars-sur-Ouche, Vougeot), 104 
Agences Postales Communales, 30 Relais 
Poste Commerçants, soit un total de 134 
partenariats représentant 73,6% des points 
de contact.

Franck Cholet, directeur Animation des 
Partenaires Branche Grand Public et 
Numérique et Camille Schmitt, responsable 
de l’Animation des Partenaires, quant à eux 
sont là pour doper la fréquentation des 
agences postales de Côte d’Or. Le nombre 
de points d’accès  stable  permet de 
maintenir un maillage territorial conforme 
aux normes établies par la loi, puisque 
93% des habitants sont à moins de 5 km et 
moins de 20 minutes de trajet automobile 
d’un point de contact postal. Par ailleurs 
la CDPPT décide de l’utilisation de 
l’enveloppe attribuée au département au 
titre du fonds de péréquation, qui participe 

au financement de la présence postale 
sur le territoire. En 2022, la dotation côte-
d’orienne du fonds de péréquation s’élève 
à 2 144 919 €.

LES CHIFFRES D’AFFAIRES DES 
AGENCES POSTALES DE CÔTE-D’OR

• 6 LPAC réalisent un CA entre 20 et 30 000 €

• 16 LPAC réalisent un CA entre 10 et 20 000 €

• 6 LPAC réalisent un CA entre 20 et 30 000 €

• Pour les autres LPAC, le CA est compris 
entre 405 et 10 000 €

Des enjeux importants de formation pour les 
gérants des Agences Postales se présentent 
à l’horizon avec la nouvelle gamme courrier 
2023, le changement de logiciel de gestion 
au 1er trimestre 2023 avec dès à présent une 
connaissance client renforcée, la poursuite 
des actions pour lutter contre la fracture 
sociale et numérique et sans oublier nos 
clients « professionnels » qui fréquentent 
nos agences.

UNE AGENCE POSTALE 
COMMUNALE FLAMBANT NEUVE 
ET ATYPIQUE À MANLAY, ÇA SE 
FÊTE !

Ardemment souhaitée et attendue, 
l’Agence postale communale de Manlay, 
poumon du village, a été inaugurée par 
Madame le maire Graziella GUERRE, 
entourée de Sylvain BIENTZ, délégué aux 
relations territoriales du groupe La Poste 
et de Patrick MOLINOZ, président de la 
Commission départementale de présence 
postale territoriale. Un moment partagé 
avec de nombreux maires et élus des 
communes voisines qui rappelle la solidarité 
des petites, voire très petites communes, 
entre elles.

Sylvain BIENTZ
Délégué Territorial du Groupe La Poste
en Côte-d’Or
15 Bd de Brosses - 21000 DIJON

Le GIP ARNIA a été mandaté 
par La Poste pour accompagner 

la transition numérique en 
Bourgogne. Cela représente 
la mise en place d’ateliers 

numériques dans les communes 
grâce à la création de parcours 

pédagogiques avec des 
médiateurs numériques. 4 

ateliers de 3h répartis sur un 
mois, un prêt de tablette sur 

toute cette durée, permettent 
aux usagers de se familiariser 

avec l’outil numérique en groupe 
et à leur domicile en s’appuyant 

sur leurs centres d’intérêt.
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A l’heure où la transition énergétique devient indispensable, 
le Groupe Roger Martin utilise les compétences de sa filiale 

Demongeot pour développer une branche énergie avec l’installation 
et le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques 
et de panneaux photovoltaïques. « Au-delà de l’installation, nous 
mettrons l’accent sur le service avec un volet après-vente, un 
contrat de maintenance pour de nombreux usages : domotique, 
connectivité… et accompagner l’évolution de l’équipement tout 
au long de sa vie, nous inscrire dans la transition énergétique et 
le service » explique Vincent Martin, Président du Groupe Roger 
Martin. Le spécialiste des travaux publics se positionne désormais 
aux côtés des collectivités locales et des acteurs du privé pour 
aménager le territoire et le rendre plus durable pour demain. « La 
réglementation pour les panneaux photovoltaïques s’assouplit 
ce qui facilite l’installation. » Vincent Martin insiste sur sa volonté 
de renforcer ce service énergie pour que les acteurs du territoire 
puissent s’appuyer sur un interlocuteur de proximité. Une nouvelle 
entité devrait bientôt voir le jour pour ancrer cette dynamique de 
l’entreprise.

