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Le plateau Web-TV. Photo LBP/Marie-Charlotte PALTHEY

L e premier temps fort, c’est évi-
demment l’ouverture du sa-

lon, le jeudi 8 décembre à 9 h 30, 
avant l’inauguration officielle 
prévue à 11 heures. On entend 
aussi par temps forts les différents 
moments qui se déroulent sur le 
plateau Web-TV (avec captation 
et rediffusion sur le site internet). 
Dès le jeudi à 14 heures, un temps 
des parlementaires se déroule 
avec comme sujet « Les dépenses 
énergétiques des collectivités ». 
Suivra à 16 h 30 la conférence To-
tal Énergies : « Ensemble vers la 
neutralité carbone pour faire de 
chaque commune et communau-
té de communes le symbole d’une 
transition énergétique réussie ». 
Une deuxième conférence est or-
ganisée le vendredi à 10 h 30 avec 
TSE Energy, expert en développe-
ment photovoltaïque et agrivolta-
ïque. Avant une 3e conférence sur 
« Comment faciliter le passage à 

la mobilité électrique ? » réalisée 
par la BFCME, l’association de 
promotion des mobilités électri-
ques en Bourgogne Franche-
Comté. Entre-temps, à 11 heures, 
le CAUE de Côte-d’Or intervien-
dra sur « Faire avec l’existant, 
transformer » :  Nombreuses sont 
les communes qui se question-
nent sur la transformation de leur 
patrimoine et, à partir de plu-
sieurs exemples de projets accom-
pagnés, le CAUE propose de reve-
nir sur les enjeux et les atouts de 
ces démarches.

À 14  heures, une interview de 
Frédéric Bouvier, directeur dé-
partemental du Bien public, per-
mettra d’en savoir plus sur les 
actions du Bien public au sein des 
communes de Côte-d’Or. Avant le 
temps d’échanges des maires et 
présidents d’intercommunalités 
qui ponctue généralement ces 
deux jours riches.

TEMPS FORTS

Conférences et débats

dent de l’AMF 21. Plus de 4 000 
visiteurs sont attendus pour aller à 
la rencontre de la centaine d’expo-
sants présents. Le Salon des mai-
res est un lieu de rencontres jalon-
nées tout au long des deux jours de 
différents temps forts (voir enca-
dré ci-dessous). Première évolu-
tion par rapport à la précédente 
édition : le temps d’échange des 
maires de l’AMF, prévu le vendre-
di 9 décembre, aura lieu désor-

mais en salle Chambertin (accès 
par le fond du salon) et non plus 
au 2e étage comme précédem-
ment. Un lieu plus pratique, mieux 
agencé et plus accessible. De nom-
breuses conférences exposants se 
dérouleront sur le plateau Web-
TV (programme complet sur 
www.salondesmaires21.fr).

La transition énergétique sera au 
cœur de tous les débats. « Cette 
nouvelle politique écologique est 

effectivement devenue indispen-
sable, mais pour la réussir, encore 
faut- i l  nous en donner les 
moyens », insiste Ludovic Rochet-
te.

Après la dernière édition, il y a 3 
ans, 97  % de visiteurs s’étaient 
montrés satisfaits, 93  % étaient 
des visiteurs fidèles et 84  % pen-
saient revenir à la 20 e édition. Il y 
a fort à penser qu’ils seront encore 
plus nombreux finalement.

Plus de 4 000 visiteurs sont attendus pour rencontrer la centaine d’exposants présents. Photo LBP/Eve FARAH

A près 3 ans d’absence à cause 
du Covid, le Salon des maires 

de la Côte-d’Or reprend ses droits 
avec une très belle édition en per-
spective. Non seulement parce 
que tout le monde est heureux de 
renouer avec ce très bel événe-
ment mais aussi parce que cette 
nouvelle édition s’annonce riche 
en débats et échanges.

Le Salon des maires est le seul 
rendez-vous annuel départemen-
tal réunissant tous les grands ac-
teurs de la commande publique 
avec l’ensemble de leurs partenai-
res, prestataires et fournisseurs 
spécialisés dans la gestion, les ser-
vices, l’aménagement ou le déve-
loppement des collectivités.

Rencontre entre les élus et les 
acteurs économiques et sociaux

Événement incontournable, il 
offre l’opportunité aux entreprises 
de promouvoir leurs activités, ob-
tenir de nouveaux marchés, ren-
contrer et entretenir leurs rela-
tions avec les collectivités. « Ce 
Salon des maires, annulé en 2020 
et 2021 pour des raisons sanitai-
res, est un rendez-vous important 
car c’est le premier événement de 
rencontre de l’ensemble des élus 
des 698 communes de la Côte-
d’Or avec les acteurs économi-
ques et sociaux du département », 
souligne Ludovic Rochette, prési-

Présentation

C’est LE rendez-vous de l’année !
Pour cette nouvelle édition du Salon des maires, les 8 et 9 décembre au Parc des Expositions de Dijon, l’Association des maires 
et des présidents d’intercommunalité de la Côte-d’Or organise pour la première fois l’évènement, accompagnée du Bien Public.

Date & horaires
Jeudi 8 décembre 
de 9 h 30 à 20 heures.
Vendredi 9 décembre 
de 9 h 30 à 18 heures.
Lieu
Parc des Expositions de Dijon.
Avenue des Grands-Ducs 
d’Occident 21 000 Dijon.
Entrée
Accès libre sur inscription 
sur le site Internet.
Restauration
Tous les midis.
Bar dans le salon.
Parking
Gratuit aux abords du
Parc des Expositions
Internet
www.salondesmaires21.fr 
pour toutes les informations 
pour les visiteurs et les expo-
sants.
Partenaires
Le salon est organisé par l’As-
sociation des Maires de la Côte-
d’Or avec le Bien public, et en 
partenariat avec la Région, le 
Département, la Métropole de 
Dijon et la FRTP.
Animation
Le salon est animé par Guy 
Keckhut, homme de réseaux, 
de communication, de coopé-
rations sans frontières, fonda-
teur & dirigeant de Guy Keck-
hut Communications.

PRATIQUE

329831800
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Frédéric Bouvier, directeur départemental du Bien Public.
Photo JSL/Damien VALETTE

Le Bien Public et l’AMF 21, c’est déjà 
une longue histoire… Quels sont vos 
liens ?

« Oui, nous organisons ensemble ce Sa-
lon des maires de la Côte-d’Or 2022 qui 
est devenu une véritable institution dans 
le paysage public du département. C’est 
un rendez-vous très attendu et cette an-
née encore, sans doute, plus que jamais 
au regard de la crise énergétique qui 
touche toutes 
les communes.

En tant que 
média, le Bien 
Public relaie 
les  in forma-
tions locales 
e n  d é c o r t i -
quant les thé-
matiques qui sont au cœur des préoccu-
pations des élus et de leur population. Ce 
salon permet de valoriser la collaboration 
entre le Bien Public et le terrain.

C’est également un temps d’échanges et 
de solidarité entre les différents acteurs 
du département, tous confrontés aux mê-
mes difficultés. »

Cette année, la transition énergétique 
et la mobilité électrique sont au centre 
de l’actualité. Quel est votre rôle en 

tant que média impliqué localement ?
« Via ses articles ou comptes-rendus de 

conseils municipaux, le Bien Public se 
trouve au plus près des activités des 
communes, quelle que soit leur taille, et 
le lecteur peut donc s’informer à propos 
des décisions prises par les élus et déci-
deurs du département, les projets en 
cours, etc.

