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Un Projet pour un territoire 
prospère et résilient

Anne Vignot, 
Présidente  
de Grand Besançon Métropole, 
Maire de Besançon

Gabriel Baulieu, 
1er Vice-Président  
de Grand Besançon Métropole

Ces deux dernières années ont démontré la vulnérabilité de nos systèmes de vie, tout en 
révélant les forces de notre territoire : un environnement naturel et patrimonial remar-
quable, un cadre de vie envié, des activités de proximité dynamiques, un écosystème 
économique robuste, un domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 
reconnu, des relations transfrontalières durables, une activité culturelle et sportive 
foisonnante… La diversité de ses atouts inscrit Grand Besançon Métropole parmi ces 
territoires désirés.
Grace à son engagement dans la transition, notre territoire a su répondre aux boule-
versements provoqués par la crise sanitaire dans le sillage de la crise climatique : éner-
gies renouvelables, diversité des mobilités et des infrastructures associées, rénovation 
énergétique des bâtiments, clauses environnementales et sociales… La crise actuelle 
des matériaux et de l’énergie montre que ces engagements passés étaient essentiels 
et prouvent la force anticipatrice de notre territoire.
Le projet de territoire 2022 entend poursuivre ces engagements tout en s’emparant du 
nouvel enjeu : concilier prospérité et résilience. Il écrit les grandes lignes directrices que 
nous souhaitons adopter pour structurer notre action, en interaction avec toutes nos 
forces vives et leurs précieuses initiatives.
Ce projet se décline à toutes les échelles.
GBM œuvre au quotidien pour le bien-être des grands bisontins : développement éco-
nomique, adaptation des voies de mobilité et de communication, aménagement des 
espaces publics, parcours résidentiels, gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement, 
développement d’énergies renouvelables, requalification des quartiers prioritaires et 
investissement sur les centres-bourgs, développement de l’habitat sur tout le territoire…
GBM repense tous ses schémas : de mobilité (PDM), d’habitat (PLH) et d’aménagement 
du territoire (PLUi et SCoT). C’est un territoire qui se redessine, en interaction avec ses 
voisins - proches comme éloignés - et avec la détermination d’accueillir de nouveaux 
habitants au sein de formes urbaines repensées.
GBM accompagne le développement des filières économique d’avenir : santé, micro-
technique, optique, numérique, luxe, silver économie… mais aussi artisanat, agriculture 
notamment urbaine, écotourisme et tourisme urbain.
GBM participe à l’insertion et renforce l’accessibilité pour offrir toutes ses chances au 
plus grand nombre.
GBM investit dans la réhabilitation des campus pour améliorer la vie étudiante, l'accueil 
de chercheurs internationaux, l’hébergement des laboratoires et des écoles… avec une 
ambition de valorisation internationale.
GBM terre de champions ouvre de nouveaux espaces sportifs de haut niveau.
Dans le projet de Territoire 2022, ce sont tous les projets en cours ou à venir qui vous 
sont proposés à explorer.
Il représente un territoire à son image : solidaire et attractif, innovant et inspirant… pour 
être présent demain au rendez-vous de la prospérité et de la résilience.

Dans un contexte particulier 
dû  à la crise sanitaire que nous  
traversons, qui a impacté nos 
modes de vie et fait naître de 
nouvelles aspirations, j’ai eu 
pour mission stimulante de 
conduire la réflexion sur l’avenir 
et l’attractivité de notre territoire 
grand bisontin.

Un mot d’ordre pour y parvenir :  
la concertation et la co-construc-
tion ! Ainsi, 800 élus du territoire 
ont été mobilisés, plus de 100 
acteurs économiques, insti-
tutionnels, associatifs locaux 
rencontrés et 1000 votes citoyens 
recueillis par l’intermédiaire d’une 
plateforme collaborative : tous 
ont contribué à actualiser notre 
projet de territoire, document 
cadre de notre mandat. Merci 
pour cette belle mobilisation !

Partant d’un travail important 
mené lors de son élaboration,  
nous avons aujourd’hui imaginé, 
adapté, impulsé cette nouvelle 
feuille de route pour porter, parta-
ger nos ambitions et les faire vivre. 
Ce projet de territoire définit nos 
grandes orientations politiques, 
nos actions structurantes et  
prioritaires tout en permettant 
l’agilité, l’adaptation et l’expé-
rimentation.

Je vous en souhaite une bonne 
appropriation pour faire rayon-
ner ensemble notre territoire 
grand bisontin !

Catherine Barthelet, 
11e Vice-Présidente  
de Grand Besançon Métropole  
en charge du Projet de territoire 
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Partageons 
de nouvelles 
ambitions

Un territoire  
volontaire  
et attractif
Pour mieux se projeter ensemble et envi-
sager un nouveau destin, il est essentiel de 
savoir puiser, dans nos racines communes, 
l’inspiration et l’énergie.
Victor Hugo, Claude-Nicolas Ledoux, Victor 
Considérant, les frères Lumière, Charles 
Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Colette, 
Stendhal, Tristan Bernard, Jeanne-Marie 
Poinsard, Nicole de Granvelle, Jeanne Antide 
Thouret, Paulette Guinchard… ont tous un 
lien avec le pays bisontin. . 

Être fidèle à cette audace transformatrice, 
c’est l’ambition d’ACTION GRAND BESANÇON.

Notre ambition, 
une attractivité 
co-construite !
Grand Besançon Métropole bénéficie  
de nombreux atouts qui méritent d’être 
valorisés, enrichis et affirmés pour assurer 
un avenir durable, résilient et ambitieux  
du territoire.

Dans une volonté d’attractivité vertueuse, 
Grand Besançon Métropole ambitionne 
des objectifs adaptés aux spécificités de 
son territoire : 
 > Accueillir de nouveaux habitants qui  

bâtiront le territoire de demain
+ 900 habitants par an (à l'échelle SCoT)

 > Garantir, pour tous, un accès au logement 
dans le Grand Besançon
+ 900 logements par an

 > Permettre l’implantation de nouvelles 
entreprises et maintenir notre dynamique 
d’emplois
Être un acteur majeur de la stratégie 
nationale de réindustrialisation

 > Préserver nos espaces agricoles pour 
faciliter l’accès à une alimentation saine 
et locale
Atteindre 8 % d’autosuffisance

 > Promouvoir une haute qualité de vie pour 
chacun, à travers nos paysages remar-
quables, notre forte dynamique associative, 
nos locomotives et événements culturels… 

 > S’appuyer sur ces atouts pour développer 
le tourisme et l’écotourisme.

Ces objectifs ambitieux sont définis pour 
accueillir de nouveaux habitants "pour un 
jour ou pour toujours" et garantir cette qualité 
de vie qui caractérise l'attractivité de notre 
territoire.
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Solidaire
Plus que jamais, le sens et le bien 

commun doivent être partagés 
par tout un chacun. Ils constituent 
le fondement d’une vie collective 
qui intègre aussi l’expression des 
singularités individuelles. Ainsi, 
nous voulons être un territoire 

solidaire où l’entraide de tous 
crée l’épanouissement de  

chacun.

Accélérons nos actions 
pour la transition

Audacieux
Attentif, agile, proactif, créatif, inventif,  

à notre tour de cultiver l’héritage légué 
par les grandes figures qui ont façonné 
notre territoire. L’Université, les entreprises 
innovantes et les initiatives individuelles 
nourrissent cet état d’esprit et cette  
façon d'être si caractéristiques de la  

culture bisontine.

Résilient
Répondre aux défis et enjeux  

du XXIe siècle implique une nécessaire 
adaptation. Et pour évoluer, il nous faut 
innover. Qu’il s’agisse de nos modes de 
faire, de produire, de consommer, de 
nous déplacer… nous devons dessiner un 
nouveau modèle de développement 

pour demain. Un modèle résilient, 
intégré avec et au service de 

notre environnement.
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Grand Besançon :  
de multiples  
atouts

Double 
inscription

UNESCO
Citadelle et ouvrage Vauban,  
savoir-faire en mécanique horlo-
gère et mécanique d’art, Besançon 
Ville d’Art et d’Histoire, 2e plus vaste 
site patrimonial remarquable  
de France, un orchestre sympho-
nique, Festival international de 
musique, Maison natale de Victor 
Hugo, 200 monuments classés,  

8 000 congressistes annuels, 
500 000 nuitées touristiques/an.

 

1 territoire
préservé

À 2 h de Paris, Lyon, Genève, 1h30 de  
Strasbourg, un cadre de vie remarquable : 
territoire bas carbone, capitale française  
de la biodiversité, label Cit'ergie 4 et 5*,  
1 000 km de sentiers de randonnées  
p é d e s t r e  e t  V T T ,  45 km de r iv ière ,  
68 communes sur 530 km². 46 % du territoire 

couvert par la forêt.

200 000
habitants

Croissance démographique de 0,3 %  
par an, 10 000 nouveaux arrivants 
chaque année, 100 000 logements, 
territoire au cœur d’un pôle métro- 
politain de 360 000 habitants avec 
les agglomérations de Dole, Lons-le- 
Saunier, Morteau, Pontarlier et Vesoul.  
Siège de la Région Bourgogne- 
Franche-Comté. Porte des Montagnes 

du Jura.
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Près de

100 000
emplois

Des industries de pointe : pôle de  
compétitivité des microtechniques, 
leader mondial  en  temps-fréquence, 
label French-Tech, leadership dans les  
sciences de l’ingénieur et du médical, 
près de 14 000 entreprises actives, 
un CHU avec 6 600 professionnels  
hospitaliers, la plus grosse garnison  

de l’armée de terre avec 
5 000 emplois.

Des

Équipements
métropolitains

2 gares TGV, 16 haltes ferroviaires, 
un tram urbain, Réseau Lumière,  
1er réseau THD de France, plus de  
20 équipements culturels, 2 scènes  
nationales, 8 musées, Conserva-
toire à rayonnement régional, Fonds  
Régional d’Art Contemporain, palais  
des congrès Micropolis, des équipe-
ments en santé de niveau régional 
et une offre étoffée de praticiens 

spécialistes.

Dont 2 500 étudiants étrangers, 4 000 stagiaires 
au Centre de Linguistique Appliquée, 1 campus labellisé  
Campus des métiers et des qualifications en micro-
techniques, des formations d’excellence (ENSMM, ISBA, 
ISIFC, ENIL…), Université de Franche-Comté labellisée HR  
Excellence in Research, 5 laboratoires CNRS de renommée  
internationale : FEMTO-ST, Chrono-Environnement, ThéMA,  
UTINAM, LMB, 27 équipes de recherche, siège régional  
de l'Université Bourgogne Franche-Comté, du CROUS et du 
Rectorat, 2 500 salariés dans l’enseignement supérieur et 

la recherche dont 700 enseignants-chercheurs.

