
CHARTE DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
2 ans après signature 

Le 26 Juin 2013 
Hôtel de Ville de Longvic 



Un Programme d’actions 
2011-2013 

48 fiches actions réparties en 4 axes majeurs: 

 

 Axe 1 : « Préserver les ressources et les équilibres : Longvic, la ville 

jardin de l’agglomération » 

9 fiches actions 

 

 Axe 2 : « Créer des liens et une centralité: Longvic, une ville reliée 

et accessible »  

14 fiches actions 

 

 Axe 3 : « Soutenir et valoriser les initiatives: Longvic, une ville 

entreprenante, attractive et solidaire »  

14 fiches actions 

 

 Axe 4 : « Donner l’exemple: une mairie éco-responsable »  

11 fiches actions 
 

 

 

 



 
Action 1-01 

AXE 1 
  

« PRESERVER LES RESSOURCES ET 
LES EQUILIBRES :  

LONGVIC, LA VILLE JARDIN DE 
L’AGGLOMERATION »  

 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Journées découvertes de l’Etang Royal et de l’eau pour les enfants 

Objectif : Sensibiliser les enfants du centre de loisirs et des écoles à la valeur écologique de l’Etang Royal et à la gestion 
des ressources en eau 

 
Action 1-03 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> 
> Intégration des services des sports 
> Plantation d’arbres et d’arbustes par 
les enfants autour de l’Etang  
> Animations pour les enfants sur le 
thème «D’où vient l’eau du robinet ? » 

 Organisation de journées découvertes. 
Weekend médiéval en septembre 2012: village 
médiéval avec plusieurs animations. 
 

 Activité de pêche « No kill » 5 à 6 fois par an 
minimum avec les enfants des 3 centres de 
loisirs.  
 

 Visite de la STEP avec tous les animateurs pour 
développer des animations pour les enfants. 
 

 Animations sur l’eau lors des Marchés en fête 
de la Lyonnaise des eaux: bars à eau 
 
 
 

 

 Plusieurs journées découvertes 
 5 à 6 activité « No kill » par an 

 

Etang Royal 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Organisation d’une semaine de sensibilisation et de conseil sur le thème 
de l’énergie 
Objectif : Informer les particuliers sur la maitrise de l’énergie 

 
Action 1-05 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Guide des bonnes pratiques 
 Nombreuses animations scolaires 
 Plusieurs journées de sensibilisation 
 Nombreuses expositions, animations 

> Campagne de communication 
> Mettre en place une démarche de 
« suggestions éco-responsables » par 
la mise en place de “boîtes à idées” à 
la Mairie et sur le site internet 

 Guide des bonnes pratiques diffusé auprès des 
enseignants et des écoles depuis 2011.  
 

 Animations réalisées par les enseignants dans le 
cadre des projets de l’école, pendant l’année 
scolaire. 
 

 Plusieurs journées de sensibilisation à la Ruche, 
en partenariat avec l’ADEME, via des 
expositions. Du 22 au 26 octobre 2012: « Un 
geste, une économie » avec l’association 
Bourgogne Énergie renouvelable, sur les gestes 
de la vie quotidienne. 
 

 Plusieurs animations lors de Thé-café.  

Guide des bonnes 
pratiques 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Des écoles éco-responsables 

Objectif : Mettre en place un fonctionnement éco-responsable de la vie scolaire, en s’inspirant du label éco-écoles 

 
Action 1-07 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Diplôme éco-citoyen 
> Réaliser des chalenges entre les 
écoles  
> Opération 1 enfant = 1 arbre 

 Guide des bonnes pratiques 
 Animations dans plusieurs écoles 
 Blum: « Bon pied, bon air » 

 

 Guide des bonnes pratiques diffusé auprès élèves 
et professeurs depuis 2011. 
 

 Visite du centre de tri de Dijon par des classes des 
écoles primaires Maurice-Mazué et Léon-Blum.  
 

 Actions et animations avec le projet « Bon pied, 
bon air » à l’école Léon-Blum. Les parents d’élèves 
ont été conviés à l’inauguration et à la restitution 
des résultats de cette opération.  
 

 Exposition à l’école Léon-Blum de dessins réalisés 
par une classe lors du salon de la BD.  
 

 Mise en place d’un réservoir d’eau de pluie à la 
maternelle Valentin.  
 

Exposition à l’école  
Léon-Blum 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Création de jardins partagés et mise en place de compostage collectif au 
pied des immeubles 
Objectif : Permettre aux ménages ne disposant pas d’espaces vert privatif d’avoir accès à la nature et valoriser les déchets 
verts 

 
Action 1-01 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

>  Création de nouvelles parcelles 
pour les jardins du Bief  du Moulin 
> Réaliser un « Guide pratique 
durable du jardinage » 
> Partenariat avec bailleurs sociaux 

 Début avril dans le quartier du Bief du Moulin. 
Env. 30 jardiniers inscrits. Création prochaine de 
l’association et du règlement. Par manque de 
place, la Ruche, le centre de loisir et les services 
de proximité ne peuvent acquérir de parcelles.   
 

 Récupérateur d’eau et composteur déjà mis en 
place dans les jardins du Bief. 
 

 Animation et activités avec l’association 
« Pirouette Cacahuète ». 
 

 Aucune action engagée pour les autres 
quartiers. Pour quartier Guynemer, attente de la 
fin des travaux de réhabilitation, d’ici 2 à 3 ans. 
 

 Aucun compostage au pied des immeubles pour 
l’instant, nécessité de partenariat avec les 
bailleurs sociaux. 

 1 quartier: Bief du Moulin 
 Env. 30 jardiniers inscrits  
 Animations avec l’association 

« Pirouette Cacahuète » 

Jardins partagés du Bief 

Un des récupérateurs d’eau 
des jardins partagés du Bief 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Préservation, protection et valorisation de la Coulée verte 

Objectif : Favoriser la restauration, le développement, la préservation de la biodiversité 

 
Action 1-02 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Réaliser un inventaire de la faune et 
de la flore par un étudiant stagiaire 
> Intégrer les écoles à la plantation 
d’arbustes et d’arbres sur les rives de 
l’Ouche 
> Mettre en place un parcours 
d’orientation et un sentier découverte 
de la nature 
> « Handironnement » 

 Pour l’instant, aucune étude de biodiversité 
réalisée. 
 

 
Inscription de la Coulée verte en Espace Naturel 

Sensible (ENS) interrompue.  
 
 

 Gestion différenciée déjà mise en place 
 

 Aucune action prévue pour la création de 
ripisylve.  
 

 Un parcours sportif est prévu cette année avec 
5-6 ateliers. 
 

 Juin 2012: exposition sur le thème de l’Ouche à 
la Médiathèque.  
 

 Gestion différenciée de la Coulée verte  
 5-6 ateliers sportifs prévue en 2013 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Animations autour du tri sélectif dans les immeubles 

Objectif : Instaurer une culture du tri dans les immeubles 

 
Action 1-06 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Visites avec les enfants avec 
l’association PRODEC 
> Communication sur le tri 

 Animations réalisées par les bailleurs eux-
mêmes (Dijon Habitat, Opac, Orvitis) en 
association avec les ambassadeurs du tri.  
 