Nos correspondants locaux rendent ac-
cess ib les  e t 
compréhensi-
bles les diffé-
r e n t e s  a c -
t i o n s .  E t 
j u s t e m e n t , 
par rapport à 
la crise éner-
gétique, tout 

ce qui est éclairage public, restrictions, 
est expliqué, analysé en lien étroit avec 
les maires des communes. Le maire de-
meure encore un élu respecté et ce travail 
d’information que nous effectuons en col-
laboration joue un rôle essentiel pour 
faire vivre la démocratie, notamment à 
l’heure où la défiance envers les élus mais 
aussi les médias grandit. D’ailleurs, je 
ferai une intervention le vendredi après-
midi sur les actions du Bien Public au 
sein des communes de la Côte-d’Or. »

Le Bien Public

« Les élus et les médias sont des 
acteurs essentiels pour la démocratie »
À la veille du Salon des maires de la Côte d’Or qui se tiendra les 8 et 9 décembre 
au Parc des Expositions de Dijon, Frédéric Bouvier, directeur départemental 
du Bien Public, rappelle les liens qui unissent le Bien Public et les communes du département.

} Le Bien Public se trouve au plus 
près des activités des communes ~

Frédéric Bouvier, directeur départemental 
du Bien Public

Ludovic Rochette, Président de l’Association des maires 
de la Côte-d’Or. Photo Progrès/AMF 21

La crise énergétique sera au cœur de 
cette nouvelle édition du Salon des mai-
res de Côte-d’Or. Le bouclier tarifaire 
élargi à la demande de l’AMF vous ap-
paraît-il suffisant ?

« C’est une bonne avancée. Car à l’origi-
ne, ce bouclier tarifaire pointait des désé-
quilibres entre les communes qui avaient 
moins de 2 millions d’euros de recettes et 
moins de 10 agents et les communes qui 
avaient des charges de centralité (piscines, 
écoles, etc) ainsi que les intercommunali-
tés.

Le  r i sque 
étant de voir 
une incapa-
cité pour ces 
dernières à 
i n v e s t i r  à 
cause du sur-
croît énergé-
tique. Donc, 
oui l’AMF 21 
a obtenu gain de cause mais cette situation 
peut-elle continuer sur un temps long ? Je 
ne le pense pas. »

Que faudrait-il faire pour pérenniser à 
la fois le budget des collectivités et l’in-
vestissement dans la transition énergéti-
que ?

« Les collectivités ont toutes produit des 
efforts et continuent d’en produire pour 

économiser les énergies. Mais il faut pen-
ser à l’avenir, sur le long terme et pour ça, 
il faut une nouvelle étape de décentralisa-
tion et une réforme de la fiscalité locale.

L’AMF a demandé une indexation de la 
Dotation globale de financement (DGF) 
sur l’inflation. Les communes doivent 
pouvoir compter sur une base solide pour 
stabiliser leurs finances et investir dans les 
rénovations de bâtiments par exemple 
tout en maintenant une qualité des servi-
ces à la population. »

La solidarité 
est donc le 
maître mot 
pour pouvoir 
porter les in-
vestissements 
dans le domai-
ne des transi-
tions ?

« Oui, solida-
rité entre les collectivités, ce qu’on appelle 
la péréquation et il faut également un vrai 
travail entre les élus territoriaux et l’État, 
qu’ils aient le courage de trouver des solu-
tions pour une transition énergétique réus-
sie et durable au bénéfice des populations 
aussi bien urbaines que rurales car les 
enjeux de demain, énergétiques et envi-
ronnementaux, se construisent aujour-
d’hui. »

AMF 21

« La solidarité entre collectivités 
est une révolution nécessaire »

Ludovic Rochette, président de l’Association des maires de la Côte-d’Or.

} Les communes doivent pouvoir 
compter sur une base solide pour 
stabiliser leurs finances ~

Ludovic Rochette, président de l’Association 
des maires de la Côte-d’Or
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Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Photo Clément Barré

Quel regard la Région 
porte-t-elle sur ce Salon 
des maires ?

« Les communes sont les 
piliers de la vie et du déve-
loppement de nos territoi-
res. En première ligne face 
aux attentes de nos conci-
toyens, les maires et élus mu-
nicipaux agissent au quoti-
d i e n  a u  s e r v i c e  d e s 
habitants. Le Salon des mai-
res est, de fait, un rendez-
vous incontournable de la 
vie politique locale. »

Pourquoi la Région partici-
pe-t-elle à ce salon ?

« De la ruralité aux sec-
teurs urbains, la Région dé-
ploie une boîte à outils va-
riée, pour accompagner les 
projets des communes : nou-
veaux services, projets inno-
vants, renforcement des cen-
tralités rurales, vie dans les 
quartiers et dans les agglo-
mérations : la Région est là ! 
La Région souhaite faire 
mieux connaître ses disposi-
tifs au service des politiques 
publiques locales portées 

par les communes. »

Parlez-nous de votre politi-
que d’accompagnement 
des collectivités ?

« La Région poursuivra 
son soutien aux territoires 
en continuant en particulier 
à s’appuyer sur la contrac-
tualisation. Et puisque tous 
les territoires ne disposent 
pas des mêmes ressources, 
ni des mêmes atouts, nous 
introduisons un nouveau 
principe de solidarité, qui se 
traduit par une différencia-
tion de notre soutien aux 
collectivités, pour donner 
plus à celles qui en ont le 
plus besoin. Cette différen-
ciation est basée sur des cri-
tères objectifs et nourris d’un 
dialogue permanent avec les 
élus locaux. La transition 
écologique est un autre pilier 
de notre engagement en di-
rection des territoires : réno-
vation des bâtiments pu-
b l i c s ,  é n e r g i e s 
renouvelables, renaturation, 
sauvegarde de nos milieux 
naturels… »

Région Bourgogne-Franche-Comté

« Un rendez-vous incontournable 
de la vie politique locale »
Marie-Guite Dufay, présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Le Département est parte-
naire du Salon des maires, 
que représente ce rendez-
vous ?

C’est un moment impor-
tant pour la démocratie lo-
cale, surtout en cette pério-
de de grandes turbulences 
où nous devons redoubler 
d’efforts pour protéger nos 
concitoyens et faire face à 
de nombreux défis. Je suis 
heureux que ce traditionnel 
rendez-vous des maires 
puisse de nouveau se tenir, 
après deux ans d’absence du 
fait de la crise sanitaire.

Parlez-nous de la politi-
que départementale me-
née à destination des col-
lectivités locales ?

Aux côtés des 698 commu-
nes de Côte-d’Or, le Dépar-
tement est le premier finan-
c e u r  p u b l i c  d e s 
investissements réalisés 
dans les territoires. Depuis 
que je suis engagé dans la 
vie publique, je défends 
l’échelon communal. Pour 
moi ,  chaque commune 
compte parce que chaque 

habitant doit pouvoir imagi-
ner son avenir là où il a 
décidé de vivre.

Mais beaucoup de commu-
nes ne peuvent financer seu-
les leurs projets structurants 
ou de valorisation de leur 
patrimoine. Aussi, le sou-
tien du Département est in-
dispensable pour un aména-
g e m e n t  é q u i l i b r é  d u 
territoire.

Quelle est l’actualité dans 
ce domaine ?