30 000
étudiants et 3 campus
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Une démarche 
prospective
Il s’agit de la feuille de route de Grand 
Besançon Métropole, née de concer-
tations, de réflexions et de diagnostics 
partagés avec les forces vives du terri-
toire - représentants des milieux écono-
miques, éducatifs, sociaux, médicaux, 
culturels, associatifs - et les citoyens.

Construire l’avenir de notre territoire à 
moyen et long termes, dessiner notre 
cadre de vie et de développement  
en favorisant la qualité de vie des  
habitants et usagers, c'est ce que  
propose ce document cadre. 

Fil rouge de l’action actuelle et future 
des élus et acteurs de notre territoire, 
cette démarche donne le sens de l'action 
publique de Grand Besançon Métropole.

Stratégique et fédérateur, 
notre projet de territoire 
comprend :

 > un diagnostic de l’existant,

 > la définition des enjeux du territoire,

 > l’élaboration d’une stratégie déclinée 
en orientations et en objectifs,

 > la traduction en projets et actions 
concrètes pour les années à venir.

Une démarche  
co-construite...
C’est dans un esprit de coopération et de 
solidarité que nous avons élaboré, ensemble, 
ce projet de territoire.

ACTION GRAND BESANÇON est le fruit d’une 
large mobilisation et de réflexions ouvertes 
à tous les acteurs du territoire, pilotées par 
Grand Besançon Métropole avec l'appui de 
l’AUDAB (Agence d’Urbanisme Besançon  
Centre-Franche-Comté). Entre 2017 et 2019, 
nous avons mené 18 mois de travaux et 
consulté pas moins de 800 personnes.  
Séminaires, ateliers, conférences et consul-
tations citoyennes menés en 2021 ont permis 
d'actualiser ce projet.

Comprendre
le projet de territoire
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Assises Communautaires le 29 septembre 2021 
réunissant 150 élus des communes et acteurs du territoire

Adoption d’ACTION GRAND BESANÇON 
par le conseil communautaire du 31 mars 2022

Les étapes à venir : la mise en œuvre des projets structurants 
Recherche permanente de nouvelles initiatives 

Suivi - Évaluation

ÉLUS

2 séminaires du bureau
et 5 Bureaux-débats

•
16 réunions de secteur

avec les 68 communes
•

1 conférence des Maires
•

1 réunion des Conseillers 
communautaires

 

ACTEURS

4 ateliers thématiques
•

11 intervenants
•

31 structures
•

60 participants

 

CITOYENS

1 consultation citoyenne 
(près de 1 000 votes,  

+ de 300 propositions)
•

Lien permanent avec 
le Conseil de Développement 

Participatif
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4
orientations

pour une 
transformation

Ces 4 orientations dessinent 
une ambition positive et pleine 
d’espoir : pour que les (futurs)  

Grands Bisontins puissent envisager 
avec confiance et envie, 

leur avenir sur notre territoire.
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Alliances
Parce que notre avenir et notre attrac-
tivité dépendent de nos coopérations, 
de notre capacité à accueillir et nous 
ouvrir au monde comme à nos voisins, 
pour faire rayonner et valoriser le Grand 

Besançon.

Cohésion
Parce que l’union fait la force et la richesse 
des 68 communes de notre territoire,  
les solidarités et la cohésion sociale  
sont, aujourd’hui plus que jamais,  
nécessaires à la construction d’un  

futur commun.

Transitions
Parce qu’elles s'imposent à nous pour 
relever les défis de ce siècle et mettre 
en œuvre un nouveau modèle de déve-
loppement vertueux, résilient et écono-
miquement soutenable, porteur d’espoir 

et d’humanité.

Effervescence
Parce que les Grands Bisontins fourmillent 
d’énergie, de créativité et d’innovation, 
les encourager et les accompagner 
permet de dynamiser notre territoire, de 
valoriser ses atouts et sa Haute Qualité 

de Vie.

   OUTILS/ OS / OBJECTIFS STRATÉGIQUES ACTIONS
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Marché Saveurs 
d'automne,
Pouilley-Français

Citadelle, Besançon

Gare Besançon 
Franche-Comté TGV, 
Les Auxons
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All iances 
Pour ses acteurs et habitants, notre territoire 
s’étend bien au-delà de ses limites adminis- 
tratives : nous sommes ouverts et connectés à 
des espaces plus vastes qui participent aussi  
à notre avenir. Ces liens étroits concernent,  
par exemple, les besoins locaux en alimentation 
saine, notre offre de formation à vocation régio-
nale et nationale, ou encore, nos écosystèmes 
économiques de pointe reconnus en France 
comme à l’étranger.

« Alliances » s'entend comme différentes échelles 
de coopérations indispensables pour construire 
le présent et le futur de notre territoire. Une  
dynamique à renforcer par des coopérations 
plus étroites avec le Nord Franche-Comté, la 
Région Grand Est et Dijon.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

/ OS1 /

Agir à l’échelle de notre bassin de vie
/ OS2 /

Rayonner à l'échelle régionale 
et (inter)nationale
/ OS3 /

Coopérer dans un espace transfrontalier 
et international

13



Le Projet 
Alimentaire 
Territorial, 
un engagement 
collectif pour 
l’alimentation 
de demain

Une alimentation qualitative est essentielle 
à notre santé. Territoire de savoir-faire, de 
terroirs, de formation dans les métiers de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, le Grand 
Besançon possède des atouts à valoriser.  
Son projet alimentaire fédère 14 acteurs du 
territoire pour développer une production 
saine, diversifiée et locale. Il structure une 
véritable filière alimentaire locale, renforce les 
circuits courts, accompagne à l’installation de 
nouveaux maraîchages, ouvre des espaces 
à des parcelles de cultures expérimentales…

Un projet qui bénéficie pleinement à la santé 
de tous ainsi qu’à l’économie de proximité. 

En sus de notre de volet de lutte contre le  
gaspillage, nos réflexions doivent doréna-
vant se poursuivre afin de mieux intégrer la  
production locale dans les circuits d’aide  
alimentaire. La préservation des sols agraires, 
de la ressource en eau ainsi que le renforce-
ment du dialogue avec les territoires voisins 
seront également des actions à prioriser.

STRUCTURER UNE FILIÈRE LOCALE 
AVEC NOS TERRITOIRES VOISINS
Augmenter le potentiel de production agricole. 

Agir 
à l’échelle  
de notre  
bassin de vie

Coopérer avec les territoires voisins  
est incontournable pour organiser les 
transports, mieux préserver et gérer 
nos ressources naturelles (l’eau, la forêt, 
les sols fertiles…) ou encore privilégier 
les produits locaux et sains dans notre 
alimentation. Pour toutes ces raisons, 
et bien d’autres encore, nous devons 
dépasser nos limites administratives 
et travailler avec nos voisins.

1
os
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ACCOMPAGNER LE MARAÎCHAGE

Aider l’installation de nouveaux agriculteurs en 
maraîchage (pépinière maraîchère).

Faciliter l’accès aux terrains agricoles. 

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE 
DE L'AGRICULTURE URBAINE
Développer l'agriculture dans les quartiers,  
notamment le projet de ferme urbaine.

DÉVELOPPER L’ÉCOPÂTURAGE

Favoriser l'entretien de nos collines et espaces 
semi-naturels par ce biais.

SOUTENIR LES MARCHÉS 
DE PRODUITS LOCAUX 

Encourager davantage l’installation pérenne  
de marchés.

 Développer les zones agricoles protégées 
(et/ou autres dispositifs de préservation 
foncière)
Préserver la vocation agricole des zones présentant 
un intérêt particulier : qualité de la production ou 
du potentiel agronomique et situation géogra-
phique privilégiée.

 Créer ou participer à une légumerie

Préparer et alimenter les restaurations collectives 
(cantines par exemple) en produits locaux grâce 
à un atelier local de transformation des légumes.

1
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Marché de producteurs, 
Devecey
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Notre attractivité 
territoriale 
et notre marque 
"Besançon Boosteur 
de Bonheur"

La coopération à l’échelle régionale et le rayon-
nement (inter)national de Grand Besançon 
Métropole méritent une politique d’attrac-
tivité territoriale qui assurera la valorisation 
de nos atouts (savoir-faire, haute qualité du 
cadre de vie…), ainsi que la structuration des 
réponses aux nouveaux arrivants, entreprises, 
touristes et étudiants.

Sans oublier le développement du tourisme, 
de l’écotourisme, du tourisme d’affaires et 
de congressistes, en lien avec les nouveaux 
modes de vie.

DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE 
UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ À 360° 
Baser cette stratégie sur la haute qualité de notre 
cadre de vie, en co-construisant avec toutes les 
forces vives.

Renforcer cette stratégie à l’international en  
s'appuyant sur nos atouts offrant un potentiel vers 
l'extérieur (offre culturelle, ambassadeurs, CLA, 
UNESCO, Enseignement Supérieur et Recherche, 
réseaux européen et internationaux, événe-
mentiel de pointe…) et en ciblant cette stratégie 
vers les territoires à complémentarité utile pour 
nourrir les coopérations (territoires francophones,  
spécialisations complémentaires sur les champs 
d'excellence, projet collaboratif commun…).

RENFORCER LE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE 
DE LA CITADELLE VAUBAN ET DU CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION
Accompagner le nouveau projet d’établissement 
(ouverture annuelle du Hangar aux manœuvres, 
Musée de la résistance, programmation culturelle…)
Valoriser le cœur d'agglomération et son réseau 
de fortifications.

Rayonner 
à l'échelle 
régionale et  
(inter)nationale

Grand Besançon Métropole joue un 
rôle structurant pour la région, tant par 
son offre universitaire, que ses services  
administratifs à vocation régionale 
(santé, justice, chambres consulaires,  
fédérations sportives…) ou son offre 
culturelle et événementielle (sites 
Unesco...). Nous voulons assumer 
cette fonction en coopérant en réseau 
avec les villes proches, par exemple 
au sein du Pôle métropolitain Centre 
Franche-Comté, mais aussi avec le 
nord Franche-Comté et Dijon.

2
os
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PRÉPARER LA MODERNISATION DE NOS 
ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 
COMME MICROPOLIS 
Élaborer un projet d’avenir pour ce site événe-
mentiel stratégique.

