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FRANÇOIS SAUVADET FAIT
LE POINT
Retour sur 3 ans d’actions au service des Côte-d’Oriens
Votre majorité départementale a été élue en mars 2015 sur 15 engagements.
Pouvez-vous nous les rappeler ?
Nous avions proposé 15 engagements pour construire une Côte-d'Or
dynamique et solidaire. Un programme volontariste dans un contexte
institutionnel, politique et budgétaire contraint.
Après trois ans, nous pouvons aﬃrmer : engagements pris, engagements tenus.
Nous avons notamment maintenu un niveau d’investissement fort, faisant
du Département le premier investisseur de Côte-d'Or.
Nous nous étions engagés à préserver la présence du Département sur 100 %
du territoire. Engagement tenu. Enﬁn, nous avons réussi à faire tout cela avec
moins de moyens. En 2015, nous avions dit que nous n’augmenterions pas
les impôts. Là encore, engagement tenu pour la 5e année.
En 2015, il s'agissait d'assurer une certaine continuité dans les politiques
impulsées depuis 2008…
C'est tout à fait cela. Tout n'a pas débuté en 2015. Le déploiement de la ﬁbre,
le soutien aux communes et aux territoires, les aides aux entreprises et aux
agriculteurs, l'accompagnement des associations, des acteurs du sport,
de l'éducation, du tourisme ou de la culture, les politiques sociales en direction
des jeunes, des familles, des personnes handicapées ou de nos aînés sont le
fruit d'un travail initié depuis plusieurs années. En 2015, il s'agissait de préserver
ces politiques qui avaient montré leur eﬃcacité et de leur donner un nouveau
souﬄe.

INTERVIEW

François SAUVADET
Ancien ministre
Président du
Conseil Départemental
de la Côte-d’Or

Moins de recees, plus de dépenses contraintes : je vous laisse
faire le calcul. Il devient de plus en plus diﬃcile de faire un budget
eﬃcace.
Et le plafonnement des dépenses décidé par l'actuel
Gouvernement va également avoir de lourdes conséquences
sur les futurs investissements.
Depuis 2015, le contexte institutionnel, politique et
budgétaire a fortement évolué. Qu'est-ce qui a changé
pour le Département ?
Les collectivités locales ont subi un véritable big-bang
institutionnel, comme jamais au cours des 30 dernières
années. Les lois MAPTAM et NOTRé ont totalement
chamboulé le paysage territorial. Elles ont notamment
consacré l'avènement des grandes régions et des
métropoles. Certains ont pu croire que cee nouvelle
organisation serait fatale aux Départements. Bien au
contraire, ils sont apparus, plus que jamais, comme des
collectivités de proximité. Des maillons essentiels entre
des grandes régions éloignées des administrés et des
métropoles essentiellement centrées sur le fait urbain.
Ce foisonnement législatif entendait également opérer
une "clariﬁcation" des compétences. Avec le recul,
on constate une plus grande complexité qu’une simpliﬁcation.
Les Départements ont notamment perdu la compétence
des transports et de l'économie, qu'ils exerçaient depuis
des dizaines d'années. Résultat ? La Région gère désormais
les transports et l'économie et force est de constater que
la réactivité et la proximité qui caractérisaient l'action des
Départements ont désormais disparu au proﬁt d'une gestion
plus technocratique et éloignée des citoyens.
Et depuis 2017, on a assisté à un bouleversement politique
avec l'élection présidentielle. Le chef de l'État apparaît
clairement comme le “président des villes” . Raison de plus
pour le Département de redoubler d'ardeur à rester aux côtés
des territoires et des Côte-d'Oriens les plus fragiles.
Le contexte budgétaire a lui aussi profondément évolué.
Les dotations ﬁnancières de l'État n'ont cessé de se réduire.
En 2017, le manque à gagner pour le Département s'élève
à 28 millions d'euros chaque année. Dans le même temps,
les dépenses sociales augmentent fortement en raison de
la crise.

Alors que nous ne sommes qu’à mi-mandat, pourquoi
ce bilan ?
Avant la réforme du scrutin départemental, en 2014, le Conseil
Général était renouvelé par moitié tous les trois ans. C'était
alors l'occasion de dresser le bilan des actions mises en œuvre,
de valider avec l'élection les politiques menées et de tracer
les perspectives pour les trois ans à venir.
Maintenant que l'Assemblée départementale est élue pour
six ans, il nous a semblé légitime de revenir devant les
Côte-d'Oriens à mi-mandat. Une transparence qui contribue
à la modernisation de la vie publique.
Vous avez souhaité évaluer les orientations des politiques
départementales pour les faire évoluer ?
Tout à fait. Certains de nos engagements de 2015 nécessitent
d'être revus sous l'angle de la nouvelle organisation
institutionnelle. Si les transports ou l'économie sont passés
dans le giron de la Région, il n'est pas question de se
désintéresser du soutien aux agriculteurs ou du devenir des
transports scolaires, pour lequel j'exercerai un droit de suite.
Nous avons décidé de confronter le bilan de nos trois
premières années de mandat au jugement des Côte-d'Oriens.
Comment perçoivent-ils notre action ? Qu'aendent-ils de nos
politiques ? Que pouvons-nous améliorer ? Il s'agit d'aﬃner
nos dispositifs pour tenir compte des réalités actuelles.
Pour cela, nous lancerons dans les prochaines semaines
une enquête auprès des Côte-d'Oriens. Suivront des temps de
restitution et d'échanges. À travers cet exercice de démocratie
directe, l'objectif est de prendre en compte l'avis des Côted'Oriens dans l'élaboration des politiques départementales
et de nos prochains budgets.
Le contexte budgétaire demeure tendu. Nous devons
également dire la vérité aux Côte-d'Oriens : on ne pourra pas
toujours faire autant, avec des moyens ﬁnanciers qui ne
cessent de baisser.
N°180 Avril 2018
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ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°2

Soutenir l’activité des entreprises locales

Le Très Haut Débit (THD) pour tous

Garantir un développement territorial équilibré, passe par
l'aménagement du cadre de vie et le maintien du dynamisme
économique sur ces territoires. Par ses investissements,
le Département est un acteur majeur de la vie économique.

L'accès à Internet à Très Haut Débit est aujourd'hui un enjeu
économique et sociétal majeur, un facteur essentiel d’aractivité des territoires, de développement de nouveaux services
à la population.

Soutenir l'activité de proximité, c'est faire de la Côte-d’Or
un territoire aractif pour les entreprises et les habitants.

Déployer la ﬁbre optique, c'est faire de la Côte-d’Or
un département d’avenir connecté.

Le Département l’a fait
En maintenant un niveau élevé
d’investissement
De 2015 à 2017 ce sont plus de
217 M€ qui ont été investis par
le Département
100 M€ le seront encore en 2018
En favorisant l’accès des PME locales
aux marchés publics du Département
Plus de 82 % des marchés publics
sont aribués à des entreprises côted’oriennes
En poursuivant le soutien aux artisans
et commerçants
Une convention signée en 2017
avec la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat porte notamment
sur les usages numériques, le tourisme,
le développement durable, l’économie
circulaire et l’insertion. Le nouveau
label “excellence artisanale” y trouve
une belle place

Soutenir l'aractivité des bourgs-centres et zones
d’activités du territoire

Côte-d’Or magazine

Le Département l’a fait

La loi NOTRé a
conﬁé aux Régions
la compétence
économique et
considérablement
modiﬁé le champ
d’action des
Départements,
leur retirant toute
capacité d’apporter
des aides directes
aux entreprises

Faire de la Côte-d’Or un laboratoire des modes
de vie de demain : c’est tout l’enjeu de Futurs21
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Reste
à faire

En permeant à chaque Côte-d’Orien une connexion
à Très Haut Débit
D’ici ﬁn 2018, + de 200 communes auront été équipées
de la ﬁbre au cœur du village (30 M€) et seront éligibles
à l’ADSL jusqu’à 20 Mb/s
En oﬀrant aux entreprises et à tous les établissements publics
du territoire un déploiement prioritaire
Les 26 collèges situés en zone rurale ont été raccordés
à Internet à Très Haut Débit, dont 19 par une connexion ﬁbre
optique
17 des 19 collèges situés sur la métropole dijonnaise seront
raccordés en ﬁbre optique d'ici ﬁn 2018

136 M€ investis
pour une Côte-d’Or
connectée !

La 2e phase de chantier débute en 2018
avec la ﬁbre à la maison et au bureau (FTTH) :
33,7 M€ pour ﬁbrer 114 communes en 2018

Reste
à faire

2019-2020 : 72 M€ seront encore engagés pour la FTTH.
240 nouvelles communes seront traitées sur cee période.
Soit un total de 354 communes ﬁbrées

Retour sur 3 ans d’actions au service des Côte-d’Oriens

ENGAGEMENT N°3

ENGAGEMENT N°4

La Côte-d’Or, destination touristique
d’exception

Une agriculture durable pour
une alimentation saine

Au cœur de la Bourgogne, la Côte-d’Or est une destination
remarquable, tant par la richesse et la diversité de son patrimoine naturel, historique, gastronomique que par son identité
viticole, marquée de ses Climats aux 32 grands crus.

L’agriculture et la viticulture sont des piliers de l’économie et
de l'aménagement de notre territoire. Elles dessinent nos
paysages et nos tables, représentent plus de 11 000 emplois et
plus d’1 milliard de chiﬀre d’aﬀaires par an.

Promouvoir la destination Côte-d’Or, c’est capitaliser
sur son aractivité et assurer sa pérennité.

Soutenir nos agriculteurs, c’est assurer une alimentation
de qualité, au juste prix et le maintien de notre agriculture,
performante, durable et respectueuse de l'environnement.

Le Département l’a fait
En accompagnant les grands projets touristiques structurants
du département
L'aménagement de la Voie des Vignes, véloroute Beaune
- Dijon, débuté ﬁn 2016, s’achèvera en 2019

© OT du Montbardois

En favorisant la mise en réseau des sites touristiques majeurs
ÉpiquesÉpoques, en 2018, un événement fédérateur
autour des anniversaires de trois sites remarquables :
l’Abbaye de Fontenay, le château de Bussy-Rabutin,
la Grande Forge de Buﬀon
Avec le schéma départemental de signalisation culturelle et
touristique, le Département valorise les sites
touristiques majeurs sur les autoroutes

En confortant la Côte-d’Or comme destination touristique majeure
En 2016, la Côte-d’Or a été lauréate du trophée national
“Destination vélo” décerné par la Fédération Française de
Cyclotourisme
Les 80 ans de la route des Grands Crus et l’étape
du Tour de France ont mis la Côte-d’Or particulièrement
en lumière en 2017

Reste
à faire

Accompagner la mise en place du Parc National
des forêts de Champagne et de Bourgogne
avec les forces vives du territoire
Créer la véloroute Dijon-Saint-Jean-de-Losne

Le Département l’a fait
En continuant de soutenir la profession
agricole
La signature en 2015 d’un nouvel accordcadre avec la chambre d’agriculture
engage 15 M€ sur 5 ans
Le conventionnement avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté nous
permet de maintenir la plupart de
nos dispositifs

Agrilocal21.fr
a été lancé début
2018. Cee plateforme web met
en relation
responsables
de la restauration
collective et
producteurs
locaux

En soutenant la diversiﬁcation des
productions et les circuits locaux
Bœuf, poulet, porc, et agneau cee
année… Les ﬁlières d’élevage font
l’objet d’opérations annuelles de
promotion dans nos collèges et EHPAD
Le Département a acquis 20 ha de
terres maraîchères pour développer
une ﬁlière d’approvisionnement des
cuisines de collèges
Le Drive fermier de Côte-d'Or
a ouvert son service en juin 2016

Pour soutenir
les exploitations
en situation
de fragilité,
le dispositif
“Faire face
ensemble”
est mis en place
depuis janvier
2017

En favorisant la pérennité des exploitations par les aménagements
fonciers et la protection des espaces agricoles périurbains
Les aménagements fonciers de Châtillon-sur-Seine, Bussyle-Grand et Lucenay-le-Duc, de Bouix, Cérilly et Etrochey,
de Salmaise, de Chaignay, Epagny et Savigny-le-Sec ont été
achevés entre 2015 et aujourd’hui. En moyenne le nombre de
parcelles a été divisé par 3

N°180 Avril 2018
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ENGAGEMENT N°5

ENGAGEMENT N°6

Aménager le territoire aux côtés
des communes

Le logement pour tous, une priorité

La Côte-d’Or : 704 communes, 17 communautés de communes,
une agglomération, une métropole capitale régionale et
545 000 Côte-d’Oriens qui aspirent à une qualité de vie là où
ils ont choisi de vivre.
Accompagner les territoires dans leurs projets,
c'est favoriser un développement territorial équilibré et
un cadre de vie aractif, à la ville comme à la campagne.