Nous avons adopté cette 
année un « Plan Marshall 
pour la Côte-d’Or » avec un 
effort inédit et historique en 
faveur des communes. Ce 
sont 150 millions d’euros 
qui seront mobilisés d’ici 
2028 pour qu’elles puissent 
continuer à investir, renfor-
cer leur attractivité et leur 
vitalité. Et cela permet aussi 
de soutenir l’activité locale 
et l’emploi car l’effet levier 
de nos subventions aux col-
lectivités locales est consi-
dérable : chaque euro inves-
t i  par  le  Département 
génère 3 euros de travaux !François Sauvadet, président du Conseil départemental de la Côte-d’Or. Photo Philippe BRUCHOT CD21

Conseil départemental de la Côte-d’Or

« Un plan Marshal pour 
les communes de la Côte-d’Or »

François Sauvadet, président du Conseil départemental 21.
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François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon 
métropole. Photo Philippe Maupetit

Quel regard portez-vous sur cet événe-
ment, le salon des maires de Côte-d’Or, 
qui réunit une fois par an l’ensemble des 
décideurs de la commande publique ?

« L e salon des maires de Côte-d’Or 
est un temps fort pour les collecti-

vités territoriales du département. C’est un 
moment privilégié d’échanges entre élu(e) 
s sur les enjeux et préoccupations qui nous 
concernent, et qui impactent la vie de nos 
concitoyens.

 Quelle que soit la taille de la commune, 
les maires ont des défis communs à rele-
ver : la sobrié-
té énergétique 
et la lutte con-
tre le change-
ment climati-
q u e ,  l e s 
finances loca-
les, l’alliance 
des territoires pour optimiser nos ressour-
ces, innover et tendre vers un service pu-
blic plus efficace au service de nos admi-
nistrés. »

En tant qu’élu à la présidence de la mé-
tropole et également maire de Dijon, 
quel regard portez-vous sur la fonc-
tion ?

« C’est à la fois servir, répondre aux be-
soins immédiats des administrés, être réac-
tif et à l’écoute de leurs préoccupations, 
tout en fixant un cap pour l’avenir. Des 
priorités sur le long terme sont établies et 

guident nos actions. 
Elles se retrouvent dans toutes nos activi-

tés, dans le cadre des compétences de la 
ville et de la métropole : l’écologie, la soli-
darité, la croissance économique dura-
ble… 

Plus qu’une fonction, être maire de Dijon 
et président de la métropole, c’est une vie 
passionnée dédiée au bien commun. »

Quels sont les sujets du moment pour 
tous ces élus, qu’ils soient installés en 
ville ou à la campagne ? Et quel message 

allez-vous 
faire passer à 
l’occasion de 
cet événe-
ment ?

« Nous avons 
la chance en 
C ô t e - d ’ O r 

d’avoir une métropole ouverte sur le dé-
partement et la région, solidaire avec les 
collectivités environnantes  :  nous traitons 
95  % des déchets des habitants du départe-
ment, nous livrons de l’eau à 40 communes 
de la Côte-d’Or, nous créons les conditions 
d’un développement économique, sportif, 
culturel, d’une écologie innovante et ambi-
tieuse, d’un rayonnement qui attire visi-
teurs, nouveaux habitants et étudiants. 

Sur l’énergie, sur la lutte contre le change-
ment climatique, sur l’efficience des servi-
ces publics, l’avenir de nos collectivités se 
bâtira ensemble. »

Décideurs

« Le salon, un moment privilégié 
d’échanges entre élu(e)s  »
François Rebsamen, maire de Dijon et président de la métropole de Dijon.

} Des défis communs à relever ~
François Rebsamen, maire de Dijon

Quel regard portez-vous sur la fonc-
tion de maire et d’élu local ?

« L es maires sont essentiels ! Ils con-
naissent très bien les enjeux de 

leurs territoires sur les plans économi-
ques, sociaux, environnementaux.

Ils doivent être à la fois, porteurs de 
projets pour créer des dynamiques et 
améliorer l’attractivité de leur territoire 
et doivent 
é g a l emen t 
v e i l l e r  à 
l ’équ i l ib re 
financier de 
l eu r  com-
mune,  qui 
dans le con-
texte actuel, 
devient un 
véritable casse-tête. »

Est-ce important d’aller à leur rencon-
tre à l’occasion d’un événement comme 
le Salon des maires de Côte-d’Or ?

« Oui, notre Fédération des travaux pu-
blics de Bourgogne Franche-Comté a tou-
jours souhaité maintenir des relations de 
confiance avec les maires de Côte-d’Or.

 Les maires sont nos partenaires. Nous 
sommes les partenaires des maires. Nous 
avons coutume de dire que c’est un 
partenariat gagnant-gagnant. »

Économiquement, comment se portent 
aujourd’hui les entreprises des travaux 
publics du département ?

« Les inquiétudes des entreprises de 
travaux publics en Côte-d’Or s’amplifient 
de semaine en semaine, face à la flambée 
des coûts de l’énergie et à la réduction 
des dotations de l’État pour les commu-
nes.

Notre fédé-
ration conti-
nue et conti-
n u e r a  d e 
d é f e n d r e 
avec force 
les intérêts 
des  en t re -
p r i s e s  d u 
territoire. »

Rencontrez-vous toujours autant de 
difficultés à recruter ?

« Nous poursuivons nos actions en fa-
veur de la promotion de nos métiers, 
auprès des collégiens, des étudiants, des 
demandeurs d’emploi et des personnes 
qui souhaitent se reconvertir.

Nous espérons que les valeurs de la 
profession sauront attirer de nouveaux 
talents !

 Nous nous y employons avec détermi-
nation. »

« Les maires connaissent très 
bien les enjeux des territoires »

Vincent Martin est le président de la Fédération régionale 
des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté.

} Les maires sont nos partenaires. 
C’est un partenariat gagnant-gagnant. ~

Vincent Martin, président de la Fédération 
régionale des TP

Vincent Martin, président de la Fédération régionale des travaux 
publics de Bourgogne Franche-Comté. Photo DR
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En raison des mesures de sobriété énergétique, une température maximale de 19 degrés
doit être appliquée dans les bâtiments des collectivités. Photo Progrès/Adobe stock

F orte d’une belle repré-
sentativité, 706 maires et 

31 présidents de commu-
nautés de communes du dé-
partement (soit 95 % des ad-
h é r e n t s  p o t e n t i e l s ) , 
l’Association des maires de 
la Côte-d’Or est à l’initiative 
de ce temps d’échanges des 
parlementaires. Inauguré en 
2018, ce rendez-vous que 
fixe l’association, à l’occa-
sion du Salon des maires de 
Côte-d’Or a déjà permis 
d’aborder et débattre autour 
de divers thèmes, notam-
ment “18 mois à l’Assemblée 
Nationale pour le dévelop-
pement des territoires, ren-
contre avec les députés de la 
Côte-d’Or” ou encore “Vil-
les et territoires : quel héri-
tage allons-nous transmettre 
aux générations futures ?”

Sont conviés à prendre 
part à cette nouvelle table 
ronde, les sénateurs Fran-
çois Patriat et Alain Hou-
pert, la sénatrice Anne-Ca-
the r ine  Lo i s i e r  e t  l e s 
députés du département. 

