
Une année
particulière

2020 : action et solidarité collective 
2020 fut l’année du renouvellement communal et 
communautaire.

L’année restera marquée par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19. Cette crise planétaire a bouleversé nos vies, 
nos rapports aux autres, elle a mis en perspective la 
fragilité du système économique.

2020 a aussi fait vivre notre solidarité collective, notre 
capacité à trouver des solutions pour répondre aux 
besoins du quotidien. 

Ce rapport d’activités témoigne de l’engagement des 
équipes, dans les « coulisses » de la pandémie, pour 
assurer la continuité des services publics. 

Un engagement sur le terrain pour un grand nombre 
d’entre eux, au plus proche des grands bisontins mais 
aussi grâce au numérique avec le déploiement du 
télétravail et les télé-services.

Notre mode de coopération et la mutualisation des 
moyens à l’échelle intercommunale n’en ont été 
que renforcés, à travers notamment l’aide apportée 
aux communes. Nous avons uni nos efforts pour que  
l’activité soit au rendez-vous. 

Ainsi, 2020 aura été l’année de l’action à travers notre 
soutien à l’économie, l’enseignement supérieur, l’habitat, 
aux mobilités, la culture, le tourisme et le sport-santé, 
l’environnement.

Nous restons mobilisés et déterminés pour un avenir 
meilleur tourné vers l’enjeu crucial des transitions. 
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Autres Projets  
soutenus  
par le GB

2 GRAND BESANÇON MÉTROPOLE | RAPPORT ANNUEL 2020



AMAGNEY

ARGUEL

AUDEUX

LES AUXONS

AUXONS-DESSOUS

AVANNE-
AVENEY

BESANÇON

BEURE

BOUSSIÈRES

BRAILLANS

BUSY

CHALÈZE

CHALEZEULE
CHAMPAGNEY

CHAMPOUX
VENISE

VIEILLEY

MEREY-
VIEILLEY

BONNAY

PALISE

CHAMPVANS-
LES-MOULINS

CHATILLON-
LE-DUC

GENEUILLE

CUSSEY-
SUR-L’OGNON

CHAUCENNE

CHEMAUDIN
ET VAUX

VAUX-LES-PRÉS

LA CHEVILLOTTE

DANNEMARIE-
SUR-CRÈTE

DELUZ

ÉCOLE-
VALENTIN

FONTAIN

FRANOIS

GENNES

GRANDFONTAINE

LE GRATTERISLARNOD

MAMIROLLE

MARCHAUX
CHAUDEFONTAINE

MAZEROLLES-
LE-SALIN

MISEREY-
SALINES

MONTFAUCON

MONTFERRAND-
LE-CHÂTEAU

MORRE

NANCRAY

NOIRONTE

NOVILLARS

VAIRE

OSSELLE-
ROUTELLE

PELOUSEY

PIREY
POUILLEY-

LES-VIGNES

PUGEY

RANCENAY

ROCHE-
LEZ-BEAUPRÉ

ROUTELLE

ROSET-
FLUANS

VILLARS-
ST-GEORGES

BYANS-SUR-
DOUBS

SAINT-VIT

VELESMES-
ESSARTS

POUILLEY-
FRANÇAIS

SAÔNE

SERRE-
LES-SAPINS

TALLENAY

DEVECEY

CHEVROZ

THISE

THORAISE

TORPES

VAIRE-
ARCIER

VAIRE-
LE-PETIT

LA VÈZE

VORGES-
LES-PINS

CHAUDEFONTAINE

6

2

1

1

1

70

2

2

3

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

32

1

2

4

2

1

1

1

11

1

2

2

1

24

1

6

2

0 5 km

Activités économiques
Entreprises ayant reçu une aide au titre  
du « Fonds Régional Innovation »

Mobilité
Tramway 
TCSP - Ligne 3+

Habitat, gens du voyage
Aires d’accueil des gens du voyages

Réhabilitation de logements privés
Propriétaires occupants (fonds propres CAGB)
134 logements dont : Amagney (1), Audeux (1), Avanne (1), Besancon (70), 
Beure (2), Boussières (2), Byans-sur-Doubs (3), Chalèze (2), Chalezeule (1),  
Champagney (1), Châtillon-le-duc (1), Chemaudin et Vaux (1), 
Dannemarie-sur-Crète (1), Devecey (1), Deluz (1), École-Valentin (1),  
Fontain (3), Franois (2), Geneuille (1), Grandfontaine (2), Les Auxons (2), 
Mamirolle (4), Marchaux (1), Marchaux-Chaudefontaine (1), Miserey- 
Salines (1), Montfaucon (1), Montferrand-le-Château (1), Osselle- 
Routelle (2), Pouilley-les-Vignes (2), Pugey (1), Roche-lez-Beaupré (2),  
Roset-Fluans (1), Saint-Vit (6), Saône (1), Serre-les-Sapins (2),  
Tallenay (2), Thise (4), Torpes (1), Velesmes-Essarts (1)

Environnement, agriculture péri-urbaine, 
déchets
Marchés de producteurs
Morre, Gennes, Pugey, Les Auxons, Thise, Roche-lez-Beaupré, 
Vaire,Cussey-sur-l’Ognon

Déchetteries 
Besançon Les Andiers, Les Tilleroyes, Saône, Marchaux, Pirey, Thoraise

Communes CEP (Conseil en Énergie Partagée) 
Audeux, Amagney, Bonnay, Boussières, Braillans, Byans-sur-Doubs, 
Chalèze, Chalezeule, Champagney, Champoux, Chaucenne, Che-
maudin et Vaux, Cussey-sur-l'Ognon, Deluz, Devecey, École-Va-
lentin, Fontain, Franois, Geneuille, Gennes, Grandfontaine, La Vèze, 
Le Gratteris, Les Auxons, Mamirolle, Marchaux-Chaudefontaine, 
Mérey-Vieilley, 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, Vieilley, 
Villars-Saint-Georges

Communes ayant sollicité le Fonds Isolation
Extinction de l’éclairage public : Audeux, Grandfontaine,  
Le Gratteris, Nancray, Osselle-Routelle, Pugey

Travaux d’isolation : réhabilitation bâtiment et installation 
énergies renouvelables : Pugey, Pouilley-les-Vignes, Busy, Danne-
marie-sur-Crète.

Infrastructures, Aménagement 
centres de villages 
Infrastructures, Aménagement centres  
de villages (accompagnement financier) 
Cussey-sur-l’Ognon, Mamirolle, Pugey 

Culture, Tourisme et Sports
Cité des Arts (Besançon)
Écoles de musiques
Mardis des Rives
L'édition 2020 des Mardis des rives, avant son annulation en rai-
son de la crise sanitaire, était en cours de construction avec les 
communes de Saint-Vit, Avanne-Aveney, Thise, Osselle-Routelle, 
Roche-lez-Beaupré, Novillars, Montferrand-le-Château, Besançon.

Le Grand 8
Le Grand 8, une saison qui résiste à la crise sanitaire : Saison 1 à  
Pouilley-les-Vignes et Amagney. Inauguration de la saison 2 à  
Pelousey. Les saisons annulées en raison de la situation  
sanitaire : Les Auxons, Audeux, Pouilley-Français et Mamirolle.

Musée des Maisons Comtoises
Citadelle
Office du tourisme de Besançon
Haltes fluviales 
(Moulin Saint-Paul, Cité des Arts, Deluz)
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DEUX
MILLE
VINGT

TEMPS FORTS

Le nouvel accès vers 
l’espace commercial 

de Chalezeule  
est terminé. 

11 janvier 
Concert de nouvel an  
par l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté.  

12 janvier 
Inauguration de la salle d’escalade internationale.  
Baptisée Marie Paradis du nom de la première 
femme à avoir gravi le Mont-Blanc en 1808, cet  
équipement vient compléter le pôle sportif des 
Montboucons et renforce la pratique d’un sport  
en pleine expansion.  

 

01/02 
Portes ouvertes  
pour les « grands élèves »  
au Conservatoire  
à rayonnement  
régional (CRR).  

18 et 19/02
C’est la 4e édition des Journées 

Granvelle à la CCI du Doubs à  
Besançon avec pour invité  

d’honneur Pierre Veltz,  
sociologue et économiste.

5 au 
08/02

Le Festival Génériq tient 
sa 13e édition dans le 
Grand Est. Le Grand 

Besançon accueille une 
quinzaine de concerts.  
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Le Hacking Health, rendez-vous devenu 
incontournable de l'innovation dans le 
domaine de la santé à Besançon, a mis en 
ligne le 23 mars 2020 un "Collaborathon" 
afin d'aider la communauté des soignants 
à lutter contre le Covid-19. 175 personnes  
issues de tous les domaines y ont contribué 
pour créer des visières, aider au lancement 
de l’application mobile « covid moi un lit » etc. 

15 mars
Malgré la crise sanitaire due au COVID 19,  
le premier tour des élections municipales  
et intercommunales a lieu. 

17/03
À cette date qui marquera l’histoire 
de notre pays, les agents de Grand 
Besançon Métropole sont pleinement 
mobilisés pour assurer leur mission de 
service public.  Le fonctionnement est 
assuré par 650 agents en télétravail et 
près de 700 en présentiel sur le terrain.

Mai
Le service communication 

interne reçoit le prix national 
de la Presse territoriale 2020 

décerné par l’organisme 
Cap Com.

23/03

Juin
Grand Besançon Métropole 
lance des travaux à Novillars 
pour la construction d’un  
nouveau réseau de chaleur. 