TRANSITION À TOUS LES ÉTAGES

Cette transition énergétique s’opère également au sein même du 
Groupe Roger Martin qui vise plus de sobriété. « Nous adaptons 
nos outils de production actuels avec entre autres le nettoyage des 
moteurs qui réduit de 10% la consommation de carburant. » Des 
boîtiers électroniques optimisent par ailleurs la combustion tandis 
que les véhicules roulent peu à peu avec du carburant biosourcé à 
base de colza. « Nous utilisons des outils pour faire remonter des 
données sur notre parc de poids lourds et d’engins afin d’améliorer 
nos pratiques. » Roger Martin équipe également son patrimoine 
bâti et foncier. Ainsi, l’entreprise de travaux publics réaménage sa 
carrière située à Champdôtre arrivée en fin de vie pour transformer 

le plan d’eau en ferme photovoltaïque flottante sur huit hectares 
d’ici deux ans. En parallèle, Vincent Martin et ses équipes portent 
un ambitieux projet de solaire terrestre de 12 hectares en Haute-
Loire ainsi qu’un projet autour de l’hydrogène à partir des déchets 
industriels bois.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE

L’autre axe de développement du Groupe Roger Martin concerne 
la promotion immobilière et l’aménagement foncier. Avec le 
premier volet, la société Roger Martin Promotion imagine des 
résidences collectives haut de gamme. « Nous voulons faire de la 
promotion autrement, réintégrer la notion de conciergerie 2.0 avec 
une personne mutualisée, un service minimum et d’autres à la carte 
comme l’autopartage des véhicules. » Un projet de 80 logements 
va voir le jour à Fontaine-les-Dijon ainsi qu’une résidence sénior 
tandis qu’à Beaune, ce sont 130 appartements qui se construisent. 
Sur le second volet de l’aménagement, Roger Martin Promotion 
intervient dans le cadre de la création de lotissements comme 
l’entreprise le fait à Velars-sur-Ouche (le Domaine du Château) avec 
32 terrains à bâtir ou à Messigny-et-Vantoux sur le Domaine d’Arvaut 
avec neuf terrains et huit appartements clé en main. Roger Martin 
travaille aussi sur un projet d’aménagement d’une zone d’activité 
commerciale à Arc-sur-Tille. « Nous échangeons en amont avec 
les élus, même si le projet relève du privé, afin de connaître leurs 
attentes, les besoins du territoire selon la typologie des habitants. 
Sans les élus, le projet n’est pas viable » conclut Vincent Martin.

Le Groupe ROGER MARTIN est à votre écoute pour l’élaboration 
de votre projet.

03 80 70 07 70

ROGER MARTIN, TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR LES TERRITOIRES

Expert du BTP, le Groupe familial et indépendant Roger Martin développe de nouvelles activités complémentaires avec une même 
volonté, se mettre au service des territoires. Entre énergies nouvelles et promotion immobilière dans les territoires, le Groupe propose 
un panel complet de compétences complémentaires.
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Tout commence avec un diagnostic de performance 
énergétique ; « 90% des collectivités qui réalisent ce diagnostic 

énergétique constatent qu’il faut réaliser un investissement » explique 
Grégory Louchet, directeur du développement Entreprises et 
Institutionnels de la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté. 
Pour accompagner cette démarche, la banque a mis en place plusieurs 
offres de prêt adaptées à commencer par quatre prêts Green.

« Le premier porte sur la mobilité verte et concerne une collectivité, 
ou une entreprise, qui voudrait aller vers des véhicules hybrides, 
électriques ou à l’hydrogène demain.  » Autre axe indispensable, 
la transition énergétique : Financement de travaux de rénovation/
isolation. « Nous encourageons également le développement des 
énergies renouvelables ; panneaux photovoltaïques, projets éoliens 
ou hydrogène. »

Le dernier prêt Green vise à financer la transition des activités par 
l’acquisition de matériel moins énergivore. 

Tous clients, tous acteurs… « Une collectivité attentive aux valeurs 
de ses partenaires et fournisseurs partagera les valeurs de la Caisse 
d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté tout en profitant d’un taux 
bonifié. »
 
ET LE RESTE ?

A côté du financement de ces opérations, la Caisse d’Epargne 
Bourgogne-Franche-Comté sait que d’autres investissements 
peuvent recouvrir une dimension environnementale comme la 
construction d’un gymnase passif voire à énergie positive.  « Nos 
prêts à impact financent des projets supérieurs à un million d’euros, 
mais le montant peut être amené à diminuer. Ils s’inscrivent dans 
une démarche plus globale et surtout une stratégie à long terme de 
la collectivité ou l’entreprise. » Au moment de conclure l’emprunt, 
la banque va examiner les objectifs que la collectivité se fixe quant 
à sa politique RSE. Réduction des gaz à effet de serre, inclusion 
des femmes ou des personnes en situation de handicap, politique 
auprès des fournisseurs…  «  Au fur et à mesure de la période 
d’emprunt, nous allons faire des points d’étape chaque année pour 
voir si les objectifs sont atteints. Si c’est le cas, la Caisse d’Epargne 
Bourgogne-Franche-Comté reversera une bonification du taux 
à la collectivité ou, si elle le souhaite, à l’une des associations 
nationales que nous avons identifiées ou qu’elle pourrait nous 
proposer.  »  Emmaüs, APF France Handicap, Envie, Terre Agir, la 
Croix Rouge, Sport dans la ville… 