VALORISER L’IMAGE DE NOS ENTRÉES 
DE TERRITOIRE
Rendre plus visibles ces entrées, y compris celles 
des gares (Viotte, Mouillère, Les Auxons, Mamirolle, 
Larnod, Saint-Vit, Devecey, Marchaux, Novillars, 
Saône…), leurs liens au centre-ville ainsi que la ligne 
de tram et les autres axes de transport.

 Développer "Besançon Boosteur  
de Bonheur", notre outil de marketing  
territorial
Fédérer les acteurs autour de la marque Besançon,  
Boosteur de bonheur, étendard commun permet-
tant de promouvoir le territoire à l'unisson.

Travailler spécifiquement avec les étudiants via 
les organismes de formation (CLA) ainsi qu’avec 
les acteurs de l’international (laboratoires CNRS, 
entreprises R&D). 

 Actualiser le schéma touristique

Développer l’écotourisme, le tourisme d’affaires, les 
« city-breakers »… pour une montée en puissance 
du tourisme, générer des retombées économiques 
et garantir des emplois non délocalisables. 

 Mieux accueillir les « nouveaux arrivants »

Accompagner le mieux possible les nouveaux  
arrivants dans leur installation (création d’un 
portail web et d’un pack d’accueil).

2
os

Nous sommes un territoire  
de faiseurs plutôt que de diseurs. 
Nous devons apprendre à mettre 
davantage en valeur ce que  
l’on fait."
Pascal Vairac,  
Directeur de l'École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques (ENSMM)

Nous engageons la transformation 
en profondeur de nos campus  
universitaires avec le soutien et la 
mobilisation à nos côtés de Grand 
Besançon Métropole. Cette  
dynamique collective permettra 
d'améliorer la qualité de vie de nos 
personnels et de nos étudiants,  
de renforcer l'attractivité de notre 
université et de notre territoire."
Macha Woronoff,   
Présidente de l'Université de Franche-Comté

Les ambitions des acteurs du 
Grand besançon sont communes,  
tout comme l'intérêt de porter  
ensemble des valeurs fortes,  
au service de nos établissements 
et de notre territoire."
Arnaud Pannier,   
Directeur du Centre de Linguistique 
 Appliquée (CLA)

Campus Bouloie Temis,
Besançon
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CONSTRUIRE UN PÔLE D’INNOVATION MAJEUR 
DANS LES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
Développer un écosystème innovant et singulier  
au niveau national sur les thématiques de  
l’apprentissage et de la formation : 
• implantation d’une Maison Universitaire de 

l’Éducation sur le site de l’Arsenal, 
• création de la Grande bibliothèque sur le site 

Saint-Jacques, 
• valorisation du CLA.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DU CAMPUS DES MÉTIERS ET  
DES QUALIFICATIONS DE L’ENSMM 

Accompagner la mise en œuvre des actions portées 
par le CMQ pour asseoir nos savoir-faire bisontins.

CONSTRUIRE UN NOUVEL AVENIR 
POUR L’ISBA
Développer son interaction avec les écosystèmes 
universitaires et économiques. 

Réfléchir à la connexion de l’ISBA avec le campus 
Bouloie Temis et à la rénovation de ce bâtiment 
classé.

AGIR POUR L'INSTALLATION D'UNE FILIÈRE 
ODONTOLOGIE
Répondre au besoin de formation en odontologie 
du territoire et diversifier l’offre de formations.

SOUTENIR ET STRUCTURER
LA VIE ÉTUDIANTE
Réfléchir à une stratégie d’accueil globale pour ce 
public : logements adaptés, politiques culturelle 
et événementielle, accès aux services... 

 Soutenir la dynamique du Comité de sites

Accompagner l’animation de l’ensemble des  
acteurs universitaires du territoire (CROUS…), en 
lien avec le logement étudiant.

Synergie Campus : 
la ville-campus 
du XXIe siècle 

Avec près de 30 000 étudiants sur le territoire, 
la formation supérieure est un enjeu majeur 
du Grand Besançon. Elle offre une réponse aux 
besoins des entreprises locales, régionales et 
nationales en emplois (très) qualifiés.

Fortement représentée avec cinq laboratoires 
CNRS et des écoles supérieures (ENSMM, ISIFC, 
ISBA…), la communauté scientifique contribue 
aux avancées mondiales par son ingéniosité, 
ses innovations et ses capacités d’émulation. 
Son rayonnement et l’affirmation de notre 
spécificité de territoire de recherche sont 
de grands objectifs, véritables défis à relever  
pour l’avenir de notre économie. Notre 
priorité : enrichir l’offre universitaire par la 
diversification, la spécialisation et le soutien 
à l’enseignement supérieur et la recherche.

Avec un engagement marqué de Grand 
Besançon Métropole, notre ville-campus  
se transforme en profondeur. En témoignent 
le pôle d’innovation pédagogique sur le  
campus du centre-ville et le projet Bouloie 
Temis (comprenant l’Area Sport, les bâtiments 
de droit et métrologie, l’extension de l’ENSMM 
et l’étude de corridor vert). Programme parte-
narial, Synergie Campus ancre notre collecti-
vité comme un acteur majeur de l’Université 
Bourgogne-Franche-Comté, notamment avec 
un niveau d'investissement inédit de plus de 
7 millions d'euros à destination de ces projets.

BÂTIR LA VILLE CAMPUS DU XXIE  SIÈCLE 

Moderniser les campus universitaires, y installer 
de nouveaux lieux (jardin des sciences, Learning 
centre). Accompagner les projets : Chésinum et 
Numéricum santé, augmentation des capacités 
de l’ISIFC et de l’ENSMM. Réfléchir au corridor de 
mobilité douce Bouloie Temis.
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CRÉER UNE HALTE OUEST DE NIVEAU 
RÉGIONAL
Créer une halte ferroviaire et un pôle d’échanges, 
au droit du CHU, pour améliorer l’accessibilité, 
le fonctionnement et la visibilité des fonctions 
métropolitaines dans l’ouest du Grand Besançon. 

ACCOMPAGNER LE PROJET DE MISE À 2X2 VOIES 
DE LA RN57 BEURRE-MICROPOLIS-AMITIÉ
Permettre la réalisation de ce projet d’infrastructure 
intégrant l’ensemble des mobilités, en veillant à sa 
bonne insertion dans l’espace urbain et la limitation 
des impacts environnementaux. 

 Activer un groupe « stratégie ferroviaire » 

Veiller aux intérêts territoriaux du Grand Besançon 
avec un groupe qui alimente les réflexions en 
amont des décisions (en coordination avec les 
documents de planification et les acteurs de la 
mobilité). 

Continuum mobilité :  
un territoire 
d’interconnexion 

Bien au-delà des frontières de la commu-
nauté urbaine, rayonne l’aire d’attraction de 
Besançon. Celle-ci est délimitée par les flux 
quotidiens de mobilité, reliés directement à 
nos territoires voisins. 

L’évolution récente du cadre législatif, par 
la loi d’orientation des mobilités, invite notre 
territoire à organiser son bassin de mobilité, 
incluant une nécessaire articulation avec les 
autres périmètres à proximité. 

La volonté de la politique intercommunale 
en la matière est de poursuivre la décar-
bonation des déplacements par la mise en 
œuvre d’alternatives compétitives à la voiture 
individuelle.

CO-CONSTRUIRE UNE MOBILITÉ D’AVENIR  
AVEC LES BASSINS VOISINS
Co-construire - avec les Autorités Organisatrices 
des Mobilités proches - une organisation à l’échelle 
de l’aire d’attraction bisontine. Structurer les pôles 
d’échanges multimodaux : Viotte, Saint-Vit ou 
Saône en devenir. 

ÉLABORER UNE VÉRITABLE STRATÉGIE 
FERROVIAIRE
En lien avec l’autorité organisatrice régionale,  
définir une stratégie globale pour l’étoile ferroviaire 
et ses 16 haltes dont 2 gares TGV (Viotte et Les 
Auxons) aux enjeux multiples (grande accessibilité 
nationale et internationale, mobilité pendulaire…).

Améliorer les performances des lignes ferroviaires 
avec la Suisse, la ligne des Horlogers et la liaison 
vers Lausanne.
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UNESCO 
et Arc Horloger, 
l’heure des 
coopérations

Récemment inscrits au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’UNESCO, nos 
savoir-faire en mécanique horlogère et  
mécanique d’art complètent notre recon-
naissance mondiale au titre du patrimoine 
Vauban. Une légitimation internationale,  
par laquelle Grand Besançon Métropole  
réaffirme sa volonté de coopération avec nos 
partenaires suisses. Cette dernière s’incarne 
notamment par le projet « Arc Horloger »,  
visant à pérenniser ces savoir-faire et assurer 
leur transmission.

Derrière ce projet symbolique, de nombreuses  
actions favorisent ces coopérations comme 
notre événement « les 24h du temps »,  
le partenariat entre FEMTO-ST et l’EPFL de 
Lausanne, le développement d’un cursus de 
master franco-suisse double diplômant, etc.

Pour renforcer ces actions, nous devons 
également capitaliser les savoir-faire et 
faciliter le partage d'expérience en matière 
de coopérations transfrontalières, mais aussi 
développer des partenariats avec le Haut-
Doubs Horloger, Territoire d’industrie.

Coopérer  
dans un espace 
transfrontalier 
et international

Nous souhaitons renforcer nos coo-
pérations avec des territoires proches 
comme éloignés : Suisse, Allemagne et 
au-delà. Une nécessité avec la Suisse 
en particulier : nous partageons un 
même espace qui valorise notre tissu 
économique local et amplifie notre 
attractivité. À l’international, la force de 
notre territoire repose sur l’excellence 
de notre communauté scientifique et 
de nos laboratoires de recherche qui 
contribuent à faire rayonner le Grand 
Besançon aux quatre coins du monde !

3
os
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DÉVELOPPER ET VALORISER NOS SAVOIR-FAIRE 
EN MÉCANIQUE HORLOGÈRE ET MÉCANIQUE 
D'ART
Faire de l’inscription UNESCO un élément fédérateur.

Accompagner le projet INTERREG « Arc Horloger » 
qui engage la suite de cette inscription (dynamique 
transfrontalière). 

Assurer la montée en puissance des « 24h du 
temps », événement référence pour le territoire, 
et vitrine des savoir-faire pour le grand public. 

INITIER LE DIALOGUE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANCO-SUISSE DES VILLES EN TRANSITIONS
Réfléchir collectivement au sein de cette commu-
nauté pour s’adapter aux évolutions climatiques 
et aux attentes des habitants.