11 juin
Jean-Louis Fousseret préside son dernier Conseil communautaire  
après 19 ans à la tête de Grand Besançon Métropole.
Un Conseil communautaire inédit composé de :  
 –  60 Conseillers communautaires issus des élections du 15 mars,
 –  63 Conseillers communautaires issus des communes qui auront
 un second tour le 28 juin,
 –  6 membres du Bureau non réélus dans leur commune qui conservent  
 leur délégation mais n’ont en revanche plus voix délibérative lors  
 des votes et ne sont donc plus Conseillers communautaires. 
Ce conseil communautaire exceptionnel en raison du report du second 
tour des élections municipales du à l'épidémie, aura siégé 36 jours.  
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DEUX
MILLE
VINGT

TEMPS FORTS

Après s’être mobilisé tout au long du confinement pour 
assurer la sécurité sanitaire des citoyens et la continuité 
des services publics, mais aussi la poursuite de l’activité 
économique des entreprises du territoire et la pérennité 
des emplois associés, Grand Besançon Métropole poursuit 
son engagement aux côtés du monde économique. Ainsi, 
pour accompagner la reprise, GBM mobilise 1 M€ d’aides.

L’application mobile  
Grandes Heures Nature  

est enrichie de nouveaux 
contenus pour les adeptes 

de randonnées ou sorties VTT 
dans le Grand Besançon. 

 09/07
Grand Besançon Métropole  
labellisé Terre de Jeux. 9 sites 
ont été sélectionnés par les 
organisateurs des JO 2024  
pour accueillir la préparation  
des sportifs.  

 22 et 
25/09
TEMIS organise Micro et Nano 
Event pour les entreprises  
évoluant dans le domaine  
des systèmes intelligents. 

 30/09
Conférence de presse  
pour présenter le Programme  
alimentaire territorial (PAT)  
du Grand Besançon labellisé  
par le Ministère de l’agriculture. 

 29 et 
30/09
La « Rentrée du dispositif médical » 
se tient au Kursaal à Besançon.  
Le rendez-vous français devient 
une référence nationale pour  
les professionnels du secteur  
biomédical. 

19, 20, 26 et 27
septembre

 3 et 4 octobre
Malgré la crise sanitaire, le Festival littéraire Livres 
dans la Boucle se tient dans un format réinventé sur 
3 week-ends. Grâce à la mobilisation des acteurs et 
partenaires locaux ce sont près de 200 auteurs qui sont 
venus à la rencontre des passionnés de littérature. 

16/07
Anne Vignot est élue 
présidente de Grand 
Besançon Métropole.  
Elle est la première 
femme écologiste  
à accéder à cette  
fonction. 

Juillet
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L’entreprise Cistéo Médical s’installe  
dans ses nouveaux locaux  
sur TEMIS. 

Octobre
65 conteneurs aériens sont installés au centre-ville de Besançon pour 
favoriser le tri des déchets.  L’esthétique a été particulièrement soignée 
puisque les décors ont été confiés à des artistes bisontins, en l’occur-
rence, Marc Cellier,  Adrien Houillère, Sophie Lautaret, Jean-Christophe 
Polien et le Studio Bulma (Gwladys Darlot et Virginie Duva).

 22 et 
25/09
TEMIS organise Micro et Nano 
Event pour les entreprises  
évoluant dans le domaine  
des systèmes intelligents. 

16/10
Anne Vignot, Présidente de Grand Besançon Métropole,  
et Joël Mathurin, Préfet du Doubs, proposent aux Planoisiens  
de travailler sur le projet de renouvellement urbain de leur 
quartier lors d’une grande réunion publique. Ce projet  
urbain durera 10 ans et mobilisera 180 M€. 
Cette rencontre marquait le coup d'envoi d'une  
multitude d'opérations de concertations menées en 
direction des habitants comme les déambulations 
urbaines notamment.

16-18/10
4e édition du Hacking Health 
Besançon. Près de 250 personnes 
(médecins, patients, aidants, 
ingénieurs, designers,  
développeurs, étudiants…)  
ont apporté 13 solutions  
aux défis proposés. 

Décembre

Le groupe Antolin annonce  
l’implantation d’une usine ultra 
moderne sur TEMIS à Besançon. 
L’entreprise fournit des systèmes 
d’éclairage pour l’automobile.  
L’investissement représente  
34 M€ et concerne 500 emplois 
sur le territoire. 

L’UNESCO inscrit les savoir-faire en mécanique 
horlogère et mécanique d’art sur la Liste  
représentative du patrimoine culturel 
 immatériel de l’humanité. Cette inscription  
valorise une activité emblématique de l’Arc  
jurassien franco-suisse. Et c’est une vitrine  
mondiale pour l’attractivité du Grand Besançon.

Grand Besançon 
Métropole attaque 
des travaux d’une 
durée de 7 mois à 
Vaire pour refaire 
les réseaux d’eau et 
d’assainissement. 
Coût des travaux  
2,5 M€ financés 
grâce à la solidarité 
communautaire. 

5-6/11
Ateliers préparatoires du 
futur Club climat. Il favorisera 
l'émergence d'initiatives et de 
solutions locales en matière 
de préservation du climat  
et de l'environnement et il 
permettra de développer des 
synergies entre les différents 
acteurs du territoire. 

08/11
Le magazine  

du Grand Besançon fête son 
100e numéro et dévoile son  
nouveau webzine associé  

qui a été refondu :  
plus.grandbesancon.fr
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Ambition réaffirmée  
pour un territoire à Haute 
Qualité de Vie
Dans le contexte de crise sanitaire qui a considé-
rablement fait évoluer nos modes de vie et avec 
le renouvellement du Conseil communautaire, 
le projet Action Grand Besançon adopté en 2018 
méritait d’être actualisé. 

L’ambition d’un territoire à Haute Qualité de Vie a 
été réaffirmée. Les travaux qui se sont engagés en 
2020 trouveront leur aboutissement en 2021 avec 
la consultation des forces vives et des citoyens de 
notre territoire.

 
Le Schéma de Cohérence 
Territoriale
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du territoire grand bisontin s’est poursuivie 
en se focalisant plus particulièrement sur l’enjeu 
du foncier. Il s’agissait notamment d’en identifier 
le potentiel afin de répondre aux besoins des  
20 prochaines années. 

Après avoir exploité les informations issues du Mode 
d’Occupation du Sol (MOS) pour comprendre à 
quel rythme et à quelles fins a été utilisé le foncier 
au cours des 10 dernières années, les travaux ont 
permis d’identifier le potentiel de renouvellement 
urbain et de densification, tant en milieu rural  
qu’urbain. Le croisement avec les enjeux écologiques 
et agricoles du territoire a mis en lumière les sites 
stratégiques de préservation ou de développement 
futur. L’aménagement de ces sites nécessitera 
d’imaginer un nouveau modèle d’urbanisation et 
de consommation des sols.

 
L’innovation en santé  
en temps de pandémie 
Plus que jamais, l’intelligence collective a été 
mobilisée en 2020 au travers du Hacking Health 
de Besançon. 

Premier acte : un « collaborathon » en ligne a mobilisé 
185 personnes entre mars et avril pour innover au 
bénéfice du personnel du CHU confronté à la pan-
démie de COVID-19. Une collaboration dynamique 
entre le CFAI, l’ENSMM et l’entreprise Plastiform de 
Thise a permis de produire 5 000 visières de haute 
qualité qui ont été offertes aux professionnels de 
santé des établissements publics et privés ainsi 
qu’aux indépendants.

Deuxième acte : du 16 au 18 octobre, le Hacking 
Health Besançon a tenu son 4e marathon  
d’innovation ouverte à l’UFR Santé : 13 défis ont été 
déposés par les professionnels de santé et les  
patients. Tous ont été résolus grâce à la mobilisation 
de 220 innovateurs de tous horizons.

Le 16 décembre 2020, l’UNESCO inscrivait les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art de l’Arc jurassien 
franco-suisse au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une reconnaissance pour Grand Besançon Métropole et 
une fierté collective pour tout un territoire qui cultive ses savoir-faire et qui entend les développer pour qu’ils rayonnent 
toujours plus loin…

Fierté d’un territoire
de nouveau inscrit à l’UNESCO

Les savoir-faire en  
mécanique horlogère  
et mécanique d’art  
inscrits à l’UNESCO 
>> Soumise à l’UNESCO en mars 2019 par l’Office Fédéral de la Culture suisse, 
Grand Besançon Métropole et le PETR du Pays Horloger avec le soutien 
des partenaires locaux, la candidature de l’Arc jurassien franco-suisse 
a été considérée comme exemplaire pour la sensibilisation à l’impor-
tance du patrimoine culturel immatériel dans l’espace transfrontalier.

En effet, les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art 
sont fortement concentrés dans l’Arc jurassien franco-suisse. Les « pôles 
d’intelligence horlogère » parsèment son territoire. Une grande diversité 
d’artisans, d’entreprises, d’écoles, de musées et d’associations valorisent 
et transmettent ces techniques à la fois traditionnelles et innovantes. 
Au fil du temps, elles ont façonné ce qui fait aujourd’hui l’identité de ce 
territoire transfrontalier.

Dans le plan de sauvegarde de l’inscription UNESCO, des mesures concrètes, 
presque toutes transfrontalières, ont été proposées. Elles concernent les 
domaines de la documentation, de la formation et de la transmission 
ainsi que de la sensibilisation et de la valorisation.

Les premières mesures commencent à être mises en œuvre avec le sou-
tien du projet Interreg France-Suisse ARC HORLOGER qui a été approuvé 
en décembre 2020 et qui bénéficie d’un apport de près de 170 000 € de 
fonds FEDER (Fonds européens pour le développement régional)..