Nadège Hubert

METTRE DU « GREEN » DANS LES PRÊTS DES COLLECTIVITÉS

La Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté apporte une réponse aux besoins en financement des collectivités désireuses de 
s’engager dans la transition écologique. Que ce soit pour verdir une flotte de véhicules, réduire la facture énergétique d’une commune 
ou encore construire durablement, la banque à l’écureuil a imaginé un prêt adapté à chaque type de projet, allant jusqu’à reverser une 
partie des sommes aux bons élèves.
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AGEP, l’assistant à la gestion de l’espace public, facilite le 
quotidien des communes en réunissant sur un portail unique 

la plupart des domaines dont la collectivité a la charge. Cimetière, 
aires de jeux, voirie, réseaux, affichage public, espaces verts, aires 
des gens du voyage… ELABOR apporte son expertise juridique et 
technique avec son outil complet autour de 14 axes différents. Dès 
que la législation évolue, l’entreprise met à jour le portail comme 
elle l’a fait début 2022. « La procédure administrative de reprise de 
concession à l’état d’abandon a évolué, réduisant les délais d’un 
à trois ans. Cela a un impact réglementaire pour les élus qui ont 

besoin de notre réactivité sur ce genre de sujet en intégrant cette 
nouvelle législation au portail » précise Clément Bordes, directeur 
commercial d’ELABOR. Gardant la responsabilité du maire au cœur 
de sa réflexion, AGEP reste continuellement en phase avec les 
attentes réglementaires des élus et de leurs services. Par ailleurs, la 
plateforme a récemment évolué, accueillant de nouveaux modules 
comme la gestion des salles des fêtes d’une commune. «  Nous 
sommes constamment à l’écoute des besoins des élus. Nous 
avons aussi intégré un menu plus intuitif, plus dynamique avec une 
cartographie plus lisible. »

260 000 tonnes de granulats « sortent » chaque année de la carrière 
Pennequin à Prenois. Exploitée depuis 2020 par l’entreprise 

de travaux publics, 65% de cette production se destinent à ses 
chantiers. Le reste venait, notamment, compléter les besoins de 
l’entreprise Maggioni, spécialiste du béton.
 
« Le schéma départemental des carrières de Côte-d’Or en imposant 
une diminution des extractions alluvionnaires de 2% par an pendant 
12 ans, obligea les frères Maggioni à se fournir au-delà de leurs 
exploitations » explique Francis Pennequin. Amis depuis 40 ans, 
les deux dirigeants ont renforcé leur lien par un rapprochement 
professionnel. «  Quand Jean-Louis Maggioni m’a dit qu’il 

envisageait de céder, la 3ème génération familiale ne souhaitant 
pas reprendre, je lui ai fait part de mon intérêt » 

INSCRIRE MAGGIONI DANS LE TEMPS

En juillet 2022, Francis Pennequin s’est officiellement porté 
acquéreur des bétons Maggioni avec l’idée de gagner en autonomie 
et en complémentarité. « Cette entreprise fait de la qualité et du 
service, ça nous correspond.  Nous revenons différemment dans 
le bâtiment avec l’idée d’agrandir le service pour toujours mieux 
accompagner les entreprises de gros œuvre. » 
En janvier 2023, Jean-Baptiste Pennequin, 5ème génération 
à évoluer dans l’entreprise, prendra le relais de la famille 
Maggioni. «  Avec leur accord, nous conservons le nom. Nous 
garderons ce qui fait la qualité et améliorerons ce qui est 
améliorable. Maggioni fonctionnait bien sans nous, il n’y a pas de 
raison que cela ne fonctionne pas avec nous, en douceur et avec la 
modestie nécessaire. »
 
Francis Pennequin porte également des projets pour cette activité 
nouvelle. Il ambitionne ainsi de recycler les bétons et calcaire de 
démolition pour les concasser afin de les transformer en gravillons. 
Ils seront ensuite recyclés dans un process industriel pour donner 
une seconde vie au béton. « A condition que les normes françaises 
et européennes évoluent pour intégrer les matériaux recyclés. » 

Nadège Hubert

L’OFFRE GLOBALE DU GROUPE ELABOR POUR LA GESTION DE 
L’ESPACE PUBLIC DES COLLECTIVITÉS

PENNEQUIN / MAGGIONI, « UNE RELATION EN BÉTON »

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.

