
La France vient de vivre 
une canicule très précoce 
avec des températures 
anormalement élevées 
à plus de 40° C. Ce qui 

était l’exception devient la règle 
avec des périodes de forte chaleur, 
plus longues et plus sévères. Cette 
situation fait craindre le pire pour 
la sécheresse des sols, les feux de 
forêts et les récoltes.

LE DOUTE N’EST PLUS PERMIS.
Confrontés au réchauffement 
climatique, nous n’avons désormais 
plus d’autres solutions que de 
réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre, immédiatement, 
de manière soutenue et ce, dans 
tous les secteurs. Dijon agit, par 
exemple, sur l’une des principales 
sources d’émission, les transports, 
en soutenant activement les 
mobilités durables avec le tram, les 
bus hybrides, le vélo. La métropole 
investit dans la construction 
de deux stations de production 
d’hydrogène vert pour renouveler 
sa flotte de bennes à ordures et de 
bus avec zéro bruit, zéro gaz à effet 
de serre et zéro particule. 

TOUTES LES ACTIVITÉS 
SONT CONCERNÉES
Cet engagement pour une écologie 
urbaine se concrétise dans tous 
les aspects de la vie locale : le 
développement des énergies 
renouvelables, les réseaux de 
chaleur au bois et au biogaz 
issu de l’incinération de nos 
ordures ménagères, la rénovation 
énergétique des bâtiments, 
l’optimisation de l’éclairage public, 
la construction d’écoquartiers, la 
préservation de la biodiversité, le 
maintien d’une « ceinture verte » 

aux abords de la ville, le soutien 
à l’agroécologie et aux circuits 
courts…
Le quartier de Fontaine d’Ouche est 
un modèle en France et en Europe 
pour la production locale d’énergie 
et l’autoconsommation collective. 
Plus de 100 innovations sont 
expérimentées. Elles témoignent 
de notre capacité à promouvoir 
des solutions nouvelles pour une 
transition écologique effective, 
sociale et juste. Une plateforme 
de mobilisation vient d’ouvrir 
à destination des habitants du 
quartier. Vous êtes invités à vous 
inscrire dès maintenant sur 
fontainedouche.dijon.fr pour 
apporter vos idées.

DIJON, AMBASSADRICE POUR L’EUROPE
Dijon est très fière de vous 
annoncer que sa candidature a 
été acceptée par la Commission 

Fontaine d’Ouche, mon quartier à énergie positive

Dijon Plage, 
le grand retour
Dijon Plage revient avec 
un programme complet 
d’animations pour l’été. 
Comme tous les ans, le lac Kir 
se métamorphose en station 
balnéaire avec baignade 
surveillée et séances de stand-
up paddle. Rendez-vous le 14 
juillet pour une journée festive 
avec activités manuelles, 
jeux gonflables ou en bois, 
maquillages, lots à gagner… 
À partir de 18h30, ambiance 
musicale avant le feu d’artifice 
du soir sur le thème de l’Europe.

Animations autour du lac Kir

D’jazz à la plage 
•  19h tous les jours : 

du vendredi 5 août 
au vendredi 19 août.

Samedi 27 août
•  14h-17h  

Dijon Plage Grandeur 
Nature : village d’animations 
autour de la préservation 
des ressources, de 
la sensibilisation à 
l’environnement et de la 
protection de la faune et de la 
flore - Plage du lac Kir, Dijon

Dimanche 28 août
•  9h-13h  

Nettoyage citoyen -  
Plage du lac Kir, Dijon

Plus d’infos sur dijon.fr

L’Europe est une 
chance pour 
Dijon. Elle nous 
encourage à être 
un exemple contre 
le réchauffement 
climatique.”
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LA GAZETTE DU PROJET DE RÉNOVATION URBAINE

Européenne pour être l’une des 
100 villes d’Europe ambassadrice 
du programme « Villes neutres 
pour le climat et intelligentes ». 
Ce choix récompense les efforts 
constants entrepris pour atteindre la 
neutralité climatique en 2030.