Les chefs de file français (Grand Besançon Métropole) et suisse (arcju-
rassien.ch) ainsi que les partenaires du projet ARC HORLOGER travaillent 
désormais sur plusieurs actions qui permettront de mettre en valeur cette 
inscription et de pérenniser la coopération transfrontalière horlogère par 
la création d’une instance commune de coordination. 

Conférence de presse au Musée du Temps pour annoncer l'inscription  
des savoir-faire en mécanique horlogère de l'Arc Jurassien à l'UNESCO.
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ATTRACTIVITÉ & RAYONNEMENT



 
Préparation des futures 
programmations
La fin de la mandature 2014-2020 a permis 
d’identifier les acquis des projets portés dans 
le cadre des programmes européens et de  
la contractualisation Etat-Région afin de  
proposer des pistes pertinentes pour la future 
programmation.

Un bilan a été dressé dans la phase finale de 
l’action menée en coopération avec la Région 
sur l’axe urbain des programmes européens de 
2014 à 2020. Les enseignements ont été pris en 
compte avec la nouvelle assemblée fin 2020 
pour démarrer la préparation des programmes 
2021-2027, tant pour les programmes européens 
que pour le prochain contrat de plan État-Région 
(CPER).

 
Développement  
des coopérations  
avec la Suisse
Fin 2019, le Pôle Métropolitain avait posé les bases 
d’une mission externalisée pour le dévelop- 
pement des coopérations avec la Suisse.  
Début 2020, un groupement de prestataires a été  
retenu : Acadie en France et Urbaplan en Suisse. 

Les travaux ont été lancés en mars pour définir 
une stratégie réaliste et un premier palier de 
coopération capable de fédérer les territoires du 
Centre Franche-Comté et de Suisse romande. 
En raison du contexte particulier, la mission est 
rééchelonnée jusqu’à 2021, année préparatoire 
au volet opérationnel. 

 
Renouvellement  
des instances  
de gouvernance
Mi-2020 a été la période de renouvellement et 
d’installation du nouveau Conseil métropolitain.  
Ce dernier s’est approprié les enjeux de la man-
dature métropolitaine.

 
Attractivité et action  
internationale
Plusieurs démarches ont été initiées pour  
approfondir les orientations du projet de  
territoire.

Un travail avec l’INSEE, identifiant les dynamiques 
relatives aux différents soldes migratoires sur 
notre territoire, a donné lieu à la publication 
d’une étude sur les différents publics cibles  
qu’il convient de capter sur notre territoire.  
Une étude sur l’action internationale de la collec-
tivité a par ailleurs mis en lumière les domaines 
où l’intervention de Grand Besançon Métropole 
apporte une forte valeur ajoutée.

Ces études ont fait l’objet de consultations  
approfondies auprès de nombreux acteurs du 
développement résidentiel, de l’économie, du 
tourisme, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

En 2020, le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté a construit les premiers 
fondements de sa stratégie 2021-2027 et démarré une mission de développement  
des coopérations avec la Suisse. Avec, en toile de fond, le renouvellement de 
sa gouvernance à la suite des élections locales.

Faire territoire 
en misant sur  
la coopération 

Évènements
phares dans
le territoire
  

> LIVRES DANS LA BOUCLE
Pour sa 5e édition, l’événement littéraire 
de la rentrée 2020 a connu une édition 
spéciale en raison de la crise sanitaire. 
Le festival s’est réinventé pour soutenir 
l’économie locale et celle du livre, tout en 
évitant les rassemblements massifs.

Il s’est donc déroulé sur 3 week-ends 
consécutifs et sur plusieurs lieux de la ville 
pour limiter les rassemblements. Même 
dans un format contraint, tous les genres 
littéraires étaient présents : littérature 
générale autour de la rentrée littéraire, 
jeunesse, BD et édition en région.

200 auteurs ont répondu présents,  
80 rencontres, lectures, performances et 
concerts ont été programmés au cours 
des 3 week-ends. Un bilan globalement 
satisfaisant vu le contexte avec 5 000 
livres vendus et près de 4 700 personnes 
ayant assisté aux rencontres.

> 4E ÉDITION DES JOURNÉES  
 GRANVELLE
Organisées par Grand Besançon Métropole 
en partenariat avec la CCI du Doubs, les 
Journées Granvelle 2020 ont proposé un 
décryptage sur l'« Économie mondiale, 
économie locale, mariage de raison ? ». 

Ce vaste sujet était abordé sous les angles 
économique, scientifique, sociologique et 
artistique. Aux côtés d’intervenants pres-
tigieux, et notamment de l’économiste 
et essayiste Daniel Cohen, plus de 1 500 
personnes ont répondu présentes les 18 et 
19 février 2020 à la Maison de l’Économie 
à Besançon.

Le Pôle en chiffres

En 2020, le Pôle  
métropolitain Centre 
Franche-Comté,  
c’est :

6
 
intercommunalités
Besançon, Dole, Lons-le-Saunier, 
Vesoul, Pontarlier, Morteau

360 000 
habitants

23 projets 
soutenus par l’UE dans  
le Grand Besançon
 
Près de 10 M€
de subventions 

Entre 2014 et 2020,

l’Europe  
s’est engagée  

pour GBM
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Bouloie-Temis, futur 
Campus technopolitain
Le programme de rénovation qui fera du campus 
Bouloie-Temis un campus technopolitain à haute 
qualité environnementale, sociale et économique 
est sans précédent. 

Grand Besançon Métropole, l’État, la Région Bour-
gogne Franche-Comté, le Département du Doubs, 
la Ville de Besançon, l’Université de Franche-Comté, 
le CROUS Bourgogne Franche-Comté et l’ENSMM 
qui a rejoint la coopération publique en 2020, 
mobilisent ensemble près de 80 millions d’euros 
d’ici 2025 pour donner naissance au futur campus.

Les principales avancées en 2020

Le travail partenarial mené par Grand Besançon 
Métropole avec l'Université de Franche-Comté et 
le Crous a permis d''inscrire les projets dans le Plan 
d'accélération de l'investissement régional et le 
Plan de relance national et de porter l'enveloppe 
à près de 80 M€, tous financements confondus.

 O Dans le cadre du Contrat de développement  
métropolitain, Grand Besançon Métropole a 
engagé près de 5,3 M€ pour les bâtiments et 
les espaces publics.

 O 2,7 M€ ont été investis pour les opérations sous 
maîtrise d’ouvrage de la Métropole GBM dans 
le Contrat P@c 25

 O Le Plan de relance de l’État finance 13,7 M€ pour 
des opérations de l’Université de Franche-Comté 
et 3,1 M€ pour celles de l’ENSMM.

 O Une étude sur un lien naturel et structurant, 
basé sur les échanges en mode doux, entre le 
campus de la Bouloie et le parc de Temis a été 
lancée avec l’agence Territoires.

 O Le plan-guide intègre la 6e orientation : un campus  
démonstrateur des transitions.

 O Une identité visuelle pour le projet Bouloie-Temis 
a été adoptée par tous les partenaires de la 
coopération public-public.

Par ailleurs, la dynamique partenariale autour du 
campus a permis d’engager des projets périphériques 
mais structurants avec les acteurs universitaires 
que sont l’ENSMM et le CROUS : le Grand Besançon 
a financé le diagnostic mobilités-employeur de 
ces établissements durant l’année 2020 afin qu’ils 
puissent travailler ensemble à un plan d’actions 
concerté.

 
Promotion du parcours 
Étudiant
Le soutien de Grand Besançon Métropole à la vie 
étudiante s’est poursuivi en 2020. 

 O Les aides aux étudiants ont été maintenues via 
des subventions aux établissements (contrats 
doctoraux et Bourses mobilité internationale 
entrante).

 O Un soutien à la diffusion de la culture scientifique 
et technique, en partenariat avec l’Université, a 
été apporté pour la Nuit européenne des cher-
cheurs, la Fête de la science, Ingénieur Manager 
Tour, l’Ouverture de l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers avec des visites guidées par des 
étudiants formés à la médiation scientifique.

 O Les appuis aux établissements ont été renou-
velés (développement de l’ISBA, guide étudiant 
de l’UFC).

 O De nombreuses participations ont également 
été reconduites comme les journées Portes 
Ouvertes à l’Université ou l’appui à l’Observatoire 
territorial du logement des étudiants dans le 
secteur de Besançon.

 
Solidarités avec  
les associations  
estudiantines
En lien avec la Ville de Besançon qui a conservé 
la compétence Vie étudiante, Grand Besançon  
Métropole apporte son soutien financier et  
logistique aux associations étudiantes.

L’ESN Besançon (Erasmus Student Network, l’asso-
ciation des étudiants internationaux) a bénéficié 
d’un soutien pour l’organisation du Forum « Ça me 
dit l’International » (1er février), tout comme la BAF 
pour sa Silent Party de « Bienvenue aux étudiants 
» à la Gare d’Eau (17 septembre). 

Les premiers projets d’envergure, actés dans le contrat métropolitain pour l’enseignement supérieur et la recherche, ont 
démarré. La transformation en profondeur du campus Bouloie-Temis, qui mobilisera près de 80 M€ d’ici 2025, est en marche. 

Campus nouvelle génération

Grand Besançon Synergie Campus
En 2020, en prolongement du label « Bienvenue en France » obtenu en 2019 par Grand Besançon 
Synergie Campus, les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche réunis au sein  
du partenariat ont lancé un groupe de travail International.