 Valoriser notre position de porte d’entrée  
de la Suisse
Affirmer notre caractère de Métropole transfron-
talière, valoriser et promouvoir cet atout. 

 S'inscrire dans la stratégie 2021-2027 du Pôle 
métropolitain Centre Franche-Comté 
Accompagner le déploiement de cette stratégie 
interterritoriale en s’articulant avec la program-
mation européenne.

3
os
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Conseil Bisontin 
des Jeunes (CBJ)

Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS)

Quartier "Le Coteau 
des Épenottes",
Serre-les-Sapins

Place Pasteur,
Besançon
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Cohésion
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus  
loin ! » : la cohésion sociale et les solidarités  
sont au cœur des préoccupations et de la  
volonté d’action de Grand Besançon Métropole. 
Solidarités entre nos concitoyens, pour l’entraide 
nécessaire entre tous. Cohésion sociale, pour 
nous unir et participer ensemble à la construction 
d'un avenir commun. Cohésion territoriale, socle 
fondateur entre les 68 communes, pour préparer 
le cadre de vie des générations futures. Notre 
cohésion au sens large est un pilier de l’avenir 
grand bisontin. Quels que soient la période et le 
contexte, elle méritera toujours d’être confortée.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

/ OS4 /

S'appuyer sur notre patrimoine comme 
levier de développement
/ OS5 /

Affirmer un espace à taille humaine  
au sein de l'armature territoriale
/ OS6 /

Renforcer l’engagement citoyen au service  
des solidarités et de la cohésion sociale
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Cœur  
d’agglomération : 
un bien commun 
révélateur 
de notre haute 
qualité de vie

Cœur de l’agglomération, le cœur de ville 
de Besançon est le centre névralgique de 
notre territoire. S’il constitue notre espace 
commun en matière de dynamiques cultu-
relle, touristique, commerciale et sociale,  
il est aussi la vitrine de notre territoire dans 
son ensemble. Mettre en œuvre le programme  
« Action Cœur de Ville » et assurer l'attrac-
tivité du centre-ville de Besançon sont 
des actions phares, tout comme le projet  
Saint-Jacques et la valorisation de nos  
patrimoines.

ACCOMPAGNER LE PROJET  
SAINT-JACQUES 
Initier une nouvelle forme urbaine, ouverte sur le 
Doubs et le centre-ville, pour ce quartier histo-
rique : installation de la Grande Bibliothèque, de la 
Maison Universitaire de l’Éducation à l’Arsenal, de 
nouveaux espaces verts… un grand projet urbain 
pour conforter l'attractivité du centre-ville.

S'appuyer sur 
notre patrimoine 
comme levier de 
développement

Historique, industriel, architectural,  
naturel, agricole, forestier et écono-
mique (sous-traitance du luxe et de 
la précision), notre patrimoine est un 
capital précieux qui témoigne de la 
haute qualité de notre cadre de vie. 
Autant d’atouts indéniables à révéler  
et valoriser, car ils constituent un  
appui pour l’évolution souhaitée de 
notre territoire.

4
os
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RENFORCER L’IDENTITÉ GRAND BISONTINE  
AUTOUR DU DOUBS ET DU PATRIMOINE  
(FORTIFICATIONS)
Redonner à la rivière du Doubs son importance 
dans le développement de notre territoire à  
travers des aménagements qui la valorisent,  
l’intègrent davantage à la vie des Grands Bisontins 
ou encore, la préservent. 

Inscrire comme un outil le contrat de canal. 

POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN  
DES PRÉS-DE-VAUX ET DE L'ÎLOT SAINT-PIERRE 
Intégrer l’enjeu de ces secteurs qui se situent dans 
le périmètre du projet « Action Cœur de Ville » 
mené par la Ville de Besançon. 

 Continuer le déploiement d’« Action Cœur 
de Ville »
Poursuivre ce programme jusqu’en 2026 pour 
renforcer l’attractivité du centre-ville. Relever ce 
défi d'évolution et de modernisation nécessaire 
de notre centre historique, sans déstructurer son 
caractère patrimonial.

4
os

Halte fluviale de la Cité des Arts, 
Besançon
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Territoire 
des proximités : 
l’aménagement 
d’un territoire 
à taille humaine

Notre territoire s’organise entre ses diverses 
fonctions (habitat, commerces, industrie,  
espaces publics, voiries, zones de loisirs…) et 
les relations qu’elles entretiennent (mobilités, 
gestion des usages, des ressources…). Le rôle  
de la collectivité est de participer à cet agen- 
cement en l'orientant avec une stratégie  
cohérente et de long terme - à horizon 20 ans.  
La conjoncture calendaire favorable en 
matière de planification nous permet de 
s'appuyer sur notre politique d’aménagement 
pour construire un cadre de vie fondé sur la 
proximité et le bien-être. Un dessein global 
également complété par un accroissement 
des places de la santé et de la nature dans 
les politiques d’urbanisme.

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE FONCIÈRE 

Répondre aux nombreux enjeux par une stratégie 
s’inscrivant dans la ligne directrice du renouvel-
lement urbain (lutte contre l'étalement) : 
• optimisation et maîtrise foncière dans le cadre 

des objectifs d’absence d’artificialisation nette 
à l’horizon 2050,

• préservation du foncier agricole,
• besoins en foncier à vocation économique et 

résidentiel,
• préservation de la biodiversité…

Traduire spatialement nos besoins fonciers dans 
le futur PLUi. 

Affirmer un  
espace à taille 
humaine au sein 
de l'armature 
territoriale

Communauté urbaine à taille humaine, 
offrant pour autant les avantages d'une 
métropole, notre territoire privilégie les 
valeurs de solidarité et de bien-être. 
Dans le même temps, pour valoriser  
la diversité et la complémentarité 
de nos communes, Grand Besançon  
Métropole attribue aux centres-bourgs 
un rôle structurant dans l’animation 
du territoire.

5
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RÉAFFIRMER LE RÔLE DES PÔLES DE PROXIMITÉ  
ET LEURS NIVEAUX DE SERVICE 
Permettre aux Grands Bisontins un accès de proxi-
mité aux biens et services indispensables à leur 
vie quotidienne (alimentation, santé, éducation, 
sport, culture, espaces verts…) dans une logique 
soutenue par l’armature territoriale. 

AGIR POUR LA PERMÉABILITÉ DES SOLS

Adopter, dans les projets de construction, d’amé-
nagement et de requalification, des principes qui 
favorisent l’infiltration des eaux (remplacement 
des supports béton ou bitumineux).

LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR  
ET FAVORISER LES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR
Proposer de nouveaux aménagements - notam-
ment au sein des ZAE - pour améliorer le confort de 
vie des usagers : végétalisation et arbres en ville, 
matériaux, zones d’ombre et ventilation urbaine.

INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS TOUTE 
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
Favoriser la création et l’extension de zonages 
de protection environnementale (Natura 2000, 
réserves naturelles…).

Assurer les continuités écologiques sur notre 
territoire en intégrant la place de la forêt, des 
collines, des pelouses ainsi que les « trames » 
(vertes, bleues, noires…). 

5
os

EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES FORMES 
D’URBANISME
Adapter l’existant pour concilier des concepts 
d’aménagements d’aujourd’hui et de demain : 
renouvellement urbain, renaturation, urbanisme 
de santé, habitat participatif, espaces partagés, 
constructions à biodiversité positive…

 Réviser le SCoT de l’agglomération bisontine

Définir ce schéma cadre de l’aménagement du 
territoire à 20 ans pour favoriser un territoire des 
proximités.

 Élaborer le PLUi

Faire du PLUi le lien opérationnel de l’aména- 
gement. Le placer au cœur de la question  
foncière et de la stratégie à construire. 

Déployer l'Opération de Revitalisation  
du Territoire (ORT) de Saint-Vit
Permettre l'aménagement du cœur de bourg par 
les rénovations nécessaires (logements, com-
merces, artisanat...) pour assurer sa dynamique 
et un fonctionnement adapté.

Conférence de l’agriculture,
Fontain
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ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DU NPNRU 
DE PLANOISE
Poursuivre l’ensemble des volets de ce large projet 
urbain volontariste (Coopérative du numérique, Pôle 
Île-de-France, Centre commercial des Époisses, 
programme de résidentialisation, reconstitution…)  
pour améliorer l’attractivité du quartier : évolu-
tion des fonctions présentes et dédensification 
importante pour améliorer les conditions de vie 
des Planoisiens.

FACILITER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU PARC EXISTANT
Optimiser l’ensemble des dispositifs facilitant 
l’amélioration énergétique des logements, qu’ils 
soient financier, d’accompagnement ou orga-
nisationnel.

ACCOMPAGNER LA CRÉATION 
DE LOGEMENTS SOCIAUX
Assurer la gestion du dispositif d’aides à la pierre 
et le renouvellement de sa convention. Réinterro-
ger l’intervention de la collectivité en la matière.

FACILITER L’ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ
Permettre à chacun d’acquérir son logement, en 
s’appuyant sur les outils existants (OFS, EPFL) et les 
partenariats, notamment avec les bailleurs sociaux.

Habiter le Grand 
Besançon de 
demain, à toutes 
les étapes de 
notre vie 

En matière d’habitat, Grand Besançon  
Métropole entend offrir une réponse aux  
besoins de chacun. D’abord, en adaptant 
le parc de logements en cohérence avec 
les multiples parcours résidentiels, tout en 
intégrant les nouveaux types de logements 
(intermédiaires, groupés, résidences…) et  
modes d’habitat (participatifs, intergéné- 
rationnels…) dans une logique de sobriété 
foncière. Ensuite, en répondant aux différents 
besoins en logement de tous les Grands  
Bisontins quels qu’ils soient (public jeune, 
seniors, hébergement d’urgence…) dans une 
volonté forte d’accès au « logement pour tous ».

RÉVISER ET METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT
Assurer les réponses à l’ensemble des besoins en 
matière d’habitat.

ACCOMPAGNER LES NOUVELLES FORMES 
D’HABITAT ET L’INNOVATION DANS NOS 
FAÇONS D’HABITER
Répondre aux besoins de sobriété foncière pour 
des formes d’habitat plus économe (individuel, 
groupé, partagé, participatif…).
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 Permis de louer

Soutenir le permis de louer mis en place par la 
Ville de Besançon dans le programme « Action 
Cœur de Ville », comme outil de lutte contre le 
mal logement.

 Office Foncier Solidaire

Opérer une dissociation du foncier et du bâti pour 
limiter les coûts d'acquisition d'un logement et 
ainsi faciliter l'accession sociale des ménages.