Martin Didier (1re circons-
cription), Benoit Bordat, 
(2e) Fadila Khattabi (3e), 
Hubert Brigand (4e), Didier 
Paris (5e). C’est autour du 
thème « les dépenses éner-
gétiques des collectivités » 
que les parlementaires pré-
sents débattront. Il faut rap-
peler que depuis 2021, les 
collectivités locales qui ne 
bénéficient pas du bouclier 
tarifaire, font face à des dé-
penses énergétiques tou-
jours plus élevées qui ampu-
t e n t  l e u r  b u d g e t  d e 
fonctionnement.

Ce débat qui se déroulera 
salle plateau Web/TV sera 
réglé par l’animateur du sa-
lon Guy Kekhut. Il permet-
tra, grâce à un jeu de ques-
tions-réponses, d’engager le 
dialogue avec les maires en 
particulier et le public en 
général venu assister à ce 
temps d’échange.

Entrée : accès libre sur ins-
cription, www.salondesmai-
res21.fr/visiter.

Temps d’échanges des parlementaires

Les dépenses énergétiques des 
collectivités au centre du débat
Cette table ronde à laquelle sont conviés 
sénateurs et députés de la Côte-d’Or, se tiendra 
le jeudi 8 décembre de 14 h 00 à 16 h 30.

328534600

https://bfc.chambres-agriculture.fr/cote-dor/

T E R R I T O I R E S

ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS

Vous souhaitez
une expertise
locale ?

Terralto vous
accompagne

328340800

Acteur historique de l’eau et de ses services essentiels, le groupe Saur
œuvre à la protection et à la préservation de la ressource en eau partout
dans le monde. Depuis toujours, Saur agit pour offrir la même qualité de
service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux
industriels, guidé par sa raison d’être : redonner à l’eau la valeur qu’elle
mérite. Saur est présent dans le monde entier : Arabie saoudite, Chypre ,
Ecosse, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal.
Chiffres clés sur le département de la Côte-d’Or : plus de 150 000 usagers,
plus de 5 millions de mètres cubes distribués et 44 collectivités locales et
clients industriels sous contrat. #missionwater
Saur vous donne rendez-vous au Salon des Maires de Côte-d’Or
le 8 et 9 décembre 2022 au Parc des Expositions de Dijon.
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L’agrivoltaïsme semble faire partie des solutions d’avenir pour conjuguer indépendance alimentaire 
et souveraineté énergétique. Photo photothèque CNR

L a transition énergétique sera 
au cœur des problématiques 

traitées au cours des conféren-
ces programmées lors de ces 
deux journées.

“Ensemble vers la neutralité 
carbone pour faire de chaque 
commune et communauté de 
communes le symbole d’une 
transition énergétique réussie 
“est une conférence proposée 
par TotalEnergies. (Jeudi 8 à 
16 h 30 salle Plateau Web. TV).

“Consommer moins et mieux 
tout en renforçant votre attrac-
tivité “présentation par EDF/
Dalkia des solutions et des ou-
tils disponibles pour aider les 
collectivités à diminuer leur fac-
ture énergétique et leurs émis-
sions de CO2, (jeudi 8 à 17 h 00 
Salle Plateau Web/TV).

“L’Agrivoltaïsme ou com-
ment conjuguer indépendance 
alimentaire et souveraineté 
énergétique” TSE, acteur fran-
çais majeur implanté en Côte-

d’Or, propose de faire un point 
sur les enjeux de l’agrivoltaïsme, 
de présenter des réalisations in-
novantes. (Vendredi 9 à 10 h 30- 
Salle Plateau Web/TV).

“Faire avec l’existant, trans-
former “, Réaménager, rénover, 
réhabiliter son patrimoine. À 
partir de plusieurs exemples de 
projets accompagnés, Xavier 
Hochart directeur du CAUE de 
Côte-d’Or propose de revenir 
sur les enjeux et les atouts de ces 
démarches. (Vendredi 9 à 
11 h 00 - Salle Plateau Web/
TV).

“BFCME vous informe : 
comment faciliter le passage à 
la mobilité électrique ?” L’as-
sociation BFCME est mission-
née pour décliner Advenir For-
m a t i o n s ,  u n  p r o g r a m m e 
national de sensibilisation et de 
formation à la mobilité électri-
que à destination notamment 
des collectivités territoriales. 
(Vendredi 9 à 11 h 30 - Salle 
Plateau Web/TV).

Programme

Cinq conférences pour réussir
la transition énergétique
Neutralité carbone, sobriété énergétique, 
agrivoltaïsme, réhabilitation du patrimoine et mobilité 
électrique, ces thématiques qui font l’actualité 
seront abordées au cours de cinq conférences.

330907100

C’EST SUR LES PLUS BEAUX TERRAINS QUE POUSSENT LES PLUS BEAUX PROJETS

RETROUVEZ-NOUS AU SALON DES MAIRES DE LA CÔTE D’OR
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2022 - STAND 5

DAIX - ZAC LE CLOS - 2019

nexity.fr

NEXITY FONCIER CONSEIL
est certifié ISO 14001 depuis 2004

pour ses engagements
sur la gestion environnementale

de ses opérations d’aménagement.

Nexity a choisi de privilégier
6 thèmes prioritaires :

le sol, les eaux pluviales, la mobilité,
les formes urbaines et paysagères,

la biodiversité, le bien-vivre
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L’association des maires de la Côte-d’Or et des présidents d’intercommunalité réfléchit 
déjà aux solutions qui permettraient de mieux appréhender le futur. Photo Progrès/AMF 21

L e programme est ambitieux et 
correspond aux enjeux à ve-

nir mais est pourtant alourdi par 
une crise de l’énergie qui met en 
difficulté les maires et leurs com-
munes.

Des maires en pleine lumière
En première ligne, les maires du 

département font face cette an-
née à une crise énergétique inat-
tendue qui impacte les finances 
de chaque commune. Après avoir 
traversé la crise sanitaire et une 
phase de relance compliquée, les 
élus sont confrontés à un nou-
veau défi de taille : faire des éco-
nomies d’énergie sans que celles-
ci soient trop contraignantes 
pour les concitoyens. Alors, les 
maires sont-ils démoralisés ?

Si l’on en croit l’AMF 21, la 
réponse est non. En effet, en Cô-
te-d’Or, quatrième plus grand dé-
partement de France, un maire 
sur dix environ démissionne pour 
raison de santé, raison personnel-
le ou difficultés au sein de la fonc-
tion. Toutefois, le poste est aussi-
tôt repris par un autre élu.

Et pour cause, les communes 
sont indispensables lors des pha-
ses difficiles, quelles qu’elles 
soient.

Économiser tout en prenant 
le parti de l’avenir

Si le bouclier tarifaire a permis 
aux maires du département de ne 
pas trop affaiblir leur budget, il 
faut tout de même continuer d’in-
vestir sur le territoire, notamment 
en ce qui concerne les mobilités 
électriques et douces où le dialo-
gue entre centres urbains et com-
munes rurales doit se solidifier 
pour éviter les déséquilibres. Les 
maires sont donc actuellement 
(en collaboration avec l’État) face 
à un double enjeu : apporter une 
réponse environnementale tout 
en garantissant un niveau suffi-
sant de pouvoir d’achat. Cette ac-
tualité prendra tout sens durant le 
salon où, par exemple, le sujet de 
la neutralité carbone avec TOTA-
LENERGIES pour une transi-
tion énergétique réussie au sein 
de chaque commune sera évoqué 
au cours d’une conférence.