 Rôle d’information et d’orientation de la 
population de la part de la Ruche. 
 

 Expositions à la médiathèque. 
 

 Marchés en Fête: animations autour du tri par 
les ambassadeurs du tri et l’association 
Barbatruc. 

 Animations proposées par les 
bailleurs et pendant les Marchés en 
Fêtes 

 Nombreuses expositions 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Réflexion sur l’avenir et la place de l’agriculture dans l’aménagement du 
territoire du Grand Dijon 
Objectif : Permettre un aménagement équilibré du territoire, en gardant une maîtrise de la production agricole locale 

 
Action 1-08 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Acquisition foncière sur 2 secteurs 
 Installation d’un maraicher dès fin 

2013 aux Grandes-Gives 
 

 En 2012, réalisation par la SAFER d’études 
foncières et de faisabilité. 
 

 Acquisition foncière de parcelle sur le secteur 
de l’Etang Royal et de Pommerets-Poussots. 
 

 Installation prochaine d’un maraicher horticole 
et production florale, Monsieur Martin, sur le 
secteur des Grandes-Gives. Bail signé en mai 
2013. 

Grandes-Gives 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Engagement d’une réflexion sur le potentiel de production énergétique 
du territoire 
Objectif : Définir une stratégie énergétique pour la commune 

 
Action 1-04 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Etude sur les moyens d’augmenter 
la part d’énergie renouvelable de la 
commune 

 Engagement dans le projet IlliCO2 et 
Illicommune (plan climat énergie territorial et 
communal) visant le 3x20 d’ici 2020. Bilan 
énergétique des bâtiments  à réaliser en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 Aides financières pour la mise en œuvre de 
dispositifs solaires. 
 

 Pour l’instant, mise en place d’une centrale 
hydroélectrique impossible sur l’Ouche du fait 
de la faisabilité du dispositif. 

 Illicommune 
 Aides financières pour dispositifs 

solaires  
 Centrale hydroélectrique impossible 

sur l’Ouche pour l’instant 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Développement de circuits courts 

Objectif : Mettre en lien l’offre en la demande en matière de circuits courts d’alimentation, tout en facilitant l’installation 
d’agriculteurs et en communiquant auprès des consommateurs 

 
Action 1-09 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Accompagnement du maraicher 
dans cette démarche 
> Communication (prix, accessibilité, 
produits, …) 
> Création d’une association de 
consommateurs 

 Engagement du futur maraicher, Monsieur 
Martin, à créer un circuit court, en vendant ses 
récoltes sur le lieu de son exploitation mais sans 
système d’AMAP. 

 
 Restauration scolaire: la nourritures est issue de 

circuits cours et de productions locales. 

 1 futur producteur local impliqué dans 
un circuit court 

 Circuits cours pour la restauration 
scolaire 
 

Nouvelle 
action 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Comparaison des avancements des actions de l’axe 1 entre 2012-2013 
pour les 9 fiches actions 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

11% 

33% 

22% 

33% 

0% 

0% 

0% 

0% 

22% 

44% 

33% 

0% 

En 2013

En 2012



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Engagement pour la biodiversité 

Objectif : Encourager la restauration, le développement, la préservation de la biodiversité 

 
Action 1-02-2 

2013 

Nouvelle 
action 2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Animations pour les enfants des 
écoles et des centres de loisirs: 
observation des oiseaux et des 
insectes, nourrissages, photos… 
> Mettre en place des nichoirs et des 
fils pour que les hirondelles puissent se 
percher 

 Gestion différenciée dans la plupart des espaces 
verts et au niveau de la Coulée verte. 
 

 Projet d’installation de nichoirs à oiseaux et 
d’Hôtels à insectes. 
 

 2013: Révision du règlement du concours de 
Maisons Fleuries. Intégration d’un juge 
supplémentaire, Monsieur Chevillard, qui 
prendra en compte l’aspect environnemental. 
 

 Exposition  « Les abeilles ont le bourdon… » à la 
médiathèque  (juin 2013) 
 

 

 Gestion différenciée 
 Modification du règlement du 

concours de Maisons Fleuries  



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Des centres de loisirs éco-responsables 

Objectif : Mettre en place un fonctionnement éco-responsable de la vie extrascolaire 

Action 1-07-2 
2013 

Nouvelle 
action 2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Réaliser des chalenges entre les 
centres de loisirs pour encourager les 
rencontres d’enfants de quartiers 
différents 
> Opération 1 enfant = 1 arbre  
 

 Nombreuses animations tout au long 
de l’année 

 En 2012: animations autour du tri, en partenariat 
avec les ambassadeurs du tri.  
 

 En 2013: animations sur le compostage. 
 

 Récupération des eaux de pluies pour 2 centres 
de loisirs sur 3. 
 
 

 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Des collégiens éco-citoyens 
Objectif : Permettre à des collégiens motivés de réaliser des actions dans le but d’encourager les élèves et les professeurs 
de prendre conscience de la notion de développement durable 

Action 1-07-3 
2013 

Nouvelle 
action 2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Trouver un accompagnateur pour la visite 
de la ville 

 Nombreuses actions réalisées par le 
Groupe Environnement 

 Nombreux projets bientôt aboutis 

 Groupe environnement composé d’élèves de 6ème et 
de 5ème 

 

 Juin 2013: demande d’obtention « Agenda 21 
Scolaire » 
 

 Nombreux stages de découverte de la nature ( 3 jours 
à la ferme d’Aulot, découverte de la montagne lors de 
la classe de neige, sortie dans le Jura cette année...) et 
de visites (centre de tri de Dijon, expositions Latitude 
21…). 
 

 Sensibilisation à l’énergie et au développement 
durable avec des intervenants de Latitude 21 (2 à 3 
fois par an) 
 

 En 2012: Exposition « La Terre verte comme une 
pomme » à la Médiathèque. Réalisation d’affiches, de 
calendriers et d’enquêtes autour du développement 
durable. 
 

 Installation d’une trentaine de poubelles de tri dans 
les salles du collège. Récupération des piles, des 
cartouches d’encre, des instruments d’écriture… 
 

 Juin 2013: Création d’une mini déchetterie à l’entrée du 
Collège 
 

 Projet pour la rentrée 2014 de créer une mare 
pédagogique et recréer le jardin pédagogique. 
 

 Tous les ans, au mois de septembre, opération de 
nettoyage de la nature au sein du collège et dans les 
environs 
 

 Projet de visite des réalisations de la ville en matière de 
développement durable 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Gestion des risques d’inondations 

Objectif : Gérer les risques d’inondation afin de réduire les dommages aux personnes et aux biens  tout en préservant au 
maximum le milieu naturel.   

 
Action 1-10 

2013 

Nouvelle 
action 2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles d'inondation (PPRNi) en cours. 
 

 Consolidation des berges de l’Ouche suite aux 
inondations exceptionnelles du 3 et 4 mai 2013 
et de l’Etang Royal. 
 

 Mise en place d’un réseau d’alerte des riverains. 

