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Projection gratuite 
du film DEMAIN 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

et lancement 
de l’Agenda 2030 
de la Ville de Longvic 

Et si montrer des solutions 
était la meilleure façon de 
résoudre les questions 
écologiques, économiques 
et sociales actuelles ?

Enquête dans 10 pays 
sur les initiatives positives 
qui fonctionnent déjà. 

Pour imaginer le monde 
de demain.

Un échange convivial
autour d’un verre 
clôturera cette soirée.

LONGVIC 
AGENDA 2030 :
LE PLAN D’ACTIONS !



• Action phare 1 > Mettre en œuvre un plan 
communal pour la biodiversité

• Action phare 2 > Lancer un plan annuel 
de plantations d’arbres

• Action phare 3 : 
> Assurer un remplissage constant 

du Bief de l’Ouche, 
y compris en période de sécheresse 

(via la réfection des vannes)

Mais aussi : 
Encourager à la végétalisation des toitures
Développer les labellisations développement durable
Agir pour que l’Étang Royal soit aussi une réserve de biodiversité.
Développer les jardins partagés et le compostage dans les collectivités.
Faciliter l’installation à Longvic du siège du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne
Développer la végétalisation participative
Étendre au maximum le zéro-phyto
Lutter, via des approches écologiques, contre les espèces invasives
Créer et/ou développer les trames bleue, verte, noire)

Intégrer l’approche ERC dans les actions municipales
Développer le partenariat avec le Jardin des Sciences et la LPO

Intégrer les problématiques du Plan inondation 
dans la gestion de la Trame Bleue

Expérimenter l’écopâturage

CHANTIER 1 •
 BIODIVERSITÉ
AQUATIQUE ET 

TERRESTRE

CHANTIER 3 : 
MOBILITÉS
DURABLES

CHANTIER 2 : 
ÉNERGIE 
DURABLE

CHANTIER 4
CONSOMMATIONS 

ET PRODUCTIONS DURABLES

Action phare 1 > Installer des panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments municipaux et étudier une l’installation d’une
micro-centrale hydroélectrique sur l’Ouche

Action phare 2 > Étudier les modalités d’installation d’une 
ferme photovoltaïque sur l’aéroport Dijon-Bourgogne

Action phare 3 > Instaurer un Conseil 
en énergie et biodiversité municipal

Mais aussi : 
Identifier les partenariats à développer pour lutter contre 
la précarité énergétique
Participer activement aux travaux et à la mise en    
œuvre des orientations du futur PCAET Métropolitain
Réduire les consommations et l’empreinte carbone    
des bâtiments municipaux
Étudier les possibilités d’extension du Réseau de    
Chaleur Urbain

Relayer auprès des syndics et particuliers 
les aides de l’ANAH et de Rénovéco

Inciter les commerçants à développer et valoriser leurs pratiques DD

Action phare 1 > Développer le réseau 
cyclable et relayer les actions du Plan Vélo

Action phare 2 > Soutenir financièrement 
la mobilité électrique (VAE...)

Action phare 3 > Développer les 
cheminements piétons (permis 
piéton, pédibus, sentiers...)

Mais aussi :
Établir une chrono-carte valorisant les déplacements doux 
interquartiers
Accroître la visibilité des points de connexion 
entre les systèmes de covoiturage et les transports en commun
Tester la mise en place d’une navette par triporteur pour 
proposer des promenades aux seniors, et rapprocher 

des arrêts Divia

Action phare 1 > Agir dans le cadre des plans 
Zéro Déchet de la Métropole et la Région

Action phare 2 > Poursuivre et intensifier 
le tri des biodéchets en restauration scolaire

Action phare 3 > Organiser des actions de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (disco-soupes...)

Une Ville Nature
engagée dans la

transition 
énergétique

Mais aussi : 
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Créer des potagers partagés intergénérationnels
Créer des ateliers-cuisine intergénérationnels
Développer l’usage des collecteurs d’eau de pluie en habitat individuel, 
et en installer sur les structures municipales pertinentes

Développer des opérations de collecte solidaire des déchets encombrants
Trouver une alternative aux barquettes non recyclables dans les restaurants scolaires

Valoriser les collectes de papier au sein des structures municipales
Expérimenter une éco-crèche

Favoriser l’intervention d’un atelier d’auto-réparation des vélos
Étudier les conditions d’expérimentation d’un 

Systèmes d’Échange Local (SEL) et d’une monnaie complémentaire locale
Étendre aux particuliers et entreprises la collecte des instruments 

d’écriture et des bouchons



CHANTIER 1
 AGIR POUR LES 
SOLIDARITÉS

Action phare 1 > Intégrer des logements pour les séniors 
dans les programmes de construction et favoriser l’habitat 
intergénérationnel

Action phare 2 > Lutter contre l’isolement et la solitude 
des séniors en mobilisant des étudiant-e-s ou des longviciens 
volontaires
Action phare 3 > Lutter contre la précarité énergétique

Mais aussi : 
Favoriser l’entraide entre voisins via les plateformes 

de voisinage interconnectées et/ou un SEL
Favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite aux sites naturels

Poursuivre l’expérience des armoires à échange
Poursuivre le partenariat avec Diawara et les actions de solidarité engagées dans ce cadre