Énergies Renouvelables

Les maires de la Côte-d’Or
face à de nouveaux défis
Cette nouvelle édition du Salon des maires de Côte-d’Or 
organisée par l’AMF 21 et le Bien Public permettra d’aborder 
les questions énergétiques ainsi que celles ayant trait aux 
nouvelles mobilités dans le cadre des énergies renouvelables.

329348200

boralex.com/votre-projet

Découvrez notre accompagnement sur-mesure

RÉALISEZ LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À NOS CÔTÉS

COLLECTIVITÉS EXPLOITANTS
AGRICOLES

ENTREPRISES PROPRIÉTAIRES
FONCIERS
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ABO WIND
Benjamin MOREAU
75 rue de la Villette
69003 LYON
06 07 82 97 35
www.abo-wind.com/fr/
benjamin.moreau@abo-wind.fr
Energie/Environnement

AJ3M EQUIPEMENT 
URBAIN

Sebastien GOSSOT
1 rue Emile Guyand
21160 COUCHEY
03 80 45 43 91
www.aj3m.fr
contact@aj3m.fr
Jeunesse - Education - Equipe-

ment sportif

AMF 21
David CHIAOUI
Hôtel de Ville - 21000 DIJON
03 80 74 70 15
www.amf21.fr
Administration - Service de 

l’Etat - Collectivité - Institution

AREL Nouveau
Stéphane RONGEAT
18 chemin des tards-venus
69530 BRIGNAIS
06 37 58 30 68
www.arel.fr
stephane.rongeat@arel.fr
Aménagement urbain - Mobilier 

- Eclairage public

ARNIA Nouveau
Isabelle PROVAUX
14 bis rue de Suzon
21000 DIJON
03 80 27 04 20
contact@arnia-bfc.fr
www.arnia-bfc.fr
Services numériques

AUX TRAVAILLEURS 
REUNIS Nouveau

Alexandre MEDEAU
9 rue de la houe
21800 QUETIGNY
06 61 40 82 77
amedeau@auxtravailleursreu-

nis.com
Equipement de protection indi-

viduelle

AVENIR BUREAUTIQUE 
Nouveau

Jérémy HAIFI
3 rue Aristide Berges
21800 SENNECEY LES DI-

JON
03 80 48 60 00
www.avenirbureautique.fr
jhaifi@avenirbureautique.fr
Informatique - Internet - Bu-

reautique

AVOCATS - BARREAU 
DE DIJON

Jean-Philippe SCHMITT
Ordre des avocats
13 Bd Clemenceau
21072
DIJON CEDEX
03 80 70 45 75
www.barreau-dijon.avocats.fr
secretariatgeneral@barreaudi-

jon.fr
Syndic - Ordre et Chambre pro-

fessionnels

BAFU Nouveau
Etienne BRINTET
10 rond point de la nation
21000 DIJON
03 80 73 40 50
www.bafu.fr
contact@bafu.fr
Bureau d’études - Urbanismes - 

Cadastre

BANQUE 
DES TERRITOIRES

Sophie DIEMUNSCH
2E avenue Marbotte
21013 DIJON CEDEX
06 79 48 22 05
www.banquedesterritoires.fr
sophie.diemunsch@caissedes-

depots.fr
Banque - Etablissement finan-

cier

BFC MOBILITE 
ELECTRIQUE Nouveau

Jean-Marc JACQUES
65 rue de Longvic
BP40429
21004 DIJON CEDEX
06 83 81 44 19
www.bfcme-asso.fr
contact@bfcme-asso.fr
Association - Fédération

BFC FIBRE Nouveau
Anne-Laure MERLIN
7 rue Joliet
21000 DIJON
www.bfcfibre.fr
contact.bfcf@bfcfibre.fr
Télécommunication - Télépho-

nie

BIODEPE
Nicolas BENAGE
5 rue des murées
21121 AHUY
03 80 37 05 07
www.biodepe.fr
accueil@biodepe.fr
Compostage, recyclage agricole, 

déchets verts, biodechets

BORALEX Nouveau
Floriane CHANUSSOT
Sky 56/18 rue Général Mouton 

Duvernet
CS43858
69487 LYON CEDEX 03
06 31 37 28 65
www.boralex.com
floriane.chanussot@bora-

lex.com
Energie

BOURGOGNE REPRO
Laurence GARCIA
11B rue du champ aux pretres
21850 SAINT-APOLLINAIRE
03 80 73 50 51
www.bourgogne-repro.fr
l.garcia@bourgogne-repro.fr
Informatique - Internet - Bu-

reautique

BVI IVECO
Loïc MAREK
1 rue Gay Lussac
21300 CHENOVE
06 98 26 82 34
l.marek@bvi-iveco.fr
Vente véhicules industriels et 

poids lourds marque IVECO

CAF DE LA CÔTE-D’OR
Pierre RIGAULT
8 boulevard Clemenceau
21000 DIJON
06 81 00 60 63
pierre.rigault@cafdijon.cnaf-

mail.fr
www.caf.fr
Administration - Service de 

l’Etat - Collectiité - Institution

C A I S S E  D ’ E P A R G N E 
BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE

Yazid LAMRANI
52B avenue Françoise Giroud
21000 DIJON
03 80 70 26 21
yazid.lamrani@cebfc.caisse-

epargne.fr
Banque - Etablissement finan-

cier

CAMPING-CAR PARK Nou-
veau

Julien TROMBINI
3 rue du Dr Ange Guépin
44210 PORNIC
02 52 80 20 15
www.campingcarpark.com
commercial@campingcar-

park.com
Tourisme - Culture - Animation

CARTOLIA-INGENIERIE
Richard FIET
60H avenue du 14 juillet
21300 CHENOVE
06 31 33 78 04
www.cartolia-ingenierie.fr
richard.fiet@cartolia-ingenie-

rie.fr
Bureau d’études - Urbanismes - 

Cadastre

CAUE CÔTE-D’OR
Xavier HOCHART
1 rue de soissons
21000 DIJON
03 80 30 02 38
www.caue21.fr
info@caue21.fr
Conseil - Service

CCI COTE-D’OR 
SAONE-ET-LOIRE

Sylvie LEDOUX
2 avenue de Marbotte
21000 DIJON
03 80 65 91 93
www.metropoledebourgo-

gne.cci.fr
s.ledoux@mdb.cci.fr
Administration - Service de 

l’Etat - Collectivité - Institution

COMITE ACTION SOCIALE 
CAS 21

William REY
8 avenue de Dallas
21000 DIJON
03 80 48 88 88
www.cas-agglodijonnaise.fr
direction@cas-agglodijonnai-

se.fr
Association - Fédération

COSOLUCE
Farid ZIDI
20 rue Johannes Kepler
64000 PAU
06 45 36 41 64
www.cosoluce.fr
f-zidi@cosoluce.fr
Informatique - Internet – Bu-

reautique

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

Sophie HANESSE
1 rue des coulots
CS70074
21110 BRETENIERE
03 80 68 66 07
s o p h i e . h a n e s s e @ c o t e -

dor.chambagri.fr
Conseil – Service

CONSEIL DEPARTEMEN-
TAL DE CÔTE-D’OR

Francine SCHWICK
23 bd trémouille
21000 DIJON
06 98 12 59 39
www.cotedor.fr
francine.schwick@cotedor.fr
Collectivité