 PPRNi en cours 
 Aménagements entrepris 

> Alerte en temps réel par envoi de sms 

L’Ouche en 
crue le 5 mai 
2013 



AXE 1 : « PRESERVER LES RESSOURCES ET LES EQUILIBRES : LONGVIC, 

    LA VILLE JARDIN DE L’AGGLOMERATION »  

Etat d'avancement des 13 actions 

ÉTAT DES LIEUX EN 2013 

 4 Nouvelles fiches actions crées 
(1-02-2, 1-07-2, 1-07-3, 1-10) 
qui s’ajoutent aux 9 fiches déjà 
existantes.  
 
 

 13 fiches actions 
 
 Actions en 2013: 1/3 sont 

lancées, 1/3 sont en cours, 1/3 
sont matures 

31% 

31% 

38% 
Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

4 4 5 Nombres 
actions 



« CRÉER DES LIENS ET UNE 
CENTRALITÉ:  

LONGVIC, UNE VILLE RELIÉE 
ET ACCESSIBLE »  »  

 

AXE 2 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Aménagement d’une centralité 

Objectif : Aménager un lieu public favorisant les rencontres regroupant habitat, commerces et services publics 

 
Action 2-01 

Nouvelle 
action 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 « Ilot Intermarché »: 1 galerie commerciale + 70 
logements. 
 

 Promesse de vente du bâtiment de la Poste à 
Intermarché validée et permis de construire 
signés cette année. Reste la finalisation avec le 
promoteur pour la construction des logements.  
 

 Permis construire en 2013 
 Travaux dès 2014 

Futur « Ilot Intermarché » 

Création d'un équipement sportif 

Objectif : Créer et favoriser le développement de lieux fédérateurs pour faciliter la rencontre entre les habitants des 
différents quartiers 

 Gymnase « Véronique Pecqueux-Rolland ». 
Secteur des Grandes-Gives. Le futur bâtiment 
regroupera les labels HQE et BBC. 
 

 Dépôt des permis en mai 2013 et appel d’offre 
début juillet. 

 Début travaux prévu à l’automne pour 
une durée de 2 ans environ 

> Futur gymnase 

 2014: début des travaux d’agrandissement et 
aménagement 

Action 2-02 

 Automne 2013: début des travaux pour 
une durée d’environ 2 ans.  

Futur gymnase 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Création d’un espace dédié à la jeunesse 

Objectif : Créer et favoriser le développement de lieux fédérateurs pour faciliter la rencontre entre les habitants des 
différents quartiers 

 
Action 2-03 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Le Phare. 
 

 Travaux en cours à l’Espace Valentin. 
 

 Fin des travaux prévus en décembre. 
 

 Travaux en cours jusqu’en décembre 
2013 
 

Nouvelle 
action 

Travaux à l’Espace Valentin 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Développement d’animations entre quartiers 

Objectif : Proposer des animations à l’échelle de la ville pour dépasser les fortes identités de quartiers 

 
Action 2-04 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Nombreuses activités et animations proposées 
par la Ruche (danses, judo, Fêtes de quartier…) 
pour que les habitants de chaque quartiers 
puissent se rencontrer. 
 

 Mise en place d’ateliers de culture urbaine avec 
l’association Audace pour encourager la mixité 
entre jeune.   
 

 Aucun tournoi sportif organisé pour l’instant 
 

 Incitation de la Ruche pour que la population 
aille aux manifestations.  
 

 1ère saison 2011-2012 « Ma Ville bouge »: 
village médiéval, orchestre inter école, cirque… 

 Nombreuses animations et activités 
entre quartiers 

 « Ma Ville bouge » 

> Prise en charge des tournois sportifs 
par l’ALC dans le cadre de la nouvelle 
fiche action  

Atelier de Culture urbaine  

Weekend médiéval 

 Par ailleurs, on constate une fréquentation 
croissante des thés-cafés du Bief par des 
habitants de Guynemer et vice-versa. 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Création de rencontres inter-écoles autour du Verger conservatoire du 
Clos des Carmélites 
Objectif : Proposer un projet commun aux enfants de différentes écoles afin de faciliter l’échange 

 
Action 2-05 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Toutes les écoles maternelles y participent 
 Freinet et Paul-Emile-Victor: réalisation 

de jardins 
 Mazué: réalisation d’un jardin éphémère 
 Valentin: récoltes fruits, découverte 

 
 Pour les écoles élémentaires: Caraz (école 

référent) et Blum participent. 
 

 Création de 6 parcelles pédagogique. Plantation 
prochaine de 3 parcelles en herbe et en fleurs 
de différentes variétés et réalisation d’un 
labyrinthe en herbe. 
 

 Plusieurs animations: plantations, observations 
des abeilles, récoltes des fruits, découverte du 
Verger.  
 

 2 juin: site ouvert à tous. 

 4 écoles maternelles et 2 écoles 
élémentaires participent à 
l’aménagement 

 Peu de rencontre inter-écoles 
 

> Créer des parcelles pour le centre 
de loisirs de la Ruche 
> Créer des journées à thèmes 
permettant la rencontre des enfants 
des différentes écoles 

Elèves de l’école 
Paul-Emile-Victor au 
Verger Conservatoire 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Création d'une aire de covoiturage 

Objectif : Favoriser l’alternative aux déplacements automobiles individuels 

 
Action 2-09 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Améliorer la communication sur 
l’usage de MOBIGO et sur le 
covoiturage 
> www.covoiturage.fr 

 

 Espace Jean Bouhey.  
 

 Aire inscrite sur MOBIGO.  
 

 Utilisation quotidienne (plus de 2 véhicules 
stationnés par jour) 
 

 Mise  en place d’une signalétique sur la route 
de Dijon en 2013. 

 Utilisation quotidienne  
 Nouvelle signalétique à venir 

 

Aire de covoiturage à 
l’Espace Jean Bouhey 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

Identification des points problématiques en termes d’accessibilité 

Objectif : Faciliter l’accessibilité de tous sur l’ensemble de la commune 

 
Action 2-10 

> « Handironnement » 

 Commission Communale d’Accessibilité pour les 
personnes handicapées mis en place depuis 
2011.  
 

 Juin 2013: 1er bilan annuel pour l’année 2012 et 
élaboration du cahier des charges de la 
consultation en vue de la réalisation d’un Plan 
de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE). 
 

 Juin 2013: réunion bilan 2012 et 
élaboration d’un cahier des charges 
pour un PAVE 
 

Aménagement d’un réseau de déplacements doux 

Objectif : Harmoniser les déplacements sur la commune et assurer la sécurité 

Action 2-11 

 Réseau de déplacement doux partie intégrante 
de l’urbanisation de la ville: mise en place 
systématique et quand c’est possible de 
nouveaux aménagements doux quand de 
nouvelles zones urbaines sont crées. 
Aujourd’hui, aucune zone n’est aménagée.  