1 plan-guide, 6 orientations pour :

Un campus  
attractif  
et pluriel 

Un campus  
ouvert sur  

la ville

Un campus  
piéton-vélo

Un campus 
convivial et 

solidaire

Un campus 
parc

Un campus  
démonstrateur 
des transitions

L’UFC en chiffres

25 165  
étudiants 
dont plus de 20 000  
à Besançon

2 384  
emplois  
directs
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Année compliquée pour 
les écoles de musique
Les écoles de musique soutenues par Grand  
Besançon Métropole ont fait preuve d’agilité  
durant la crise sanitaire et ont su garder le lien 
pour que les élèves continuent leur pratique 
musicale. Les enseignants ont développé des 
cours numériques, des tutos (comme au CAEM). 
Certaines écoles se sont lancées des défis virtuels 
comme l’école de la MJC Palente qui a réalisé une 
vidéo présentant le montage d’un enregistrement 
joué par chaque élève séparément…

Dans ce contexte difficile, Grand Besançon  
Métropole a maintenu son soutien aux écoles 
et l’a élargi de manière à accompagner  
l’activité musicale.
Plus de 322 000 € alloués à 14 écoles de musique 
associatives représentant 2 480 élèves. Grand 
Besançon Métropole a ainsi maintenu son dispo- 
sitif d’avances sur subvention en le complétant 
par un soutien à la reprise d’activité.
45 000 € ont par ailleurs été attribués de façon  
élargie via le fonds de soutien à l’achat de  
matériels instrumentaux pour soutenir les écoles 
dans le contexte.

Deux rapprochements d’écoles se sont notamment 
concrétisés en septembre : l’atelier musical du 
club de loisirs de Grandfontaine a été accueilli 
par l’EMICA, tout en maintenant les cours sur la 
commune, et AMUSO a accueilli l’Académie de 
musique Tchaïkovski.

À la rentrée, les écoles de musique ont connu une 
baisse d’adhésion de 10 % en moyenne. Les cours 
COVID compatibles ont permis de reprendre 
une pratique musicale pendant 2 mois avant 
le deuxième confinement et le retour aux cours 
en distanciel.

 
Mobilisation aux côtés 
des acteurs culturels et 
artistiques
Malgré l’impact de la crise sanitaire qui aura annulé  
de nombreuses manifestations au cours de 
l’année, Grand Besançon Métropole a maintenu 
son soutien aux acteurs culturels et artistiques 
du territoire (voir détails sur la carte page 2 et 3).

Grand Besançon Métropole a maintenu également 
son aide de 30 000 € à la Rodia pour le Festival 
Détonation qui aurait dû se tenir en 2020 et qui a 
été repoussé en 2021 pour cause de pandémie.

Côté Cour a vu son soutien renforcé pour  
pouvoir maintenir Le Grand 8, la saison jeune 
public 2020-2021 dans le Grand Besançon.

 
Soutien aux musiques 
actuelles
Grand Besançon Métropole a maintenu son 
soutien au dispositif d’accompagnement et  
de formation dans le domaine des musiques 
actuelles à l’association Le Bastion et à la Rodia, 
deux structures qui ont connu en 2020 une baisse 
considérable de leurs activités dans le domaine 
de la pratique en amateur.

 O 22 000 € ont été alloués à l’association Le 
Bastion. Un soutien à l’investissement de  
7 500 € a également été mobilisé dont 2 000 €  
à titre exceptionnel pour la reprise d’activité. 
Le projet associatif ayant évolué, l’association 
a esquissé de nouvelles activités sur les trois 
premiers mois de l’année, notamment sur le 
champ de l’action culturelle, visant ainsi à 
élargir le nombre d'adhérents.

 O La Rodia a bénéficié d’une subvention de  
23 000 €.

Grand Besançon Métropole a par ailleurs adhéré 
au GIP Cafés Culture, le premier dispositif d’aide 
à l’emploi artistique à destination des cafés, 
bars et restaurants qui diffusent des concerts 
et spectacles professionnels. Cette adhésion 
marque la volonté de l’agglomération en faveur 
de l’emploi direct des artistes.

Alors que la crise sanitaire impactait durement la vie culturelle, Grand Besançon 
Métropole est restée mobilisée pour soutenir les acteurs de l’enseignement 
musical, les professionnels du spectacle et les organisateurs de manifestations.

Soutenir la culture

> CHÈQUE LOISIRS 
Une dotation de 150 000 € a été votée par 
les élus du Grand Besançon pour permettre 
aux enfants des familles à faibles revenus de 
participer à des activités de loisirs estivales 
dans les sites partenaires du Grand Besançon. 
Un chèque loisirs de 65 euros a été envoyé 
à 2 250 enfants. 

Sportivement 
vôtre dans  
le Grand  
Besançon
> AUX CÔTÉS DES SPORTIFS 
PAR TEMPS DE PANDÉMIE 
La plupart des manifestations sportives ont dû 
être annulées en 2020 pour cause de COVID. 
Seuls le Trail des Forts et la randonnée VTT 
Thormontbou ont eu lieu. Malgré les annula-
tions en série, l’agglomération a fait le choix 
de soutenir les acteurs associatifs porteurs 
de manifestations outdoor à hauteur des  
50 000 € programmés initialement.

> AU PLUS HAUT NIVEAU 
Sept athlètes du Grand Besançon en qualifica-
tion pour les JO de Tokyo ont reçu un soutien 
financier dans les disciplines du cyclisme, de 
la lutte, du Tir, du BMX et du karaté. 

Le soutien financier à l’Entente Sportive  
Besançon Féminin, club phare du handball, 
a été reconduit à hauteur de 120 000 € aux-
quels s’ajoute la part variable du parcours en 
coupe d’Europe. 70 000 € ont été mobilisés 
pour Grand Besançon Doubs Handball.

> CÔTÉ ÉQUIPEMENTS 
La Salle d’escalade Marie Paradis a été inau-
gurée en janvier 2020. Malgré les différentes 
fermetures liées à la crise sanitaire, la salle 
connaît une fréquentation remarquable se 
traduisant par des adhésions massives à 
l’association Entre-Temps, gestionnaire de 
l’équipement. Un bel outil qui a rencontré 
son public.

L’association Besançon BMX a été soutenue 
pour la réhabilitation de la piste de BMX du  
Rosemont qui a débuté fin 2020. Grand  
Besançon Métropole a financé à hauteur 
de 65 000 €. 
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Agir vite au plus près des professionnels

Le tourisme est l’un des secteurs les plus durement impactés par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID. Dans  
ce contexte, Grand Besançon Métropole a réorganisé ses interventions pour accompagner les professionnels locaux  
fragilisés par la crise et pour contribuer à la relance de leur activité, tout cela en complément des aides massives de l'État 
en direction des entreprises et de l'emploi.

Priorité au soutien  
de l'éco-tourisme

 
Promotion de la destination 
Grand Besançon
Au-delà des mesures d’urgence et d’accompagne-
ment des professionnels en 2020, Grand Besançon 
Métropole a continué de mobiliser ses ressources 
pour développer le tourisme sur le territoire et 
conforter, avec ses partenaires, la notoriété de la 
destination.

Financement de l’Office  
de Tourisme communautaire
557 933 € ont été alloués à l’Office de Tourisme 
communautaire ainsi que 20 000 € d’aide en  
nature, pour ses missions d’accueil, d’information, 
de promotion et de coordination des acteurs locaux.

Partenariats régionaux  
et nationaux 
Le partenariat avec le Comité Régional du Tourisme 
s’est poursuivi. De nombreuses actions de promotion 
ont été menées dans le cadre de la participation 
aux collectifs « Patrimoine » (15 000 €), « Itinérance »  
et « Tourisme d’affaires » (ces deux derniers étant 
pris en charge par l’Office de Tourisme) : 

 O large diffusion de la brochure Patrimoine et itiné-
rance de Bourgogne Franche-Comté Tourisme, 

 O conception de newsletters,
 O plusieurs ateliers avec les médias et les tours 
opérateurs se sont tenus dans un format virtuel 
compte tenu du contexte afin de maintenir le lien 
avec les contacts en France et à l’international.

Le partenariat a été renouvelé avec Atout France et 
le réseau des Sites et Cités remarquables. En 2020, 
dans le contexte de crise sanitaire, les actions de 
promotion ont été recentrées sur la France plutôt  
qu’à l’international (Angleterre, Belgique). Les 
opérations visaient à valoriser les destinations en 
province (ville à taille humaine, art de vivre à la 
française…).

Grand Besançon Métropole a participé aux travaux 
de la destination Vallée de l’Ognon (préparation 
des projets 2021).

Visibilité sur autoroute
Financés à hauteur de 50 % par Grand Besançon 
Métropole et 50 % par le Département du Doubs, trois 
panneaux de promotion ont été installés sur l’A36. 
Un quatrième panneau totalement pris en charge 
par l’agglomération a été ajouté pour promouvoir 
l’excellence microtechnique du territoire.

Faire face à l’urgence
Pour soutenir les professionnels du tourisme, il a 
été décidé dès le début de la crise, de reporter 
l’encaissement de la taxe de séjour des deux  
premiers trimestres 2020 afin de soulager la  
trésorerie des hébergeurs.

En lien avec l’État et la Région Bourgogne Franche- 
Comté, un dispositif d’aides économiques a été mis 
en place pour soutenir les entreprises du secteur.

Une information régulière a été diffusée aux  
hébergeurs sur les aides à leur disposition. Le 
service Tourisme a été particulièrement actif au 
sein de son réseau, notamment avec la CCI du 
Doubs et Doubs Tourisme pour faire remonter les 
difficultés des acteurs locaux lors des réunions 
hebdomadaires de France urbaine.