DALKIA
Jean-Roger MOUSSET
18-20 rue du docteur Quignard

21000 DIJON
06 14 17 76 85
jean-roger.mousset@dalkia.fr
Energie

DEL 21 - PEP CBFC Nouveau
Vincent BONNAIRE
13 rue du Fort de la Motte Giron
21000 DIJON
03 80 76 63 09
www.pepcbfc-educationloi-

sirs21.org
vincent.bonnaire@pepcbfc.org
Jeunesse - Education - Equipe-

ment sportif

DETECT RÉSEAUX
Amaury ARAUD
13 rue docteur Quignard
21000 DIJON
06 16 90 09 35
www.detect-reseaux.fr
a.araud@detect-reseaux.fr
Bureau d’études - Urbanisme ca-

dastre

DIJON METROPOLE
Vincent PIGETVIEUX
CS73310
21033 DIJON CEDEX
03 80 48 87 59
www.metropole-dijon.fr
vpigetvieux@metropole-dijon.fr
Administration - Service de 

l’Etat - Collectivité - Institution

DIR TP Nouveau
Erwan BESNARD
8 bis rue du Mont
21310 BELLENEUVE
07 62 80 75 82
www.dirtp.fr
e.besnard@dirtp.fr
Bureau d’études - Urbanisme ca-

dastre

LES EXPOSANTS DU SALON

331695700

SALO
N

DES
MAIR

ES

pngwin
g.com

Accès aux droits
Accueil des tout-petits
Enfance et Jeunesse

Vie sociale, Parentalité, ...

Élus,
Ce que la Caf
vous apporte !

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Échanges avec des professionnels Caf

sur les deux jours du salon

LA CAF,
UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT
POUR VOTRE TERRITOIRE
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DRONE EXPERTISE 
CENTRE Nouveau

Mathieu GOURHAND
21000 DIJON
07 52 06 29 65
www.drone-expertise-cen-

tre.com
mathieu@drone-expertise-cen-

tre.com
Captation par drone, Audiovi-

suel, Technique, Formation, Sé-
curité

ECOMURET France 
Nouveau

Cyrille MAGNIN
5 rue des sitelles
21360 AUBAINE
06 27 14 03 27
www.ecomuret.fr
contact@ecomuret.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

EDF
Frédéric MARASCIA
40 avenue Françoise Giroud
21000 DIJON
06 87 72 46 59
www.edf.fr/collectivites
frederic.marascia@edf.fr
Energie

ENEDIS
Anthony LHOMME
65 rue de Longvic
21004 DIJON
06 33 25 14 04
www.enedis.fr
anthony.lhomme@enedis.fr
Energie

ENERTRAG SE Nouveau
Thomas GLUTRON
9 mail Gay-Lussac
95000 NEUVILLE-SUR-OI-

SE
01 30 30 60 09
thomas.glutron@enertrag.com
Energie

ENSEIGNES 
ET LUMIERES

Franck GAILLOT
ZAC Les portes de Bourgogne
21320 CREANCEY
03 80 90 85 41
www.e-l.fr
info@e-l.fr
Communication - Publicité - 

Signalétique

EOLFI Nouveau
10 place de Catalogne
75014 PARIS
01 40 07 95 00
www.eolfi.com
eolfi-contact@shell.com
Energie

ERGOS
Pierre BUONOCORE
4 impasse des charrières
21800 QUETIGNY
03 80 71 60 49
www.ergos.fr
pbuonocore@ergos.fr
Aménagement de bureau - Mo-

bilier - Fournitures

EXPERT JARDIN
Adrien LIOTARD
Aménagement des espaces 

verts - Pépinière - Matériel

FEDERATION DEPARTE-
M E N TA L E  D E S  C H A S -
SEURS DE LA COTE-D’OR 
Nouveau

Béatrice MONNET
RD 105 lieu-dit Les Essarts
21490 NORGES LA VILLE

03 80 53 00 75
www.fdc21.com
b.monnet@fdc21.com
Association - Fédération

GAMMEO Nouveau
Delphine LE POCHAT
20 rue recteur Marcel Bou-

chard
21000 DIJON
07 81 17 05 52
delphine . lepochat@gam-

meo.com
Informatique - Internet - Bu-

reautique

GRDF
Thierry GAY
138 rue des vieilles vignes
21600 LONGVIC
03 80 54 26 41
thierry.gay@grdf.fr
Energie

GROUPAMA GRAND EST
Alexandra MERCIER
101 route de Hausbergen
67300 SCHILTIGHEIM
Assurance - Mutuelle

GROUPE ELABOR
Xavier BLED
18 rue des murgers
21380 MESSIGNY-ET-VAN-

TOUX
06 24 19 80 79
xavier.bled@groupe-elabor.fr
Bureau d’études - Urbanisme 

cadastre

IDEC
Restauration collective - Equi-

pement

ID VERDE
Benoit ROIZOT
9040 route de Gray
21850SAINT APOLLINAI-

RE
03 80 47 53 60
Aménagement des espaces 

verts - Pépinière - Matériel

I N RAP BOU RGOG N E-
FRANCHE-COMTE

Thomas VIGREUX
5 rue Fernand HOLWECK
21000 DIJON

06 74 97 77 16
www.inrap.fr
thomas.vigreux@inrap.fr
Archéologie préventive

LA POSTE
Entreprise publique

LDI LED DISPLAY 
INSPIRATION Nouveau

Laura CHAGNIOT
15 rue du vallon
25480 ECOLE VALENTIN
07 50 59 05 65
www.led-display - inspira -

tion.com
lavra@l-d-i.fr laura@l-d-i.fr
Communication - Publicité - 

Signalétique

LE GOUT DU VIN Nouveau
Marc STIGUENARD
10 rue des artisans
21800 QUETIGNY
03 80 47 46 42
boutiquequetigny@le-gout-du-

vin.fr
www.legoutduvin.fr
Commerce de vin - Caviste

LE SIGNE 
DE L’ENVIRONNEMENT

François-Xavier DESERTOT
7A rue du Bailly
21000 DIJON
06 03 51 37 42
www.le-signe.com
fxdesertot@yahoo.fr
Propreté urbaine - Entretien 

voirie - Matériel de nettoyage

L’ETAT EN COTE-D’OR 
Nouveau

Coralie PERRIER
53 rue de la préfecture
21041 DIJON CEDEX
03 80 44 66 07
www.cote-dor.fr
c o r a l i e . p e r r i e r @ c o t e -

dor.gouv.fr
Administration - Service de 

l’Etat - Collectivité - Institution

LUMIPLAN Nouveau
1 impasse Augustin Fresnel
44815 SAINT-HERBLAIN 

Cedex
01 79 73 55 15

www.lumiplan.com
ville@lumiplan.com
Aménagement urbain - Mobi-

lier - Eclairage public

MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

Sabrina JOLY
11 rue Jean Giono
21000 DIJON
03 80 50 87 95
www.bourgognefranchecom-

te.mutualite.fr
sabrina.joly@bfc.mutualite.fr
Emploi - Formation - Social - 

Santé

MUTUELLE NATIONALE 
TERRITORIALE

Virginie HENRIOT
5 rue René Char
21000 DIJON
06 80 96 90 64
virginie.henriot@mnt.fr
www.mnt.fr
Assurance - Mutuelle