5
os
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Renforcer 
l’engagement 
citoyen  
au service des 
solidarités et  
de la cohésion 
sociale

La démocratie participative doit être 
au cœur de la construction de nos 
politiques publiques. Essentiel pour 
l’avenir, l’engagement citoyen permet 
de co-construire notre identité grand 
bisontine, renforcer l’efficience de nos 
dispositifs d’entraide, animer notre 
quotidien et notre événementiel par la 
participation associative, etc. Au cœur 
de ces actions, la santé et la cohésion 
sociale se révèlent, plus que jamais, des 
fondamentaux. C’est pourquoi Grand 
Besançon Métropole veut contribuer 
à améliorer les conditions de vie de 
ses habitants, en partenariat avec les 
acteurs œuvrant au quotidien.

6
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Terre de solidarités :  
la territorialisation 
des outils de  
cohésion sociale

Essentielles au bien-être de chacun, la santé  
et la cohésion sociale sont des thèmes 
majeurs pour Grand Besançon Métropole. 
Dans cet esprit, nous portons le contrat local  
de santé, contractualisé avec l’ARS afin 
d’apporter une offre de soins accessibles à 
tous nos citoyens. La convention territoriale 
globale initiée par la CAF complète cette offre 
destinée aux habitants en intervenant sur 
l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’accès 
aux droits, le logement…

Autant d’actions primordiales dans la vie de 
tous, appelées à se consolider en renforçant 
les solidarités, en facilitant l’accès aux droits 
et en associant davantage les habitants aux 
projets de la collectivité.

METTRE EN ŒUVRE LE CONTRAT LOCAL  
DE SANTÉ (ARS)
Déployer le CLS d’ici 2024 pour réduire les inéga-
lités sociales et territoriales en matière de santé, 
structurer les ressources existantes, améliorer la 
coordination entre les acteurs et répondre aux 
différentes situations, avec les communes. 

FINALISER LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE (CTG)
Poursuivre le diagnostic partagé de cette  
convention, pilotée par la CAF, qui concoure à 
l’accompagnement social des citoyens à tout 
âge de leur vie. 
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POURSUIVRE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie, 
de l’espace public et le schéma d’accessibilité 
des établissements recevant du public (politique 
d’accès de « tout à tous »).

Rendre accessible toute la chaîne des dépla-
cements (prise en compte de tous les types de 
handicap, du vieillissement de la population…).

RÉFLÉCHIR À UNE OFFRE DE TIERS-LIEUX, 
EN RÉSEAU, FACILITANT L’ACCÈS AUX SERVICES 
POUR LA POPULATION
Mobiliser et mettre à disposition des locaux pour 
ces tiers-lieux : Café des pratiques (projet arETE) 
et Coopérative numérique de Planoise (dans 
le cadre des labels « Fabrique de territoire » et  
« Fabrique numérique de territoire »).

Intégrer les maisons France services à ce réseau. 

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Renforcer les liens directs avec les habitants afin 
de les impliquer dans les politiques de la collectivité 
et les enrichir de « regards extérieurs ». 

 Amplifier les démarches d'évaluation  
des impacts en santé
Expérimenter des méthodes d’évaluation dans les 
projets (ex : résidentialisation dans le cadre du CLS).

 Envisager de mettre en œuvre une analyse 
des besoins sociaux (ABS)
Réfléchir à étendre une analyse similaire à l’échelle 
de l’agglomération pour mieux cibler les besoins 
des différentes populations. 

 Articuler l’action sociale et solidaire  
dans le prochain Contrat de ville
Articuler les mesures prises par la collectivité dans 
ses Contrats de ville successifs : évaluation de 
l’actuel en vue d’un nouveau contrat.

Poursuivre les politiques en direction des quartiers 
et des populations les plus fragiles, en lien avec le 
NPNRU (et son volet écoquartier). 

 Étendre le label "Ville amie des aînés"

Déployer, sur le périmètre de l’intercommunalité, 
ce label qui reconnait les besoins accompagnant 
le vieillissement de la population. 

 Poursuivre la politique d’accueil  
des gens du voyage
S’inscrire dans les préconisations du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage 
(SDAGDV) en réalisant une aire de très grand  
passage à Chemaudin-et-Vaux et un complément 
de terrains familiaux (publics spécifiques du PLH).

Réfléchir à d’autres mesures spécifiques.

 S’appuyer sur les outils existants  
pour favoriser l’insertion
Soutenir activement les outils et programmes : 
Mission locale, Cité de l’emploi, Cité éducative… 

 Soutenir le SDIS 25

Outil de proximité essentiel pour le secours à la 
personne et la lutte contre les incendies.

 Déployer la plateforme de consultation 
citoyenne
Recueillir des avis via l’outil numérique de la Ville 
de Besançon.
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Tram, vélo et piétons, 
Besançon

Fibre optique

Béton chanvre

Cascade de Beurre
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Transit ions
L’avenir de notre territoire passe par sa capa-
cité à s’adapter aux urgences climatiques et  
à concevoir un modèle de développement  
vertueux, en harmonie avec notre environ- 
nement et les ressources qu’il nous offre. Pour 
relever ce défi, l’orientation « Transitions » impulse  
notre volonté de vivre durablement dans un  
cadre privilégié. Nos transitions économiques,  
sociétales ou numériques, doivent être porteuses 
d’espoir et d’humanité, de richesses et d’emplois  
pour devenir le moteur de la résilience de  
notre territoire.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

/ OS7 /

Impulser un développement vertueux  
du territoire et de ses acteurs
/ OS8 /

Être exemplaire en matière  
d’environnement
/ OS9 /

Accompagner les citoyens dans  
leurs pratiques individuelles
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Impulser un  
développement  
vertueux  
du territoire  
et de ses  
acteurs

L’évolution de nos modes de vie, de faire, 
de produire, de concevoir des aména-
gements durables… est indispensable. 
En parallèle, le numérique continue 
sa progression en s’intégrant dans  
l’ensemble de nos pratiques, comme 
dans le commerce, le télétravail, 
nos services publics ou encore nos  
activités de loisirs qu’elles soient de 
détente, sportives ou culturelles. Nous 
sommes convaincus que c’est dans la 
conjugaison vertueuse de nos enjeux 
environnementaux et de nos besoins 
de développement économique que 
Grand Besançon Métropole puisera 
sa force et sa compétitivité dans les 
années à venir. 

Un territoire  
des transitions,
modèle et vitrine 
d’un avenir durable 
et résilient

Nos savoir-faire en matière d’environnement 
et de développement durable doivent fran-
chir un nouveau cap en s’incarnant dans une 
entité identifiée et reconnue. Elle facilitera 
leur mise en synergie et accompagnera nos 
entreprises vers un modèle de production 
durable, gage de leur compétitivité pérenne 
et de celle de notre territoire. Tournée vers 
l’avenir et garante d’une transition vertueuse, 
cette entité implique de s’appuyer sur un 
développement numérique responsable.

Nous devons également atteindre l’objectif 
fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone 
et notamment l’engagement pour le mix 
énergétique (dont les questions inhérentes 
aux réseaux de chaleur et à l’hydrogène).  
Il est aussi attendu d’articuler ce modèle 
de développement avec le renforcement 
de l’économie de proximité, de l’économie  
circulaire et de l’économie sociale et solidaire.

ANCRER LA MAISON DE L'ENVIRONNEMENT ET 
LES ACTEURS RÉGIONAUX DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SUR LE TERRITOIRE 
Accompagner et structurer les acteurs (Maison 
de l’environnement BFC, ARB, Energy cities…) en 
réseau voire sur un même site, pour faciliter leur 
accès et stimuler leurs synergies. 

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intégrer les politiques climatiques, portées par 
notre Plan Climat, dans tous nos documents 
d’urbanisme. Préserver  la biodiversité, améliorer 
la qualité de l’air, mieux gérer la ressource en eau,  
tenir compte de la vulnérabilité des milieux. 
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ACCOMPAGNER NOS ENTREPRISES DANS LEURS 
TRANSITIONS (NUMÉRIQUES, ÉCOLOGIQUES, 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES)
Garantir la pérennité et la compétitivité des  
acteurs du territoire en renforçant nos outils dédiés 
(incubateurs de projet, pépinières d’entreprises, 
accompagnement au foncier et à l’immobilier 
d’entreprise (EIT, conception architecturale…).

STIMULER L’ÉCOSYSTÈME DES ACTEURS  
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Organiser la chaîne des professionnels de la  
filière pour faciliter la remise à niveau de la qualité 
énergétique du parc de logements.

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

En lien avec la SLIME, repérer les situations de 
vulnérabilité énergétique des ménages pour les 
accompagner et leurs apporter des solutions.

 Réfléchir à une Agence Locale de l’Énergie  
et du Climat
S’inscrire dans une logique de « guichet unique »  
afin de clarifier les aides mobilisables pour la 
performance énergétique et l’accompagnement 
des projets.

 Étudier une structure dédiée à l’énergie

Pour porter les projets d’Énergies renouvelables 
sur le territoire. 
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Les différents types de réemploi  
des matériaux de construction  
(in situ, ex situ, filières régionales  
de recyclage…) nécessitent  
encore de nombreuses innovations 
opérationnelles et fonctionnelles 
mais ils représentent un avenir 
économique certain, y compris  
en matière d’insertion."
Lina Bourgeois,  
Chargée de projet & Conseillère technique, 
Pôle Énergie BFC 

Au service de l’intérêt général, le 
Groupe Caisse des Dépôts et la 
Banque des Territoires s’engagent 
dans des projets locaux utiles pour 
accélérer la transformation éco-
logique et offrir une vie meilleure 
pour toutes et tous."
Mathieu Aufauvre, 
Directeur Régional Bourgogne-Franche- 
Comté de la Banque des Territoires
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DÉVELOPPER LA DÉMARCHE 
« TERRITOIRE INTELLIGENT »
Être un territoire connecté, développant des  
nouvelles technologies numériques dans un souci  
de simplification du quotidien de chacun, de  
facilité d’accès aux services et de gestion sobre 
des ressources (application « Grand Besançon 
dans ma poche »).

TRAVAILLER SUR L'OFFRE DE FORMATION 
EN MATIÈRE DE NUMÉRIQUE 
Pourvoir aux besoins de nos entreprises dans  
le domaine (cybersécurité, développement,  
algorithme…)

RENFORCER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE 

Poursuivre la couverture numérique, soutenir  
le Réseau Lumière et le déploiement de la fibre 
optique. 