 Pas de nouveaux aménagements 
depuis 2012 

 Accessibilité de tous les nouveaux bâtiments 
construits. 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Permis piéton et vélo à l’école 

Objectif : Sensibiliser à la sécurité routière et aux modes de déplacements doux dès l’enfance 

 
Action 2-14 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Attribution des permis vélos pour 
tous les CM2 des écoles élémentaires 

 Remise des permis piétons pour les classes de 
CE2 dans les 3 écoles élémentaires (Mazué, 
Blum (1 classe CE2 sur 2), Carraz) au mois de 
mai par la police municipale.   
 

 Remise des permis vélos pour les classes de 
CM2 dans 2 écoles élémentaires (Mazué et 
Blum) au mois de mai par la police municipale 
et la police nationale.  
 

 95 enfants ont passé le permis piéton 
(85 obtenus) 

 Permis vélos: 2 écoles élémentaires  
 

Remise du permis piéton aux élèves 
de CE2 de la classe de Mme 
Guinouet à l’école Léon-Blum 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Création d’une plateforme intermodale 

Objectif : Favoriser les moyens de déplacement alternatifs à l’automobile 

 
Action 2-06 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Prévue à l’ « Ilot Intermarché ». 
 

 Nouvelles dessertes de bus en interconnexion. 
 

 Avant la fin de l’année, mise en place d’un 
projet de station vélo sécurisée. 
 

 Projet de nouvelles dessertes et d’une 
station vélo sécurisée 

Nouvelle 
action 

Création d'une halte ferroviaire 

Objectif : Favoriser l’accessibilité de Longvic 

 
Action 2-07 

 Validation par le PDU du projet de la halte rue 
du Quai. 
 

 Début été 2013, réunion interinstitutionnelle 
entre région Bourgogne et Franche-Comté pour 
redéfinir son financement.  

 Validation du projet par le PDU 
 Nouvelle réunion entre les acteurs 

 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Création d’une station Divia Vélo 

Objectif : Favoriser l’accessibilité de Longvic par voie cyclable 

 
Action 2-08 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Communiquer sur la station 

 Projet d’installation dès la fin d’année, d’une 
« station Divia vélo sécurisée » au niveau de 
l’  « Ilot Intermarché ». 
 

 Longvic, ville pilote de la station vélo en 
Bourgogne!  

 Projet de station à vélo sécurisée 
 
 

Exemple d’une 
station vélo sécurisée 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Mise en place de pédibus et de vélo-bus dans une optique 
intergénérationnelle  
Objectif : Enrichir les liens intergénérationnels à travers l’accompagnement des enfants par les anciens pour se rendre à 
l’école 

 
Action 2-13 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Les intégrer aux nouveaux rythmes 
scolaires 
> Création d’une association pour 
assurer la gestion 
> Répertorier les personnes intéressées 
(stage étudiant)  
> Trottibus 

 Actuellement, aucun pédibus ni vélo-bus. 
Difficulté de réalisation, beaucoup d’acteurs a 
impliquer et gestion lourde. 
 

 1er pédibus envisageable école Blum dans la 
foulée de l’opération « Bon pied, bon air » 
 

 Déplacements scolaires et extrascolaires à pied 
lorsque cela est possible. 

 

 Aucun pédibus et vélo-bus pour 
l’instant 

 Projet de pédibus à l’école Blum  
 Déplacement scolaire et extrascolaire à 

pied 
 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Création d’itinéraires « malins » pour les déplacements doux 

Objectif : Encourager les déplacements à vélo dans Longvic en facilitant leur connaissance du réseau de cheminement à 
vélo 

 
Action 2-12 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Réunion entre les différents acteurs 
> Stage étudiant pour fin 2013 ou en 
2014 

 

 Identification des itinéraires non réalisée, de 
même que les cartes d’itinéraires.  
 

 Besoin de réenclencher la concertation entre les 
différents acteurs et mettre en place un stage 
étudiant pour l’identification des itinéraires en 
2014, en partenariat avec l’association 
« Ensemble à Vélo dans l’Agglomération » 
(EVAD). 

  Aucun projet pour l’instant  
 

Nouvelle 
action 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Comparaison des avancements des actions de l’axe 2 entre 2012-2013 
pour les 14 fiches actions 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

7% 

43% 

21% 

14% 

7% 

7% 

7% 

7% 

0% 

21% 

64% 

0% 

En 2013

En 2012



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Développement d’animations autour du patrimoine historique et 
architectural de la ville  
Objectif : Proposer des animations pour découvrir le patrimoine bâti pour revivre l’histoire de la ville 

 
Action 2-15 

2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Plusieurs animations se sont déroulées (pique 
nique, visite de l’atelier d’alphabétisation…) au 
Verger conservatoire du Clos des Carmélites 
organisé par la Ruche, pour découvrir le lieu. Le 
2 juin, à l’occasion de Longvic en fête, le site 
sera ouvert à tous. 
 

 Projet de créer 1 programme d’animation 
autour de la Journée du patrimoine. 
 

 Tous les ans, ALC organise une journée « Rando 
dans la ville » qui fait le tour du patrimoine 
faisant l’actualité de l’année.  
 

 Mise en place de premier concerts à l’Orangerie 
du Clos des Carmélites. 
 

 Plusieurs animations se sont déroulées 
au Clos des Carmélites  
 

> Encourager la population à visiter 
les lieux historiques et à se renseigner 
sur le passé de la ville 

Nouvelle 
action 2013 

 Acquisition en 2013 d’un pigeonnier remarquable qui 
fera l’objet d’un réhabilitation par les élèves du Lycée 
des Marcs d’Or (taille de pierre). 



AXE 2 : « CRÉER DES LIENS ET UNE CENTRALITÉ: LONGVIC, UNE VILLE 

    RELIÉE ET ACCESSIBLE »  

Etat d'avancement des 15 actions 

ÉTAT DES LIEUX EN 2013 

 1 Nouvelle fiche action crée   
(2-15) qui s’ajoutent aux 14 
fiches déjà existantes.  
 
 

 15 fiches actions 
 
 Actions en 2013: plus de la 

moitié sont matures, 1 /4 sont 
en cours. 

Nombres 
actions 

7% 
7% 

7% 

20% 60% 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

1 1 1 3 9 



 
Action 3-01 

AXE 3  
« SOUTENIR ET VALORISER LES 

INITIATIVES: LONGVIC, UNE VILLE 
ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET 

SOLIDAIRE » 
 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Sensibilisation et accompagnement des ménages en situation de 
précarité énergétique 
Objectif : Limiter les effets de la précarité énergétique en sensibilisant les habitants aux pratiques économes, en 
complément de la réhabilitation du bâti 

 
Action 3-02 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Identification des ménages en précarité 
réalisée. 
 

 Septembre-octobre 2013: bilan de l’action 
distribution « Kits Energie Solidarité ». 
 

 Financement prévue qui permettra de réitéré 
l’action jusqu’en 2014, avec 15 familles suivies 
mensuellement par 2 travailleurs sociaux 
municipaux . 
 

 Projet de stages conventionnés avec le lycée 
Simone Veil pour réaliser ces suivis. 
 

 Sensibilisation au quotidien et aide à la gestion 
du budget des personnes en grande précarité. 
 