Le Département l’a fait
En accompagnant l’investissement des collectivités locales
La MICA, service Départemental d’assistance technique
aux collectivités a renforcé ses capacités d’intervention
54 M€ ont été investis de 2015 à 2017 aux côtés des
collectivités locales
En initiant de nouveaux partenariats avec les collectivités
Après les contrats AmbitionS Côte-d’Or, les contrats
Cap 100 % Côte-d’Or ont été mis en place en 2016
Le Département a copiloté avec l’ARS le déploiement
des 6 contrats locaux de santé pour la prévention
et la prise en charge de la santé
En veillant à promouvoir le développement durable en Côte-d’Or
Le Département anime une médiation active pour
la prévention des déchets et l’économie circulaire
Avec le Gourmet Bag lancé en 2017, 104 restaurants vous
proposent de repartir avec ce que vous n’avez pas ﬁni
6 des 7 Espaces Naturels Sensibles de Côte-d’Or
ont été labellisés depuis 2015

Reste
à faire

Mere en place la stratégie départementale
d’adaptation au changement climatique
Garantir avec la Métropole dijonnaise un équilibre
territorial et une bonne articulation des politiques
Départementales et Métropolitaines, au service
des Côte-d’Oriens

6

ME

RIS
SP

PRÉSERVER
NOTRE QUALITÉ DE VIE

AGEMENT
NG

• E N GAGE

POUR LA CÔTE-D’OR

E

15 ENGAGEMENTS

US

2015-2021

Côte-d’Or magazine

Se loger répond à l’un des besoins fondamentaux des personnes, le besoin de sécurité. C’est un enjeu individuel mais
aussi un enjeu de territoire pour de nombreuses communes.
Promouvoir une oﬀre de logements accessibles, économes
en énergie et adaptés aux personnes en perte d’autonomie,
c'est garantir à tous et partout une capacité de vivre là
où on l’a choisi.

Le Département l’a fait
En soutenant la promotion immobilière
des bailleurs sociaux
380 logements HLM construits entre
2015 et 2017
En promouvant les économies énergétiques
au sein du parc immobilier
Un nouveau programme
d'éco-réhabilitation des logements
HLM a été lancé en 2016 : 952 000 €
de subvention pour 7,5 M€ de
travaux réalisés en 2016 et 2017
Avec Habiter mieux, 550 projets
de réhabilitation énergétique ont été
réalisés
Des actions de prévention contre
les surconsommations d’eau et d’énergie
ont été mises en place

247 plans
d'adaptation
du logement
pour l’autonomie
des personnes
âgées et
handicapées
ont été mis en
œuvre de 2015
à 2017

Retour sur 3 ans d’actions au service des Côte-d’Oriens

ENGAGEMENT N°8

La culture et le sport pour tous
Vecteurs d’épanouissement personnel et collectif, porteurs de
valeurs positives, le sport et la culture constituent un véritable
enrichissement pour tous les publics et de véritables clés d'animation des territoires.
Développer les pratiques sportives et soutenir la diﬀusion
culturelle partout et pour tous, c’est contribuer au bien vivre,
bien grandir, bien vieillir…

ENGAGEMENT N°7

Soutenir la vie associative de proximité
Plus de 18 000 associations et 90 000 bénévoles qui y
consacrent leur temps et leur énergie, au service des autres
et du “vivre ensemble” en Côte-d’Or.
Soutenir ces associations et promouvoir le bénévolat,
c'est soutenir l’animation du territoire, le lien social et
la mise en œuvre d'actions menées en relais essentiel
de l’action publique.

Le Département l’a fait

Le Département l’a fait

En renforçant la structure associative et le bénévolat
Les Assises Départementales du bénévolat lancées
en 2016 réunissent les représentants d’associations pour
évoquer les problématiques du monde associatif et mere
à l’honneur le bénévolat
En s’appuyant sur l’expertise de certaines associations
pour relayer les politiques Départementales
Le Département s’appuie par exemple sur la LPO, la Société
d’Histoire Naturelle d’Autun, et Bourgogne Nature pour
mere en œuvre son schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles
En favorisant une vie associative de proximité sur l’ensemble
du territoire
Pour l’accompagnement des associations de leur canton,
les Conseillers Départementaux disposent d’un fonds
financier maintenu à hauteur de 346 000 €/an

En 2017, le Département
a subventionné
1 684 associations

Développer les contrats d’objectifs pluriannuels
avec les associations aﬁn de soutenir les projets
dans la durée et d’en évaluer les résultats
Renforcer l’accompagnement technique, juridique
et administratif des associations

Reste
à faire

En soutenant des événements majeurs, aux retombées
sportives et économiques
En 2016 la Côte-d’Or accueillait la Semaine internationale
de cyclotourisme : + de 10 000 cyclotouristes ont
sillonné nos routes
En juillet 2017, le Tour de France faisait étape à NuitsSaint-Georges après avoir traversé notre département et
ses paysages, vus par 3,8 millions de téléspectateurs
En encourageant le développement des sports de nature
Le Département soutient l’Ultra-Trail Côte-d’Or
et l’Alésia Trail et plus de 18 autres trails
En 2016, “l’année du vélo en Côte-d’Or” a été l’occasion
de nombreuses manifestations, sportives et de loisirs
L’appli “Balades en Bourgogne”, lancée en 2015,
accompagne les randonneurs sur plus de 100 parcours
pédestres, cyclistes et canoë
En apportant la culture et le sport à ceux qui en sont éloignés
Les actions culturelles collectives dans les Accueils
Solidarité et Famille Départementaux participent
à la politique sociale. 6 parcours ont mobilisé plus de 200
personnes accompagnées
La Médiathèque Côte-d’Or a lancé les événements
“Chut !” et “Ça papote”
Arts & Scènes, la Saison culturelle Départementale
bat son plein. La première édition a accueilli
6 000 spectateurs sur 63 représentations
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ENGAGEMENT N°9

ENGAGEMENT N°10

Un soutien aux parents, de la naissance
à l’adolescence de l’enfant

Accompagner les choix de vie
des personnes âgées

Les modes de garde des jeunes enfants, la protection maternelle
et infantile, l’adoption, la prévention et la protection de l’enfance,
l’adolescence… autant de sujets pour lesquels le Département
est aux côtés des familles.

Comme la plupart des départements, la Côte-d’Or est aussi
confrontée à l’enjeu du vieillissement. Ils étaient 30 800 de
plus de 80 ans en 2015 et seront plus de 32 000 en 2020.
Chaque situation demande une solution adaptée.

Accompagner la parentalité, c'est garantir le bien grandir
et le bien vivre familial en Côte-d'Or.

Proposer aux personnes âgées et à leurs aidants
les solutions les plus appropriées, c'est garantir
à chacun les conditions du bien vieillir, à domicile
ou en établissement.

Le Département l’a fait
En soutenant un accueil collectif tenant
compte de la variété des territoires et
des besoins des parents
Une aide facilite l’accès aux
structures d’accueil à plus de 700
enfants porteurs de handicap ou
dont les parents sont bénéﬁciaires
de minima sociaux
En favorisant la création de crèches
d’entreprises et de micro-crèches
Le Département poursuit
l’accompagnement des porteurs
de projets, l’agrément et l’aide
ﬁnancière pour37 micro-crèches,
dont 7 nouvelles depuis 2015
En soutenant la formation
des professionnels
Lancé en 2015, “Premiers pas”,
dispositif de formation et d’échanges
interprofessionnels autour de la
culture et de la petite enfance a été
reconnu par l’ensemble des
professionnels et par le ministère
de la Culture

La Maison
Départementale
des Adolescents
et de leurs parents
propose accueil,
écoute et réponses.
Elle intervient
dorénavant dans
21 lieux en Côte-d’Or,
y compris des collèges
Depuis 2015,
le Département
a poursuivi
la modernisation de
sa politique d'Aide
Sociale à l'Enfance
et l'a renforcée dans
le contexte de crise
internationale
d'aﬄux migratoire,
pour faire face avec
responsabilité et
humanité à l'accueil
des Mineurs Non
Accompagnés

Accompagner les projets locaux de création
de places dans les accueils collectifs

Reste
à faire

Travailler sur la prévention de la radicalisation des jeunes
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Le Département l’a fait
En continuant de faire évoluer les EHPAD avec l’évolution
des besoins
Avec 87 EHPAD oﬀrant 6 258 places, le département
dispose d’une oﬀre supérieure à la moyenne nationale.
37 % des places ont été reconstruites ou restructurées dans
les 10 dernières années pour améliorer la prise en charge de
nos aînés
En poursuivant la simpliﬁcation des procédures administratives
Le déploiement de tablettes numériques permet à nos
travailleurs médico-sociaux de renseigner immédiatement
les personnes âgées lors des visites à leur domicile
Le déploiement en 2018 de la télégestion avec les services
d’aides à domicile facilite le suivi des plans personnalisés
pour l’autonomie

Retour sur 3 ans d’actions au service des Côte-d’Oriens

En favorisant le maintien à domicile
La prise en charge du coût horaire d’intervention des
services d’aides à domicile par le Département a
augmenté : +2 €/heure entre 2017 et 2019
De nombreuses actions de prévention de la perte
d'autonomie sont menées, 800 000 € consacrés en 2017
En améliorant l’information sur la disponibilité des places d’accueil
Le Département met en place ViaTrajectoire. Cee plateforme sur Internet présente les informations sur
les établissements et leurs places disponibles, permeant
le choix d’un Ehpad et le dépôt en ligne de sa demande
d’admission
Soutenir le développement des services
de télé-santé

Reste
à faire

ENGAGEMENT N°12

Une politique d’insertion au service
de l’emploi
Le Département verse le Revenu de Solidarité Active et coordonne les actions d’insertion des bénéﬁciaires. Le 1er objectif de
ces actions, c’est d’aider la personne à se reconstruire, à retrouver
le lien social et le chemin de l’emploi.
Exercer avec responsabilité les politiques d'insertion,
c'est garantir l'eﬃcacité et la pérennité des dispositifs
de solidarité.

Labelliser et territorialiser la Maison Départementale
de l’Autonomie

ENGAGEMENT N°11

Améliorer le quotidien des personnes
handicapées
Le Département de la Côte-d’Or veille à oﬀrir aux personnes en
situation de handicap les conditions d’une vie la plus autonome
possible, sur l’ensemble du territoire.
Proposer aux personnes handicapées un accompagnement
personnel et adapté, c’est agir sur leur quotidien et favoriser
leur inclusion.

Le Département l’a fait
En assurant la mise en œuvre des parcours de vie
des personnes handicapées
Le Département pilote depuis 2016 le déploiement de
la démarche “une réponse accompagnée pour tous”.
43 situations individuelles complexes ont pu être traitées
en 2017
L’oﬀre d’hébergement adapté en milieu inclusif
est soutenue, à l'image de l'ouverture de 12 places en
appartements par l'association Simon de Cyrène
En préservant la politique de transport des élèves handicapés
En 2015 nous transportions 297 élèves chaque jour vers
leur établissement scolaire. Avec l’amélioration
des dispositifs inclusifs, 410 élèves sont aujourd’hui
pris en charge
Accompagner la création de places
en structures adaptées, en lien avec l’ARS

Reste
à faire

Renforcer la prise en charge des adultes handicapés
vieillissants

Le Département l’a fait
En engageant les collectivités et les acteurs locaux
dans un pacte territorial local
4 commissions territoriales d’insertion ont été mises
en place ﬁn 2016 pour adapter l’oﬀre d’accompagnement
aux spéciﬁcités de chaque territoire
En rationalisant les dispositifs aﬁn de rendre plus lisibles
les interventions des acteurs
Les 10 structures porteuses de chantiers d’insertion ont
bénéﬁcié d’appels à projets conjoints Département/Fonds
Social Européen en 2016 et 2017 pour 3 M€
L’expérimentation a été lancée de parcours entre chantiers
d’insertion et entreprises d’insertion pour faciliter l’accès
à l’emploi durable
507 personnes ont bénéﬁcié en 2017 d’un accompagnement
global en collaboration avec Pôle Emploi
En s’assurant que l’aide sociale aille bien à ceux qui y ont droit
La lue contre la fraude sociale s’est renforcée avec
l’instauration d’amendes administratives. 192 dossiers
frauduleux en 2017
Une charte éthique pour les professionnels précise l’accès
au juste droit et la prévention des abus
Avec à la mise en place du pacte de réussite
13 000 contrats ont été proposés
aux bénéﬁciaires du RSA en 2017
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ENGAGEMENT N°13

Mieux se déplacer en Côte-d’Or
La mobilité est une préoccupation de tous les Côte-d’Oriens et
des acteurs économiques. Se déplacer facilement, en sécurité,
à moindre coût, permet à chacun d’accéder à l’emploi, à l’enseignement, aux loisirs…

En encourageant le développement du covoiturage
Depuis 2015, 4 nouvelles aires de covoiturage ont été créées.
28 aires Départementales de covoiturage proposent
150 places de stationnement réservé

Favoriser la mobilité par les aménagements routiers adaptés
et les modes de transports durables, c'est agir sur le cadre de
vie des Côte-d’Oriens et sur le développement économique de
la Côte-d'Or.