Soutenir la relance de l’activité
Lancement d'une campagne de promotion

Grand Besançon Métropole a lancé sa propre 
campagne de promotion touristique « Besançon  
boosteur de bonheur ». Campagne produits  
(escapades boosteur de bonheur) et campagne 
d’image (visuels « venez explorez Besançon, vous 
êtes loin d’avoir tout vu ») ont ciblé en premier lieu 
les habitants de la grande région pour s’étendre 
ensuite aux grandes villes (Paris, Lille, Strasbourg …)  
et aux régions voisines. Affichage en gare,  
campagne presse nationale ciblée et communi-
cation digitale ont véhiculé la nouvelle image du 
Grand Besançon.

Côté sport, l'atout fort du territoire

Grand Besançon Métropole a travaillé rapidement au 
développement des outils de découverte numérique. 
L’application numérique Grandes Heures Nature, 
jusque-là limitée à l’offre trail, a intégré l’ensemble 
de l’offre outdoor (randonnées pédestres, circuits 
VTT, boucles cyclo, sites d’escalade, bases kayak, 
site d’envol de vol libre, sites touristiques majeurs) 
afin de répondre aux attentes de la clientèle qui 
s’est fortement tournée vers le plein-air suite au 
premier confinement.

Un partenariat avec le Conservatoire Botanique 
National (CBN) a également permis d’enrichir 
le parcours de la Via Francigena sur la portion  
Besançon / Chapelle-des-Buis (intégration de 
contenu informatif et participatif dans l’application 
et sur le site du Grand Besançon). 

Soutien aux professionnels du secteur

Dans le contexte compliqué de la sortie de confine-
ment, des tarifs spéciaux "été 2020" ont été adoptés 
pour rendre plus attractif Besançon Pass Tourisme. 

Grand Besançon Métropole a aussi été à l’écoute 
des agences de voyages locales qui souhaitaient  
développer des produits d’accueil sur le territoire. Un 
fonds spécifique d’aide aux congrès a également  
été mis en place. 
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Tourisme fluvial et cyclotourisme 
en vallée du Doubs
Grand Besançon Métropole s’est engagée, aux 
côtés des autres collectivités de la vallée du Doubs, 
dans l'élaboration d'un contrat de canal du Rhône 
au Rhin qui a pour objectif de valoriser l’itinérance 
sur le Doubs (tourisme fluvial) et sur ses berges 
(Eurovélo 6) en structurant l’offre dédiée.

Randonnée pédestre
Un diagnostic sur la randonnée pédestre dans 
le territoire du Grand Besançon a été lancé pour 
hiérarchiser et rationaliser l’offre de randonnées. 

Les lacs d’Osselle, base nature du 
Grand Besançon
Suite à une mise en concurrence, le marché de 
prestation pour la gestion de la base pour 2020 et 
2021 a été attribué à Profession Sport 25.

Un programme d’animations riche en nouveautés 
a été mis en place en partenariat avec le gestion-
naire Woka Loisirs mais également avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux, le SYBERT, le Fonds Régional 
d’Art Contemporain et la Fédération de Pêche. 

La Convention signée en 2019 avec le Centre Régional 
Information Jeunesse qui permet de bénéficier d’une 
entrée gratuite pour une entrée achetée avec la 
Carte Avantages Jeunes, a été reconduite en 2020. 

En 2020, le contrat avec Besançon Triathlon a été 
renouvelé pour permettre au club de s’entraîner 
sur le site et d’y organiser différentes manifestations, 
notamment une compétition internationale de 
triathlon et de para-triathlon (Trivauban). La 
convention initiale est désormais complétée par 
l’élargissement des créneaux d’entraînement  
pendant et en dehors des horaires d’ouverture 
contre un versement de 2 000 € à la collectivité. 

La convention de prestation d’entretien a été  
reconduite avec la commune d’Osselle-Routelle 
pour l’entretien (ramassage des déchets, signa-
lement des dépôts sauvages de déchets…) des 
espaces qu’elle met à disposition et notamment 
les berges du deuxième lac.

Les démarches relatives au projet de restructu- 
ration de la base d’Osselle se sont poursuivies : 
étude d’impact, étude agricole, démarche sur le 
foncier, études de maîtrise d’œuvre sont en cours.

Camping de Besançon Chalezeule
La Concession de Service Public de gestion du 
camping, qui porte sur la période 2021/2023, a été 
attribuée fin 2020 à Solidarité Doubs Handicap. 

Une étude de faisabilité a par ailleurs été lancée 
pour réorganiser et améliorer la qualité du camping.

Haltes fluviales communautaires
Les travaux d’amélioration de la halte du Moulin  
Saint-Paul ont été finalisés. Les rampes d’accès  
métalliques aux pontons, la mise en place de bandes 
et de contremarches de couleur pour malvoyants, 
la mise en place d’une rampe PMR permettent 
désormais un accès facilité aux personnes en 
situation de handicap.

Le réseau d’eau et d’électricité au niveau de la halte 
de la Cité des Arts a été sécurisé. 

Pour la 3e année consécutive, le label Pavillon Bleu 
a été décerné au Grand Besançon. Il certifie la 
bonne qualité environnementale dans ses ports et  
valorise les politiques de tourisme durable qui y 
sont menées. Ces haltes sont par ailleurs labellisées 
Tourisme & Handicap et Accueil Vélo.

Un travail spécifique a été mené avec Solidarité 
Doubs Handicap et Woka Loisirs pour proposer 
une réouverture des équipements courant juin 
2020 dans des conditions sanitaires sécurisées 
(protocole sanitaire, organisation et déploiement 
des moyens en conséquence au camping de Be-
sançon Chale-zeule, à la base d'Osselle et sur les 
haltes fluviales). 

Fonds d’aides pour les hangars  
de Thise 
Une aide supplémentaire de 50 000 € a été débloquée 
pour la réhabilitation des hangars de l’aérodrome 
de la commune de Thise classés « monuments 
historiques », portant l’aide communautaire totale 
à 300 000 €. L’aide complémentaire attribuée doit 
permettre de faire face aux dépenses imprévues 
survenues pendant le chantier. 

 
Valoriser la diversité et la qualité de l’offre

À retenir… 
 35 000 visiteurs  
 accueillis à la base d'Osselle 
 en 2020 

>> Soit 3 000 de plus que l’année précédente, 
et ce malgré la crise sanitaire qui a amené la 
base à fermer les aires de jeux pour enfants et 
le ponton de baignade, à réduire la jauge de 
fréquentation maximale instantanée de 1 000 
visiteurs à 700 et à déployer tout un arsenal 
de protocoles sanitaires. 

668 nuitées ont été réservées au camping 
d’Osselle pour une clientèle à 75 % française 
et 18 % allemande. 

Une année  
bouleversée 
pour la Com'
> UNE ANNEE D’ADAPTATION 
PERMANENTE
L’année 2020 a été marquée par la période 
de réserve électorale qui s’est prolongée 
jusqu’en juin en raison du report du second 
tour des élections municipales et intercom-
munales. La crise sanitaire a durablement  
impactée toutes les campagnes de  
communication autour des événementiels 
notamment puisque nombreux sont ceux 
qui ont été annulés. 

Une vaste campagne d’attractivité et de 
notoriété avec la marque Besançon Boosteur  
de Bonheur a été menée pour relancer  
l’activité commerciale et touristique. 

Le webzine plus.grandbesancon.fr a été  
entièrement refondu pour une meilleure 
lisibilité en lien direct avec l’écosystème des 
réseaux sociaux, et une nouvelle photothèque 
mutualisée avec la ville a été mise en service 
(près de 150 000 photos indexées).

> AU SERVICE DES SERVICES !
Malgré la crise sanitaire, le service com' est 
resté mobilisé aux côtés des services pour 
accompagner une cinquantaine de projets 
de communication en 2020. Culture, habitat, 
environnement, tourisme, sport, transports, 
CDP, Conservatoire, développement éco-
nomique, eau et assainissement… Le service 
a également été fortement mobilisé sur le 
festival littéraire Livres dans la Boucle avec 
une organisation complexe sur 3 week-ends…

Les chiffres de la Com’

 O 4 numéros de Grand Besançon Magazine 
distribués à 104 000 exemplaires (au lieu 
de 6 habituellement).

 O Une newsletter ville de Besançon – Grand 
Besançon Métropole sur l’actualité liée au 
COVID 19 envoyée régulièrement à près de 
70 000 destinataires. 

 O 95 informations presse avec près de 400 
retombées.

Sur les réseaux 

LINKEDIN  
Page Grand Besançon Développement  
L’information économique du territoire 

7 500 fans
Page Ville et Communauté urbaine
Information institutionnelle

2 500 fans
INSTAGRAM  
Page Besançon Boosteur de Bonheur 
Promotion du territoire 

4 250 fans
FACEBOOK 

12 500 fans
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Aux côtés des entreprises
400 000 € ont été ajoutés aux deux fonds d’aide 
portés par la Région Bourgogne Franche-Comté. 

Ce dispositif spécifique qui autorise les avances 
remboursables pour consolider la trésorerie des 
TPE en difficulté et financer leurs investissements 
a été mis en place dès le second semestre 2020. 
Plus de 200 TPE fragilisées par la situation sanitaire 
ont ainsi été accompagnées.

218 000 € de subventions ont par ailleurs été alloués 
à 8 projets d’entreprises dans le cadre du Fonds 
d’intervention économique pour un montant total 
d’investissement de 5,3 M€.

 
En faveur de l’emploi
La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
des Compétences territoriales (GPECT) engagée 
depuis 2017 avec le soutien de la Direction Dépar-
tementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et 
de la Protection des Populations (DDETSPP) a été 
étendue sur l’ensemble des communes du Grand 
Besançon. 