FRANÇOIS REBSAMEN
Maire de Dijon, 
Président de Dijon métropole

Fontaine d’Ouche, le 
quartier qui positive !
Devenez ambassadeur de Fontaine d’Ouche pour promouvoir 
ce quartier à énergie positive qui produit localement plus 
d’énergie qu’il n’en consomme. Pour répondre à ce défi  
avec les habitants, la plateforme participative 
fontainedouche.dijon.fr vient d’ouvrir. Inscrivez-vous !
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avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Point d’étape
sur les travaux
Les travaux de voirie de l’avenue du Lac ont bien avancé. Les nouvelles 
artères ainsi requalifiées offrent une perspective plus aérée.

Les élus à l’écoute 
des habitants
Qu’est-ce qui marche ? Qu’est-
ce qui ne marche pas ? Que 
souhaitent les habitants ? Quels 
sont les projets dans les quartiers 
prioritaires ?
Le 19 mai, à l’initiative de la Région 
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é , 
Loïc  Niepceron, conseiller régional 
en charge de la politique de la ville, 
a participé, à Fontaine d’Ouche, à 
un temps de réflexion et d’échanges 
avec les habitants en présence de 
Massar  N’Diaye, conseiller municipal 
de Dijon, délégué à la lecture publique 
et au quartier Fontaine d’Ouche à Dijon. 
Les élus, les partenaires de la ville et de la 
métropole, ont ensuite déambulé dans 
le quartier pour présenter les projets 
en cours, notamment RESPONSE et 
l’ANRU. La région Bourgogne Franche-
Comté soutient ces deux programmes,  

Visite de Loïc Niepceron, conseiller régional en charge de la politique de la ville à la Région Bourgogne-Franche-Comté.

INFOS 
TRAVAUX
ABRIBUS
L’assise, le vitrage et les 
bornes d’informations 
voyageurs ont été 
installés à l’arrêt de bus 
Champs Perdrix.

VOIRIE
Les travaux sont en cours 
de finition boulevard Kir 
et avenue du Lac jusqu’à 
la hauteur de Champs 
Perdrix. Le revêtement 
définitif de la chaussée 
entre l’avenue des 
Champs Perdrix et la rue 
du Morvan sera posé le 
13 juillet et la circulation 
rendue le soir. Les trottoirs 
du côté impair sont en 
cours d’achèvement.

ÉCLAIRAGE
À compter du 9 juillet, les 
interventions sur le réseau 
d’éclairage commencent 
aux abords du parvis 
devant le groupe scolaire 
Alsace. 

CIRCULATION
Les livraisons et 
déménagements sont 
autorisés sur la partie 
fermée à la circulation 
sous condition 
d’information préalable. 
L’avenue du Lac, depuis 
le boulevard Kir pour 
rejoindre l’avenue des 
Champs Perdrix, est 
interdite aux véhicules 
trop longs (de plus de 
9 mètres).

©
 O

va
le

Parvis scolaire Alsace La piscine fait peau neuve
Le parvis aux abords du groupe scolaire Alsace 
en cours de réhabilitation.

Les travaux d’amélioration énergétique réalisés 
cet été permettront aux élèves qui apprennent 
à nager, de bénéficier de cet équipement rénové 
dès la rentrée. Réouverture le 11 septembre.

Avenue du Lac Plan de circulation
Le nouvel ovale-point entre Champs Perdrix 
et avenue du Lac.

Ce nouveau circuit Divia sera opérationnel 
à compter du 18 juillet 2022.

exemples de politique écologique, urbaine 
et sociale. Pour un montant de 
7 000 000 € sur l’ANRU et pour trois 
opérations spécifiques qui concernent 
la rénovation énergétique des groupes 
scolaires Buffon et Colette, ainsi que 
DATALEC (gestionnaire des données 
pour l’autoconsommation des bâtiments 
à énergie positive).
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potager alimenteront une partie du Resto 
associatif et serviront aux ateliers de rue 
animés par la Maison-Phare.