En poursuivant les grands chantiers routiers
Les ponts de Saint-Jean-de-Losne, Labergement-lès-Seurre,
Trugny et Lamarche-sur-Saône ont été entièrement rénovés
Les chantiers des contournements de Beaune,
de Mirebeau-sur-Bèze se poursuivent…

Le Département l’a fait

Reste
à faire

Promouvoir la LINO à 2x2 voies
En garantissant et promouvant des transports collectifs
à tarifs accessibles, à l’exemple du ticket Transco à 1,50 €
mis en place en 2009 et de la gratuité des transports scolaires
Avec la loi NOTRé, la compétence Transport, mise en
œuvre par le Département depuis 33 ans avec les lignes
interurbaines et les transports scolaires TRANSCO, a été
transférée à la Région. Le Département sera vigilant
vis-à-vis du service mis en œuvre par la Région :
desserte, équipement des cars, tariﬁcation, gratuité
des transports scolaires

ENGAGEMENT N°14

Favoriser la réussite des collégiens
Plus de 24 000 élèves fréquentent les 53 collèges publics et
privés de Côte-d’Or. À Châtillon-sur-Seine, Montbard, Dijon,
Beaune ou Brazey… tous méritent les meilleures chances de
réussite.
Donner aux collégiens un cadre d’apprentissage fonctionnel,
moderne, sécurisé, c’est permere la réussite des générations
futures.

Le Département l’a fait
En poursuivant les eﬀorts de modernisation des collèges dans
une logique de développement durable
La rénovation des demi-pensions des collèges
d’Arnay-le-Duc, de Genlis et de Marsannay-la-Côte est
engagée pour 9,5 M€
Les reconstructions des collèges à Brochon et Saulieu se
sont achevées en 2015 et 2016, celle du collège à Longvic
débute en 2018
Le plan de mise en accessibilité des bâtiments
consacrera 12,6 M€ d’ici 2024. 2,2 M€ ont déjà été
engagés notamment aux collèges de Nuits-Saint-Georges,
Fontaine-Française, Bachelard et le Parc à Dijon
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Retour sur 3 ans d’actions au service des Côte-d’Oriens

ENGAGEMENT N°15

L’administration au service des citoyens
Echelon indispensable entre les communes et la grande région,
le Département est la collectivité des solidarités, humaines et
territoriales. Dans un contexte budgétaire contraint, le Département est poussé à l’exigence et à l’innovation, au service des
Côte-d’Oriens.
Assurer l’eﬃcience de l'administration et de ses politiques
Départementales, c’est garantir un service public de qualité,
juste et responsable, pour la Côte-d’Or et pour les Côte-d’Oriens.
En poursuivant la généralisation des usages du numérique
L'ENT Liberscol, accessible via Mycollege21.fr a été
généralisé à tous les collèges à la rentrée 2015
Le 3e plan collèges numérique a été adopté ﬁn 2016.
5 568 postes pédagogiques équipent nos collèges,
soit 1 ordinateur pour 3,6 élèves (vs 4,3 en moy. nationale)
En agissant pour la sécurisation des collèges
Suite aux aentats de 2015, un plan de sécurisation a été
engagé et 1,38 M€ ont été investis
En promouvant le bien manger
L’approvisionnement de la restauration des collèges
en circuits locaux et bio a été fortement encouragé
par la formation des chefs et la mise en relation avec
les fournisseurs

Le tarif du repas,
unique pour tous
les collèges,
a été maintenu :
un repas coûte
3,66 €
Reste
à faire
Poursuite du plan de rénovation des bâtiments,
notamment des demi-pensions
Relance des formations aux gestes de premiers secours
pour tous les collégiens

Le Département l’a fait
En assurant une proximité des services Départementaux
sur le territoire
Les agents des 6 Agences Solidarité et Famille,
25 Accueils et 38 points de permanence
accompagnent chaque jour près de 17 000 familles
Les agents des 6 Agences de Développement
Territorial et leurs 33 Unités Techniques
Territoriales interviennent notamment sur les 5 864 km
de Routes Départementales
Des 47 collèges publics de Côte-d’Or, aucun n’a été fermé.
444 agents du Département y travaillent au service
des collégiens
En assurant l’eﬃcience des services
et la maîtrise des charges de
fonctionnement
Les frais de fonctionnement général
ont baissé de 5,52 % de 2015 à 2017
Le Département a su maîtriser
ses emplois : - 0,7% d’emplois titulaires
depuis 2015
En renforçant la dématérialisation
des actes administratifs
Plus de 55 % des marchés publics
sont aujourd’hui dématérialisés

En 2015,
le Département
s’est engagé
à ne pas
augmenter le taux
du seul impôt
qu’il perçoit :
la Taxe sur le
Foncier Non Bâti.
Depuis 2013,
c’est + 0 % !

Reste
à faire

Poursuivre la réduction des délais de traitement
et de réponse, améliorer le suivi de dossier
Développer les e-services

Lancement de “Vis ma vie de collégien” favorisant
les échanges urbains/ruraux
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Les éleveurs de Côte-d’Or fiers de présenter leurs animaux sur le Grand Ring devant plusieurs centaines de spectateurs

Un 1er prix pour Daphnée, la Simmental du Gaec du Meix du Chêne à Argilly

Capucine de Posange, le Trait Auxois de F. Renon, 1er prix du concours Modèles et Allures

La confrérie du Charolais de Bourgogne sous l’œil intéressé du chef étoilé G. Royer

M. Frot, V. Lavier et F. Sauvadet, trois présidents en route pour d’ÉpiquesÉpoques

LE SaLON DE L’aGRICULTURE 2018, UN bON CRU pOUR La CôTE-D’OR 27/02
> APRÈS NEUF JOURS DE SALON ET DE NOMBREUSES RENCONTRES (672 570 VISITEURS, + 8,6 % QUE L’AN DERNIER), ILS SONT
RENTRÉS AU BERCAIL, FATIGUÉS MAIS HEUREUX, AURÉOLÉS DE TITRES ET DE FIERTÉ. Au Concours Général Agricole, 21 prix ont été

décernés à nos éleveurs et leurs champions et 82 produits 100 % Côte-d’Or ont décroché des médailles dont 29 en or. Une belle édition 2018
au cours de laquelle le Département a profité de la Journée Côte-d’Or pour mettre les terres de l’Auxois et #ÉpiquesÉpoques à l’honneur.
Et ce n’est pas le comte de Bussy-Rabutin ni les 100 Côte-d’Oriens montés à Paris en cars, qui nous diront le contraire…

Retour en images et résultats du Concours Général agricole sur cotedor.fr
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Des événements 100 % Côte-d’Or

LES ChEFS DE CôTE-D’OR à L’hONNEUR 26/03
> LORS DE LA SESSION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, LE PRÉSIDENT FRANÇOIS SAUVADET A SOUHAITÉ ACCUEILLIR LES 13 CHEFS
ÉTOILÉS DE CÔTE-D'OR afin de les récompenser de la médaille du Département. Un honneur bien mérité pour ces chefs qui participent

© Le Bien Public

©Teddy Bear Photos

grandement à la renommée de la Côte-d'Or et sa gastronomie, bien au-delà de nos frontières.

LES maIRES DE CôTE-D’OR
RéCOmpENSéS pOUR LEUR
aCTION 15/03
> LES MAIRES QUI S’IMPLIQUENT AU QUOTIDIEN
AU SERVICE DES ADMINISTRÉS ÉTAIENT RÉUNIS
AU PALAIS DES CONGRÈS À DIJON POUR
LA 3e ÉDITION DES TROPHÉES DES MAIRES ORGANISÉS PAR
LE BIEN PUBLIC. Solidarité et citoyenneté, développement économique

et attractivité, urbanisme et aménagement, sport et culture… Parmi les
11 trophées remis ce soir là, François-Xavier Dugourd, 1er vice-président
du Conseil Départemental, a remis celui du Coup de Cœur du jury à
Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois, pour la reconstruction du
rempart au nord du donjon classé monument historique, et effondré
depuis 15 ans.

LES CDj pLaNChENT SUR La CôTE-D’OR
DE DEmaIN 14/03
> Réunis en session sous la présidence de Catherine Louis,

vice-présidente du Conseil Départemental chargée de la jeunesse,
les Conseillers Départementaux Juniors ont travaillé sur la thématique
de la mandature : “la Côte-d’Or en 2050”. L’après-midi, ILS ONT
DÉCOUVERT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES UTILISÉES
EN AGRICULTURE À LA FERME DU GIBOUX, À VERREY-SOUSSALMAISE, GUIDÉS PAR ANTOINE CARRÉ, PROPRIÉTAIRE
DES LIEUX ET PRÉSIDENT DES JEUNES AGRICULTEURS DE
LA CÔTE-D’OR.

Infos sur mycollege21.fr

La CôTE- > FLEURISTE, COIFFEUR, PÂTISSIER,
ÉLECTRICIEN… DANS LES VILLES COMME DANS
D’OR, FIèRE LES CAMPAGNES, IL Y A TOUJOURS UN ARTISAN
DE SES
PRÈS DE CHEZ VOUS EN CÔTE-D’OR. Dans
aRTISaNS le cadre de la Semaine nationale de l’artisanat,
22/03
le Conseil Départemental et la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat ont tenu à saluer l’excellence de nos artisans.
François Sauvadet a remis le prix Coup de Cœur du Département
à Hélène Lambert, bijoutière à Dijon, et un prix à François Blot,
charcutier-traiteur à Belleneuve, gérant de la 10 000e entreprise
artisanale de Côte-d’Or.

Infos sur cotedor.fr
L’ACTU SUR

cotedor.fr ET PLUS SUR facebook @departementcotedor
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FOCUS

La Côte-d’Or est un concentré
de l'art de vivre à la française.
Avec ses châteaux et abbayes,
mais aussi son patrimoine
naturel, viticole et
gastronomique, notre
département possède un fort
potentiel touristique et attire
des touristes du monde entier.
Au regard de la loi NOTRé du
7 août 2015, le tourisme reste
une compétence partagée entre
les différents échelons de
collectivités territoriales, acteurs
majeurs du développement
touristique. L’État, les Régions,
les Départements et
intercommunalités exercent cette
compétence en coopération et
de façon coordonnée.
Plus que jamais, le tourisme
est une mission transversale
et une compétence organisée
entre les différents échelons
territoriaux afin de répondre
au mieux aux besoins des
professionnels du tourisme.
L’engagement du Conseil
Départemental de la Côte-d'Or
en faveur du tourisme reste donc
important, ce secteur constituant
un maillon essentiel du
développement économique,
de l’attractivité et de
l’aménagement de nos territoires.
Aux côtés de Côte-d'Or Tourisme,
le Département entend bien
continuer de jouer pleinement
son rôle en proposant aux
acteurs locaux, aux collectivités
et aux partenaires,
un accompagnement personnalisé
en termes d’ingénierie, voire
d’investissement lorsque la loi
NOTRé le permet.
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La Côte-d'Or, département à
touristique
1

Côte-d'Or Tourisme,
fer de lance
du Département

Côte-d'Or Tourisme est le “bras armé” du
Département en matière de politique touristique. Il l'a créé en 1964 et le finance à plus de
95 %. L'agence de développement touristique
accompagne de nombreux projets portés par
les acteurs touristiques locaux, publics et privés
(collectivités, prestataires touristiques…). Elle
intervient comme conseil pour des projets de
création ou de rénovation d'équipement touristique. Elle contribue aussi au développement
des principales filières touristiques, favorise la
mise en réseau et les partenariats entre les opérateurs touristiques et accompagne le réseau
des 17 offices de tourisme du département.
Le rôle de Côte-d'Or Tourisme est aussi de
promouvoir la destination Côte-d'Or sur les
marchés français et de proximité, auprès du
grand public, des professionnels du voyage et
de la presse locale et nationale. Plus généralement, toutes les actions concourant à la mise en
place de nouvelles prestations, à la qualification
de l'offre touristique, à sa mise en valeur et à
l'évaluation de la fréquentation, sont du ressort
de Côte-d’Or Tourisme.