Pennequin, entreprise créée en 1900 et acteur des travaux publics, a fait l’acquisition de l’entreprise Maggioni, une autre entité 
emblématique locale évoluant dans le secteur de l’industrie pour le bâtiment. Avec cette nouvelle activité, Francis Pennequin entend 
gagner en autonomie, en apportant un nouveau service à ses clients, tout en respectant le travail engagé depuis plusieurs générations.

TOPOGRAPHIECONSEILS & 
AUDIT 

CARTOGRAPHIEGESTION DE 
CIMETIÈRES

18 rue des Mûrgers - B.P. 6 - 21380 Messigny-et-Vantoux 
Tél. 03 80 50 81 81 -  contact@groupe-elabor.com
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Les citadins, qu’ils soient Dijonnais, 
Beaunois ou de goguette loin de leur 

contrée, trouveront de quoi se ressourcer 
en Rives de Saône. D’ailleurs, le territoire 
déploie sa nouvelle marque : Bourgogne 
Riviera. Quelle que soit l’une des 38 
communes où l’on se trouve, la Saône 
n’est jamais loin. Entre Saint-Jean-de-
Losne et Seurre, entre terres agricoles et 
forêts, le territoire compte 21 000 habitants 
notamment répartis dans 29 communes de 
moins de 500 habitants explique Sébastien 
Delacour, président de la Communauté de 
communes Rives de Saône depuis 2021. 
Pour autant, ruralité et faible densité 
n’empêche pas les projets ni de profiter 
d’un cadre de vie agréable. « Nous avons 
beaucoup de choses dans les tuyaux » sourit 
l’élu, également maire de Pouilly-sur-Saône.

L’EAU COMME MOTEUR 
ÉCONOMIQUE

Entre rail, autoroute et fleuve, le Technoport 
de Pagny s’inscrit dans les dossiers majeurs 
portés par la collectivité. Il constitue un 
axe fort de développement économique 
du territoire. « Tous les indicateurs sont 
au vert » s’enthousiasme Sébastien 
Delacour. « Nous estimons qu’il y aura des 
centaines d’emplois à la clé d’ici environ cinq 
ans. ». Les Rives de Saône abritent quelques 
belles entreprises que ce soit Protéor à 
Seurre ou Cure Emballage à Brazey-en-
Plaine. « Nous avons également de belles 
enseignes du tourisme fluvial à Saint-Jean-
de-Losne avec H2O ou le Boat, sans oublier 
les commerces, restaurants… » Le port de 

la commune affiche en effet fièrement son 
statut de premier port fluvial de France, 
traduisant non seulement son emplacement 
stratégique mais aussi son dynamisme. 
Conscient de cet atout majeur tant pour 
l’économie que le tourisme, la communauté 
de communes entend également valoriser 
sa Bourgogne Riviera notamment en 
aménageant la gare d’eau de Saint-Jean-
de-Losne.

UN SÉJOUR SUR LA BOURGOGNE 
RIVIERA

A 20 minutes de Beaune, 45 minutes de 
Dijon, la Bourgogne Riviera ne veut pas 
seulement séduire par son cadre bucolique 
au bord de l’eau. En escale depuis une 
croisière en bateau ou à l’occasion d’une 
sortie estivale ou dominicale, la Bourgogne 
Riviera attire pour sa tranquillité, sa qualité 
de vie et son patrimoine. « Notre territoire 
représente une belle alternative pour sortir 
des vignes et profiter des paysages de la 
Saône » insiste Sébastien Delacour. Sur les 
eaux, les activités ne manquent pas pour 
distraire les touristes de passage tandis que 

la réhabilitation de l’espace aquatique pour 
lequel la collectivité investit 6,5 millions 
d’euros promet d’attirer et de satisfaire les 
habitants autant que les visiteurs. L’offre 
de restauration et les hébergements, 
notamment en camping tout au long du 
tracé de la Saône, encouragent à s’attarder 
un peu plus longtemps tout comme les 
balades gourmandes mises en place pour 
l’été 2022.

ET SI ON RESTAIT ?

La communauté de communes s’interroge 
sur son offre aux habitants et aux futurs 
arrivants. Habitat, mobilité, système de 
garde, attractivité, commerces figurent 
dans la liste des sujets régulièrement traités 
par les élus avec l’ambition d’agir pour 
l’intérêt général. 

REDEVENIR VISIBLE

Ce souci de s’investir pour son territoire 
et ceux qui y vivent reste la motivation 
première de Sébastien Delacour et de ses 
collègues élus. On ne dit pas assez ce que 
l’on fait et les gens ont l’impression que 
voter ne change rien. » Pour y remédier, le 
président de la Communauté de communes 
Rives de Saône veut mettre l’accent sur la 
communication pour rendre visible le travail 
parfois trop invisible des élus.