Malgré le contexte sanitaire difficile, Grand  
Besançon Métropole a continué de travailler avec 
les entreprises et le Service Public de l’Emploi  
Local pour imaginer collectivement des solutions 
pragmatiques et innovantes pour adapter les 
ressources humaines aux besoins du territoire et 
ce, tout particulièrement en direction des jeunes.

Deux conférences ont été organisées pour les  
dirigeants d’entreprise en février 2020 sur la thé-
matique de la jeunesse animée par Julien Estier  
« Comment manager les jeunes générations »  
et en octobre 2020 sur la géopolitique « Quand 
l’actualité écrit une page d’histoire » par Alain  
Simon. Plus de 300 entreprises ont pu dialoguer 
avec les intervenants. Des rapprochements entre 
les entreprises ayant des besoins en main-d’œuvre 
et les personnes en recherche d’emploi se sont ainsi 
concrétisés malgré le contexte sanitaire compliqué. 

En parallèle, GBM et l’État ont souhaité s’engager 
aux côtés des entreprises dans une démarche de 
responsabilité sociétale en signant le Pacte avec 
les Quartiers pour toutes les entreprises (PaQte). Ce 
pacte est un engagement pris par des entreprises 
qui souhaitent œuvrer en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), 
avec des objectifs ambitieux, chiffrés et évalués. A 
ce jour, plus de 50 entreprises sont signataires du 
PaQte et agissent pour les quartiers de l’ensemble 
de la métropole.

Dans le contexte de crise sans précédent liée à la pandémie, Grand Besançon  
Métropole s’est engagé activement avec l’ensemble de ses partenaires  
pour soutenir l’économie locale et l’emploi. Plus d’un million d’euros a été 
mobilisé en 2020 pour sécuriser les entreprises, favoriser l'activité et la reprise 
économique. 

Mobilisation d’urgence pour 
l’économie et l’emploi

Repères

150 M€ 
investis par le groupe local en 2020  
(intercommunalité + 68 communes)

+ 1 M€
supplémentaire mobilisé par GBM  
pour soutenir la reprise d’activité

140 établissements
sur le parc TEMIS Microtechniques  
pour 2 700 emplois   

17 entreprises   
implantées à TEMIS INNOVATION  
pour 170 salariés

26 entreprises 
dans la pépinière de Palente

Les clauses d'insertion en 2020, ce sont : 

732 bénéficiaires
dont 53,4 % habitent les quartiers prioritaires  
de la ville de Besançon

166 440 heures 
de travail réalisées 
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Projet phare pour TEMIS 
Microtechniques
Parc d’innovation et d’activités technologiques 
adossé au campus universitaire, TEMIS Micro- 
techniques connait depuis un peu plus d’une dizaine 
d’années un développement particulièrement 
dynamique. 

Depuis les années 2000, 140 000 m2 dédiés aux 
entreprises à forte valeur technologique ont été 
aménagés pour 140 établissements qui totalisent 
à ce jour 2 700 emplois.

En 2020, Grupo Antolin, leader mondial des  
systèmes d’éclairage pour l’automobile a décidé 
d’ancrer son avenir à Besançon. 

Pour rationaliser ses activités et intégrer les  
dernières technologies digitales de l’industrie 4.0, 
le groupe investira sur TEMIS dans un bâtiment de 
près de 22 000 m² certifié Effinergie E3C1 et BBC- 
20 %. Un projet de plus de 34 M€ qui réunira en  
2022 plus de 400 salariés.

L’année a également été marquée par :
 O L’installation de TQS, spécialiste du contrôle 
optique non destructif pour l’industrie, sur son 
nouveau site de 1000 m².

 O L’installation de CISTEO Médical dans ses nouveaux  
locaux de 1 300 m2. L’entreprise qui conçoit et 
industrialise des dispositifs médicaux implan-
tables ou mini-invasifs a emménagé fin 2020.

 
BIO Innovation muscle 
l’écosystème de la  
médecine du futur
Sur TEMIS Santé, BIO INNOVATION est un véritable 
hub pour toutes les parties prenantes de l’éco-
système de santé. 

À l’interface des milieux académique, clinique, 
scientifique et économique, ce nouveau centre 
de 4 000 m2 est un guichet unique pour accéder 
aux ressources, aux équipements, aux expertises 
et aux savoir-faire indispensables à la conduite de 
projets relevant de la médecine de demain.

BIO INNOVATION réunit déjà l’Institut RIGHT (UMR 
Inserm), le centre d’investigation clinique du CHU, 
l’Institut supérieur d’ingénieurs en biomédical ISI FC,  
l’Établissement Français du Sang et le pôle de 
compétitivité PMT.

La plateforme d’innovation pour les biothérapies que 
l'EFS déploie depuis Bio Innovation a été labellisée 
Intégrateur industriel national en juillet 2020 pour 
relever le défi de la production, à moindres coûts, 
des médicaments biologiques de demain. Elle fait 
partie des 6 pôles labellisés en France.

L’institut Right est quant à lui, depuis février 2020, 
membre du nouvel institut de recherche partena-
riale, OPALE, labellisé CARNOT. Une belle reconnais-
sance de son implication dans la mise au point de 
nouvelles thérapies contre les leucémies.

Grand Besançon Métropole s’engage continuellement pour améliorer la qualité  
d’accueil des entreprises sur son territoire. En facilitant la convergence des  
dispositifs de recherche, de transfert de technologies et d’innovation, elle poursuit 
ses investissements sur la technopole TEMIS et en fait un écosystème de référence 
pour toutes les entreprises qui se développent sur des marchés stratégiques,  
du microsystème aux solutions de mobilité, du dispositif médical au luxe, de 
l’aéronautique à l’industrie 4.0.

Territoire 
d’entreprises Des zones 

d’activités en 
mouvement
> ESPACE COMMERCIAL  
 DE CHALEZEULE 
 Zac des Marnières

Suite aux avis favorables émis par les com-
missions départementale et nationale 
d’aménagement commercial, un compromis 
de vente avec SCCV Chalezeule a été signé 
pour construire un programme immobilier 
de 3 600 m² à dominante commerciale. 
Démarrage du projet programmé fin 2021 
pour une ouverture en 2022.

La construction d’un programme immobilier 
devrait permettre de démarrer la réalisation 
du pôle de loisirs indoor. Ouverture prévi-
sionnelle en 2022.

> NOUVELLE ÈRE
1 000 arbres de haute tige et tout autant 
d’arbustes ont été plantés pour finaliser 
l’aménagement des espaces publics. Les 
travaux d’amélioration du fonctionnement 
hydraulique et écologique des bassins se 
sont poursuivis. Dans le souci du maintien 
de la biodiversité, les barrières à batraciens 
ont été rénovées pour faciliter et sécuriser la 
circulation des amphibiens. Plusieurs projets 
sont à l’étude pour l’implantation d’activités 
sur la clairière d’entrée.

> AIRE INDUSTRIELLE  
 DE BESANÇON-OUEST
Les premiers permis ont été délivrés et les 
premiers chantiers ont débuté sur la tranche 
supplémentaire de 20 ha du parc de l’Échange 
et la zone est désormais presque complète.

> ESPACE VALENTIN
Les travaux de requalification de la rue de 
Châtillon en vue des travaux d’extension de 
la galerie marchande du centre commercial 
sont désormais terminés.

à retenir aussi…
>> L’actualisation du schéma d’accueil des 
activités économiques est lancée. Elle vise 
notamment à prioriser les projets de création 
et les projets de requalification des espaces 
économiques du Grand Besançon.

>> Une étude globale de signalétique des ZAE 
du Grand Besançon a démarré. Le schéma 
global de signalétique qui sera retenu se 
déclinera sur les 58 ZAE du territoire. La zone 
de Thise-Chalezeule fera office de zone test 
dans la mise en œuvre du schéma.
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Unis pour agir 
Dans cette année de crise inédite, les activités du cœur de ville fortement impactées ont concentré 
l’essentiel du soutien de la collectivité. Au rythme des confinements successifs, il s’agissait d’agir  
et d’agir vite, en proximité, là où l’offre était devenue prioritaire pour tous les consommateurs. 

Booster les ventes
Pour soutenir l’activité et privilégier la consommation 
dans les commerces locaux, une importante action 
de promotion a été organisée via les partenaires 
médias et associatifs. 

« Le clic utile pour sauver nos commerces » mis en 
place avec la Ville de Besançon, l'Office du Com-
merce et de l'Artisanat, l'Union des Commerçants 
de Besançon et l’association La Pive a permis de 
venir en aide aux commerces locaux avec :

 O Le clic "info" pour accéder à la liste des commerces 
ouverts et ceux qui proposent de nouveaux  
services (livraison, click & collect…).

 O le clic "utile et citoyen" pour commander des 
bons d’achat valables dans les commerces dès 
leur réouverture. Chaque commande de bons 
d’achat permettait en outre de recevoir une 
carte à gratter pour gagner de nombreux lots.

 O Le clic "gagnant" pour tenter de remporter des 
chèques cadeaux "Boostez vos commerces" 
d’une valeur de 50 €, mis en jeu sur les médias 
partenaires.

Faciliter la proximité
La coordination des actions s’est poursuivie tout 
au long de l’année avec les associations de 
commerçants-artisans (restaurateurs, Union des 
Commerçants de Besançon, l’Office de Commerce 
et de l’Artisanat de Besançon) pour prolonger les 

actions de communication, assurer la promotion de 
samedis piétons virtuels, développer les plateformes 
de vente déportées, continuer les animations dans 
des formats adaptés aux contraintes sanitaires.

