
Dijon métropole invente le territoire du futur avec un projet 
inédit en France de métropole intelligente qui place la ges-
tion de l’espace public au cœur des nouveaux services aux 
citoyens et de la modernisation de l’action publique. C’est la 
première fois qu’un projet répond à la fois à des probléma-
tiques d’entretien de la voie publique (encombrants, travaux 
de voirie…), d’efficacité des interventions sur l’espace public 
(coordination des équipes de différents services et des véhi-
cules) et de mobilité. Dijon devient un territoire moteur 
des réflexions sur les transformations des collectivités, en 
mobilisant des innovations technologiques au service de la 
métropole et de ses habitants. 

INTELLIGENTE ET CONNECTÉE 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  Près de 260 000 habitants

• 23 communes

•  11 avril 2019 : Lancement de la métropole 
intelligente avec la mise en service du poste 
de pilotage connecté

•  Finaliste au Smart City World Expo Congress 
2018

•  Un contrat de 105 M€ financés par Dijon 
métropole, la ville de Dijon, la région 
Bourgogne Franche-Comté et le Fonds 
européen de développement régional (FEDER)

•  Rénovation de plus de 34 000 points lumineux 
100 % LED

•  113 carrefours et 180 bus équipés de la 
priorité aux bus

•  205 véhicules géolocalisés et 130 équipés de 
radio

•  Plus de 140 km de fibre optique déployés

•  180 bâtiments exploités en sûreté et sécurité 
et connectés au poste de pilotage dont 13 
bâtiments rénovés

•  65 % d’économies d’énergie au terme du 
contrat

•  Renouvellement de 26 sites de bornes d’accès

•  Renouvellement de 269 caméras de 
vidéoprotection

DIJON MÉTROPOLE

OnDijon : un projet inédit de
métropole intelligente

Mis en service le 11 avril 2019, le pro-
jet OnDijon s’appuie sur la gestion à 
distance, depuis un poste de pilotage 
connecté, de l’ensemble des équipe-
ments urbains des 23 communes du 
territoire. Grâce aux données numériques issues des équi-
pements publics, ce poste de pilotage permet de faciliter et 
de mieux coordonner les interventions sur l’espace public et 
de gérer à distance les équipements urbains. Avec ce poste 
de pilotage connecté, le projet OnDijon répond à plusieurs 
problématiques urbaines pour : 

•  simplifier et mieux coordonner les interventions et les 
travaux d’entretien des services de la métropole sur l’es-
pace public (encombrants, voirie, espaces verts, propreté)



•  piloter à distance les équipements urbains des 23 
communes de la métropole (feux de circulation, éclairage 
public, vidéoprotection, services de voiries…)

•  d’assurer la sureté et la sécurité de l’espace public : 
gestion de crise (neige, inondation…), sureté des bâtiments 
publics (incendie, intrusions, contrôle d'accès…), vidéopro-
tection et interventions de la Police municipale

•  d’organiser la mobilité des habitants, en coordonnant les 
modes de transports et les déplacements sur le territoire

•  de gérer les près de 630 appels quotidiens reçus au 
portail téléphonique dédié aux demandes des habitants

UN PROJET CRÉATEUR DE VALEUR COLLECTIVE ET 
D’ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE

Avec les données numériques issues des équipements 
publics, Dijon métropole souhaite bénéficier de cette for-
midable opportunité pour accroître sa croissance écono-
mique et ainsi prendre une place de leader en matière 
d’attractivité numérique parmi les métropoles. 

L’ouverture des données permet de stimuler l’innovation 
territoriale et la créativité au service du bien commun. Grâce 
au projet OnDijon, Dijon métropole devient un modèle en 
matière d’Open data urbaine. La métropole va développer 
et expérimenter des services liés aux nouveaux usages de la 
ville. Pour y parvenir, la métropole pourra s’appuyer sur les 
compétences d’excellence en data science et en intelligence 
artificielle des entreprises du territoire qui auront la charge 
d’analyser les nombreuses données récoltées.

Dijon métropole développe des lieux d’innovation sur son 
territoire (de type FabLab et incubateurs,…) en structurant 
une plateforme de partage de données conforme à une 
volonté d’ouverture et crée une filière d’excellence locale 
en matière de numérique. La ville devient un terrain d’expé-
rimentation à taille réelle pour développer la métropole de 
demain grâce à la création d’un futur Living Lab. 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET CONTRACTUEL 
INNOVANT REPRODUCTIBLE PAR D’AUTRES 
COLLECTIVITÉS

A travers ce projet, Dijon métropole a su développer 
un modèle économique inédit où un projet majeur de 
transformation du territoire est financé par un effet 
de levier innovant des investissements sur des services 
publics courants et par les économies générées par l’op-
timisation des équipements urbains et des services. Sur 
12 ans, le projet va notamment permettre de générer 65 % 
d’économies d’énergie grâce à l’éclairage public avec la mise 
en place d’un éclairage 100 % LED.

Les économies générées par le projet (économies d’éner-
gie, optimisation des équipements et des services, etc.) 
financent la création des nouveaux services de la métropole 
intelligente et contribuent au développement de l'économie 
numérique de Dijon Métropole.

Ce modèle est donc très facilement transposable à d’autres 
villes qui voudraient développer un projet smart city. Dijon 
métropole entretient déjà des contacts avec de nombreuses 
collectivités qui s’intéressent au modèle inédit et reproduc-
tible qu’elle a développé.

NAISSANCE DE LA PREMIÈRE ADMINISTRATION 
PUBLIQUE NUMÉRIQUE

Convaincue que la gestion des données est au cœur des 
nouvelles missions de service public des collectivités, Dijon 
métropole mène une politique volontariste en matière 
d’open data en donnant accès aux données issues des ser-
vices publics et en les partageant avec le monde de l’éco-
nomie numérique. 

C’est la première fois qu’un projet de cette envergure 
en matière d’open data et de gouvernance de la donnée 
voit le jour en France dans une administration publique. 

LES DONNÉES AU SERVICE 
DES USAGES ET DES 
CITOYENS

L’objectif de Dijon métropole 
est de mieux répondre aux 
besoins des habitants en 
créant la ville adaptable et 
durable de demain, au service 
de ses citoyens. 

La construction de ce nouveau 
modèle de gouvernance favo-
rise également la transpa-
rence de gestion de la métro-
pole et de ses services (suivis des demandes des citoyens, 
développement de processus de démocratie participative…). 
Le numérique permet en effet de faciliter les processus de 
décision de la métropole en apportant des solutions opé-
rationnelles pertinentes en faveur des citoyens. 