Nadège Hubert

UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PIEDS DANS L’EAU

Le cœur de la Communauté de communes Rives de Saône bat notamment au rythme de la Saône que ses 38 communes encadrent. Les 
pieds dans l’eau, le territoire ne manque pas d’atouts pour inviter à une étape de quelques heures ou pour poser définitivement ses 
valises ou ses bureaux.
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VOS FACTURES ? 

Transition énergétique, flambée des prix, sobriété pour prévenir d’une éventuelle pénurie… Les raisons ne manquent pas pour encourager 
les élus locaux à regarder avec intérêt leur consommation d’énergie. EDF et ses filiales apportent des solutions concrètes pour les 
accompagner et réduire les factures autant que les kilowattheures. Frédéric Marascia, directeur développement territorial Bourgogne, 
dresse un panorama des outils à leur disposition.

COMMENT EDF ACCOMPAGNE 
LES COLLECTIVITÉS, PETITES ET 
GRANDES, À FAIRE DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ?

« Le premier outil à leur disposition 
est le suivi conso qui donne à voir la 

consommation des principaux sites d’une 
collectivité comme une école, une salle 
des fêtes, la mairie ou d’autres bâtiments 
administratifs. Je fais le parallèle avec 
une balance sur laquelle on se pèse 
régulièrement et qui permet de suivre 
de près les évolutions de poids. Suivi 
Conso délivre un rapport hebdomadaire 
qui donne à voir sur chaque jour de la 
semaine. En suivant les consommations, 
les élus sont éclairés tant sur les moments 
où ils consomment que sur l’ampleur des 
consommations. Ils peuvent ainsi adapter 
les usages et rapidement voir l’incidence 
de leur décision sur le budget puisque Suivi 
Conso va sortir un bilan mais aussi s’appuyer 
sur l’historique pour dresser un comparatif 
d’une année sur l’autre. Le consommateur 
informé va mieux comprendre les leviers sur 
lesquels il peut agir. »

IL S’AGIT D’UN PREMIER NIVEAU 
D’ACTION. UN ÉLU DÉJÀ ATTENTIF 
PEUT-IL ALLER PLUS LOIN ? 

« Oui avec le pilotage intelligent des 
bâtiments. Il pourra ainsi baisser le chauffage 
d’une école pendant les vacances tandis 
qu’une intelligence artificielle apprenante 
pour anticiper, optimiser le confort et 
économiser l’énergie. Ce pilotage s’installe 
sur les appareils existants de chauffage, de 
climatisation d’éclairage et de ventilation. 
Une visite de la commune en amont vise à 
évaluer la faisabilité en fonction du matériel. 

Là encore, les collectivités qui pilotent leurs 
bâtiments peuvent chiffrer les économies, 
en moyenne 15% à l’année, sans avoir à 
réaliser de rénovation. » 

LES FILIALES D’EDF PEUVENT 
AUSSI INTERVENIR AUX CÔTÉS DES 
COLLECTIVITÉS N’EST-CE PAS ? 

« C’est le cas de Dalkia par exemple 
avec le CPE, le contrat de performance 
énergétique qui gère l’entretien et la 
maintenance des chaudières. A travers 
ce contrat, Dalkia fixe un objectif de 
performance à atteindre sur le chauffage. 
Si l’objectif n’est pas atteint, Dalkia prend 
en charge le prix de la différence de 
consommation entre la réalité et l’objectif 
initialement fixé. De son côté, EDF ENR 
apporte des réponses aux élus désireux 
de produire une énergie solaire. Pour le 
solaire, les panneaux trouvent leur place sur 
le toit de l’école ou de la salle des fêtes. 
Cette solution peut également s’inscrire 
dans un projet d’autoconsommation 
collective : Si l’électricité n’est pas utilisée 
dans le bâtiment qui la produit, par 
exemple une école pendant l’été, elle peut 
être réinjectée pour servir dans un autre 
bâtiment communal situé à moins de deux 
kilomètres. A Dijon, l’école Buffon bénéficie 
de ce dispositif. »
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EDF RENOUVELABLES MET EN SERVICE UNE NOUVELLE CENTRALE 
SOLAIRE À LUX

Mise en service mi-mars, la centrale solaire de Lux a été inaugurée jeudi 29 septembre. Développée et construite par EDF Renouvelables 
en Côte-d’Or, cette centrale est équipée de 22 700 panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 8.5MW. Elle fournira l’équivalent 
de la consommation électrique annuelle de 2 140 foyers.

Située sur une ancienne carrière de sable 
et de gravier pour devenir ensuite un 

lieu de stockage de déchets inertes de 
2001 à 2016, le site a été remblayé afin 
de le revaloriser et laisser la place pour 
la construction d’une centrale solaire. 
Son exploitation et sa maintenance sera 
assurée par EDF Renouvelables pour les 30 
prochaines années.