 15 familles suivies mensuellement 
« Kits Energie Solidarité » 

 Visite de « L’ Appart » à Quetigny, en 
Novembre 2012, par la Ruche.  

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Emplois étudiants pour les activités périscolaires de la commune et les 
services aux particuliers 
Objectif : Répondre à la demande d’emploi des étudiants et aux besoins en termes d’aide à la personne à Longvic 

 
Action 3-06 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Charte de bonnes intentions 
> Plusieurs activités TAP en lien avec 
l’environnement et le Dév. durable 
> Associer les étudiants et les 
ambassadeurs du tri pour des 
activités 
 

 Emplois d’étudiants au Class’, au PRE et en 
services périscolaires  
 

 Association Binome21 pour l’aide à la personne 
mais aucune aide recensée pour le moment. 
 

 Plateforme CRIJ (Centre Régional d’Information 
Jeunesse).  
 

 Avec la mise en place des TAP des nouveaux 
rythmes scolaires, appel aux étudiants qui 
proposeront des activités. 

 Plus d’une vingtaine d’emplois 
étudiants 
 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Suivi de la Charte par les étudiants en développement durable de 
l’Université de Dijon 
Objectif : Fournir à la commune une assistance dans la mise en œuvre de la Charte, et aux étudiants une expérience de 
gestion de projet de développement durable 

 
Action 3-07 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Focus si possible en rapport avec les 
ambitions professionnels du stagiaire 
ou avec ses connaissances 
> Elaborer de nouvelles fiches actions 
dans le but d’encourager la ville à 
continuer dans la voie du 
développement durable 

 2 stages de 5-6 semaines effectués par  deux 
étudiantes en développement durable de 
l’Université de Dijon, depuis la signature de la 
charte. (2011-2012 et 2012-2013)  
 

 A compter de 2013, après réalisation du suivi, 
un focus particulier sera demandé aux stagiaires 
sur un aspect particulier de la charte. (2013 
Point sur le zéro-phyto). 

 2 étudiantes ont réalisé le suivi et le 
bilan de la charte en 2012 et 2013 

 Focus sur un aspect particulier de la 
charte à partir de 2013 
 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Jardins pédagogiques, vecteurs de lien entre les quartiers et les 
générations 
Objectif : Rapprocher les générations et les habitants à travers la transmission de savoirs 

 
Action 3-08 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Encourager le lien intergénérationnel 
en proposant des animations autour 
des jardins pédagogiques  

 Jardins pédagogiques installés dans les 5 écoles. 
A Roland-Carraz, parcelle dans la cour de 
l’école. A Blum, jardin réalisé avec Latitude 21. 
 

 Parcelle obtenue dans les nouveaux jardins 
partagés du Bief par l’école Mazué. 
 

 Jardins présents dans 2 des 3 centres de loisirs : 
Maison Municipale de L’Enfance de Longvic 
(MMEL) et l’Espace Loisirs Freinet (ELF). A 
l’Espace Freinet, échange à travers le jardinage 
entre les enfants et les résidents de l’EHPAD. 
Mise en place d’installations (bancs, tables, 
jardins suspendus). 
 

 Jardins dans toutes les écoles 
 Jardins dans 2/3 des centres de loisirs 
 Echange intergénérationnel à ELF 

 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Rénovation ou requalification de l’Habitat à Loyer Modéré 

Objectif : Améliorer la maîtrise de l’énergie 

 
Action 3-01 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Diffusion d’un Guide des bonnes 
pratiques suite  à la requalification du 
quartier Guynemer et dans « l’Eco 
quartier » du Bief 

 Etude de requalification du bâti dans le quartier 
de Guynemer en cours par Orvitis. 
 

 Ouverture depuis 2012 d’un site municipal loué 
à Orvitis au 9 rue du Muguet. Inauguré en juin 
2013 et nommé « L’ Accueillette » (permanence 
sociale, animations diverses, ludothèque 
hebdomadaire…). 
 

 Création de nouveaux logements dans « l’Eco-
quartier ». 

  Projet porté en 2013 
 Nouveaux logements dans « l’Eco-

quartier » 
 

« L’ Accueillette » 

Nouvelle 
action 

Accompagnement des propriétaires et bailleurs privés dans la maitrise 
des dépenses énergétiques 

Objectif : Lutter contre la précarité énergétique des locataires en incitant les propriétaires privés à améliorer la qualité de 
leurs logements 

 
Action 3-03 

> Publication d’un « Guide de l’Eco-
construction » 

 Réorientation de l’information vers le Grand 
Dijon.  

 Aide financière « Habiter Mieux », en direction 
des propriétaire privés pour améliorer l’habitat.  

 « Habiter Mieux » 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Mise en place d’une politique de mixité sociale dans le logement 

Objectif : Concrétiser la mixité sociale par une répartition équilibrée du logement à loyer modéré sur la commune 

 
Action 3-04 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Création d’une Charte d’attribution 
> Favoriser les résidences 
intergénérationnelles en impliquant 
les locataires à s’entraider par 
l’intermédiaire d’une « Charte 
d’entraide » 
 

 Nomination d’un responsable municipal 
Logement et Cadre de Vie en 2011. 
 

 Pour l’instant, pas encore de Commission 
Unique d’Attribution (CUA) mais les 
représentants de la mairie et les bailleurs se 
concertent. 
 

 Création en cours de la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité (GUSP) par quartier qui 
traitera mixité sociale, lancement pas avant 
septembre 2013. 
 

 Dossier traité dans le cadre du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) du Grand Dijon. 
 

 

 Aucune Commission unique 
d ’attribution pour l’instant 

 Sept. 2013: GUSP  
 PLH 

 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Requalification de la Zone Activité Economique 

Objectif : Favoriser l’accès des salariés aux entreprises à la ZAE en transport en commun, vélo et covoiturage 

 
Action 3-11 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Nouvelle étude de signalétique mise en place 
par l’association Club Grandsud. 
 

 Création d’un parking poids-lourds sur le futur 
secteur Beauregard. 
 

 Requalification de la rue de Romelet par le 
Grand Dijon, cette année. 
 

 Requalification totale de ZAE pas dans 
l’immédiat. Nombreux partenaires à consulter.  

 Etude de signalétique réalisée par une 
association d’entreprises de la ZAE 

 Requalification de la rue de Romelet 
 

Rue de Romelet 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Redynamisation des marchés 

Objectif : Renforcer et redynamiser les marchés de quartier pour maintenir le nombre de commerçants non sédentaires 
sur la commune 

 
Action 3-12 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Constat d’échec de la relance d’un marché sur 
Guynemer au niveau du parking du stade 
Bourillot. Fréquentation insuffisante. Abandon 
définitif. 
 

 Constat de difficultés nouvelles pour le marché 
dominical en raison de la récente ouverture de 
Intermarché le dimanche matin. 
 

 4 à 5 animations ponctuelles sur les marchés 
sur la période de mai à octobre 2012.  
 

 10 ans du Marché de Noël solidaire et 
responsable (15 exposants en 2003, 100 
aujourd’hui dont 90% sont des acteurs de 
l’économie solidaire et des acteurs du 
développement durable).  
 