2

Le Département, maître
d’ouvrage de projets
structurants

Le Département intervient comme maître d’ouvrage pour des projets touristiques structurants.
En 2012, il crée le centre d'interprétation du
MuséoParc Alésia (Alise-Sainte-Reine) consacré
à la bataille d'Alésia, contribuant à faire du nord
Côte-d'Or une destination touristique. Il a aménagé, depuis 2007, 360 km de véloroutes via son
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables,
favorisant les sports de nature. Il exerce aussi sa
compétence en matière de randonnée et de
sports de nature avec le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) et le Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires (PDESI). Par ailleurs, pour
préserver le patrimoine naturel, il a labellisé
7 Espaces Naturels Sensibles (ENS) depuis 2012
et aménagé la réserve écologique des Maillys.
Enfin, dans le cadre de son Schéma départemental
de signalisation d'animation culturelle et touristique, le Département valorise le patrimoine côted’orien, dont en 2017, les Climats du vignoble de
Bourgogne, avec de la signalisation touristique et
des panneaux qui jalonnent le réseau départemental et les autoroutes locales.

FOCUS

Chiffres

L'action du Département

atouts touristiques
de la Côte-d'Or

9 600 ha de vignes
permettant la production de
32 grands crus

13

restaurants gastronomiques
étoilés

830

églises, dont quelques
édifices tout à fait remarquables

1

fort potentiel

grande variété de paysages
permettant la pratique de
l'escalade, du vélo, du canoëkayak, de la randonnée pédestre...

2 400 km

3

Le Département,
partenaire des projets
territoriaux

À travers ses dispositifs d'aides contractuels
(contrats Loisirs Nature, contrats AmbitionS
Côte-d'Or, Cap 100 % Côte-d’Or) et sectoriels
(aides au fonctionnement des offices de tourisme, à l'équipement touristique des collectivités, aux communes pour la rénovation de leur
patrimoine), le Département soutient des actions
et projets touristiques menés par des acteurs
publics. Il accompagne les projets touristiques
structurants, en contribuant par exemple au
financement de l'association des Climats du
vignoble de Bourgogne ou en s'associant aux
réflexions menées sur les territoires tels que le
projet de Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne. Il apporte également son
soutien aux filières agricoles locales (aide à la
signalisation pour les producteurs du réseau
“Bienvenue à la ferme”) et à l'artisanat (valorisation touristique de l'excellence artisanale avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat). Enfin, le
Département accompagne de nombreuses manifestations culturelles et sportives, qui contribuent
à l'attractivité touristique du territoire.

de sentiers de
randonnée pédestre inscrits au
PDIPR

12 espaces, sites et itinéraires
inscrits au PDESI

Le poids économique
du tourisme
En Côte-d'Or

880 m€ :

Consommation
touristique départementale
annuelle

9,1

millions de nuitées
touristiques en 2016 (tous
hébergements confondus), dont
2,96 millions en hébergement
marchand

57 %

des nuitées réalisées
par la clientèle française et
par la clientèle étrangère

43 %

34,6 %

La Côte-d'Or c’est
de la fréquentation hôtelière de la
région Bourgogne-Franche-Comté

2,36

millions de visiteurs dans
les sites touristiques en 2016

Quelques aides en 2017
v 500 000 € attribués dans le cadre du contrat
“Cap 100 % Côte-d'Or” à la communauté de
communes Terres d'Auxois pour la rénovation
des logements du Village Vacances Famille
(VVF) à Flée
v 40 000 € pour l'aide annuelle au
fonctionnement de l’association des Climats
du vignoble de Bourgogne
v 30 000 € pour la réalisation du centre
d'interprétation temporaire des Climats
v 33 800 € pour le fonctionnement annuel
de 17 offices de tourisme et d'un syndicat
d’initiative
Aide aux communes
v 162 146 € dédiés en 2017 aux édifices
cultuels communaux non protégés
v 1,35 M€ au patrimoine protégé
v 56 350 € au patrimoine rural non protégé
Manifestations
v 55 000 € attribués pour le 35e festival
international d’opéra baroque de Beaune
v 30 000 € pour l’organisation de l'accueil
de l’étape du Tour de France à Nuits-SaintGeorges

Les 5 déﬁs du Schéma
régional de développement
du tourisme
Le Département a participé aux réflexions
permettant l'élaboration du Schéma Régional
de Développement du Tourisme et des Loisirs
(SRDTL). Celui-ci fixe cinq défis majeurs pour
la Région Bourgogne-Franche-Comté pour
la période 2017-2022 :
v améliorer l'offre d’hébergement par une
montée en gamme,
v devenir la première région pour l'accueil
des touristes chinois en France et en Europe,
v devenir la première destination française
d'œnotourisme
v devenir une grande destination de patrimoine
v devenir une grande destination d'écotourisme
et d’itinérance.
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ACTUS

ROUTES DÉPARTEMENTALES

ENTRETIEN RÉGULIER,
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ASSURÉE
C'EST LE PRINTEMPS ! LE DÉPARTEMENT, EN CHARGE DE L'ENTRETIEN,
L'EXPLOITATION ET LA MODERNISATION DES 5 864 KM DU RÉSEAU ROUTIER
DÉPARTEMENTAL, S'ACTIVE POUR GARANTIR AUX USAGERS UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE SUR LES ROUTES DE CÔTE-D’OR.

L

e réseau routier départemental
fait l'objet d'une surveillance
continue de la part des personnels des Agences de Développement
Territorial réparties sur l'ensemble du territoire. Ils interviennent selon les besoins
avec les techniques les plus adaptées, en
rationalisant au maximum les coûts. Petit
rappel des opérations à venir sur nos
routes ou leurs abords pour passer un bel
été en toute sécurité.

Gravillonner
Mi-avril la météo s’améliore, les routes
ont séché. C'est le moment idéal pour le
Département de “réétancher” la chaussée,
notamment dégradée par les intempéries
de l'hiver... Afin de rétablir l'étanchéité

des routes et d'éviter des dégradations
plus importantes, la technique du “pointà-temps”, aussi appelée “gravillonnage”,
est appliquée. Elle permet d'intervenir
localement, sans attendre la réfection
complète de la chaussée. 5 000 tonnes de
granulats sont ainsi répandues chaque
année sur les routes pour les entretenir. Si
la technique est efficace – et ancienne -,
elle appelle aussi à la vigilance car des
gravillons subsistent sur la route le temps
d'être éliminés par le trafic. Il convient
donc d'adapter sa vitesse sur les portions
concernées, notamment lorsque l'on circule en deux roues. Le Conseil Départemental veille à ce qu’une signalisation
informant des risques soit bien présente.
Soyez vigilants !

Renouveler les couches
de roulement
Le point à temps, qui permet de parer à l'urgence, ne suffit pas toujours ! Lorsque l'adhérence de la chaussée est trop dégradée, il faut
refaire la couche de roulement dans son intégralité afin de garantir la sécurité, notamment
dans les virages et en cas de freinage. L'objectif du Département est de renouveler les
couches de roulement tous les 15 ans environ
(durée moyenne pouvant varier selon le trafic
supporté par la chaussée). Chaque année, ce
sont ainsi 300 km de surface qui sont repris.
En 2018, 8,8 M€ ont été inscrits au Budget
primitif du Conseil Départemental pour mettre en œuvre ce programme de réfection des
routes. Le coût de traitement d'une chaussée
peut être très variable suivant la technique
utilisée : de 20 000 € au km pour un enduit
superficiel à plus de 100 000 € au km pour un
béton bitumineux.
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Territoire I Routes I Entretien

Les agents départementaux éliminent
la Berce du Caucase en bord de route

Après un second rappel, les propriétaires
peuvent être mis en demeure de procéder
à l'élagage. S'ils ne s'exécutent pas, le
Département peut désormais faire procéder à l'élagage à leurs frais. N’attendez pas,
pensez à la sécurité de ceux qui passent
près de chez vous.

Lutter contre les plantes invasives

Faucher
Les sept Agences de Développement
Territorial de la Côte-d'Or, notamment
chargées de l’entretien de nos routes,
élaborent un programme annuel d'interventions : déneigement en hiver, fauchage
au printemps ! À partir de mi-mai, le fauchage est progressivement mis en œuvre
sur l'ensemble du territoire afin de dégager
la visibilité des usagers de la route. Entre le
15 mai et le 15 juin, une “passe de sécurité”
d'1,20 m pour “casser la première pousse”,
est réalisée au niveau des accotements,
des carrefours, des giratoires et des virages
les plus prononcés. Puis, à partir du 15 juin,
les agents départementaux effectuent une

À SAVOIR
À partir du 15 maie, le fauchage est réalisé
mécaniquement (à l'aide de 38 tracteurs
équipés d'une faucheuse ou d'une épareuse)
et manuellement (tondeuses,
débroussailleuses). Pour préserver la
biodiversité, certaines zones du département
bénéficient d'un fauchage tardif. C'est-à-dire
que le fauchage des bords des routes est
reporté à l'issue du cycle de vie de la faune
et de la flore (septembre-octobre),
à l'exclusion du bord immédiat de la
chaussée qui continue de bénéficier d'une
fauche normale, pour des raisons de sécurité.

“passe généralisée” en deux temps
(jusqu’au fossé, puis jusqu'au talus) sur l'ensemble du réseau routier départemental.
Par ailleurs, le Département réalise une
“passe touristique” entre le 15 juin et le
15 juillet afin de dégager en priorité les
itinéraires les plus empruntés par les
touristes (environ 700 km identifiés). Les
120 agents départementaux mobilisés
pour accomplir cette tâche œuvrent sur
plusieurs jours pour couvrir les 5 864 km de
routes départementales... Merci pour votre
patience et votre bienveillance !

Élaguer
Des opérations d'élagage sont régulièrement menées par les agents sur les bords
des routes départementales, pour maintenir la visibilité, notamment dans les
courbes, mais aussi conserver le gabarit de
la route (largeur, hauteur). Lorsque les
arbres sont placés sur le domaine départemental, l’élagage se fait par les agents
départementaux. Lorsque des arbres
appartenant aux particuliers empiètent
sur le domaine public, ils représentent un
danger pour les usagers de la route
(branches sur les voies, etc.). L'élagage
relève ici de la responsabilité des propriétaires avec une obligation d’élaguer. S’ils
dérogent à leur devoir, ils sont rappelés à la
loi par le Conseil Départemental, qui les
informe des risques juridiques encourus.

Il existe certaines plantes qui sont invasives et particulièrement allergisantes.
Parmi elles, l'ambroisie et la berce du
Caucase sont deux espèces à la diffusion
très rapide. Pour lutter contre la prolifération de ces plantes et tenter de la limiter,
les agents départementaux procèdent à
leur arrachage lorsqu'elles sont en fleurs
(juin) afin d'éviter les graines et ainsi la
repousse naturelle. Le Département a
formé ses agents à l’identification de ces
espèces sur le bord des routes pour leur
permettre d'intervenir au bon moment et
prévenir leur développement.

Appeller au civisme et
à la responsabilité individuelle
De plus en plus d'encombrants et sacspoubelle sont retrouvés le long du réseau
routier départemental. Notamment en
cause, le paiement des ordures au poids
dans certaines communes.
En plus du coût non négligeable que
représente le ramassage de ces ordures et
leur traitement, les agents départementaux qui effectuent cette tâche, en plus de
se mettre parfois en danger, ne peuvent
se consacrer à leur mission première de
service public, l’entretien des routes
départementales.
Le Conseil Départemental n’hésite plus à
porter plainte contre les contrevenants
côte-d'oriens, dès lors qu’ils sont identifiés.
Quand la prévention ne suffit pas, il faut
parfois passer par la sanction. Les bords de
route ne sont pas une déchetterie.
N°180 Avril 2018
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L’action du Conseil Départemental
sur

Dijon Métropole

En rouge, les routes entretenues
par le Département sur
le périmètre de la métropole

DIJON MÉTROPOLE

160 KM DE ROUTES ENTRETENUS
PAR LE DÉPARTEMENT
LE DÉPARTEMENT AMÉNAGE, EXPLOITE
ET ENTRETIENT 160 KM DE ROUTES
DÉPARTEMENTALES DANS LE PÉRIMÈTRE
DE LA MÉTROPOLE DIJONNAISE.
DES ROUTES QUI RELIENT ENTRE ELLES
LES DIFFÉRENTES COMMUNES DE
L’AGGLOMÉRATION, MAIS AUSSI DES AXES
IMPORTANTS QUI PERMETTENT D’ACCÉDER
À

DIJON. LE DÉPARTEMENT JOUE AINSI

SON RÔLE EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ
DES
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L

e Département entretient tout
au long de l’année les routes
départementales situées sur
le territoire de Dijon Métropole. Il surveille ce réseau et y organise en hiver la
viabilité hivernale. Lorsqu’il le juge
nécessaire, il engage des travaux : sécurisation d’un pont (une cinquantaine
d’ouvrages d’art sont sous sa responsabilité dans le périmètre de la métropole),
création d’accotements, restauration de
l’adhérence d’une chaussée…

Quelques exemples en 2017
Afin de fluidifier le trafic sur la RD 905bis,
le Conseil Départemental a réaménagé,
pour un montant de 261 000 €, le carrefour formé par les RD 905bis et RD 122A
entre Longvic et Sennecey-lès-Dijon. Outre
les flux des véhicules, ces travaux ont permis de sécuriser les flux des cyclistes par
l’aménagement d’une voie cyclable au droit
de l’intersection. Par ailleurs, les îlots au
niveau du carrefour ont été modifiés pour
réduire la vitesse des usagers de la route.