MY ENERGY MANAGER 
Nouveau

Christian CARRARA
HQ Plaza 93 rue de la Villette
69003 LYON
04 20 10 28 86
www.myem.fr
commercial@myem.fr
Transition numérique

NEXITY FONCIER CON-
SEIL Nouveau

Quentin LORENZINI
2 imp. Charmes d’Asnières
21000 DIJON
06 29 92 50 48
www.nexity.fr
qlorenzini@nexity.fr
Aménagement foncier - Habi-

tat - Immobilier

NOTUS ENERGY Nouveau
Heinrich LIESER
92 rue de Rennes
75006 PARIS
01 42 22 03 03
www.notus.fr
contact@notus.fr
Energie

OFFICE NATIONAL DES 
FORETS

Véronique MICARD
11C rue René Char
CS27814
21078 DIJON CEDEX
06 16 82 62 64
www.onf.fr
veronique.micard@onf.fr
Entreprise publique

OGF COLLECTIVITES Nou-
veau

Jean-Noël HELLER
73-84 rue d’Auxonne
21000 DIJON
06 33 56 13 14
www.ogf.fr
jean-noel.heller@ogf.fr
Pompes funèbres

ORANGE
39 01
www.orange.fr
Télécommunication

ORVITIS
Aménagement foncier

PERRBAL
Karine PERRAUD
Rue des Terres d’Or
21220 GEVREY-CHAMBER-

TIN
03 80 34 34 06
www.perrbal.fr
perrbal@perraubalayage.fr
Propreté urbaine - Entretien 

voirie - Matériel de nettoyage

PROLIANS BURDIN 
MARINGUE Nouveau

4 avenue de l’Europe
21600 LONGVIC
03 80 68 37 19
www.prolians.eu
ebignon@prolians.eu
Commerce de gros

PROMUT ENTREPRISE 
ADAPTEE

Miriam ROSICARELLI
23 rue des frères Mongolfiers
21300 CHENOVE
07 87 10 42 88
miriam.rosicarelli@vyv3.fr
www.promut.fr
Entreprise adaptée

LES EXPOSANTS DU SALON

Photo JSL/DR
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Q ENERGY France Nouveau
Sylvie FRANCOIS
35/37 rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE
04 72 69 77 20
www.qenergy.eu/france/
sylvie.francois@qenergyfran-

ce.eu
Energie

QRSTUDIO Nouveau
Pascal SANTONI
107 rue Saint Jacques
13006 MARSEILLE
06 86 44 58 34
contact@qrstudio.fr
www.qravenue.com
Tourisme - Culture - Animation
SAUR SAS Nouveau
Thomas LESPRIT
9 rue Pierre de Coubertin
71106 CHALON SUR SAONE
03 85 97 17 36
www.saur.com
thommas.lesprit@saur.com
Traitement de l’eau

S I C E C O  T E R R I TO I R E 
D’ENERGIE COTE-D’OR

Nathalie Blanc
9A rue René Char
BP 67454
21074 DIJON CEDEX
03 80 50 99 20
www.siceco.fr
nblanc@siceco.fr
Energie

SIGNATURE
Cécilia PEREIRA
75 route de Seurre
21200 BEAUNE
06 03 37 56 03
cecilia.pereira@signature.eu
www.groupe-signature.com
Signalisation - Sécurité routière

SNCF Nouveau
Nabil DJAAFER
6 cour de la gare
21000 DIJON
06 09 30 55 12
www.ter.sncf.com/bourgogne-

franche-comte
nabil.djaafer@sncf.fr
Transport - Véhicule - Equipe-

ment industriel

SNJB Nouveau
Florent PONTABRY
2 bis rue des frères Montgolfier
21300 CHENOVE
03 80 52 37 34
www.snjb.fr
contact@snjb.fr
Propreté urbaine - Entretien 

voirie - Matériel de nettoyage

SONOFEP
Alexandre BOUHAND
129 route de Dijon
21910 SAULON LA RUE
03 80 36 00 00
www.sonofep.fr
a.bouhand@sonofep.fr
Aménagement des espaces 

verts - Pépinière - Matériel

SOTREN Nouveau
Benjamin CHARVET
12 rue haute
21310 CHAMPAGNE SUR 

VINGEANNE
03 80 47 70 10
www.sotren.fr
contact@sotren.fr
Aménagement des espaces 

verts - Pépinière - Matériel

SPIE CITYNETWORKS
Gilles GAUTIER
32 rue de la redoute 
21850 SAINT APOLLINAIRE
06 08 28 71 06

www.spie.com
g.gautier@spie.com
Aménagement urbain - Mobi-

lier - Eclairage public

STARENCO
Pierrick MAITRE
14 rue Marie de Bourgogne
21800 CHEVIGNY SAINT 

SAUVEUR
06 24 45 23 90
www.starenco.com
contact.starenco@gmail.com
Photovoltaïque

SUEZ
Delphine PERROT
5 rue de la goulette
21850 SAINT APOLLINAIRE
06 79 40 17 87
www.suez.fr
delphine.perrot@suez.com
Propreté urbaine - Entretien 

voirie - Matériel de nettoyage

TECHNIGAZON Nouveau
Constant PIEULHET
100 rue de l’industrie
01090 GUEREINS
07 72 18 95 13
rhonealpes@technigazon.fr
Entretien terrains de sports et 

espaces verts

TERRITORIA MUTUELLE 
Nouveau

Sandrine MALTERE-DIAS 
5 rue Sainte Anne
21000 DIJON
07 61 80 70 15
www.territoria-mutuelle.fr
s-maltere-dias@territoria-mu-

tuelle.fr
Assurance - Mutuelle

TOTALENERGIES
Sylvain MAËS
38 avenue Françoise Giroud
21000 DIJON
03 66 32 19 50
www.totalenergies.com
contact.renouvelables@totale-

nergies.com
Energie

TSE Nouveau
Mickaël CARLOT
64B rue de Sully
Parc Novarea
21000 DIJON
06 36 01 95 73
www.tse.energy
mickael.carlot@tse.energy
Energie

TT GEOMETRES-EXPERTS
Sylvain MONTARON
64B rue de Sully
21000 DIJON
03 80 46 52 33
www.tt-geometres-experts.fr/fr
s.montaron@ttge.fr
Aménagement foncier - Habitat 

- Immobilier

UGAP
Pascal BABONNEAU
37A avenue Françoise Giroud
21000 DIJON
06 66 92 01 24
www.ugap.fr
pbabonneau@ugap.fr
Administration - Service de 

l’Etat - Collectivité - Institution

UGAU Nouveau
Jamel BENAISSA
182 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
02 46 84 00 81
www.ugau.fr
contact@ugau.fr
Informatique - Internet - Bu-

reautique

WPD ONSHORE France
Sophie ILLEGEMS
32 - 36 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLAN-

COURT
06 31 88 07 27
www.wpd.fr
s.illegems@wpd.fr
Energie

➤ VILLAGE TP : 

B.E.R.21
François ROUBINEAU
9-11 rue des Herbuottes
21220 FIXIN
03 80 54 39 72
www.ber21.com
contact@ber21.com
Travaux publics - Equipement - 

Matériel

BVS
Jean MATTHYS
4 allée du four banal
21121 HAUTEVILLE LES DI-

JON
03 80 52 24 24
j.matthys@sa-bvs.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

COLAS COTE-D’OR
Severine HYENNE
10 bd Eiffel
BP58
21600 LONGVIC
03 80 63 15 80
severine.hyenne@colas.com
www.colas.com
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