METTRE EN ŒUVRE LE QUARTIER 
D’EXCELLENCE NUMÉRIQUE 
Assurer notamment le portage de la coopérative 
du numérique, projet initié dans le cadre du NPNRU.

La Fabrique 
du Numérique,
l’innovation 
au service des 
Grands Bisontins

Le projet de renouvellement urbain de Planoise 
redynamise ce quartier en l’inscrivant comme 
laboratoire des usages numériques avec  
l’installation d’une coopérative du numérique 
ou de dispositifs d’e-inclusion, en facilitant 
l’accès et l’accompagnement de ses habitants 
au numérique… Le projet d’un TEMIS numérique 
vise à inclure l’ensemble du territoire dans 
cette nouvelle dynamique afin de renforcer 
l’accès et le développement du numérique 
pour nos entreprises et nos citoyens.

Au cœur de ce processus, Planoise doit  
être l’épicentre d’un réseau composé des 
structures d’ores et déjà implantées dans 
d’autres quartiers pour expérimenter en  
matière d’inclusion et de lutte contre la  
fracture numérique.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE  
INTÉGRANT LA SOBRIÉTÉ
Permettre un accès de qualité au numérique pour :
• la compétitivité de nos entreprises,
• le recours au télétravail (et limiter les dépla-

cements),
• l’accès aux services numériques pour tous. 

Garantir le respect environnemental lié à ces 
usages : limiter les déperditions de chaleur des 
datacenter, accompagner l’usage numérique 
pour limiter le stockage superflu et les flux (vidéo…).
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EXPÉRIMENTER EN FAVEUR DE L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE
Faciliter le recours aux services de tous les citoyens 
(actes administratifs, accès à l’emploi…).

 Développer les DataLab/OpenData

Faciliter l’accès aux données pour qu’elles  
deviennent une ressource économique et un  
gage de transparence de la vie publique.

7
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FabLab des Fabriques,
Planoise

Formation des aînés
au numérique,

Maison des Seniors, 
Besançon
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Être exemplaire  
en matière  
d’environnement

Pour atteindre l’objectif d’un territoire 
respectueux de son environnement, 
l’exemplarité de notre collectivité  
est primordiale. Celle-ci se traduit  
par de grandes ambitions en matière 
de production d’énergies renouve- 
lables (notamment méthanisation  
et hydrogène) mais également par  
notre exemplarité en matière de  
commande publique responsable  
socialement et écologiquement. 
Grand Besançon Métropole souhaite 
intégrer davantage ces exigences à 
l’ensemble de ses politiques publiques, 
afin d’engager un cycle vertueux et 
d’entraîner l’ensemble des acteurs et 
des citoyens dans ce large défi.
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L’investissement  
de la collectivité 
pour la transition 
de son territoire

Parallèle à celle de la Ville de Besançon, la 
démarche Cit’Ergie de notre collectivité té-
moigne de sa volonté d’exemplarité dans le 
respect de l’environnement et l’amélioration de 
la résilience face au changement climatique. 
Il en va de même des objectifs en matière 
de production d’énergies renouvelables pour 
le territoire. La conférence des investisseurs 
publics qui prévoit un investissement de 200 
millions d’euros est un axe fort de la collec-
tivité pour les six prochaines années.

Les autres axes d’amélioration impliquent 
de définir la stratégie bas carbone de la 
collectivité, assurer la mise en place d'un 
budget carbone et préserver davantage 
notre biodiversité.

PLACER LA COMMANDE PUBLIQUE AU SERVICE 
D’UNE POLITIQUE DE TRANSITION
Mettre en œuvre le schéma de promotion 
des achats publics socialement et écologi- 
quement responsables (SPASER) pour adapter 
la commande publique et permettre le renfor-
cement des économies de proximité, circulaire, 
sociale et solidaire.

Optimiser les systèmes de financement, notam-
ment par le choix de banques éco-responsables, 
dans les cas de retour au prêt bancaire.
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POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DU CLUB CLIMAT 

Animer ce réseau d’acteurs pour accompagner  
au changement, en complément du réseau des 
référents communaux du Plan Climat. 

PRÉSERVER NOTRE BIODIVERSITÉ

Débattre cette question au sein de Grand  
Besançon Métropole et réfléchir à une Charte de 
la construction.
Adapter l’aménagement des zones d’activité et 
l’innovation dans les formes d’habitat.

RÉNOVER THERMIQUEMENT LES BÂTIMENTS

Agir pour améliorer la performance énergétique 
des bâtiments dont celui, emblématique, de la City 
(en grande partie propriété de Grand Besançon 
Métropole). 

ASSURER LA COMPÉTENCE GEMAPI  
ET LA PRÉVENTION DES RISQUES
Mieux considérer nos milieux aquatiques, intégrer 
la prévention des risques dans nos aménagements 
et nos politiques publiques.
Mener une réflexion sur le financement des  
organismes dédiés (EPTB, SMAV).
Accompagner les professionnels (exploitants 
agricoles notamment) et les particuliers dans 
leurs usages de l’eau.

ACCÉLÉRER LES SOLUTIONS DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES 
Dans le cadre du schéma directeur de gestion 
intégrée des eaux pluviales, mener une réflexion 
sur les évolutions des modes de captage des eaux 
de ruissellement (réseaux séparatifs, gestion à la 
parcelle et infiltration, utilisation de l’eau captée…).

OPTIMISER LA GESTION DES STATIONS 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES (STEP)
Réduire les impacts environnementaux et  
énergétiques de nos STEP en assurant l'investis-
sement nécessaire à leur mise aux normes, leur 
modernisation et leur maintenance.
Trouver les solutions permettant de diminuer  
les incidences financières du système d’assai-
nissement pour la collectivité. 

AGIR POUR LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
NON DOMESTIQUES
Accompagner nos entreprises dans l’amélioration 
du traitement de leurs effluents.

MIEUX GÉRER LES BIODÉCHETS

Mieux identifier les sources de production,  
amplifier leur traitement en anticipation des  
futures obligations réglementaires (2023).
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Un nouveau 
projet de mobilité 
pour tous

Sur notre territoire, nos déplacements sont l’un 
des premiers émetteurs de gaz à effet de serre 
(GES). Agir pour leur décarbonation implique, 
dès aujourd’hui, de dessiner nos mobilités de 
demain. Ces dernières doivent adopter des 
principes de sobriété, en encourageant par 
exemple le déploiement du télétravail pour 
limiter nos déplacements quotidiens. Elles 
doivent aussi « se décarboner » en facilitant 
la conjugaison de différents modes de trans-
ports, notamment par la création de parking 
relais, le développement de nouvelles pistes 
cyclables, l’encouragement à des pratiques 
plus actives comme la marche ou le vélo, etc.

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN NOUVEAU 
PLAN DE MOBILITÉ (PDM)
Intégrer de nombreux axes de travail dans ce 
document qui est une obligation légale pour la 
collectivité en tant qu’Autorité Organisatrice des 
Mobilités dont :
• la création de nouvelles liaisons cyclables,
• l’implantation de P+R et d’aires de covoiturage,
• le développement du réseau de transport en 

commun,
• la création d’un schéma de covoiturage, 
• la politique de stationnement sur le territoire.

DÉVELOPPER DES ACTIONS POUR LA LOGISTIQUE 
URBAINE
Accompagner les acteurs de cette logistique du 
dernier kilomètre pour aller vers des pratiques 
plus vertueuses, plus durables et un plus grand 
confort des habitants (programme de logistique 
urbaine durable). 

Accompagner 
les citoyens 
dans leurs  
pratiques  
individuelles

Aujourd’hui ,  nos modes de vie, 
c o n s o m m a t i o n ,  h a b i t a t i o n ,  
déplacement, divertissement et  
épanouissement évoluent à une  
vitesse encore jamais observée.  
Certains changements semblent  
améliorer notre rapport à notre envi-
ronnement. Quelques-uns cependant, 
méritent un accompagnement. C’est 
l’objectif résolument soutenu par la 
collectivité, désireuse d'accompagner 
les enjeux de la transition.
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SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT DES INFRA- 
STRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES (IRVE)
Renforcer un réseau local de bornes pour s’inscrire 
dans la démarche nationale de promotion de 
l’électromobilité. 

ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS 
DOMICILE-TRAVAIL
Appuyer les entreprises à travers le conseil  
en mobilité et mutualiser des solutions à l’échelle 
des zones d’activités. 

Développer la communication sur la mise en  
service de voies cyclables, bus, ferroviaires...

 Déployer les schémas cyclables et piétons

Pour concourir pleinement à la décarbonation 
des mobilités.

 Initier et accompagner les services  
innovants de mobilité
Poursuivre le déploiement ou l’adaptation de ces 
services intégrés au bouquet de mobilité du Grand 
Besançon : Ginko Vélo, Vélocité, Citiz, Ginko Voit’… 
et faciliter leurs usages.

Piste cyclable, rue Midol 
à Besançon
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Hacking Health, marathon 
d'innovation ouverte en santé, 
Besançon

Cabane, Château de la Dame 
Blanche, Geneuille

Projet de grande bibliothèque,
Saint-Jacques, Besançon

Belvédère de Montfaucon
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Effervescence
À travers l'orientation "Effervescence", Grand 
Besançon Métropole encourage, accompagne 
et valorise l'énergie si caractéristique de nos 
acteurs et de nos citoyens. Ce fourmillement  
d'innovations illustre la modernité de notre 
territoire et sa capacité à intégrer le monde  
de demain.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

/ OS10 /

Soutenir les dynamiques économiques 
de notre territoire
/ OS11 /

Stimuler l’innovation, la création 
et les nouveaux modes de vie
/ OS12 /

Dynamiser nos atouts
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Soutenir les  
dynamiques 
économiques  
de notre  
territoire

La force de notre territoire passe  
par sa vitalité économique et donc, 
par le dynamisme de nos entreprises. 
De leur santé dépend notre avenir ! 
C’est pourquoi Grand Besançon Métro-
pole se mobilisera pour accompagner 
notre économie locale dans toutes ses  
composantes. Leurs besoins, leurs 
soutiens, leurs mises en réseau sont au 
cœur des préoccupations et de l’action 
de notre collectivité.

Le pôle écono- 
mique grand 
bisontin, territoire 
majeur de l’emploi 
régional

Que ce soit par l’aménagement de zones 
dédiées à l’accueil d’entreprises, comme 
TEMIS, par les soutiens apportés à tous les 
stades des projets économiques (création, 
financement, innovation, hébergement, 
recrutement…), Grand Besançon Métropole 
est un acteur majeur de l’économie de notre 
territoire. Au-delà de l’offre d’implantation 
adaptée et de l’accompagnement des  
activités économiques, notre collectivité 
doit assurer l’ancrage de nos talents. Elle 
soutient également le développement de 
formations et de compétences utiles à nos 
savoir-faire locaux en favorisant l’accès à  
l’emploi pour tous.