À l’échelle du Grand Besançon, le modèle du Village 
des Terroirs (marché Rivotte) a été développé à 
Saône et à Saint-Vit pour répondre à une demande 
de proximité et de convivialité.

Soutenir la relance
Par ailleurs, pour les bars et restaurants locataires 
du Grand Besançon et de la Ville de Besançon, 
trois mois de loyers ont été offerts pour soutenir 
l’activité. Une aide aux loyers des établissements 
de nuit a également été mise en place.

Au total, plus de 240 000 € ont été injectés direc-
tement dans l’économie locale pour soutenir la 
relance des activités et les familles particulièrement 
touchées par la crise sanitaire.

La crise du Coronavirus a mis à mal de nombreux secteurs et tout particulièrement les commerces de proximité.  
Entre commerces essentiels et non essentiels, entre fermeture et réouverture, entre click & collect et shopping virtuel,  
le commerce a été durement impacté. Ce contexte a brutalement réorienté les modalités de l’action publique et de la 
mobilisation des partenaires.

Booster la consommation  
de proximité pour accélérer  
la reprise

Repères

50 000 € 
1 000 chéques cadeaux de 50 € 
émis pour tout achat dans  
le commerce local

240 000 €
injectés dans l'économie locale
pour soutenir la relance et les familles  
défavorisées  
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1 800 chèques 
"Boostez vos activités et vos loisirs"
distribués pour booster les ventes

150 000 €
consacrés aux chèques "boostez vos 
vacances" ont bénéficié aux activités
de  2 250 enfants sur les sites de loisirs
du territoire  

Booster le commerce ! 
2020 était la 3e année de la prise de compétence de la politique commerciale communautaire  
par la collectivité. Grand Besançon Métropole a poursuivi les objectifs fixés en veillant tout  
particulièrement aux équilibres sur son territoire.

 
Concrètement, 
en action en 2020

 O Poursuite des partenariats efficaces, notamment 
avec l’État qui a retenu en 2019 la candidature 
de la Ville de Besançon au plan d’urgence  
« Redynamisation et animation des commerces ».

 O Observation, cartographie et analyse de la  
situation du commerce sur l’ensemble de la ville.

 O Réflexion engagée sur les enjeux de centralité.
 O Relationnel et négociation poursuivis avec les 
investisseurs, les agences immobilières ou les 
promoteurs. 

 O Participation à des congrès nationaux (Centre-
ville en mouvement, MAPIC, SIEC…).

 O Suivi des CDAC (instruction des dossiers, réflexion 
sur les critères d’analyse…)

 O Réflexion sur les accès et le stationnement
 O Restructuration avancée pour le quartier de 
Planoise.

 O Gestion des droits de préemption sur les fonds, 
baux, terrains ou murs commerciaux, tant sur 
la ville que sur le territoire de la communauté 
urbaine.

Création de chèques cadeaux  
et chèques vacances

Un dispositif de chèques cadeaux associant 
de nombreux professionnels locaux a été mis 
en place. Au total, 1 800 chèques « Boostez 
vos activités et boostez vos loisirs » ont été 
édités pour relancer la demande dans les 
commerces, les bars et les restaurants et 
conforter la fréquentation dans les sites de 
loisirs et les hébergements.

En complément, en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, 150 000 € ont été  
mobilisés pour financer des chèques « Boostez 
vos vacances ». 
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Crise sanitaire 
oblige, l’aide 
aux communes 
s’adapte 
Les services de la métropole se sont mobilisés 
pour être présents auprès des communes dès le 
mois de mars 2020 et pendant toute la durée du 
premier confinement. Totalement inédite, la crise 
sanitaire nécessitait des réponses pour appliquer 
les protocoles et les premières mesures d’urgence.

Avec les services experts, une aide à la gestion de 
crise s’est organisée au sein de la métropole en 
permettant notamment aux communes de dispo-
ser de masques et d’équipements de protection.

 
Unis pour une logistique 
plus efficace
Grand Besançon Métropole a pris le relais auprès 
des communes pour assurer le groupement des 
commandes des équipements de protection  
individuelle de première nécessité pour les agents 
communaux. Les commandes groupées étaient 
passées tous les 15 jours par le Grand Besançon 
qui gérait ensuite leurs livraisons.

Les services ont également assuré : 
 O la gestion des commandes et des livraisons de 
masques et des kits de fabrication des masques 
en tissu offerts par GBM à la population des 
communes,

 O la gestion des commandes et des livraisons du 
groupement de commandes de masques piloté 
par la Région.

 
Partage d’expérience
Dans le contexte particulièrement incertain, les 
communes se sont organisées pour apporter un 
soutien fort à leur population. Le service aide aux 
communes a compilé les initiatives les plus signi-
ficatives pour les partager avec l’ensemble du 
territoire afin que toutes les communes du Grand 
Besançon puissent profiter de ces bonnes pratiques. 

 
Tout savoir sur les initia-
tives d’entreprises locales 
En lien avec le service développement économique, 
l'aide aux communes a relayé les adresses des 
entreprises locales qui fabriquaient des équipe-
ments anti-covid aux communes pour faciliter 
leur approvisionnement.  

 
Faciliter l’application  
des règles
Face aux nombreux textes règlementaires, aux  
diverses recommandations, aux évolutions cons-
tantes, le service aide aux communes a tenté 
d’apporter une information concrète, de relayer 
le plus possible les notes des services experts en 
les actualisant en permanence. 

Pour faciliter la gestion de la crise par les com-
munes, les textes législatifs ont été clarifiés tout 
comme les différents protocoles applicables ainsi 
que leurs évolutions au fil des mois.

Accompagnement 
des nouvelles équipes 
municipales
>> Outre la crise sanitaire, 2020 était 
aussi marquée par le renouvellement 
des mandats locaux. 

Le service de la métropole a préparé  
l’accueil et l’accompagnement des  
nouveaux élus dans leurs fonctions :

Grand Besançon Métropole accompagne les 68 communes membres dans leur fonctionnement, leur développement 
et leurs projets d’aménagement. Dans le contexte de crise sanitaire et des élections municipales renouvelant nombre  
des exécutifs, les services de la métropole ont fait preuve d’une grande réactivité pour être au plus près des besoins des 
communes et de leurs élus.

2020, une année atypique
pour l’aide aux communes

 O Le guide pratique de l’Aide aux com-
munes a été actualisé afin de le rendre 
encore plus clair et accessible aux élus 
et aux services des communes.

 O Dès que les conditions sanitaires l’ont 
permis, au début de l’été, le service est 
allé à la rencontre des nouveaux maires. 
À cette occasion, les échanges ont été 
enrichissants et nombreux. Ils ont porté 
sur le dispositif d’aide aux communes, 
les différents services proposés à la 
carte, pour les accompagner dans leurs 
projets de mandat et plus globalement, 
sur GBM et son organisation.

 O En 2020, deux communes supplémen-
taires ont fait le choix d’adhérer au 
niveau 2B de l’aide aux communes, ce 
qui porte à 56 le nombre de communes 
adhérentes au pack de services le plus 
élevé du dispositif d’aide aux communes.
Les 3 niveaux d'aides aux communes 

 O 2B : 56 communes
 O 2A : 10 communes
 O et 1 n’adhère pas. 

Compte tenu de la situation, le prêt de matériel n’a 
logiquement connu quasiment aucune activité. Il n’a 
pas été possible non plus de réunir physiquement les 
secrétaires de mairies dans le cadre du réseau GBM. 

À partir de septembre, les missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) avec recherche de 
subventions, ont repris de manière extrêmement 
dynamique. 

 O 12 des 14 nouveaux projets confiés en 2020 au 
Grand Besançon ont été accompagnés à partir 
de septembre 2020 : 8 concernaient des projets  
d’infrastructure et d’aménagement et 6 des 
chantiers de bâtiment. 

 O À cela s’ajoutent les 13 opérations déjà en cours 
début 2020, dont 10 ont été achevées dans l’année.

 O En 2020, 3 projets ont été aidés dans 3 communes 
pour un total de 77 155 €.

En dépit des conditions dégradées de cette 
année de crise et grâce aux efforts de chacun, 
les communes ont pu bénéficier des dispositifs 
d’aide pour la grande majorité des services 
tels que : 

 O l’accès aux groupements de commandes, 
 O les expertises concernant les questions  
juridiques, 

 O l’accompagnement pour la rédaction et la 
gestion des marchés publics,

 O la gestion des déchets et notamment les 
dépôts de déchets sauvages volumineux.

Les dispositifs d’aides maintenus 
pour la plupart des projets
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Fonds Isolation et énergies :  
220 000€ mobilisés
Quatre communes ont bénéficié du Fonds Iso- 
lation et énergies pour l’amélioration thermique 
de leur patrimoine et l’installation de systèmes de 
production d’énergies renouvelables :

 O La réhabilitation d’un bâtiment avec installation 
de système d’énergies renouvelables à Pugey.

 O L’installation d’équipements d’énergie solaire à 
Pouilley-les-Vignes, Busy et Dannemarie-sur-Crète.

 
56 communes adhèrent 
au CEP
Depuis 2011, le service Conseil en Énergie Partagé 
contribue aux objectifs du Plan Climat en diminuant 
les consommations d’énergie des communes et 
leur facture énergétique. 56 communes adhéraient 
au service en 2020. 35 d’entre elles ont réalisé leur 
bilan énergétique.