Élaboré en étroite collaboration avec la 
commune du Lux, qui a soutenu son 

développement dès 2017, ce projet s’inscrit 
dans l’engagement de la communauté 
de communes des vallées de la Tille 
et de l’Ignon en faveur de la transition 
énergétique. La centrale solaire de Lux 
est la seconde installation solaire à être 
inaugurée en 2022 par EDF Renouvelables 

en Bourgogne Franche Comté. Elle s’inscrit 
dans le plan solaire du Groupe EDF visant 
à doubler sa capacité nette de production 
d’énergies renouvelables de 28 à 60 GW 
d’ici 2030.

Pour plus d’information :
www.edf-renouvelables.com

FAUT-IL FORCÉMENT QUE LA 
COMMUNE ENGAGE D’IMPORTANTS 
INVESTISSEMENTS ? 

« Avec un prix moyen du Mwh à 150 
ou 200 euros estimé pour les années à 
venir, moins que la flambée actuelle, les 
panneaux solaires génèrent un retour sur 
investissement en huit ou neuf ans environ, 
selon les surfaces. Mais les collectivités 
rurales peuvent aussi tirer profit de l’énergie. 
Certaines ont des terrains qui ne sont pas 
utilisés et qui peuvent servir à la production 
d’énergie solaire comme c’est le cas à Lux 
ou à Dijon Valmy. Une surface de quatre 
ou cinq hectares peut suffire à imaginer un 
projet pertinent qui assurerait un loyer à la 
collectivité pendant 20 ans tandis qu’elle 

contribuerait à fournir de l’énergie sur le 
réseau sans avoir à investir. Notre filiale EDF 
Renouvelables se charge de ces dossiers en 
solaire au sol et aussi l’éolien mais dans tous 
les cas, nous sommes là pour conseiller et 
guider les élus sur les meilleures solutions, 
les conditions adéquates et les opportunités 
afin de leur présenter les offres les plus 
favorables. »

CONCRÈTEMENT, COMBIEN 
UNE COLLECTIVITÉ PEUT-ELLE 
ÉCONOMISER ? 

« Le Suivi Conso s’accompagne en moyenne 
d’une baisse de 5 à 10% de la consommation 
d’électricité. Le pilotage intelligent conduit 
quant à lui à une réduction au moins de 15%. 

Pour le chauffage, le CPE fixe des objectifs 
de réduction compris entre 15 et 18% de 
consommation en moins. Nous avons peu 
de recul sur l’autoconsommation collective 
mais l’autoconsommation avec des panneaux 
photovoltaïques couvre en moyenne 20% 
des besoins en électricité. Certaines de ces 
solutions sont cumulables avec un impact 
conséquent sur les consommations et donc 
les factures. Rappelons que l’énergie la moins 
couteuse est celle qu’on ne consomme pas 
avant tout. »

Propos recueillis par Nadège Hubert

Contact collectivité : 
Frédéric Marascia
06.87.72.46.59 – frederic.marascia@edf.fr 
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Si la question de la mobilité électrique se pose dans de nombreuses collectivités, la solution idéale n’est pas toujours aisée à trouver. 
Pour accompagner les élus dans leur réflexion et leur démarche, l’association Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique organise 
des ateliers de sensibilisation et d’information.

Faut-il installer une borne sur la commune ? Si oui, où faut-
il la mettre ? Quelle puissance choisir ? Qui va s’en servir ?... 

La mobilité électrique soulève de nombreuses questions chez les 
élus locaux. L’association Bourgogne-Franche-Comté Mobilité 
Electrique guide les collectivités  dans leur réflexion.
 
DEUX MOBILITÉS ÉLECTRIQUES

Dans les centres urbains mais aussi dans les bourgs-centres, une 
voiture électrique limitera le bruit tout en améliorant la qualité de 
l’air. Alors que 90% des recharges s’effectuent à domicile ou sur le 
lieu de travail, la ruralité coïncide souvent avec des habitants résidant 
en pavillon individuel et donc avec un accès facilité à la recharge. « 
Il reste cependant 10% des recharges qui se font en dehors de ces 
deux cadres » selon Jean-Marc Jacques. Des bornes installées dans 
une commune permettront aux personnes en itinérance de trouver 
le carburant propre dont elles ont besoin. « La borne sera utilisée 
par les visiteurs de passage dans la commune ou les voitures 
professionnelles ou de particulier qui font le plein sur leur trajet. »

FAIRE DE LA PÉDAGOGIE

Toute la difficulté pour les élus va donc consister à réaliser un 
investissement sur le territoire qui ne se destinera pas directement 
aux administrés. « Il faut expliquer que la commune participe du 
maillage national et que de la même manière, les habitants seront 
heureux de trouver une borne à des centaines de kilomètres de 
chez eux pour leur véhicule électrique. » L’installation d’une borne 
rendra service à d’autres personnes comme chaque propriétaire 
de voiture électrique appréciera de trouver ce service ailleurs que 
chez lui. En complément, la collectivité peut installer un commerce 
à proximité de la borne afin que le visiteur de passage profite du 
temps de recharge pour prendre un café ou acheter un magazine.