ANTICIPER LES BESOINS D’ACCUEIL 
ET D’IMPLANTATION D’ENTREPRISES 
Assurer la capacité foncière nécessaire à l’im-
plantation de sites de productions et d’activités 
économiques de tous types (en ZAE ou hors ZAE).

ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’ENTREPRISES 
ET L’ÉMERGENCE DE PROJETS
Poursuivre les dynamiques d’accompagnement, 
en direct comme en partenariat (DECA BFC, CETIR, 
CITE LAB, Fabrique du numérique…)

FACILITER LE FINANCEMENT DE PROJETS

Dynamiser le réseau de financeurs pour maxi-
miser leur participation dans les investissements 
économiques sur notre territoire. 
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PROPOSER UNE RÉINDUSTRIALISATION D’AVENIR 

Participer à l’effort national afin de réduire notre 
dépendance extérieure, tout en favorisant les 
emplois sur notre territoire et l’adaptation à l’éco-
nomie d’avenir (besoins/débouchés « locaux », 
industrie circulaire…).

 Charte de commerce

Définir la politique de la collectivité en matière 
de commerce.

 Schéma d’accueil des activités  
économiques
Spatialiser les espaces nécessaires aux activités  
économiques et préciser leurs conditions  
vertueuses d’aménagement et d’usage pour  
leur développement.

 Document d'Aménagement Artisanal, 
Commercial et Logistique (DAACL)
Préciser les règles d’implantation commerciale  
à l’échelle du SCoT.
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De proximité,  
circulaire, sociale 
et solidaire : 
une diversification 
économique pour 
garantir l’avenir

L’accompagnement au développement 
économique revêt plusieurs formes. En sus 
des écosystèmes et filières phares identifiés 
ou en devenir, l’économie circulaire et l’éco-
nomie sociale et solidaire sont des leviers 
à davantage soutenir pour embrasser la 
diversification des pratiques d’aujourd’hui 
et de demain. L’économie de proximité, qui 
revêt un caractère d’économie présentielle 
et prône un accès adapté aux services et 
commerces du quotidien, doit aussi être 
considérée dans nos politiques de soutien et 
d’accompagnement au tissu économique.

INTÉGRER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 
À NOTRE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
Faciliter son expérimentation (banque de maté-
riaux, appui sur l’ESS, monnaie locale PIVE, marchés 
locaux, épicerie solidaire, plateforme numérique 
de produits locaux…) dans tous les domaines (éco-
nomique, technique, culturel, artistique…). 

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Identifier les filières potentielles et les synergies à 
développer entre elles. Accompagner la mise en 
place de filières de recyclage diverses, notam-
ment pour la ré-industrialisation en lien avec les 
nouveaux modes de production et réemploi des 
matériaux.

ACCOMPAGNER L’ESSOR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (ESS)
Accompagner ce mode d’entreprendre par le dé-
veloppement et la mise en place d’outils adaptés.

L'écosystème bisontin permet 
de développer des synergies 
entre acteurs et secteurs  
sans lien évident, c’est la force 
de notre territoire.
Renaud Gaudillère,    
Directeur du Pôle des Microtechniques 
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FAVORISER L’INNOVATION

Soutenir le développement, la commerciali- 
sation et la mise en production de brevets par nos 
entreprises (dépôt, certification et labellisation).

Créer des outils d’accompagnement spécifiques 
(incubateurs, pépinières, showroom, Hacking 
Health….) et anticiper les besoins fonciers liés. 

SOUTENIR L’ISIFC

Appuyer sa dynamique de doublement des capa-
cités de formation, positive tant sur le plan de la 
santé de nos citoyens que pour cette spécialisation 
économique de notre territoire.

ACCOMPAGNER L’ENSMM

Aider l’ENSMM, pépite du territoire, à accroître sa 
capacité d’accueil.

 Développer l’événementiel économique 

Poursuivre et renforcer nos actions de communi-
cation économique.

 Pérenniser le Hacking Health

Assurer le maintien dans le temps de cet événe-
ment phare de l’innovation.

Microtech  
& Medtech, 
reflets de nos 
écosystèmes 
économiques

Notre savoir-faire en matière de santé nous 
positionne comme un acteur majeur à l’échelle 
nationale et internationale. Facteur d’innovation 
et de notoriété, d’attractivité et d’emplois, ce 
domaine d’excellence économique du Grand 
Besançon est porteur d’espoirs au service de 
l’ensemble de l’humanité, tout en bénéficiant 
en premier lieu à la santé des habitants.  
Il mérite amplement un soutien renouvelé 
et affirmé : notre futur modèle économique 
naîtra du rapprochement et de la mise en 
réseau de nos domaines d’excellence.

L’histoire de notre territoire en témoigne : à 
partir de notre savoir-faire mondialement 
reconnu en horlogerie, s’est développé le 
domaine des microtechniques (porté par le 
Pôle des Microtechniques), lui-même hybridé 
par la suite avec l’application médicale pour 
donner naissance aux Medtechs. Rapprocher 
nos différentes spécialités existantes ou 
émergentes (Microtechs, Medtechs, déve-
loppement durable, numérique, outdoor…) 
permettra, entre autres, d’irriguer l’ensemble 
de notre tissu économique local dans une 
dynamique d’avenir.

SOUTENIR L’ÉCOSYSTÈME SANTÉ 

Animer le centre de développement Bio Innovation 
et l’ensemble de l’écosystème santé (EFS, CHU, 
plateforme EPSI, immuno-oncologie...).

Ce sont les projets comme Bio Innovation 
qui symbolisent le rapprochement entre 
FEMTO-ST et notre CHU. En France, il existe 
des clusters mais Besançon est le seul 
écosystème qui associe microtech-
niques et biologie, et une main d’œuvre 
formée localement."
Jean Luc Schlick,     
Products & Services Manager, RD Biotech
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Stimuler  
l’innovation,  
la création et 
les nouveaux 
modes de vie

Le dynamisme d’un territoire se  
mesure à sa capacité à innover, créer 
et évoluer. C'est pour affirmer et faire 
reconnaître ce trait de caractère des 
Grands Bisontins que la collectivité 
favorisera les initiatives qui conduiront 
à nous construire et nous réinventer 
continuellement. Parce que Grand 
Besançon Métropole et son devenir 
sont le fruit de l’action quotidienne 
de chacun d’entre nous !

La Haute Qualité 
Culturelle 
du territoire 
grand bisontin

La culture permet de créer du sens commun, 
de se comprendre et de partager. Elle participe 
pleinement à la vitalité d’un territoire et de ses 
habitants. Nous accueillons de nombreuses 
structures culturelles et manifestations asso-
ciées (musées, salles de concert, festivals de 
renom…) que nous tenons à soutenir, afin de 
favoriser leur rayonnement.

Il s’agit également de renforcer nos événements 
culturels (Livres dans la Boucle…) et de faire 
rayonner davantage nos inscriptions UNESCO, 
notamment notre patrimoine Vauban. 

ŒUVRER POUR LA LECTURE PUBLIQUE POUR TOUS 

Mettre en œuvre la Grande bibliothèque pour un accès 
de proximité via la mise en réseau des bibliothèques 
et médiathèques (en accompagnement du travail 
mené par le Département).

SOUTENIR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU CRR

Mettre en œuvre le partenariat entre le Conservatoire 
à Rayonnement Régional  (CRR)  et l’École Supérieure 
de Musique (ESM) de Bourgogne Franche-Comté 
(création d’un nouveau cursus « musiques anciennes »).

GARANTIR À TOUS UN ACCÈS À L’ÉDUCATION 
MUSICALE
Renforcer le lien entre les écoles de musique 
du territoire et le Conservatoire à Rayonnement  
Régional (CRR).

11
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DÉVELOPPER UNE POLITIQUE CULTURELLE 
COMMUNAUTAIRE EN S’APPUYANT 
SUR NOS ÉQUIPEMENTS PHARES 
Soutenir les structures culturelles (Citadelle, Musée 
de plein air des maisons comtoises, SMAC La Rodia, 
le Bastion…) et les porteurs d’événementiels (Grand 
8, Cirque Pagnozoo...).

Accompagner leur développement, leur rayonne-
ment et favoriser leur synergie.  

METTRE EN VALEUR NOTRE PATRIMOINE

Valoriser le centre-ville historique et le réseau des 
forts, les centre-bourgs et le patrimoine vernaculaire 
de l’ensemble de nos communes.

AMPLIFIER LA PLACE DE NOTRE TERRITOIRE 
DANS LE RÉSEAU VAUBAN
Renforcer notre participation à ce réseau afin  
d’optimiser la valorisation de notre patrimoine  
Vauban et son inscription UNESCO.

 L’événementiel culturel

Garantir la montée en gamme de l’évènementiel 
culturel et sa pérennisation (Mardis des Rives, Livres 
dans la boucle, 24h du temps, Grand Huit, festival 
Détonation…)

11
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Musée des Beaux-Arts  
et d'Archéologie,

Besançon

Raid Handi-Forts,
Besançon
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Dynamiser  
nos atouts

Pour être visible, animer le territoire 
franc-comtois et rayonner au-delà,  
tout en renforçant l’offre et les  
capacités d’accueil, nous devons  
poursuivre notre montée en gamme 
touristique et communiquer à la  
hauteur des événements qualitatifs 
organisés sur notre territoire. Pour y 
parvenir, il importe de continuer les 
démarches engagées de stratégie de 
communication et de développement 
de notre offre sur le territoire.

12
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Grandes Heures 
Nature, l’outdoor 
dans un écrin 
naturel

Répondant aux aspirations des amoureux 
de l’outdoor, notre territoire à haute qualité 
de vie s’illustre par le projet Grandes Heures 
Nature. Le festival GHN organisé depuis 
2019 valorise l’ensemble de ces pratiques,  
désormais partie intégrante de notre identité. 
Notre image de ville nature doit aujourd’hui 
permettre au Grand Besançon d’être connu et 
reconnu comme tel à l’échelle européenne !  
Cet esprit de sport et de relation à la nature 
est alimenté par un tissu associatif foison-
nant sur notre territoire. Un atout pour la ville 
de Besançon, labellisée "Terre de Jeux" et  
choisie comme l'une des bases arrières des 
Jeux Olympiques de Paris 2024.