 4 à 5 animations ponctuelles   
 Abandon du projet de relance du 

marché de Guynemer 
 Réflexion en cours pour redynamiser 

le marché dominical fragilisé par 
l’ouverture de Intermarché le 
dimanche matin 

 Animations pour le Marché en Fête: musique, 
démonstration médiévale, cette année 
Batucada brésilienne. 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Participation des commerçants à l’animation urbaine 

Objectif : Redynamiser le centre ville en fédérant les habitants autour des commerces 

 
Action 3-13 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Tenu de la buvette lors des marchés en Fête 
 

 Décorations des boutiques à Noël et 
financement d’un spectacle de Noël   
 

 Loterie des commerçants  

 Plusieurs animations (loteries, 
décorations, spectacles…) 

Nouvelle 
action 

Poursuite du développement du Marché Eco-citoyen 

Objectif : Permettre la sensibilisation aux comportements responsables dans un contexte de convivialité 

 
Action 3-14 

 Renouvellement du Marché en Fête Eco-citoyen 
chaque année depuis 5 ans avec un désir de 
mettre le développement durable à la portée de 
tous.  
 

 En 2013: 75 commerçants et 18 associations. 

 Marché Eco-citoyen chaque année 
 Expositions 
 75 commerçants et  18 associations en 

2013 
 

http://www.ville-longvic.fr/marche-en-fete-ecocitoyen/


AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Mise en place d’un Système d’Echange Local (SEL) 

Objectif : Favoriser le lien social par la valorisation des compétences de chacun, la réciprocité et la démonétisation 
intéressés 

 
Action 3-09 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> Organiser une réunion pour la mise 
en place du SEL avec des personnes 
motivées et qui veulent bien 
s’engager pour une année entière 
> Créer une association et un 
règlement intérieur et trouver un 
nom pour le SEL 

 Projet de mise en place d’un SEL par la Ruche, 
mais nécessité d’un temps de réflexion 
supplémentaire. 
 

 Solidarité entre habitants du quartier: le groupe 
« Hommes » participe à des déménagements 
en échange de conseils culinaires. 
 

 Projet de mise en place par la Ruche 
 

Nouvelle 
action 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Habitat intergénérationnel étudiants-personnes âgées 

Objectif : Favoriser l’échange entre les générations tout en luttant contre l’isolement des personnes âgées et en proposant 
aux jeunes des logements accessibles 

 
Action 3-05 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Aucune cohabitation créée (difficulté de mise 
en place, appréhension des personnes âgées et 
des jeunes). 

 
 Projet de réorientation de l’action dans le  cadre 

de la politique de santé: une association « Les 
Amis du Parc de Chartreuse » en partenariat 
avec la mairie veut mettre en place un habitat 
de collocation entre des étudiants (élèves 
infirmiers) et malades mentaux.  

 Aucune cohabitation 
intergénérationnelle recensées 

Nouvelle 
action 

 « L’ Association Binôme 21 » propose sur son 
site internet de mettre en relation des étudiants 
et des personnes âgée désirant créer une 
cohabitation intergénérationnelle mais pour 
l’instant aucune collocation n’a  été réalisée. 

Elaboration d’un Plan de Déplacement Inter Entreprises sur la ZAE 

Objectif : Favoriser l’accès des salariés aux entreprises par des moyens de transport alternatifs 

 
Action 3-10 

 Non commencé 
 

 Initiative de la CCI et/ou du Grand Dijon. La ville 
pourra sensibiliser les entreprises de la zone 
quand elle aura avancé sur son propre PDA. 

 Non engagée 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Comparaison des avancements des actions de l’axe 3 entre 2012-2013 
pour les 14 fiches actions 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

29% 

14% 

0% 

36% 

21% 

0% 

14% 

7% 

0% 

50% 

29% 

0% 

En 2013

En 2012



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Le sport dans une optique de développement durable 

Objectif : Favoriser la rencontre entre quartiers par le sport et développer un mode de fonctionnement responsable 

 
Action 3-15 

2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

> 

 Dans le cadre de la Convention Simone Veil, 
mise en place de nombreuses actions 
(intervention sur l’alimentation…). 
 

 Parcours du cœur: avril 2013, randonnée vélos 
pour des élèves de l’école élémentaire Léon-
Blum accompagné de membres de l’A.L.C 
Longvic Cyclotourisme. 
 

 10ème édition de « Rando dans la ville » 
organisée par l'ALC Longvic Randonnée en juin 
2013. 

 Animations 
 

Nouvelle 
action 2013 

Parcours du 
cœur 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Encourager les initiatives en termes de jumelage 

Objectif : Favoriser les échanges entre villes jumelées pour créer des liens et inciter au développement durable 

 
Action 3-16 

2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Envoi à destination de Diawara de mobiliers 
scolaires, photocopieuses, lits enfants … 
 

 Financement d’achat de moustiquaires pour 
Diawara. 
 

 A l’occasion du Marché de Noel 2011, Longvic a 
envoyé 7000 ouvrages à destination des 
enfants, des jeunes et des adultes: Opération 
bibliothèque pour Diawara. 
 

 Envoi de nombreux matériels  
 

Nouvelle 
action 2013 



AXE 3 : « SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES: LONGVIC, UNE 

    VILLE ENTREPRENANTE, ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE »  

Etat d'avancement des 16 actions 

ÉTAT DES LIEUX EN 2013 

 2 Nouvelles fiches actions 
créées (3-15 et 3-16) qui 
s’ajoutent aux 14 fiches déjà 
existantes.  
 
 

 16 fiches actions 
 
 Actions en 2013: 1 /2sont en 

cours, 1 /4 sont matures. 
 

2 2 1 8 4 
Nombres 
actions 

13% 

13% 

7% 

53% 

27% 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée



AXE 4  
 

« DONNER L’EXEMPLE:  
UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Obtention du label «Territoire de commerce équitable» 

Objectif : Afficher et certifier le comportement solidaire de la Mairie dans ses achats 

 
Action 4-02 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Label remis en 2011 (valable que 3 ans). 
 
 Obtention du prix national « Sensibilisation du 

grand public au commerce équitable » qui vient 
compléter la Charte de la vie associative: 1 
produit équitable au minimum à chacune des 
manifestations. 25 des 60 associations ont 
signées la charte en 2012. 
 

 Découverte des produits du commerce 
équitable lors de la dernière 15aine du 
commerce équitable. Repas pour les cantines. 

 Obtention en 2011 
 Prix de la « Sensibilisation du grand 

public au commerce équitable » 
 25 associations signataires de la Charte 

de la vie associative 
 Nombreuses animations 

 
 
 

> Envisager le renouvellement à 2 ans 
du label « Territoire de commerce 
équitable » 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Mise en place d’une démarche d’achat durable 

Objectif : Encourager une meilleur utilisation des achats et une compréhension de la démarche d’achat durable et réduire 
les consommations de la commune 

 
Action 4-01 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Achats de produits écolabels (papier ouate…) 
(certains produits n’existent pas dans cette 
gamme) et de boissons avec Artisans du Monde 
(difficulté d’approvisionnement).  
 