CHANTIER 3
AGIR POUR L’ÉDUCATION

 ET L’ÉMANCIPATION

Action phare 1 > Étendre le 
PRE sur les quartiers Centre, 

Valentin et Carmélites

Action phare 2 > Développer les actions en faveur 
de l’égalité femmes hommes, se pencher sur les 

labels en lien avec cet enjeu

Action phare 3 > Étudier les conditions
d’amélioration des instances citoyennes

Mais aussi : 
Créer un cycle annuel de soirées-conférences

Développer des capacités de SmartCity en lien avec OnDijon et la Métropole
Poursuivre le travail de collecte de la mémoire longvicienne

Favoriser la transformation de la Médiathèque en lieu de vie (café...)
Proposer des formations en Éducation à l’Environnement et au DD 

(EEDD) en lieu avec Alterre BFC
Réaliser un parcours patrimonial et végétal au sol (type chouette)

Organiser une Journée Portes Ouvertes au sein des services municipaux
Créer une rubrique ou page Agenda 2030 dans le BM

Organiser une Journée Citoyenne en mobilisant les habitant-e-s volontaires
 Mettre en valeur des photos d’habitant-e-s

SOLIDARITÉ

Une Ville solidaire, 
protectrice et 
émancipatrice

Mais aussi : 
Créer un point de livraison de panier bios pour les habitants avec une association
Étudier la possibilité de distribuer des en-cas sains dans les écoles
Faciliter la mise en œuvre du projet d’Unité Alzheimer à l’EHPAD
Développer le partenariat communal avec le Centre Médico-Psychologique de Longvic

Réduire la dispersion des pesticides à proximité des zones habitées
Accroître la vigilance face aux allergènes : 

limiter les essences allergènes, lutter contre l’ambroisie
Faire connaître le site internet « e-SET BFC » pour développer 

l’information santé environnement
 Tenter d’obtenir une labellisation valorisant les actions sportives longviciennes

Étudier la possibilité de calculer l’Indice de Bien-être sur Longvic

CHANTIER 2
AGIR POUR LA SANTÉ ET ALIMENTATION

Action phare 1 > Participer active-
ment aux travaux du futur PCAET 
métropolitain, notamment sur les 
questions en lien avec la qualité de 
l’air. Étendre ses dispositions à toutes 
les structures municipales accueillant 
des enfants.

Action phare 2  > S’inscrire dans le Projet de 
Système Alimentaire Durable de Dijon 
métropole à l’horizon 2030

Action phare 3 > Renforcer la présence
des circuits courts et des produits bios 
en restauration scolaire (passer
de 30 % à 50 % de bio)
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CHANTIER 1 
AGIR POUR UN 

DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE 

DURABLE

CHANTIER 3 : 
DÉVELOPPER LES 
PARTENARIATS

CHANTIER 2
DÉVELOPPER 

UNE VILLE ET UN 
HABITAT DURABLES

Action phare 1 > Développer 
l’offre municipale en jobs d’été, 
contrats  d’insertion et contrats 
en alternance

Action phare 2 > Participer
activement, avec VNF, 
à la requalification du canal 
à Longvic, en s’inscrivant dans la dyna-
mique touristique de la Cité Internationale
de la Gastronomie et du Vin

Action phare 3 > Valoriser l’étoile 
ferroviaire de Dijon Métropole 
conformément aux dispositions
du futur PLUi HD

Action phare 4 > Inciter les 
commerçant-e-s et entreprises
des Parcs d’Oscara à développer et 
valoriser leurs pratiques
de développement durable

Mais aussi : 
Renforcer la visibilité et les actions 

de la Maison de l’Emploi et du 
Développement Économique

Poursuivre et développer les Forums Emploi
Développer les stages et les forums 

d’informations sur les filières et métiers
Étudier les possibilités de développement 

d’une Coopérative Jeunesse de Services
Valoriser la présence sur le territoire

d’entreprises liées au Développement Durable 
Développer les partenariats 

avec les entreprises des Parcs d’Oscara

Action phare 1 > Atteindre un équilibre 
démographique adapté à Longvic, tout en 
développant son caractère de Ville Nature            

Action phare 2 > Rendre à l’agriculture des terres 
urbanisables pour contribuer à l’autonomie
alimentaire de la Métropole et lutter contre 
l’artificialisation des sols

Action phare 3 > Favoriser la création d’exploitations bios
(maraîchages, permaculture) sur une partie des terres 
rendues à l’agriculture

Mais aussi : 

Poursuivre le développement des Écoquartiers 
labellisés par l’État

 Accroître la visibilité et la « culture » 
des EcoQuartiers

Aménager la Ville en prenant en compte 
les exigences de lutte contre le 

réchauffement climatique

Au niveau international
(échanges DD avec les villes jumelées)

Au niveau européen (réseau URBACT ou RFSC)

Au niveau national
(Écoquartiers Labellisés)

Avec la région BFC (Stratégie Régionale 
de la Biodiversité, SRADDET)

Avec Dijon Métropole (PLUi HD, PCAET, PAT)

Avec VNF

Avec le Club Grand Sud

Avec des partenaires scientifiques 
(Université, Jardin des Sciences…)

Avec les forces vives et citoyennes

ÉCO
NOMIE

Une Ville active 
pour développer
son économie, 
sa population 

et ses partenariats
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Philippe Chagnon
Directeur Général des Services
Coordonnateur Agenda 2030
Ville de LONGVIC
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