Derrière cet engouement, se dessinent des 
perspectives d’avenir pour notre territoire, à 
la croisée des chemins entre la recherche, la 
santé et le sport réunis sous la bannière du 
bien-être. Cet écosystème en construction 
constituera une des grandes forces écono-
miques du Grand Besançon de demain.

En lien avec cette volonté, nous encourageons 
la reconnaissance de nos atouts dans le  
domaine sportif : recherche sur la perfor-
mance sportive, chronométrage, handisport…  
Un centre d’accréditation des sportifs  
handicapés, complété par un centre de 
formation et une base permanente d’entraî-
nement de triathlon et de paratriathlon sur 
la base d’Osselle sont à l’étude.
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AFFIRMER LE POSITIONNEMENT DE GHN 
ET DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME « OUTDOOR »
Développer une véritable filière économique du 
sport de pleine nature, en renforçant la notoriété 
du festival GHN et en valorisant l’excellence sportive 
sur notre territoire à travers nos clubs, nos athlètes, 
nos laboratoires de recherche, nos équipements…

Se positionner sur une dimension européenne 
(opportunité d’intégrer le réseau ENOS - European 
Network of Outdoor Sports).

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION 
DES PRÉS-DE-VAUX AU PROFIT 
DE LA STRATÉGIE GHN
Affirmer le rôle de ce site pour l’écosystème outdoor :  
reconstruction de la passerelle, accueil du SNB, 
de locaux GHN et d’un espace « atelier » permet-
tant une étape et un point de réparation pour les 
touristes itinérants de l’Eurovélo 6.

Réfléchir au devenir de ce site, à un bâtiment dédié 
à l’Outdoor, à l’accueil du festival GHN sur le site…

ENRICHIR NOS CIRCUITS DE RANDONNÉES

Et promouvoir notre offre de circuits randonnées 
adaptée à différents publics et pratiques. 

RÉFLÉCHIR À LA CRÉATION D’UN ÉQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONS 
Offrir un nouvel équipement attractif associant 
anneau cycliste et de pratiques indoor dans notre 
écosystème sportif.

 Réaliser un schéma des infrastructures 
sportives
Visualiser les niveaux de couverture et les besoins 
inhérents en infrastructures sportives.
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Élaborer une stratégie fluviale et fluvestre intégrant 
l’itinérance touristique.

Aboutir à un contrat de canal intégrant les diverses 
préoccupations (sentiers et itinéraires, berges 
du Doubs, offre d’itinérance…) et susceptible de 
mobiliser des labellisations telles que « tourisme 
durable » ou « pavillon bleu ».

POURSUIVRE L'AMÉNAGEMENT DE LA BASE 
NAUTIQUE D’OSSELLE 
Restructurer le site en vue d’un fonctionnement 
à l’année avec :
• une dimension loisirs, découverte-éducation, 

sports de nature pour les habitants et visiteurs,
• une dimension touristique pour les personnes 

en itinérance et celles en séjour dans les  
hébergements du secteur.

DIVERSIFIER L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Favoriser l’émergence de nouveaux lieux : insolites, 
plein air, hôtelier, 3e aire de camping-car, réseau 
de gîtes… Améliorer les conditions d’accueil et la 
visibilité des lieux d’hébergement existants.

VALORISER LA VIA FRANCIGENA

Tirer parti de notre position clé pour le tourisme 
itinérant, à pied ou à vélo sur le tracé de la  
Via Francigena, itinéraire de grande randonnée 
reliant Grande-Bretagne et Italie.

 Déployer Destination Grand Besançon

Adapter Destination Grand Besançon à la poli-
tique touristique et à sa dimension écotourisme.

 Inclure un volet écotourisme  
dans le schéma touristique
Actualiser ce schéma pour affiner et affirmer 
quelques axes comme le développement de 
l’écotourisme sur notre territoire en accompagnant 
la filière touristique existante vers une moindre 
empreinte carbone.

Une destination 
écotouristique, 
porte d'entrée  
du massif du Jura

Historique, architectural, naturel, vernaculaire, 
le patrimoine visible sur tout le territoire est un 
précieux capital. Grand Besançon Métropole 
veut en faire un levier de développement  
et favoriser la pratique de l’écotourisme. 
Notre intégration à la marque Montagnes 
du Jura est également à valoriser. 

Le développement des politiques touristiques 
- par une évolution de l’offre existante -  
devra trouver sa place au sein de la stra-
tégie touristique globale, en vue de faire 
de notre territoire une station de séjour de 
pleine nature.

L'aménagement du territoire permettra la 
construction d'un écosystème favorable au 
développement d'une offre écotouristique. 
L’entretien d’un lien particulier avec les terri- 
toires voisins permettra d’inscrire Grand 
Besançon Métropole comme porte d’entrée 
du massif du Jura, espace touristique majeur 
de la région.

FAIRE DE NOTRE TERRITOIRE UNE STATION 
DE SÉJOUR DE PLEINE NATURE
Mobiliser plusieurs labellisations (type « Tourisme 
durable ») pour dynamiser la visibilité touristique 
et accompagner la filière existante vers une 
moindre empreinte carbone et une préservation 
de la biodiversité.

Développer les pratiques outdoor et l'offre  
d’itinérance en lien avec l'Eurovélo 6 et les  
territoires voisins.

BÂTIR LE CONTRAT DE CANAL POUR VALORISER 
LA VALLÉE DU DOUBS
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Le territoire
du Grand 
Besançon

Savoir-faire : Horlogerie de luxe / Microtechnologie / 
Aéronautique / Health Tech, Medtech, Biotech
Atouts : Enseignement supérieur / Recherche /  
Centre Hospitalier Universitaire

Parc Naturel Régional

Aéroports
Autoroutes
Liaisons ferroviaires
Frontières

2h de Paris
en TGV
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SES 68 COMMUNES

Amagney
Audeux
Avanne-Aveney
Besançon
Beure
Bonnay
Boussières
Braillans
Busy
Byans-sur-Doubs
Chalèze
Chalezeule
Champagney
Champoux
Champvans-les-Moulins
Châtillon-le-Duc
Chaucenne
Chemaudin-et-Vaux
La Chevillotte
Chevroz
Cussey-sur-l’Ognon
Dannemarie-sur-Crète
Deluz

Devecey
École-Valentin
Fontain
Franois
Geneuille
Gennes
Grandfontaine
Larnod
La Vèze
Le Gratteris
Les Auxons
Mamirolle
Marchaux-Chaudefontaine
Mazerolles-le-Salin
Mérey-Vieilley
Miserey-Salines
Montfaucon
Montferrand-le-Château
Morre
Nancray
Noironte
Novillars
Osselle-Routelle

Palise
Pelousey
Pirey
Pouilley-Français
Pouilley-les-Vignes
Pugey
Rancenay
Roche-lez-Beaupré
Roset-Fluans
Saint-Vit
Saône
Serre-les-Sapins
Tallenay
Thise
Thoraise
Torpes
Vaire
Velesmes-Essarts
Venise
Vieilley
Villars-Saint-Georges
Vorges-les-Pins
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Glossaire

ARB Agence Régionale de la 
Biodiversité
ARS Agence Régionale de 
Santé
AUDAB Agence d’Urba-
nisme Besançon Centre 
Franche-Comté
BFC Bourgogne-
Franche-Comté
BIO INNOVATION Centre  
de développement de 
projets innovants dans les 
domaines des dispositifs 
médicaux et des biothé- 
rapies
CAF Caisses d’Allocations 
Familiales
CDP Conseil de Dévelop- 
pement Participatif
CHU Centre Hospitalier  
Universitaire
CLA Centre de Linguistique 
Appliquée
CNRS Centre National de la 
Recherche Scientifique
CROUS Centre Régional des 
Œuvres Universitaires et 
Sociales
CRR Conservatoire à  
Rayonnement Régional
COWORKING Espace de  
travail partagé
DAACL Document d’Aména-
gement Artisanal, Commer-
cial et Logistique
DATACENTER Centre de 
données (stockage et  
traitement de grandes 
quantités de données)
EIT Écologie Industrielle  
Territoriale
ENR Énergies renouvelables
ENSMM École Nationale  
Supérieure de Mécanique  
et des Microtechniques
EPF Établissement Public 
Foncier
EPFL École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne
ESM École Supérieure de 
Musique

ESR Enseignement Supérieur 
et Recherche
FABLAB Laboratoire  
de fabrication
FEMTO-ST Institut de  
recherche « Franche-comté  
Electronique Mécanique 
Thermique Optique - 
Sciences et Technologies »
GBM Grand Besançon  
Métropole
GEMAPI Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations
GES Gaz à effet de serre
HACKING HEALTH  
Processus d’innovation  
ouverte en santé
ISBA Institut Supérieur  
des Beaux-Arts
ISIFC Institut Supérieur  
d’Ingénieurs de 
Franche-Comté
INTERREG Programme de 
coopérations territoriales 
européen
LEARNING CENTRE Centre 
d’apprentissage  
(bibliothèque universitaire 
proposant une offre de  
services enrichie)
MUE Maison Universitaire  
de l’Éducation
NPNRU Nouveau  
Programme National de 
Renouvellement Urbain
OFS Office Foncier Solidaire
ORT Opération de  
Revitalisation du Territoire 
OUTDOOR Activités de  
plein air
PAT Plan Alimentaire  
Territorial
PCAET Plan Climat Air 
Énergie Territorial
PDM Plan de Mobilité
PLH Programme Local  
de l’Habitat
PLUi Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal

PÔLE MÉTROPOLITAIN  
Syndicat mixte visant  
la coopération d’intercom-
munalités proches
SCOT Schéma de  
Cohérence Territoriale
SDIS Service Départemental 
d’Incendie et de Secours
SLIME Service Local  
d’Intervention pour  
la Maîtrise de l’Energie
SNB Société Nautique  
Bisontine
SRADDET Schéma Régional 
d’Aménagement, de  
Développement Durable  
et d’Égalité des Territoires
STEP Station d’épuration
TEPCV Territoire à Énergie 
Positive à Croissance Verte
TEPOS Territoire à Énergie 
Positive
TEMIS Technopole  
Microtechnique  
et Scientifique
ThéMA Laboratoire CNRS  
« Théoriser et Modéliser  
pour Aménager »
UBFC Université Bourgogne 
Franche-Comté
UFC Université de 
Franche-Comté
UTINAM Laboratoire CNRS  
« Univers, Temps-fréquence, 
Interfaces, Nanostructures, 
Atmosphère et environ- 
nement, Molécules »
ZAE Zone d’Activité  
Économique
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