 Achat d’encre de meilleur qualité qui se recycle 
plus facilement. Blouses des agents de service 
Commerce équitable depuis 3 ans. 
 

 Mutualisation des achats entre les services et 
avec le Conseil Régional et le Conseil général et 
limitation des achats (fournitures de bureau et 
papier recyclé pour l’impression) à une par 
trimestre (4 fois par an). 
 

 Demande systématique de la consommation 
électrique lors d’achat de matériels. 
 

 Achats durables de produits et de 
matériels  

 Mutualisation des achats 

 Prise en compte de clauses environnementales et de 
développement durable, lors d’achats de matériel 
(recyclage, produit utilisé, travail des enfants…). Par 
exemple, utilisation de copieurs avec des coques en 
maïs et achat de produits d'entretien avec  une part 
de 15% de biodégradabilité et produits recyclés. 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Sensibilisation des agents sur les déplacements liés à leurs missions 

Objectif : Inciter les agents municipaux à développer une approche responsable de la conduite de leurs missions 

 
Action 4-04 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Mobilisation des agents municipaux lors du 
challenge « Au travail sans ma voiture »: 
progression en 2012 du nombre de « sans 
voiture » de +6% mais légère régression dans la 
catégorie vélo. Au total, Longvic est 9ème sur 24 
participants en 2012 dans catégorie de plus 150 
salariés contre 5ème sur 18 l’an dernier.  
 

 Prochain challenge: le 16 et 17 septembre 2013 
 
 

 Challenge « Au travail sans ma 
voiture » 16 et 17 sept. 2013 
 

> Imaginer un mode d’émulation en 
interne en faveur du « sans voiture » 
(bon-cadeau pour les meilleurs 
agents?) 
> Motiver les agents 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Mise en place d’une maitrise des consommations d’eau 

Objectif : Réduire les consommations d’eau 

 
Action 4-08 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Mise en place arrosage automatique 
systématique lors de création d’espace vert et 
utilisation de plante résistante pour limiter 
l’ arrosage.  
 

 Récupérateurs d’eau à la MMEL, à l'ELF, aux 
jardins partagées du Bief et à l’école maternelle 
Valentin. Cette année, mise en place d’une cuve 
au niveau de l’éco-quartier.  
 

 Rénovation du COSEC avec remplacement des 
installations vétustes de douches.  
 

 Aucun économiseur d’eau dans les bâtiments 
municipaux. (Investissement supérieur aux 
rendement) 
 

 Utilisation arrosage automatique 
 Nombreux récupérateurs d’eau 

installés dans la ville 
 Rénovation du COSEC 
 Système Concept pour le nettoyage 

des sols par imprégnation 

 Réduction de la consommation d’eau pour le 
ménage de la Mairie (de 48 l par jour à 8 l d’eau 
par jour) en utilisant une technique 
d’imprégnation. 
 

 Projet de récupération des eaux des jeux d’eaux 
du Bief du Moulin 
 

Récupérateur d’eau 
au jardins partagés 
du Bief 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Réduction de la consommation de papier et d’encre dans les services de 
la collectivité 
Objectif : Réduire la consommation d’encre et de papier, et le production de déchets 

 
Action 4-09 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Imprimantes mutualisées avec impression 
recto-verso mise par défaut et renvoi 
automatique vers un copieur lors d’une 
impression de plus de 100 pages. 25 
imprimantes multifonctions avec impressions 
sécurisées.  
 

 Facturation unique  en 1 page. 
 

 Comptabilisation du nombres d’impressions 
couleur et noir et blanc par utilisateurs. 
 

 Sensibilisation et formation des agents aux 
pratiques d’impression et à l’utilisation des 
outils informatiques.  
 

 Recyclage des cartouches d’encres vides depuis 
plusieurs années.  

 Mutualisation des imprimantes 
 Impression sécurisée et recto-verso 
 Facturation unique 
 Recyclage des cartouches vides 

 Objectif pour 2014 de la Ruche: réduire le 
nombre de tracts et favoriser les gros 
affichages. 

 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Des déplacements alternatifs et réorganisés dans le fonctionnement de la 
commune 
Objectif : Réduire l’empreinte écologique de la collectivité par une remise en question de son mode de fonctionnement 

 
Action 4-03 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Achat  d’1 véhicule électrique avec une visibilité 
maximale (véhicule du coursier de la ville).  
 

 Mais arrêt des achats de véhicules au Gaz Naturel 
de Ville (Certains véhicules n’existent pas en GNV et 
la filière dépérit).  
 

 Quelques covoiturages dans le cadre des missions 
(agents de la Ruche, de l’enfance…). Le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) encourage le covoiturage et le déplacement 
en transport en commun pour les stages et la 
formation des agents. 
 

 Remboursement de 50% de l’abonnement mensuel 
de carte de bus Divia. Pour l’instant, 3 agents en 
bénéficient. 
 

 Très peu de covoiturage domicile-travail  (problème 
d’emplois du temps).  
 

 1 premier véhicule électrique acquis en 
2013 

 Remboursement à 50% des titres de 
transport mensuels 

> Formation à l’éco-conduite 
> Boitier automatique 
> Mettre en place un agenda partagé 

 Interventions informatiques à distance lorsque cela 
est possible. 
 

 A été évoqué la possibilité de mise en place d’un 
service de vidéo conférence entre services pour 
limiter les déplacements.  

Voiture électrique du 
coursier  

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Récupération des eaux de pluies sur les bâtiments publics 

Objectif : Economiser la ressource en eau 

 
Action 4-07 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Récupération des eaux de pluies de plusieurs 
bâtiments: école maternelle Valentin, MMEL, 
ELF. 
 

 Récupération des eaux de pluies déjà prévue 
pour le futur complexe sportif . 
 
 
 
 
 

 Plusieurs bâtiments publics équipés  
 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Renforcement de la gestion différenciée des espaces verts de la ville 

Objectif : Favoriser le maintien de la biodiversité dans la commune et  l’économie de ressources en adaptant la gestion des 
espaces verts à l’usage qui en est fait 

 
Action 4-10 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Diagnostic initial des différentes classes de 
gestion réalisé cette année, avec la gestion 
actuelle et la gestion future. 
 

 Tonte différenciée au niveau du parc de la 
Mairie et de l’Espace Municipal Jean Bouhey 
 

 Zones d’entretien raisonné avec 2-3 sites de 
prairies de fauche (dont derrière la Mairie), des 
prairies fleuries au niveau du Parc de la Mairie 
 

 Aucun produits phyto. Utilisés à part encore le 
cimetière, la ZAE et les terrains de sport de 
l’Espace Jean Bouhey. 
 

 Paillages au niveau des massifs, massifs fleuries 
et aux pieds des arbres. 

 Gestion différenciée 
 2-3 sites de prairie de fauche 
 Mise en place de paillage et limitation 

à 3 secteurs l’usage de produits 
phytosanitaires 
 
 
 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Sensibilisation et formation des agents sur les bonnes pratiques 

Objectif : Garantir un fonctionnement éco-responsable par un comportement responsable des individus 

 
Action 4-11 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Réduction de l’empreinte environnementale par 
les personnels de service: 

• Réduction de l’utilisation de dosette de 
nettoyage par jour (1 au lieu de 8). 