L’ACTION DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DANS LA MÉTROPOLE
vSignalisation

verticale (panneaux
de police, signalisation directionnelle)
et horizontale (marquage au sol)
vFauchage des accotements
vPose et réparations de glissières
de sécurité
vÉlagage des plantations riveraines
du domaine public départemental
vInspection périodique de surveillance
des ouvrages d’art (ponts)
vEntretien des chaussées
et des ouvrages d’art
vRéfection des couches de roulement
vSurveillance du réseau
vGestion du domaine public…
De son côté, la chaussée de la RD 122A,
en venant de Longvic, a été légèrement
rehaussée pour faciliter l’insertion des
véhicules sur la RD 905bis vers Dijon ou
Sennecey-lès-Dijon.
L’année 2017 a également été marquée
par la fin des travaux de réaménagement
de la RD 905, le long du lac Kir. Le Département a financé cette opération à hauteur
de 25 %, soit 2,4 M€.

Le Département : co-financeur
d’infrastructures
Le Conseil Départemental participe également au financement d’infrastructures qu’il
n’exploite pas, comme le tramway ou la
Lino. Convaincu de la nécessité de cette
dernière, qui complète le réseau de rocades
autour de l’agglomération dijonnaise, il a
injecté 33 M€ dans le projet, soit 25 % du
coût total de l’opération. En investissant
dans cet équipement structurant, qui relie
directement le nord-ouest et le nord-est
de l’agglomération dijonnaise entre l’A38

Liaison Dijon-Arc-sur-Tille

et la RN 274, il a contribué à faciliter les
déplacements des Côte-d’Oriens et à rapprocher les territoires !

Achèvement de la véloroute
Beaune-Dijon !
En Côte-d’Or, le Département a déjà réalisé 320 km de véloroutes et voies vertes
sur les 675 que prévoit son Schéma
cyclable départemental, révisé en 2017.
En octobre 2018, il engagera l’ultime
phase de travaux de la véloroute BeauneDijon qui sillonne le vignoble côte-d’orien
et dont le tracé se termine dans la métropole
dijonnaise. La dernière section (15 km)
permettra de relier Chambolle-Musigny
et le pressoir des Ducs de Bourgogne à
Chenôve. La totalité de l’itinéraire, long de
46 km, devrait être ouvert au public au
printemps 2019. Cette véloroute permettra de valoriser le périmètre des Climats du
vignoble de Bourgogne, inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis
juillet 2015.

D’AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LE DÉPARTEMENT EN 2017 SUR
LE PÉRIMÈTRE DE LA MÉTROPOLE
RD 108 :
• réparation des accotements de la chaussée
entre le carrefour dit “des Palettes”,
sur la route de Seurre, et Ouges.
Budget : 29 000 €
• grenaillage de la chaussée des deux carrefours
giratoires donnant accès au diffuseur autoroutier
de Dijon Sud.
Budget : 15 000 €

RD 700 : mise en sécurité du dispositif
de retenue de l’ouvrage d’art endommagé
situé à l’extrémité de la route départementale
et enjambant la rocade Est.
Budget : 26 000 €

RD 903 : dernière tranche de travaux dans le
cadre de la sécurisation de la RD 903 entre Dijon
et le nouveau contournement de Savigny-le-Sec.
L’axe a été traité (sécurisation, création
d’accotements) depuis la sortie de Dijon jusqu’à
Asnières-lès-Dijon.
Budget : 230 000 €
N°180 Avril 2018
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CHÈQUE ÉNERGIE

ATTENTION, NE PAS JETER !
LES MÉNAGES, DONT LES REVENUS
FISCAUX NE DÉPASSENT PAS LE PLAFOND
FIXÉ PAR L’ETAT, VONT PROCHAINEMENT
RECEVOIR PAR COURRIER UN CHÈQUE

ÉNERGIE QUI LES AIDERA À PAYER LEURS
FACTURES D'ÉNERGIE (GAZ, ÉLECTRICITÉ,
FIOUL, BOIS...) ET À FINANCER DES TRAVAUX
D'AMÉLIORATION DE LEUR LOGEMENT.
SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !
n remplacement, depuis le 1er janvier
2018, des tarifs sociaux de l’énergie et
après avoir été expérimenté dans quatre
départements (Ardèche, Aveyron, Côtes-d'Armor
et Pas-de-Calais) durant deux ans, le Chèque
Énergie s'étend désormais à l'ensemble de la
France. L'expérimentation a été plutôt positive,
puisque 78 % des foyers concernés ont utilisé
le chèque.

E

Comment ça marche ?
Adressé aux ménages à faibles revenus, sous
conditions de revenus (moins de 7 700 € de
revenus annuels pour une personne seule et
moins de 16 100 € pour un couple avec deux
enfants), le montant du Chèque Énergie est
modulé selon le niveau de revenu et la composition du foyer. Il peut ainsi varier de 48 € à 227 €
en fonction de la situation du bénéficiaire.
Après avoir vérifié que le prestataire est habilité
à recevoir ce chèque, le bénéficiaire devra l'envoyer à son fournisseur d'énergie pour régler ses
factures d'électricité, de gaz ou un achat de
combustible (fioul, bois, GPL...). Certains travaux de rénovation énergétique réalisés par un
professionnel certifié “Reconnu garant de l'environnement (RGE)” peuvent aussi être payés à
l'aide du Chèque Énergie. Ce dernier permet en
outre à une personne de régler les charges de
chauffage incluses dans sa redevance si elle
est logée dans un logement-foyer conventionné
à l'APL. Enfin, le chèque peut également être
utilisé en ligne sur www.chequeenergie.gouv.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?
vLe

Chèque Énergie est envoyé
une fois par an au domicile du
bénéficiaire. Aucune démarche n'est
à accomplir pour le recevoir !
Toutefois, pour bénéficier du Chèque
Énergie, il est indispensable d'avoir
déposé sa déclaration de revenus
auprès des services fiscaux, même
en cas de revenus faibles ou nuls.
vLe Chèque Énergie est un véritable
titre de paiement nominatif et non
cessible, utilisable une seule fois et
valide jusqu'au 31 mars de l'année
suivante.

Les avantages du Chèque Énergie
Les bénéficiaires du Chèque Énergie profitent
par ailleurs de protections renforcées : une ouverture de contrat gratuite s'ils emménagent dans
un nouveau logement, une réduction de 80 %
sur les frais liés au déplacement d'un technicien
en cas d'impayé, un maintien de la puissance
souscrite s'ils rencontrent des difficultés de paiement pendant la période hivernale... Pour que
ces protections supplémentaires puissent être
mises en œuvre, le bénéficiaire doit faire parvenir
une attestation à son fournisseur d'énergie. Inutile
de la demander, elle sera automatiquement jointe
au courrier contenant le Chèque Énergie qui vous
sera bientôt adressé.

+ d'infos : www.chequeenergie.gouv.fr - Numéro Vert : 0 805 204 805
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VOTÉ

par le

Conseil Départemental
le lundi 26 mars 2018

plus de 6,45 millions d'euros
pour les territoires
près de 4 m€ pour les voiries
communales
1

2

À 226 communes et 10 intercommunalités
pour le Programme de soutien à la voirie

514 000 € d’investissement

• 44 000 € à 10 communes pour Village
Côte-d'Or
• 470 000 € à 11 communes pour
la restauration d'édifices et bâtiments,
notamment les églises de Lacanche,
de Saint-Seine-sur-Vingeanne, la chapelle
de Velars-sur-Ouche, la salle des fêtes de
Bourberain…

3

4

1/ CANTON DE SEMUR-EN-AUXOIS / bRaIN / Le bâtiment, abritant la mairie
datant de 1880, a été réhabilité. La mairie a été installée au rez-de-chaussée
d'un appartement communal vacant. Les travaux ont consisté en une mise aux
normes de l'électricité, du chauffage et de la plomberie, et en une rénovation de
l'isolation en remplaçant les menuiseries extérieures. > 10 420 ¤ de subvention
ont été apportés par le Département au titre de son programme d'aide
aux “bâtiments et édifices publics communaux non protégés”.
2/ CANTON DE LADOIX-SERRIGNY / CORGENGOUx / La cloche en bronze
(1 650 kg) de l'église paroissiale de la Conversion-de-Saint-Paul, fondue en
1839 par la fonderie dijonnaise Mollot, a retrouvé la “voix” ! Elle ne résonnait
plus depuis 2009, suite à une fêlure importante. Le conseil municipal, avec
notamment l'aide de la Fondation du Patrimoine qui a lancé une souscription,
a décidé de lui redonner vie. > Cette restauration a été accompagnée à hauteur
de 5 749 ¤ via le programme d’aide aux “Édifices cultuels communaux non
protégés”.
3/ CANTON DE TALANT / EChaNNay / La salle des fêtes, située au sein
du bâtiment abritant la mairie, a bénéficié d'un rafraîchissement total.
L'acoustique, l'isolation phonique, l'éclairage et l'aération ont été améliorés,
le plancher de la grande salle rénové et les peintures de l'ensemble des pièces
refaites. Cette salle, très importante pour la vie du village, permet la tenue
d'événements publics, associatifs et privés. > Le Département a participé au
projet à hauteur de 7 216 ¤ dans le cadre du programme d'aide aux “bâtiments
et édifices publics communaux non protégés”.
4/ CANTON D'IS-SUR-TILLE / FRaNChEVILLE / L'ancienne école communale,
fermée en juin 2015, a été réaménagée en Espace de rencontres et de loisirs.
Les travaux ont porté sur l'installation électrique, la plomberie, le chauffage,
la mise aux normes d'accessibilité, mais aussi l'aménagement d'un coin cuisine,
de sanitaires et d'un parking (dans l'ancienne cour de l'école). Le nouveau lieu
de rencontres est destiné aux habitants et associations du village.
> Une aide de 17 502 ¤ a été attribuée par le Conseil Départemental au titre
du programme “Espaces de rencontres et de loisirs”.

1,1 m€ pour l'insertion
191 contrats à durée déterminée d'insertion
(CDDI) financés à travers une convention
avec l'État

282 600 € pour les collégiens

• 25 000 € d’équipements aux collèges
de Bligny-sur-Ouche et Mirebeau-sur-Bèze
• 178 000 € de gros entretiens dans
28 collèges
• 58 000 € au réseau Canopé pour le
développement du numérique éducatif

111 500 € pour la culture dont :

• 10 000 € à la Confédération des sociétés
musicales de Côte-d'Or
• 35 000 € au festival Itinéraires singuliers
• 21 000 € au Festival du film policier de
Beaune

30 000 € pour le sport dont :

• 3 350 € au roller marathon à Dijon
• 8 600 € à l’ASA Côte-d'Or pour deux
rallyes auto

233 300 € pour l'agriculture dont :

• 30 000 € au Groupement des agriculteurs
bio (GAB21)
• 55 500 € à la FDSEA et aux Jeunes
Agriculteurs
• 25 000 € au Service de remplacement
• 10 000 € à la Chambre d'agriculture pour
“Faire face ensemble”
• 90 000 € au Groupement de défense
sanitaire

116 500 € pour le logement dont :

74 500 € à Orvitis au titre des aides à
la pierre pour 3 programmes à Nuits-SaintGeorges, Ladoix-Serrigny et Beaune.

N°180 Avril 2018
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CHÂTEAU DE COURBAN

COMME À LA MAISON...
LES FRÈRES VANDENDRIESSCHE, CO-GÉRANTS DU CHÂTEAU DE COURBAN, ONT DE QUOI ÊTRE FIERS : L'ÉTABLISSEMENT VIENT DE
GUIDE MICHELIN. RETOUR SUR UNE SUCCESS-STORY À LA CÔTE-D'ORIENNE !