LA BORNE IDÉALE

« Il faut installer la bonne borne, au bon endroit et pour le bon 
usage » martèle Jean-Marc Jacques. Inutile d’avoir une borne dans 
toutes les communes de Côte-d’Or quand il suffit de privilégier 
celle qui se trouve sur les axes routiers les plus fréquentés. 
L’investissement peut alors s’envisager à l’échelle intercommunale. 

DES SUBVENTIONS POUR L’INSTALLATION

Bourgogne Franche-Comté Mobilité Electrique se veut un 
interlocuteur privilégié pour apporter un premier niveau 
d’information et orienter si nécessaire vers des prestataires agréés 
du programme Advenir de l’Etat. L’association pourra également 
indiquer les niveaux d’aides financières susceptibles d’être 
débloquées. « Le programme Advenir prévoit une prime pouvant 
couvrir jusqu’à 60% des coûts de fourniture et d’installation sous 
réserve de certains critères comme la puissance installée ou 
l’accessibilité de la borne au grand public. » Bien que ce programme 
court jusqu’en 2025, les élus sont encouragés à s’intéresser au plus 
tôt à ce type de projet. A l’horizon 2035, l’association estime que 16 
millions de véhicules électriques circuleront en France. « L’objectif 
était d’un million de véhicules d’ici fin 2022, nous sommes en avance 
sur les prévisions. » Jean-Marc Jacques rappelle que l’association 
peut organiser des sessions de formation et d’information gratuite 
pour le maire, ses élus et ses équipes techniques. Il suffit de prendre 
rendez-vous !

Contact :
Jean-Marc JACQUES / BFCME
06.83.81.44.19.
contact@bfcme-asso.fr
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FRÉDÉRIC MARTIN, NOUVEAU DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES POUR ORANGE EN CÔTE-D’OR

François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon métropole et Laurent GOBET, maire de Fénay, ont inauguré l’aire de covoiturage 
de Fénay jeudi 27 octobre 2022. L’aire de covoiturage est une réponse aux besoins de sécurisation de l’espace ainsi qu’un accompagnement 
à une démarche s’inscrivant à part entière dans le développement durable et la transition écologique, dans laquelle la collectivité est 
résolument engagée.

Interlocuteur des élus, des représentants de l’Etat et des chambres consulaires dans le département de Côte-d’Or, Frédéric Martin a un 
rôle de conseil et d’accompagnement avec une grande proximité. Il coordonne les ressources d’Orange en vue d’apporter les réponses 
dédiées aux besoins des collectivités.

Située à proximité de l’autoroute A311 et de l’échangeur n°48 
de Dijon sud, l’aire de covoiturage dont dispose la commune 

de Fénay est composée de 49 places, standards et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’espace est également 
composé d’un abri pour les covoitureurs, un cheminement 
matérialisé pour les piétons ainsi qu’une poubelle fixe.
Ce nouvel espace favorise ainsi les mobilités durables et est 
une réponse aux besoins de sécurisation de l’espace ainsi qu’un 
accompagnement à une démarche s’inscrivant à part entière dans 
le développement durable et la transition écologique, dans laquelle 
la collectivité est résolument engagée. Dijon métropole a assuré la 
maîtrise d’ouvrage du projet et prendra en charge l’exploitation et 
l’entretien de l’aire.

François REBSAMEN, président de Dijon métropole, souligne : « La 
réalisation de cette aire était très attendue. Elle permettra désormais 
aux usagers de se rejoindre dans un lieu sécurisé et elle répond de 
façon exemplaire à plusieurs enjeux environnementaux et sociaux. 
Le covoiturage du quotidien est en effet un levier pour limiter notre 
empreinte carbone, une réponse à la question du pouvoir d’achat 
en période d’augmentation des coûts de carburants et permet de 
développer une offre de mobilité partagée là où il n’y a pas ou 
peu de transport en commun. Dijon métropole souhaite soutenir 
et multiplier ces projets qui permettent de diminuer la pollution 
atmosphérique et de mieux gérer les flux et la congestion du 
trafic : ce sont des exemples concrets de solidarité et d’équilibre 
territoriaux. ».