• Remplacement de certains produits 
d’entretiens dangereux pour des 
produits naturels (vinaigre blanc).  

 
 Vérification et encouragement à faire du tri. 

 
  Réalisation d’ici fin 2013 d’un Guide de l’agent 

éco-responsable à destination des agents. 
 

 Collecte de tous les instruments d’écriture 
usagées ou non par le Conseil Municipal Junior 
(CMJ) dans tous les sites municipaux au nom de 
« Terracycle-Bic » pour reverser 0,02€/unité à 
l’association «L’Enfant@l’hopital» 
 

 

 Réduction de l’empreinte 
environnementale  

 Tri  
 Collecte des instruments d’écriture au 

profit d’une association 
 
 

> Encouragement des services les 
moins pollueurs 
 

Boites de collecte 

Nouvelle 
action 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Promotion de l’usage du vélo 

Objectif : Faciliter l’usage du vélo pour les agents 

 
Action 4-05 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Vélos à disposition mais peu d’utilisateurs. 
Difficulté pour certains agents à utiliser les vélos 
(beaucoup de documents à transporter). 
 
 
  Peu d’utilisation 

> Déterminer un lieu de mise à 
disposition du second vélo du site 
Hôtel de ville qui ne sert pas 
> Acquérir un vélos à assistance 
électrique pour rendre le 
déplacement plus ludique? 

Nouvelle 
action 

Réalisation d’un audit et préconisations sur le patrimoine de la ville et 
l’éclairage public 
Objectif : Maitriser la consommation énergétique des bâtiments publics 

 
Action 4-06 

 Un diagnostic énergétique des bâtiments 
publics est prévue au budget 2013.  
 

 Diminution de l’intensité de l’éclairage au 
niveau du carrefour de Beauregard et de la 
route de Dijon depuis le début de l’année. 

 Modification de l’éclairage public à 
partir de juillet 2013 

 Juillet 2013: modification de l’éclairage public mise en 
place cette année:  

• Extinction des bâtiments publics à 1h du matin  
• Extinction des commerces, 1h après leur 

fermeture  



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Comparaison des avancements des actions de l’axe 4 entre 2012-2013 
pour les fiches actions 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

0% 

9% 

36% 

36% 

9% 

9% 

0% 

0% 

18% 

36% 

36% 

9% 

En 2013

En 2012



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Réduction de la consommation énergétique 

Objectif : Réduire les consommations d’électricité et de gaz des bâtiments publics  

 
Action 4-06-2 

2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 
  Chaudière reliée informatiquement afin de la 

piloter à distance pour optimiser sa 
consommation en gaz (au sein de la mairie et 
d’un groupe scolaire).  
 

 Gestion en IP de la chaufferie afin de piloter à 
distance la température. 
 

 Coupure générale de l’électricité le soir à la 
maternelle  Mazué grâce à une clé. 
 

 Virtualisation prochaine des serveurs 
informatiques (1 serveur virtuel correspond à 3-
4 serveurs physiques). 

 

 Télégestion en IP du chauffage 
 

> Détecteur de présence dans les 
couloirs 
> Temporisation des lumières.  
> Télégestion éclairage des bâtiments 
publics 
 

Nouvelle 
action 2013 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Dématérialisation des documents de travail et des factures 

Objectif : Réduire la consommation d’encre et de papier en adoptant une pratique alternative 

 
Action 4-09-2 

2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 E-mails et numérisation des documents (factures, 
délibérations) pour les archiver en un seul endroit.  
 

 Complète dématérialisation des délibérations, en 
cours pour les arrêtés. Longvic est membre du 
Groupement d'intérêt public (GIP) 
d’administration électronique         « e-
bourgogne ». 
 

 Dématérialisation des bulletins de paie des 
agents.  
 

 Longvic, 1ère grande commune à passer en PES 
V2 « Protocole d'Échanges Standard Version 2 » 
(format d’échange entre collectivités et trésorerie 
obligatoire dès le 1 janvier 2015). 

 E-mail et numérisation  
 GIP « e-Bourgogne » 
 PES V2 
 Signature électronique 

Circuit workflow 

 Logiciels de gestion et de stockage de documents: 
« Winged » et  « Zimbra » . 
 

 Signature électronique déjà utilisée par le maire. 
 

 Paiement en ligne possible pour les familles depuis 
2013. 
 

 Projet de circuit « workflow » (pour les feuilles de 
congés, de demandes de travaux…). 
 

Nouvelle 
action 2013 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Extension à l’environnement des compétences de la Police municipale 

Objectif : Préserver la sécurité publiques, l’environnement et créer des liens entre la police et la population 

 
Action 4-12 

2013 

Action 
en cours 

Action 
achevée 

Action non 
engagée 

Action à 
l’étude 

Action 
lancée 

Action 
mature 

 Octobre 2013: 1 policier municipal va être 
assermenté policier de l’environnement 
 

 Mise en place des PV électroniques depuis 
octobre 2012. Longvic, ville pionnière dans 
l’agglomération. 
 

 1 journée de spéléologie organisée par un 
policier municipal, avec 9 jeunes de 15-17 ans 
du quartier du Bief.  Initiation sur les enjeux de 
l'environnement.  Projet avec la DREAL pour 
l’année prochaine. 
 

 Dépôts sauvages limités à 3 points noirs (abords 
de la déchetterie,  D122a, la Champagne) 
 

 Policier de l’environnement 
 Dématérialisation des PV 
 1 journée d’échange entre jeunes et 

policier 
 Dépôt sauvages limités à 3 zones 

PV électronique 

Nouvelle 
action 2013 

 Plus aucun véhicule abandonné sur les parkings. 
 

 Projet d’agrément pour la destruction des  nuisibles 
sur la commune. 



AXE 4 : « DONNER L’EXEMPLE: UNE MAIRIE ÉCO-RESPONSABLE »  

Etat d'avancement des 14 actions 

ÉTAT DES LIEUX EN 2013 

  Nouvelles fiches actions créées 
(4-062, 4-092 et 4-12) qui 
s’ajoutent aux 11 fiches déjà 
existantes.  
 

 
 14 fiches actions. 

 
 Actions en 2013: 1/ 2 sont 

réalisées (matures et 
terminées) et 1/ 2 sont en cours 
(lancées et en cours) 

14% 

36% 
43% 

7% 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

2 5 6 1 
Nombres 
actions 



ETAT DES LIEUX EN 2013 POUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME 
D’ACTION DE LA CHARTE DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Axe 1 

Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 

Le plan d’actions 2013 compte 59 actions :1/3 ont été réalisées et 1/3 des actions sont 
en cours. 

2 5 6 1 

2 2 1 8 4 

4 4 5 

1 1 1 3 9 

5% 
5% 

14% 

34% 

41% 

2% 

Action non engagée

Action à l'étude

Action lancée

Action en cours

Action mature

Action achevée

3 3 8 20 24 1 

15% 

31% 

19% 

23% 

10% 2% 

En 2012 