DÉCROCHER SA PREMIÈRE ÉTOILE AU

C’

est niché dans la campagne
châtillonnaise, à proximité des
vignobles de Chablis et de
Champagne, que le propriétaire du château, Pierre Vandendriessche, décorateur, a
su repenser cette noble demeure à la
manière d'une très confortable propriété de
famille. “Nos hôtes se sentent ici comme à
la maison, loin de la maison”, commente
Frédéric Vandendriessche, co-gérant de
l'établissement avec son frère, Jérôme.

Une aventure familiale
L'histoire du Château de Courban n'est pas
banale ! À 50 ans, Pierre Vandendriessche
a décidé de vendre ses activités dans le
Nord de la France et d'acheter cette propriété située en Haute Côte-d'Or. “Pendant
deux ans, il a rénové la bâtisse en ruine
pour en faire une maison de famille, puis
elle est devenue maison d'hôte en 2000,
puis hôtel, puis restaurant, puis restaurant
gastronomique et aujourd'hui restaurant
gastronomique étoilé ! C'est inouï !” se
réjouit Frédéric Vandendriessche, qui fait

partie intégrante de l'aventure familiale
depuis huit ans. “Mon frère Jérôme a
rejoint mon père en 2005. Quant à moi, je
suis arrivé en mars 2010 pour donner un
coup de main pendant quelques mois...
Finalement, je ne suis jamais reparti !”
s'amuse-t-il.

Une destination de standing
Aujourd'hui, le Château de Courban est
devenu une “destination” et Frédéric s'occupe de la commercialiser. Pour monter
en gamme, un Spa Nuxe a été créé en
2008 et le chef japonais Takashi Kinoshita
a été recruté en 2015 dans l'objectif de
décrocher l'étoile. Trois ans plus tard, c'est
chose faite ! “L'annonce de cette étoile a
été une énorme émotion pour toute
l'équipe du Château. Elle récompense
quinze ans de travail acharné”, se félicite
Frédéric Vandendriessche.
Et maintenant ? “Obtenir une deuxième
étoile dans trois à cinq ans, figurer dans le
très sélect guide des Grandes Tables du
Monde, monter encore en gamme au

niveau de l'hôtellerie, créer une brasserie
non loin de l'établissement étoilé...”
annonce Frédéric.
Et puis embaucher ! “On va avoir besoin de
personnes motivées pour accompagner
notre développement, en cuisine, en salle,
à l'hôtel, au Spa...” assure-t-il. Chez les
Vandendriessche, on se donne les moyens
de ses ambitions !

LE CHÂTEAU DE COURBAN,
C'EST :

15 000 couverts servis par an
(menus de 47 € à 95 €)

24 chambres de standing, toutes différentes
25 à 45 employés selon la saison
1 SPA de 300 m2
50 % de clients internationaux
(Angleterre, Benelux) pour l'hôtellerie,
une clientèle plus locale pour la restauration

En savoir + : 03 80 93 78 69 - www.chateaudecourban.com
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SORTIR
EN

AVEC SES DEUX POLITIQUES
FORTES QUE SONT LE PLAN
DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES

Côte-d’Or

DE PROMENADE ET DE
RANDONNÉE (PDIPR) ET
LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES

ESPACES NATURELS SENSIBLES ET
DE LA BIODIVERSITÉ (SDENSB),
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS EMMÈNE EN BALADE
AVEC LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
NATURELLE D'AUTUN (SHNA).

C’est le printemps ? Promenez-vous !
Dimanche 8 avril

Samedi 14 juillet

Balade printanière
dans le vignoble

Balade sur la boucle
de l’Argentalet
À la découverte des étangs et
des bois près de Saulieu en
empruntant le sentier “boucle
de l’Argentalet”. Cerise sur le
gâteau, vous foulerez du pied
l’ancienne voie romaine car
à l’époque Gallo-Romaine,
Saulieu se trouvait à mi-chemin
entre Alésia et Bibracte.

Une promenade sur le sentier n° 15
“Meursault - Blagny” vous conduira au
cœur des vignes et des plateaux calcaires.
Dimanche 27 mai

Balade autour de
Montceau-et-Echarnant
Découverte des environs de Montceau-etEcharnant sur le sentier “entre colonne et
moulin”. Dans la commune, vous pourrez
notamment admirer un moulin à vent
remarquablement restauré.

Dimanche 26 août

Balade sur le circuit
des crêtes
En cette fin d’été, partez à
la découverte des pelouses
calcaires autour de la Montagne
des trois croix (ou Mont de Sène),
le long du “circuit des Crêtes” et
laissez vous séduire par de jolies
rencontres patrimoniales.

Dimanche 24 juin

Balade naturaliste le long du sentier
“de combe en combe” dans l’Arrière Côte,
pour une découverte de la flore et de la faune
dans les combes entre Aubaine et Crepey.

© David Beaudoin

Balade dans les combes
de la Côte-d’Or

Le PDIPR, Quesako
Outil au service de la conservation des chemins ruraux
dont il garantit la continuité, il est destiné à :
• préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux
• promouvoir la pratique de la randonnée
• assurer la pérennité des itinéraires
• garantir la qualité et la sécurité des circuits inscrits.

À ce jour, il comporte 154 sentiers de randonnée pédestre
pour un total de 2 290 km sur lesquels la politique ENS du
Département peut s’appuyer pour sensibiliser un large public,
grâce à l’aide technique de la SHNA. Sensibiliser les habitants
de la Côte-d’Or à la richesse de leur patrimoine naturel
s’inscrit comme un objectif fort du schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles et de la Biodiversité.

Attention, pour participer, n’oubliez pas de vous inscrire ! shna.autun@orange.fr / 03 86 76 07 36
N°180 Avril 2018
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De scènes en scènes...

... au cœur du printemps
La nature reprend doucement ses droits tandis que la saison culturelle
100 % Côte-d’Or égraine sur le territoire ses spectacles et autres doux
moments de bonheur. En ce début de printemps, laissez-vous entraîner
par des rythmes effervescents, tenter par des scènes burlesques,
caresser par des mélodies poétiques…

Arts du cirque
et de la rue

Musique

Le cabaret cirque

La Cie Nova propose un hommage aux textes méconnus du poète
Federico García Lorca. Flamenco, tango, bossa nova se glissent
naturellement dans la voix cristalline de la chanteuse alors que
la guitare enflamme et caresse le fil du voyage. Tout public.

De l’univers du cirque à celui de la
musique swing, de la poésie à l’humour,
la Cie Manie vous invite à entrer dans
son cabaret. Un spectacle intense servi
avec élégance.
Tout public à partir de 5 ans.

Maria Dueñas chante Lorca

• Vendredi 27 avril à 20 h 30
Salle événementielle à Auxonne
4€, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 31 02 38

• Vendredi 4 mai à 19h
Centre polyvalent
de Sennecey-lès-Dijon
2€, gratuit pour les – 18 ans
03 80 47 00 56

Quartiers latins
Thierry Caens et Daniel Fernandez
forment un duo inédit et s’inspirent
des quartiers latins. De l’Espagne
resteront les harmonies et l’énergie,
de la France, la mélodie et la virtuosité,
pour ne faire qu’un, mais lequel des
deux… ? Tout public.

• Mardi 8 mai à 17h
Place de l’Eglise à Molesme
5€, gratuit pour les -18 ans
03 80 81 37 24

Théâtre

• Samedi 5 mai à 20h
Salle des fêtes à L’Étang-Vergy
Gratuit
marie-etang-vergy@wanadoo.fr

Les Messagers
La Cie Les Encombrants vous propose
une pièce tragique et burlesque où
la guerre est réduite à son absurdité
même. Simples pions manipulés par des
généraux lointains, ils vont imaginer un
coup fumant pour mettre un terme au
conflit. Tout public à partir de 14 ans.
• Vendredi 4 mai à 20h
Espace Jean-Claude Patriarche
à Pouilly-en-Auxois
Gratuit
03 80 90 64 00

Trio Leskov
Le Trio Leskov est la dernière mouture des groupes “tziganes” initiés
par le violoniste Alain Poisot. Leur répertoire de prédilection ? Celui
du Grand-Est légendaire, enivrant, déroutant parfois, mais toujours
jubilatoire. Tout public.
• Vendredi 11 mai à 20h
Salle des fêtes à Flagey-Echézeaux
Gratuit
Réservation obligatoire au 03 80 62 87 66

En savoir plus : tout le programme sur cotedor.fr
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250 ans et toutes ses dents...

SORTIR EN Côte-d’Or

Un voyage au ﬁl de l’Histoire
avec #EpiquesEpoques
Cette année, suivez les pas de trois grands personnages qui ont contribué à la constitution du
patrimoine millénaire de la Côte-d’Or. Avec #ÉpiquesÉpoques redécouvrez l’Abbaye de Fontenay,
le Château de Bussy-Rabutin et la Grande Forge de Buffon : une Côte-d’Or en héritage !

D

u haut de ses collines “vingt siècles
vous observent”… Trois sites, trois
personnages et trois occasions pour les
célébrer ! Nous avons déjà parcouru
900 ans d’histoire avec la fondation de
l’Abbaye de Fontenay par Bernard de
Clairvaux et nous avons soufflé sur les
bougies des 400 ans du comte de
Bussy-Rabutin. Ce mois-ci, rejoignez le
XVIIIe siècle pour célébrer les 250 ans
de la Grande Forge de Buffon !

Le lieu : la Grande Forge
de Buﬀon

Située à 7 km de Montbard, le long du Canal
de Bourgogne, la Grande Forge de Buffon
représente un exemple innovant d’ingénierie
industrielle. L’ensemble de l’usine révèle
une conception admirable conjuguant
l’esthétisme industriel du XVIIIe siècle et
l’esprit novateur des Lumières. Sur le même
site sont réunis l’ensemble des opérations
de production, les habitations ouvrières et
la maison du maître. En 1923, un important
incendie met un terme définitif à l’activité
industrielle de Buffon. La forge est classée
monument historique en 1943 et en 1978
la partie industrielle est ouverte au public.

Le personnage : George-Louis Leclerc, comte de Buﬀon, “le scientiﬁque”
Un cratère sur la Lune porte son nom : Georges-Louis Leclerc, génie de son temps et auteur de
l’encyclopédie Histoire Naturelle. Né à Montbard en 1707, le “scientifique” est le fils du seigneur de Buffon
et de Montbard. Depuis sa jeunesse, il se passionne pour les mathématiques et la botanique et il lit Euclide,
Leibnitz, Newton. Ses premiers travaux le font entrer en 1734 à l’Académie des sciences comme “adjointmécanicien”. De ses expériences en métallurgie, naît la Grande Forge de Buffon en 1768.

Les événements
coups de cœur
Conférence sur le thème
de l’hydraulique, 4 mai
Une bonne occasion pour découvrir et
redécouvrir ce site précurseur
de l’industrie au XVIIIe siècle et
d’inaugurer l’exposition Du XVIIIe à nos
jours, réutilisation d’un patrimoine
industriel et sa sauvegarde.
Opération peinture à l’ocre, 26 mai
Donnez un coup de frais aux portes et
aux ouvertures de la forge !
Un atelier de travaux manuel et une
journée sous le signe de la bonne
humeur pour les bénévoles
participants.
Soirée animations et cinéma
en plein air à la Grande Forge,
21 juillet
Une œuvre du Quatuor Cosmo
et du comédien Gilles Taillefer
mêle quatre instruments, un récit
et des œuvres de Haydn, Mozart et
Beethoven. La soirée se termine avec
la projection en plein air
du film Le peuple migrateur
de Jacques Perrin.
Patrimoine en musique :
ensemble Artifice & Soie, 3 août
Deux concerts pour une journée
exceptionnelle sur le thème
des oiseaux. La soirée se poursuivra
avec un cocktail dinatoire
aux chandelles dans les jardins,
une balade musicale et un concert.

Plus d’infos sur epiquesepoques.com ou cotedor.fr
N°180 Avril 2018
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Plein les yeux !
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À la redécouverte de l’histoire en Côte-d’Or

Et si on se faisait une exposition ?
Des Gaulois au siècle de l’industrie : ce mois-ci proﬁtez de deux expositions au MuséoParc Alésia et
aux Archives Départementales. Des Gaulois, des coqs, de l’industrie et des origamis aussi pour passer
une journée en famille.
Animal et emblème

Tout savoir sur le coq !