NATURE ET CONVIVIALITÉ
Des experts en jardinage aux novices du 
bêchage, tous les habitants de la Fontaine 
d’Ouche sont les bienvenus. Chacun, bien 
sûr, aura ses raisons de venir jardiner, 
son désir de renouer avec la nature, sa 
sensibilité à ce qui garnit nos assiettes, 
sa volonté à tendre vers une alimentation 
plus respectueuse de l’environnement. 
Ces ateliers de maraîchage sont aussi 
l’occasion de partager des moments en 
toute convivialité auxquels toutes et tous 
sont invités à participer.

Ateliers de maraîchage : 
une semaine sur deux, 
départ depuis la Maison-Phare
• Les lundis matin de 9h à 12h30
• Les mardis matin de 9h à 12h30

Plus d’infos :
03 80 45 45 26 
contact@lamaisonphare.fr

Pas besoin d’habiter en pleine 
campagne ou dans un pavillon 
pour jardiner ! La Maison-
Phare, association d’éducation 
populaire incontournable 

dans le quartier, a investi un nouveau 
lieu pour travailler la terre le long de la 
promenade du Ruisseau.
Le 4 avril, un rendez-vous était donné 
aux habitants du quartier de Fontaine 
d’Ouche, pour transformer une parcelle 
de 1 500 mètres carrés en grand potager 
collectif de légumes et de plantes 
aromatiques. Les participants ont 
d’abord délimité l’emplacement à l’aide 
de piquets et de cordelettes puis ont 
labouré la parcelle et préparé les plants 
mis en terre à la mi-mai. Les récoltes du 

Vous avez envie 
de jardiner ?

Les élus à l’écoute 
des habitants

Le maraîchage collectif ouvre une réflexion 
sur une alimentation saine en favorisant 
les rencontres entre habitants.

Chez toi, qu’est-ce qui peut polluer l’air que tu respires ? 
Compare bien les deux dessins pour retrouver les 7 différences 
qui te montrent les sources possibles de polluants de l’air intérieur.À vous de jouer !
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1- Tache d’humidité au mur • 2- Produit pour vitres sur l’étagère • 3- Tube de colle sur la table • 4- Pots de peinture au sol • 5- Spray coiffant • 6- Cigarette sur le canapé • 7- Diffuseur sur l’étagère.

L’agro-alimentation est un des enjeux 
environnementaux qui participe à la lutte 
contre le changement climatique.”
PHILIPPE LEMANCEAU, vice-président de Dijon métropole, 
délégué à la transition alimentaire, au plan alimentaire territorial

Des participants préparent les futurs plants.
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Leyna, 10 ans, est scolarisée en 
CM1 à l’école Colette. Brillante 
élève, elle se passionne pour 
l’écologie et la survie de la 
planète.

D’où vient ton intérêt pour 
l’écologie ?
Au journal télévisé, j’ai entendu 
un scientifique qui disait que la 
planète n’avait plus que 1 000 
ans de vie. Ça m’a fait un choc. 
Je me suis dit que sans la nature, 
on ne peut pas respirer, il n’y a 

plus de fleurs ni de plantes, plus 
d’êtres humains, plus d’animaux 
comme les petits pandas roux.
Comment as-tu entendu parler 
du projet Response ?
Dans ma rue, j’ai vu une grande 
affiche sur le projet Response 
et les ateliers organisés sur 
la Place du Bareuzai. J’ai eu 
l’occasion d’y aller et de faire 
plusieurs activités, par exemple 
répondre à des questions sur les 
énergies renouvelables, et les 
panneaux solaires qui servent 

à produire de l’électricité en 
laissant la nature agir. Ça m’a 
beaucoup intéressée.
Qu’est-ce qui te paraît le plus 
important dans ce projet ?
Déjà, il va être fait dans mon 
quartier. Le plus important pour 
moi, c’est que ma ville se soit 
rendue compte que la planète 
doit être sauvée. Ça m’a fait 
plaisir. Je suis contente car 
peut-être que grâce à Dijon 
et à Response, on arrivera à 
convaincre le reste du monde.