Depuis le 1er mars 2022, Frédéric Martin a pris ses fonctions 
de Directeur des Relations avec les Collectivités Locales au 

sein de la Délégation Régionale d’Orange à Dijon. Il intervient 
principalement sur 4 grands thèmes où Orange joue un rôle 
majeur : l’aménagement numérique du territoire, la promotion des 
usages, des services innovants à destination des collectivités et des 
citoyens, l’accompagnement de la transformation numérique des 
territoires ainsi que la lutte contre la fracture numérique avec des 
actions de solidarité et d’inclusion numérique.

Frédéric Martin a réalisé une grande partie de sa carrière 
professionnelle dans le domaine de la relation client, en France et 
dans les Antilles, avec une expertise spécifique dans les Relations 
avec les Collectivités Locales. Depuis 2018, il a été l’interlocuteur 
des élus sur le département de la Saône-et-Loire. Associées à une 
très bonne connaissance des acteurs internes du groupe Orange sur 
la Région de Bourgogne Franche-Comté, ces différentes fonctions 
lui ont permis de développer des compétences qu’il souhaite 
aujourd‘hui mettre au service du territoire de la Côte d’Or, dans le 
cadre de relations constructives et de confiance.
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Solliciter le CAUE 
C'est bénécier de la transversalité des compétences de 
l'équipe, de sa neutralité, de son ouverture et de sa connais-
sance du territoire départemental et des acteurs, sans se sub-
stituer à la maîtrise d'œuvre ou aux administrations.  

Pour 

> développer des pistes de réexion et conforter les choix,  

> dénir les besoins et les enjeux du projet, considérer les 

usagers et les acteurs à mobiliser, 

> préciser le cadre règlementaire du projet, 

> réaliser la partie technique du cahier des 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), an de xer un 
premier rendez-vous sur place, avec un ou plusieurs  
conseillers selon le projet.  
 
Les communes et EPCI adhèrent au CAUE pour bénécier de 
son accompagnement. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

vous souhaitez construire ou agrandir un bâtiment, 
vous restaurez ou réhabilitez votre patrimoine, 
 
 
vous créez un document d’urbanisme, 
vous voulez développer votre commune, 

 
 
vous souhaitez aménager vos espaces publics,  
vous développez une gestion plus respectueuse 
de l’environnement,

conseiller
architecture

paysage
sensibiliser

informer
former

urbanisme
environnement

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

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

architecture

urbanisme

paysage

Vous avez un projet ? 
construction, réhabilitation, aménagement…

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

et conseille les particuliers, gratuitement. 
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SAVOIR-FAIRE…

Conserver un territoire dynamique et attrayant constitue l’enjeu 
majeur des collectivités.

Le maintien des personnes et l’accueil de nouveaux habitants 
et entreprises obligent à accroître l’attractivité du territoire 
en maintenant et développant des services utiles et innovants 
indispensables au bien-être de la population.

Un territoire qui se dépeuple est un territoire qui décline... c’est 
pour cela que les élus œuvrent chaque jour pour préserver un bon 
équilibre démographique et un dynamisme vital à la vie de leur 
collectivité.

FAIRE-SAVOIR…
Vous souhaitez communiquer sur l’attractivité de votre territoire, 
donner du sens à votre action en informant les citoyens des services 
existants, des projets que vous portez, des actions accomplies et 
expliquer plus précisément ce que vous faites.

Cette démarche reste essentielle à la bonne marche de la vie 
publique et renforce l’attractivité.

Depuis 11 ans, nous répondons aux sollicitations des collectivités 
par notre témoignage direct via nos reportages ou par la 
diffusion de l’information via les communiqués de presse sur 
echodescommunes.com

Nous permettons ainsi la valorisation de l’action des élus auprès 
des habitants, des entreprises et de tous les Côte-d’Oriens.

Vie sociale, économie, tourisme et patrimoine, 
echodescommunes.com vous propose une offre de 
services qui s’appuie sur les différentes rubriques du 
site et du magazine 1 année en Côte-d’Or :

AU CŒUR DES TERRITOIRES

Pour une interview en tête-à-tête afin de mettre en 
avant votre territoire, vos projets et réalisations.

LES RENDEZ-VOUS DE CÔTE-D’OR

Pour faire connaître les manifestations culturelles, 
sociales, touristiques, économiques ou sportives 
organisées par les associations, les collectivités ou les 
entreprises de votre territoire.

S’ÉVADER EN CÔTE-D’OR

Pour présenter les atouts et acteurs touristiques de 
votre territoire.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COLLECTIVITÉ

echodescommunes.com, c’est aussi l’actualité de votre 
collectivité grâce à des reportages sur site ou par le 
relai de vos communiqués.

Pour une meilleure visibilité de vos actions, 
rencontrons-nous pour en parler.
v.choplain@echodescommunes.com
06 98 45 21 21 



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