L

e MuséoParc Alésia et le musée et parc
Buffon à Montbard s’associent pour une
exposition ludique consacrée au coq, organisée en deux volets : le musée et parc Buffon
explorent l’anatomie et la provenance du
coq, son rapport à l’homme et son statut
d’animal, le MuséoParc Alésia retrace l’histoire de cet emblème non officiel de la
France, de l’époque gauloise à aujourd’hui.
Mais pourquoi les Gaulois sont-ils associés
au coq ? C’est la faute aux Romains qui utilisaient le mot gallus pour désigner à la fois
le coq et le Gaulois. Les rois de France se
sont aussi approprié l’emblème du coq et,
quelques siècles plus tard, le nom est utilisé
par les Allemands, les Italiens et les Anglais

pour se moquer de l’ennemi français.
Aujourd’hui on le retrouve partout…
même dans le bureau du Président de la
République !
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition (le
28 avril de 14h à 18h), Gérard Ty Sovann,
artiste originaire de Cambodge, réalisera
sous vos yeux le pliage d’un coq grandeur
nature !
Il expose dans le monde entier et a réalisé
des éléments de décors pour le cinéma.

Du 28 avril au 30 novembre
MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine
03 80 96 96 23 - www.alesia.com

Un siècle d’industrie en Côte-d’Or (1850-1950)

Des hommes, des épreuves, des succès

L

es Archives Départementales de la Côted’Or vous invitent à une exposition qui
retrace l’époque où le cœur industriel
battait pleinement dans le Département.
Un voyage entre documents iconographiques originaux, objets emblématiques
et documents administratifs qui évoquent
les entreprises qui ont fait la renommée la
Côte-d’Or. Terre industrielle originale, elle
regroupe des industries diverses à taille
humaine.

L’exposition met en valeur les progrès sociaux
obtenus au XIXe siècle à travers l’étude des
tracts, des affiches, des brochures et des
livrets ouvriers, et qui retrace aussi le temps
de la mobilisation de l’industrie durant la
Grande Guerre et les temps sombres de
l’Occupation. Un parcours qui s’achève avec
la reconstruction et le début de la croissance
économique, les Trente Glorieuses, illustrées
par une brochure de Vallourec, le fleuron
industriel de Haute Côte-d’Or.

Jusqu’au 28 septembre (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17h)
Archives départementales de la Côte-d'Or à Dijon
03 80 63 66 98 – www.archives.cotedor.fr
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C’est à lire

L’AGEnDA DE
VOS SORTIES

L'Éveil de Zoé
Enseignante respectée, mère et
épouse comblée, Zoé est pourtant
confrontée à un profond sentiment
de mal-être, dont elle ne comprend
pas vraiment les causes. C’est
alors, comme provoqué par le
destin, qu’un incident professionnel
survient et provoque une déviation
sur son chemin tout tracé : Zoé
craque, les choses s’accélèrent…
Marie-France de Palacio nous livre un roman sur les
différentes facettes de l’être humain, qui se passe en
grande partie en Côte-d'Or, entre Semur-en-Auxois,
Flavigny-sur-Ozerain et Dijon.
Marie-France de Palacio
François Bourin Éditeur

C’est à écouter
François Gillard, chanteur multiinstrumentiste, propose un CD de
19 chansons et musiques sur le
thème de la cuisine, extraites de
son spectacle Dans ma Cuisine
destiné au jeune public. Le CD est
accompagné d'un livret contenant les paroles des
chansons, des photos, des dessins d’enfants. 67
minutes de musique pour découvrir comment on peut
faire de la musique avec des ustensiles de cuisine,
saladier, balai et autres bouteilles...

© Pascal Victor

Dans ma cuisine

George Dandin ou le mari confondu - Dijon

Francoisgillars.wixsite.com

Sélection de la Médiathèque
Côte-d’Or

Sport-nature

Fabricabrac

4e édition du trail organisé
par l’association Les Amis de
la Claudio Chiappucci.
Au programme cette année :
deux parcours (24 km et 12 km)
et une Randonnée - Marche
Nordique.

Une appli créative pour iPad
proposée par la Bibliothèque
nationale de France pour jouer avec
les collections de l’établissement,
inventer et créer. En puisant dans
une sélection d’éléments à positionner, agrandir,
réduire ou retourner, l’enfant crée son animal
fantastique avec ses propres chimères et il invente
son pays imaginaire, en plaçant montagnes, îles,
fleuves, villes et habitants sur le fond de carte
ancienne de son choix. Fabricabrac est gratuite,
disponible sur l’AppStore, et prochainement
disponible sous Android. À partir de 6 ans.
Bibliothèque nationale de France
BnF Éditions

Arnay le Duc
TRAIL DE FOUCHÉ

22 avril
Base de Loisirs de l’étang
Fouché
cyclo-claudiochiappucci.fr

Beaune
BEAUnE SAVEURS
DE VIGnES

11e randonnée gourmande dans
le vignoble beaunois de la
cuverie des Hospices de Beaune

(7 km environ). Une journée de
convivialité pour redécouvrir
le vignoble beaunois et
savourer les spécialités locales.
10 mai
Cuverie des Hospices
06 07 01 10 30

Chenôve
RALLyE

17e édition du Rallye Dijon Côte-d’Or de voitures modernes
et historiques organisé par
ASA-DCO. Trois épreuves
chronométrées à Saint-Jean-deBœuf, Thorey-sur-Ouche et
Grenant-lès-Sombernon.
Départ à Chenôve.
4, 5 et 6 mai
asadco.net

Dijon
KIR AVEnTURE

Du sport, de la nature et de la
gastronomie ! Le lac Kir devient
terrain de jeu pour amateurs
ou sportifs confirmés avec trois
parcours de raid et une balade
gourmande de 10 km !
27 et 28 avril
Lac Kir
kir-aventure.com
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Musique
Animations - Événements
Aiserey
JOURnÉE
AMÉRICAInE

Gevrey-Chambertin
PASTEL En
BOURGOGnE

Deuxième édition de cette
manifestation dédiée à la vie
américaine : stands de bijoux,
attrape-rêves, articles en cuir,
bottes, ceinturons… Voitures
américaines et bikers défileront
dans le village.

5e Salon du pastel sur le thème
Nature Morte avec François
Malnati, invité d’honneur, et
une quarantaine de peintres
venus de toute la France.
Du 5 au 13 mai
Espace Chambertin
06 22 44 34 74

20 mai
Salle polyvalente
03 80 29 78 47

Marsannay-la-Côte
VIDE GREnIER

Le centre musical de
Marsannay-la-Côte vous invite
à son vide grenier. L’occasion de
vider vos armoires et tiroirs !

Genlis
MARCHÉ
AUx PLAnTES
ET AUx FLEURS

Fleurs, arbustes et conifères
à l’honneur ! Un rendez-vous
pour les amoureux des fleurs et
des plantes et une occasion
pour passer une agréable
journée en famille !
© Aude Leonard

28 avril
Place du Champ de Foire
mairie-genlis.fr

13 mai
Maison de Marsannay
03 80 59 88 21

Dijon

PRISE DE CIRQ’
Du cirque et de l’effervescence !
Le festival incontournable du
cirque est de retour pour cette
10e édition organisée par l’association CirQ’Ônflex en partenariat
avec le Département. Un rendez-vous culturel d’exception pour
tous les curieux et les amateurs des arts du cirque !
Le jardin de l’Arquebuse sera le terrain de jeu des temps forts du
festival et accueillera des compagnies et des artistes talentueux.
Au programme : animations, concerts rencontres et bien sûr
les créations audacieuses des artistes, reflets de la richesse,
de la diversité et de la vitalité du cirque contemporain.

© Vasil Tasevski

Du 11 au 24 avril 2018
Jardin de l’Arquebuse
cirqonﬂex.fr

Montbard
CARnAVALCADE

Organisée par la MJC André
Malraux, une déambulation
costumée qui réunit habitants,
associations et institutions.
Chacun est invité à rejoindre
le cortège avec un déguisement
sur le thème de l’air.
Au programme : concerts et
animations aériennes.
20 mai
Centre ville de Montbard
03 80 92 12 31

Côte-d’Or magazine

Semur-en-Auxois
FESTIVAL BD

13e édition du Festival de
la bande dessinée. Exposition,
conférences, dédicaces
d’auteur, tombola, ateliers
et boutiques de BD : un
événement à ne pas rater !
Du 21 au 29 avril
Caveau des maréchaux
03 80 97 03 60

nuits-Saint-Georges
FOIRE AUx LIVRES

Une manifestation
incontournable pour les
passionnés des bateaux et
un véritable point de rencontre
pour les propriétaires ou futurs
acquéreurs.
21 et 22 avril
Gare d'eau
03 80 48 19 19

Saulieu
LES JOURnÉES
GOURMAnDES DU
GRAnD MORVAn

Une centaine de stands pour
découvrir toute la richesse
des produits de bouche en
Bourgogne. Mais aussi
un concours de cuisine,
des démonstrations culinaires
et des apéros-concerts.

21 avril
Salle Camille Claudel
bizbihan.wordpress.com

Saint-Seine-surVingeanne
FLûTE TRAVERSO
ET SACQUEBOUTE

28 avril
Château de Rosières
03 80 36 21 11

12 et 13 mai
Marché couvert
03 80 61 01 32

Saint-Jean-de-Losne
LE SALOn FLUVIAL

Biz-Bihan, association de
danses bretonnes de Dijon,
vous fait découvrir les danses
et les musiques bretonnes dans
une ambiance conviviale.
Au programme : un duo de
chanteurs et deux groupes.

Une soirée musicale qui
propose une fresque musicale
et historique des XVIIe et XVIIIe
siècles. Le répertoire joué
associera des instruments
anciens au répertoire chanté.

L’association humanitaire
Asema donne rendez-vous à
tous les amateurs de lecture.
L’occasion de dénicher quelques
pépites littéraires et de
participer à une bonne cause.

Du 14 au 17 mai
Espace Jean Bertin
journeesgourmandes
saulieu.com
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Dijon
FEST-nOZ
(BAL BRETOn)

Expos
Seurre
FêTE DE
L'EnVIROnnEMEnT

Des exposants, ateliers et
conférences liés à
l’environnement, à la
géobiologie et au bien-être
dans un lieu magique et
pittoresque du Val de Saône.
22 avril
Étang Rouge
03 80 21 15 92

Vitteaux
SALOn DES
VIGnOBLES

Environ 40 exposants, dont une
vingtaine de viticulteurs des
différentes régions viticoles de
France se réunissent pour cette
6e édition. Au programme :
dîner dansant le dimanche soir
et animations diverses.
19, 20 et 21 mai
Espace Gilbert Mathieu
03 80 33 90 14

Mirebeau-sur-Bèze
MADELInE
ET DAVID DURET

Venez découvrir l'univers de
Madeline et David Duret, fille et
père, photographes amateurs
passionnés des paysages,
nature, faune et de la flore des
campagnes de nos territoires.
Jusqu’au 28 avril
Office de tourisme
03 80 36 76 17

L’AGEnDA DE VOS SORTIES

À découvrir
aux Archives
Départementales
Ce mois-ci, les Archives
Départementales ont décidé
de vous inviter à résoudre
une énigme en lien avec leur
exposition actuelle, Un siècle
d’industrie en Côte-d’Or 18501950 (voir page 26).
Une invitation à la connaissance
et à la compréhension de ce qui
appartient à notre passé et
reste notre patrimoine.

Jeune public
Beaune
LE SAMEDI
DES P'TITS BOUTS

De la lecture ! Un samedi par
mois, la section jeunesse de la
bibliothèque accueille les
bébés lecteurs avec leur famille
pour un moment convivial
autour du livre.

d’animation et trois saynètes
originales.
28 avril
La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.com

L'Ensemble Senza Voce propose
de découvrir ce zoo improbable
de bestioles mises en musique,
de la plus petite, la mouche,
à la plus grosse : le roi des
éléphants, Babar.
Le 12 et le 13 mai
Espace Brassens
senzavoce.fr

21 avril
Bibliothèque Gaspard Monge
03 80 24 55 71

Théâtre

Quel est le point commun
entre une cocotte-minute Seb
et une moto Terrot ?

Comédie-clowneries, musique,
acrobaties… Tous les
ingrédients seront réunis dans
ce spectacle tout public pour
offrir aux spectateurs un
rendez-vous où arts du cirque
et chants se mélangent.

Gérard Dalton a perdu son
Doudou préféré ! Pour l’aider
à le retrouver, chansons,
musiques, gestes et vidéoprojections dans un spectacle
tendre et pétillant pour les plus
petits.
16 mai
Bistrot de la Scène
03 80 67 87 39

4 mai
Théâtre Gaston Bernard
03 80 91 39 51

Dijon
POCHETTE SURPRISE

Un après-midi dédié à la
découverte artistique ouvert
à tout public dès 1 an. La Cie
Nomorpa vous invite à participer
aux différents animations et jeux
pour les tout-petits.
28 avril
La Minoterie
laminoterie-jeunepublic.com

ET SI LE CIEL ÉTAIT
VERT

L’association Plan9 vous invite
à un spectacle sur le thème de
la différence. Au programme :
trois courts-métrages

SOyEZ PRÉSEnT
DAnS CE GUIDE !