« La planète doit être sauvée ! »

Jours de fête à Fontaine d’Ouche

Les associations s’étaient donné 
rendez-vous pour la 41e édition 
du festival Jours de fête à 
Fontaine d’Ouche.

La révolution énergétique est en marche. Rien de mieux qu’une 
maquette physique du quartier pour s’en rendre compte.

ZOOM SUR LES ACTEURS DU QUARTIER
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L’équipe Response était mobilisée au 
village associatif avec une maquette 
géante pour présenter les nombreux 
travaux en cours, ou à venir d’ici 5 ans, 
qui participent à la transformation de 
Fontaine d’Ouche en un quartier à 
énergie positive qui produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme.
L’occasion de toucher du doigt 
l’avancement des projets en cours et de 
rappeler avec fierté que Dijon est 
devenue une ambassadrice de l’Europe 
sur ces questions. 

UNE PARADE PLEINE D’ÉNERGIE
Jours de fête s’est clôturé, comme chaque 
année, par la Parade métisse dans les 
rues de Fontaine d’Ouche. Vous étiez 
invités à vous joindre à des compagnies 
professionnelles des arts du cirque  et 

Mesurer la qualité de l’air 
dans les écoles pour agir !

La santé des plus jeunes est 
notre priorité. Or, dans les écoles, les 
émissions de polluants sont d’origines 
multiples : matériaux de construction, 
peinture, meubles, appareils de 
chauffage, produits d’entretien, colles, 
peinture, feutres… 
Pour lutter contre la pollution, la ville 
de Dijon expérimente l’installation 
d’une nouvelle génération de capteurs 
de qualité de l’air dans les salles de 
classes et le gymnase de l’école Buffon. 
Connectés au système de ventilation, 
ils permettent d’adapter sa puissance, 
donc sa consommation d’électricité, 
selon le niveau de pollution mesuré par 
les sondes.

Les enfants sont plus vulnérables aux polluants en raison de l’immaturité 
de leur organisme en croissance et de leur respiration plus rapide.

Stand Response - Jours de fête à Fontaine d’Ouche.
Présentation pédagogique de la maquette Response 
lors de Jours de fête à Fontaine d’Ouche.

Les travaux de rénovation énergétique et 
thermique de l’école Buffon sont financés 

par l’Union européenne et l’ANRU. À terme, le 
programme permettra de produire 200 kVA 
d’électricité avec 600 panneaux solaires et 

de réaliser 60 % d’économie d’énergie.
Les Ateliers Archi-cools du cabinet d’architectes Archiducs ont emmené, le 22 juin dernier, les élèves de primaire de l’école Buffon sur le chantier de leur école.

de la danse pour déambuler dans 
une farandole artis tique et féérique. 
Grandiose  ! Une journée intense pour 
un quartier plein d’énergie.

AGENDA
RÉHABILITATION 
ORVITIS
Allée de la Beauce : 
travaux d’isolation par 
l’extérieur, mise en 
place de chauffages 
plus performants, 
remplacement des 
fenêtres, de certains 
robinets et raccordements 
à l’eau. Installation de 
thermostats innovants 
et de panneaux 
photovoltaïques en toiture 
dans 30 logements.

RÉHABILITATION 
GRAND DIJON HABITAT
Îlot Berry :
menuiserie, à partir d’août • 
radiateurs, juillet • façades, 
août (échafaudage) • 
démarrage par l’avenue 
du Lac.

Îlot Franche-Comté :
intérieur, mi-juillet • 
menuiserie et extérieurs, 
septembre - octobre.
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