ECORSE TP
Laurent DAVID
1 rue Auguste Lucien Vérité 
25000 BESANCON
03 81 41 16 14
laurent.david@ecorse-tp.com
Association - Fédération

EIFFAGE ROUTE
Anne-Laure MERCUZOT
3 rue Jean Monnet
21800 CHEVIGNY SAINT 

SAUVEUR
03 80 47 60 00

www.eiffage.com
annelaure.aubry@eiffage.com
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

FRTP BFC
Claire PARIS
3 rue René Char
21000 DIJON
03 80 41 93 21
www.frtpbfc.fr
cparis@fntp.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

LHTP
Philippe LHOMME
6 allée du four banal
21121 HAUTEVILLE LES DI-

JON
lhtp@wanadoo.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

LOXAM
Jérôme BROILLIARD
Rue du clos mutaut
21300 CHENOVE
06 82 80 28 85
www.loxam.fr
jerome.broilliard@loxam.fr
Aménagement des espaces 

verts - Pépinière - Matériel

NGE
Eric TROUDE
21 rue du docteur Quignard
21000 DIJON
06 22 97 68 44
www.nge.fr
etroude@nge.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

NOIROT TP
Corentin NOIROT
ZI rue Lavoisier
21700 NUITS SAINT GEOR-

GES
06 35 58 85 36
contact@noirot-tp.com
www.noirot-tp.com
Travaux publics

PASCAL GUINOT TP
Sophie MICHON
Rue Henri Paul Schneider 

71210 MONTCHANIN
06 27 55 59 84
www.guinot-tp.com
sophie.michon@guinot-tp.com
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

PENNEQUIN
601 rue de la pièce léger
21160 MARSANNAY LA CO-

TE 
www.pennequin.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
21000 DIJON
03 80 70 20 61
caroline.chevallier@rogermar-

tin.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

ROUGEOT 
TRAVAUX PUBLICS

Bâtiment - Second œuvre - Tra-
vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

SCAN SOL
Philippe LHOMME
6 allée du four banal 
21121 HAUTEVILLE LES DI-

JON
scansol@orange.fr
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

SCHMIT TP
Mathieu SCHMIT
Rue de la creuse
21400 VANVEY
03 80 81 84 20
www.schmit-tp.com
contact@schmit-tp.com
Bâtiment - Second œuvre - Tra-

vaux publics - Equipement - Ma-
tériel

SERPOLLET CENTRE EST
Laurent BESSON
15 rue du Bailly
21000 DIJON
03 80 70 07 47
sce.commercial@serpollet.com
Energie
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1. Electricité : être un acteur clé sur toute la chaine de valeur

Développer les capacités de production d’électricité
renouvelable : l’objectif de TotalEnergies est de poursuivre ses
investissements pour les porter à 35 GW en 2025 puis 100 GW d’ici 2030
pour intégrer le top 5 mondial des producteurs d’électricité renouvelable.

De la production à la commercialisation : TotalEnergies se
développe sur toute la chaîne de valeur (*) de l’électricité, de la production
à la commercialisation auprès de particuliers et professionnels.
TotalEnergies investit aussi dans le stockage d’électricité, complément
indispensable des énergies renouvelables et enjeumajeur pour le futur des
réseaux électriques.

2. Gaz naturel : en faire un allié clé de la transition énergétique

Le gaz naturel allié d’une mobilité plus propre : le gaz naturel
est l’une des meilleures solutions disponibles pour réduire l’empreinte

environnementale du transport sur mer et sur terre.
Cette énergie fossile génère aussi deux fois moins de gaz à effet de

serre que le charbon dans la production électrique.
Accélérer dans les gaz renouvelables : le biogaz et

l’hydrogène bas carbone sont des ressources clés pour réduire les
émissions de CO2des installations de TotalEnergies et de ses clients.

3. Liquides : satisfaire et décarboner la demande mondiale en produits pétroliers

Développer notre offre en carburants renouvelables : les carburants renouvelables
constituent un axe majeur pour relever le défi de la neutralité carbone car ils permettent une
réduction des émissions de CO2 du transport par rapport à leurs équivalents fossiles. Objectifs : en
produire 5 millions de tonnes par an d’ici 2030, dont 1,5 million pour l’aérien.
Un carburant renouvelable émet a minima 50% de CO2 de moins qu’un carburant fossile.

5. Stockage de carbone : Investir dans les puits de carbone

Vers une filière industrielle de captage – stockage du CO2 : pour atteindre la neutralité carbone en 2050, TotalEnergies
codéveloppe des solutions durables de captage et stockage du CO2 à grande échelle.

Investir les puits naturels de carbone : TotalEnergies investit afin de préserver et développer des écosystèmes qui
séquestrent naturellement du carbone avec pour objectif d’atteindre une capacité de séquestration annuelle de 5 à 10 millions de
tonnes de CO2 d’ici 2030.

Quelques faits marquants de l’année 2022 en région Bourgogne-Franche-Comté :

Trois centrales solaires inaugurées cette année (2 centrales au sol et 1 en
ombrières) : Boyer-Jugy (71), le Bois Mourlot (70) et l’hôpital William Morey (71) pour
une puissance installée totale de 10 MW, une production annuelle estimée à 12.2
GWh et 698 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an. Ces projets ont mobilisé près
d’1 million d’euros de financement participatif auprès d’éco-épargnants locaux ;
Un été marqué les premières récoltes sur le démonstrateur d’agrivoltaisme de
Channay avec des résultats très intéressants sur la compatibilité entre les panneaux
solaires verticaux bifaciaux et la production agricole ;
Plusieurs stations-services équipées en bornes de recharge rapides dont
notamment les stations Jeanne-Rose à Montchanin (71), Beaune-Merceuil (71) ou
encore Mâcon-la-Salle (71) ;
TotalEnergies a été retenu par Mâconnais Beaujolais Agglomération pour la
conception, la construction et l’exploitation d’une station de production et de
distribution d’hydrogène vert qui alimentera les bus et bennes à ordures de la
collectivité mais également le transport routier local et en itinérance.

4. TotalEnergies, acteur d’une mobilité durable

L’électricité et l’hydrogène sont au cœur des nouvelles mobilités. TotalEnergies
accompagne ses clients, particuliers et professionnels, dans le développement et

l’usage de ces énergies. TotalEnergies se positionne sur le marché de
l’électromobilité avec une offre intégrée : fourniture d’électricité, mise en place et

gestion du service de recharge, services de mobilité associés.

A date, un réseau de plus de 32 000 points de recharge opérés en Europe.
Notre ambition en France : 1 station haute puissance tous les 150 kms.

Retrouver TotalEnergies sur le salon Cité 21 - Les temps forts
Le jeudi 8 décembre

11h15 – 12h00 : Atelier d’échange sur le stand sur le thème des agri-énergies.
16h30 – 17h15 : Plateau TV, « Ensemble vers la neutralité carbone pour faire de chaque
commune et communauté de communes le symbole d’une transition énergétique réussie »
Le vendredi 9 décembre

11h15 – 12h00 : Atelier d’échange sur le stand sur le thème de l’autoconsommation
solaire.

La centrale solaire de Boyer-Jugy (71)

Les nouvelles bornes de recharge rapide
de la station de Mâcon -la-salle (71)

Le démonstrateur d’agrivoltaïsme de Channay (21))

(*) sauf le transport