Vous êtes une commune
ou une association,
vous désirez informer
les Côte-d’Oriens
d’une manifestation ?
Envoyez, environ deux mois
avant l’événement,
vos informations
et illustrations à :
cotedor-magazine@cotedor.fr
Parution sous réserve
de la place disponible.
Molière sur la lutte des classes
et des sexes qui nous fait
comprendre que les choses
n’ont pas tellement changé.

LE ROI DES DOUDOUS

Châtillon-sur-Seine
HOPPA !

Il y en a deux :
1. Elles ont été fabriquées toutes
les deux en Côte-d’Or
au XXe siècle
2. On peut les voir aux Archives
Départementales de la Côte-d’Or
jusqu’en septembre 2018, dans
l’exposition Un siècle d’industrie
en Côte-d’Or 1850-1950.
En savoir + au 03 80 63 66 98
ou sur archives.cotedor.fr

Talant
BêTES DE SCènE

Du 24 avril au 5 mai
Parvis Saint-Jean
tdb-cdn.com

Chenôve
AFRIKA MAnDELA

Je suis le capitaine de mon
âme, je suis le maître de mon
destin. Sea Art et la Cie
Le Minotaure vous proposent
une représentation théâtrale
sur Nelson Mandela, Prix Nobel
de la paix et symbole de
résistance.
24 avril
Cèdre
Cedre.ville-chenove.fr

Saint-Seine-surVingeanne
LE RETOUR
DE GALLAS

Marsannay-la-Côte
ÇA RESTE EnTRE
nOUS

Un spectacle interactif et
déambulatoire proposé par
la Cie des Pangolins où les
spectateurs sont plongés au
cœur d'une histoire magique et
mystérieuse. Une aventure à
vivre en famille !

Dijon
GEORGE DAnDIn OU
LE MARI COnFOnDU

Le mariage des enfants et
le divorce des parents dans
la même soirée : une soirée
explosive qui devient
volcanique ! Une comédie
pétillante avec plein de
surprises...

22 avril
Château de Rosières
06 40 71 19 32

George Dandin, paysan enrichi,
s’est acheté sa noblesse avec
sa jeune épouse. Un texte de

27 avril
Maison de Marsannay
03 80 30 61 00
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TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Président : François Sauvadet
François-Xavier Dugourd,
Catherine Louis et Ludovic Rochette,
co-animateurs de la Majorité

Les Républicains - UDI - Divers Droite

3 ans de promesses tenues !
Avant 2015, l’Assemblée départementale était renouvelée
par moitié tous les 3 ans. Depuis, du fait des changements imposés par la loi, la mandature des conseillers
départementaux dure 6 ans. À mi-mandat, c’est l’occasion pour notre majorité de revenir vers vous et de faire
le point sur le programme que vous avez choisi pour
la Côte-d’Or, en nous portant aux responsabilités.
Malgré un contexte institutionnel bouleversé par les lois
NOTRé et MAPTAM et dans un contexte budgétaire
d’une violence inégalée, nous avons su garder le cap et
transformer nos engagements de campagne en promesses
tenues au service de la Côte-d’Or et de ses habitants.
Privé d’importantes ressources de l’État, pas moins de
28 M€ alors que nos dépenses sociales obligatoires ne
cessent d’augmenter, nous n’avons pas fait le choix du
repli pour le Conseil départemental de la Côte-d’Or,
synonyme de renoncement et d’oubli de nos territoires.
Trois principes n’ont cessé de guider nos ambitions pour
la Côte-d’Or : la responsabilité, le volontarisme et l’innovation, dans un souci constant d’écoute et de proximité.
“Responsables”, parce que pour la 5e année consécutive, nous n’augmentons pas vos impôts pour préserver
votre pouvoir d’achat, nous poursuivons la réduction

Les propos contenus dans les articles d’expression
des groupes d’élus n’engagent pas la responsabilité
du Directeur de la publication.

• Auxonne
Marie-Claire Bonnet-Vallet / Dominique Girard

de nos dépenses de fonctionnement, et la lutte contre
la fraude sociale tout en renforçant notre politique
d’investissement.
“Volontaristes”, parce que de 2015 à 2018, ce sont plus
de 317 M€ qui sont investis par le Département dans
tous nos territoires, en ville comme à la campagne. Après
les chantiers de rénovation des collèges de Saulieu et
Brochon, la reconstruction complète du collège de
Longvic a d’ores et déjà été initiée. Enfin, nous avons
fait de l’accès au Très Haut Débit le chantier de cette
mandature pour un investissement total de 220 M€,
afin de faire entrer la Côte-d’Or, sans oublier personne,
dans le XXIe siècle. En 2018, le Département demeure
le premier investisseur de Côte-d’Or.
“Innovants”, parce qu’avec le programme Futurs 21,
nous mettons en place une expérimentation unique en
France pour faire de la Côte-d’Or le laboratoire des
modes de vie de demain.
C’est donc fort de ce bilan “responsable”, “volontariste” et “innovant” que nous irons à votre rencontre
dans les prochains mois, pour échanger et adapter nos
politiques pour les rendre toujours plus efficaces et à
votre service.

• Beaune
Marie-Laure Rakic / Jean-Pierre Rebourgeon
• Brazey-en-Plaine
Emmanuelle Coint / Gilles Delepau
• Châtillon-sur-Seine
Valérie Bouchard
• Dijon 1
Danielle Darfeuille / François-Xavier Dugourd
• Dijon 4
Anne Erschens / Ludovic Rochette
• Fontaine-lès-Dijon
Patricia Gourmand / Patrick Chapuis
• Genlis
Christelle Meheu / Vincent Dancourt
• Is-sur-Tille
Catherine Louis / Charles Barrière
• Ladoix-Serrigny
Anne Parent / Denis Thomas
• Montbard
Laurence Porte / Marc Frot
• Nuits-Saint-Georges
Valérie Dureuil / Hubert Poullot
• Saint-Apollinaire
Christine Richard / Laurent Thomas
• Semur-en-Auxois
Martine Eap-Dupin / François Sauvadet

GROUPE DES FORCES DE PROGRÈS
Présidente, Colette Popard

Socialistes, écologistes, progressistes et divers gauche

1er Vice-Président, Paul Robinat
• Arnay-le-Duc
Béatrice Moingeon-Hermary / Pierre Poillot
• Chenôve
Jeannine Tisserandot / Dominique Michel
• Chevigny-Saint-Sauveur
Dénia Hazhaz / Michel Bachelard
• Dijon 2
Nathalie Koenders / Lionel Bard
• Dijon 3
Sandrine Hily / Hamid El Hassouni
• Dijon 5
Colette Popard / Christophe Avena
• Dijon 6
Céline Maglica
• Longvic
Céline Tonot / Christophe Lucand
• Talant
Christine Renaudin-Jacques / Paul Robinat
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Rapprocher l'agriculture
et le consommateur-citoyen
La Métropole dijonnaise, associée à un grand nombre
de partenaires (INRA, Dijon Céréales, Chambre
d'Agriculture, Conseil régional, Université, Food Tech,
Vitagora, etc...) a été retenue par l’État comme “Territoire d'Innovation de Grande Ambition (TIGA)” pour
son projet d'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030.
Rapprocher les productions locales, agricoles et maraichères, des consommateurs-citoyens est l'ambition de ce
projet. Fort de ses acteurs innovants, de sa dynamique et de
sa renommée patrimoniale et gastronomique, la métropole
a l’ambition de devenir d’ici à 10 ans le territoire démonstrateur d’un système alimentaire durable et innovant.
Cette ambition repose sur une approche touchant à
l’ensemble des activités de production, d’échange, de
transformation, de distribution et de consommation
d’un territoire et s’articule sur trois axes :
- Développer un système alimentaire durable facteur
de qualité environnementale du territoire : il s’agit de
devenir le démonstrateur à grande échelle d’un modèle
agro-écologique qui préserve et valorise les ressources
naturelles et la biodiversité, fournisse des produits de

qualité en quantité suffisante et s’appuie sur une complémentarité entre activités et territoires urbains et ruraux.
- Créer un système alimentaire facteur de développement économique et d’emplois pour le territoire : il s’agit,
à 10 ans, d’accroître la part des productions locales dans
l’alimentation de la population grâce au développement
de produits bruts et transformés et de services innovants
liés au nouveau modèle agro-écologique.
- Améliorer la qualité de vie et renforcer la cohésion
sociale : l’objectif est d’assurer l’accès de tous à une alimentation et un environnement plus sain, à des prix
accessibles, de faire des consommateurs-citoyens les
acteurs de leur alimentation, de renouer la confiance
entre consommateurs-producteurs.
Nous, élu(e)s de la diversité des territoires Côte-d'Oriens,
ne doutons pas que le Conseil départemental accompagnera fortement ce projet. Il s'agit de montrer toutes
les complémentarités dans notre département entre ville
et campagne.
Pour nous suivre : www.forcesdeprogres.net
facebook.com/forcesdeprogres et @FDPcg21

P R AT I Q U E

GUIDE DES aIDES :

LE DépaRTEmENT à VOS CôTéS
53 bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601
21035 Dijon Cedex
03 80 63 66 00

Inforoute
Retrouvez toute l’info
des routes de Côte-d’Or sur
www.cotedor.fr/cmf
/inforoute

Votre magazine
En ligne sur
www.cotedor.fr
avec vidéo
et + de photos

newsletter
Abonnez-vous sur
www.cotedor.fr

Vous êtes une collectivité, représentant d’une
association ou d’une entreprise… et vous avez
un projet d’intérêt départemental ?
Vous recherchez une aide pour le réaliser ? Toutes
les aides du Département et leurs modalités sont
consultables dans le guide des aides, rubrique
“services pratiques” du site du Département www.cotedor.fr.
Le Conseil Départemental peut vous
aider et vous accompagner dans votre
démarche ! Depuis 2015, la loi NOTRé
a réaffirmé les Départements comme
chefs de file et garants des solidarités
territoriales. Agriculture, aménagement
numérique du territoire, aménagement
rural, culture, attractivité du territoire,
enseignement, environnement, patri-

moine, sport, tourisme et loisirs, habitat, voirie, petite enfance jeunesse…
Toutes les aides existantes ont pour
objectif de contribuer à développer et
valoriser la richesse de notre beau
département.
Alors, n’attendez plus, donnez suite à vos
idées et consultez le guide des aides !

Rendez vous sur cotedor.fr/vos services pratiques/
guide des aides

Plus d’actus
@departementcotedor
@CD_CotedOr
cd_cotedor

CÔTE-D’OR MAGAZINE
Votre magazine mensuel
d’info départementale
Directeur de la publication : Martin Bonne
Direction éditoriale :
Direction Communication
03 80 63 30 05
Rédacteur en chef : Olivier Méliand
Coordination/Secrétariat de rédaction :
Frédérique Coudeyrat-Vidoni
Photos (sauf mentions) : Philippe Gillet
Réalisation : C. Mahoudiaux
Impression :
Imprimerie Imaye Graphic
certifiée ISO 9001 et
ISO 14001
Tirage : 263 700 exemplaires
Dépôt légal : avril 2018
Courriel :
cotedor-magazine@cotedor.fr

LES aThLéS SOLIDaIRES
COURENT pOUR LES maLaDIES
RaRES ET GéNéTIqUES
Crée en 2015 par 10 étudiants de SciencesPo Paris - campus européen de Dijon,
l’association a pour mission de sensibiliser le grand public aux maladies rares et
génétiques et de remédier au manque d’information sur le sujet.
Une équipe de 40 membres actifs assure la mise en place des différentes initiatives
de sensibilisation tout au long de l’année et récolte des fonds pour les partenaires de
l’association et leurs projets.
Un exemple ? Depuis 2016, les Athlés Solidaires organisent
une grande course annuelle qui cette année aura lieu le 22 avril
au Parc de la Colombière. Tous les fonds récoltés serviront à
l'aménagement du nouveau pôle génétique du CHU de Dijon,
dans l’optique de soutenir l’aménagement du service génétique
et de rendre le séjour des enfants et des familles plus agréable.
Un événement familial, amical et sportif auquel les participants
peuvent s’inscrire en amont ou le jour même de la course !
Alors soyez solidaires et participez à cette course !

Pour + d’infos au 06 18 76 73 20 ou sur athlessolidaires.com
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