 
Eclairage public :   
31 communes optent  
pour l’extinction
L’accompagnement du CEP sur l’éclairage public 
recouvre différents volets : suivi des diagnostics 
réalisés, aide à l’analyse des offres de travaux,  
accompagnement à la mise en œuvre de l’extinction, 
suivi de la maintenance et de l’entretien, conseil 
pour la réalisation des travaux, aide pour la mise en 
œuvre de TEPCV éclairage public, identification des 
coûts des consommation… 31 communes ont déjà 
opté pour l’extinction de l’éclairage public une partie 
de la nuit toute l’année et relèvent une diminution 
conséquente de leur consommation d’énergie.

Les communes du Grand Besançon s’engagent dans la réduction de la consom-
mation énergétique de leur patrimoine. Le Grand Besançon les accompagne 
en mobilisant le fonds Isolation et énergies pour les communes, en valorisant 
les certificats d’Économie d’Énergie (CEE) et en apportant un Conseil en Énergie 
Partagé (CEP).

Des communes  
toujours plus  
économes  
en énergie

Le CEP toujours au service  
des communes
En complément du service de base des bilans de consommation, des actions d’incitation à la  
rénovation en basse consommation sont menées dans chaque commune lorsque des travaux  
sont prévus :

 O accompagnement de programmes de rénovation,
 O suivi et relevés de températures dans les locaux dans le but d’optimiser le chauffage,
 O accompagnement au contrat de suivi de la maintenance et entretien des systèmes de chauffage,
 O diffusion de l’information du fonds « Isolation et énergies pour les communes », 
 O diffusion du programme Effilogis,
 O accompagnement pour l’intégration de la commune au marché groupé de gaz 
 O relais des informations concernant les actions de sensibilisation, formations, visites sur le territoire,
 O accompagnement à la mise en œuvre de la réglementation qualité de l’air intérieur dans les établis-
sements recevant du public (ERP),

 O visites – formations – sensibilisations.

Diagnostic  
de territoire 
affiné dans  
le cadre du 
Plan local 
d’urbanisme 
intercommunal
>> Le contexte sanitaire a forcément limité 
les temps d’échange avec les communes 
et les élus mais l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’est 
poursuivie en 2020.

Le diagnostic du territoire a été affiné. 
 O Des études ont été menées par la mission 
PLUi du département Urbanisme Projet 
Planification avec l’appui de l’Audab afin 
de mieux connaître les modalités de fonc-
tionnement des communes, les besoins 
en logement ou en activité, l’identification 
du patrimoine bâti ou naturel de qualité. 

 O Une analyse des différents règlements 
des PLU des communes a été réalisée 
afin de recenser les règles communes 
et les spécificités des territoires. 

Les enseignements de ces études contri-
bueront aux débats à venir qui seront  
organisés en secteur dès 2021.

L’année 2020 a permis de mener à leur terme  
la plupart des procédures d’élaboration- 
révision des documents d’urbanisme 
des communes ainsi que les procédures  
d’évolution plus légère (type modification).
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Territoire à énergie  
positive et labellisation 
Cit’ergie
Grand Besançon Métropole a validé son  
3e Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) le  
16 décembre 2019. 

À travers son programme d’actions 2020-2026,  
la Métropole réaffirme son engagement à devenir 
un territoire à énergie positive (TePos) à l’horizon 
2050 et intègre également dans son programme 
les volets adaptation, santé et numérique ainsi 
que la labellisation Cit’ergie. Dans ce contexte, les 
priorités sectorielles ont été affinées. 

Le nouveau programme d’actions internes du 
Plan Climat qui entend s’appuyer sur une coordi- 
nation et une mobilisation plus forte des acteurs,  
s’articule désormais autour de 7 ambitions :

 O Une amplification de l’engagement de la collec- 
tivité pour la rénovation énergétique des  
logements avec notamment la structuration 
d’une offre cohérente et lisible, la montée en 
puissance des entreprises et le recours au 
tiers-financement.

 O Une rationalisation des déplacements via un  
accompagnement de tous les acteurs du territoire 
vers les nouvelles mobilités (covoiturage, modes 
doux, auto-partage, transport en commun…).

 O Un renforcement de la politique agricole en  
circuits-courts avec une diversification alimen-
taire renforcée et un approvisionnement local 
de la restauration collective.

 O Une attention particulière portée sur le secteur 
tertiaire au regard notamment de l’impact de l’air 
conditionné qui se généralise et des professions 
qui consomment le plus d’énergie (coiffeurs, 
salons esthétiques…).

 O Un travail sur l’aménagement et les infrastruc-
tures, en s’appuyant sur les compétences 
directes (requalification des ZA) et indirectes 
(SCoT, PLUi et les opérations d’aménagement, 
accompagnement des aménageurs).

 O Une sensibilisation à la préservation d’une bonne 
qualité de l’air, notamment dans les secteurs 
résidentiels (appareils de chauffage, peinture, 
vernis, bois traités…) et dans les transports 
(émissions des véhicules).

 O La prise en compte de l’adaptation de manière 
transversale.

 O Une implication renforcée des acteurs du terri- 
toire par la co-réalisation de plans d’actions 
partenariaux.

 
Club Climat :  
unis pour agir
La mobilisation de l’ensemble des acteurs  
socio-économiques est une condition essen-
tielle de la réussite du Plan Climat. Et c’est dans 
cet esprit que Grand Besançon Métropole a créé  
son Club Climat. 

Il réunit des entreprises, des acteurs publics (dont 
les communes), des associations, des collectifs 
citoyens, des réseaux et organismes de différentes 
natures. 

La co-construction avec 14 acteurs volontaires a 
permis de consolider la philosophie, le fonctionne-
ment, la gouvernance, jusqu’à l’outil informatique 
destiné à faciliter le suivi des engagements des 
acteurs. 

Fin 2020, la mobilisation était déjà au rendez-vous :
 O 4 séances de présentation en distanciel ont 
rassemblé plus de 100 personnes pour finaliser 
les modalités de fonctionnement du club avec 
sa gouvernance partagée ;

 O 3 premiers ateliers créatifs en visio ont été  
organisés pour accompagner les acteurs dans 
l’émergence de leur plan d’action ;

 O 28 membres étaient adhérents au 31 décembre 
et confirmaient leurs premiers engagements en 
faveur du climat.

Le Grand Besançon s’est donné un objectif volontariste : décliner localement la 
COP21 et devenir territoire à énergie positive en 2050. Pour atteindre cet objectif alors 
que les bouleversements climatiques s’accélèrent, Grand Besançon Métropole  
se mobilise afin d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs possibles à l’échelle 
de son territoire. Démarches participatives et esprit partenarial guident la 
construction du futur Plan Climat

Changement climatique :  
tous concernés 

Réduire ses 
factures grâce 
à la mallette 
énergie
>> La mallette énergie est un outil pour 
accompagner les habitants et les profes-
sionnels à réduire leurs factures d’électri-
cité, de chauffage et d’eau chaude, tout en 
améliorant leur confort. 

La mallette est composée d’une caméra 
thermique, deux wattmètres, un thermo- 
hygromètre et d’un débitmètre pour faire le 
point sur ses consommations. Le prêt gratuit 
est assuré par la direction de la Maîtrise de 
l’Energie de la Ville de Besançon. 

En 2020, les réservations se sont poursuivies 
en ligne et c’est toujours un vrai succès !
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Graines de maraîchers 
essaime
Depuis 2014, la pépinière Graines de maraîchers 
accueille à Chalezeule des projets test. Trois  
maraîchers en sont déjà issus et développent  
aujourd’hui leur activité sur le territoire. En 2020, 
deux binômes de maraîchers se sont testés sur le 
site et ont continué l'expérience en 2021.

Le test de production de légumineuses biologiques 
mené en partenariat avec la Chambre d’agriculture 
s’est poursuivi mais les conditions climatiques de 
la saison ont limité les résultats attendus.

 
Projet Alimentaire  
Territorial (PAT)
Lauréat d’un appel à projet du Programme National 
pour l’Alimentation, le Projet Alimentaire Territorial 
initié par Grand Besançon Métropole et la Chambre 
interdépartementale d’agriculture Doubs – Belfort 
entre désormais en action. Les partenaires signa-
taires de la Charte du PAT entendent agir pour 
encourager :

 O la santé, la qualité de l’alimentation et l’insertion 
sociale,

 O l’aménagement équilibré du territoire, la tran-
sition énergétique et écologique,

 O l’emploi et l’économie locale.

Le Comité de pilotage, élargi à de nouveaux acteurs, 
s’est réuni à l’automne 2020 et a validé la mise en 
place de groupes de travail notamment sur les 
thèmes de la mobilisation du foncier, des filières 
locales diversifiées, du gaspillage alimentaire. 

Les principales actions de l’année
L’étude d’opportunité pour la création d’une  
légumerie révèle une insuffisance de débouchés et 
un risque potentiel pour le portage privé du projet. 
La réflexion se poursuit néanmoins.

Malgré le contexte sanitaire, 10 animations de  
sensibilisation se sont déroulées dans le Grand 
Besançon : 

 O 5 ateliers-cuisine dans le cadre des conven-
tions de partenariat avec la MJC Clairs-Soleils 
et l’association Familles Rurales de Franois/
Serre-les-Sapins,

 O une animation à la fête de quartier des Clairs-Soleils, 
 O des animations périscolaires dans les communes 
de Geneuille, Montfaucon, Pelousey et Chalezeule. 

Territoire  
engagé pour 
la biodiversité
Grand Besançon Métropole multiplie 
les actions pour protéger la biodiversité  
depuis de nombreuses années. Le titre 
de capitale française de la biodiversité  
décerné à Besançon en 2018 en témoigne. 
L’engagement se poursuit.

> PRÉSERVATION DE LA  
 BIODIVERSITÉ
Après la publication de l’Atlas de la biodiversité 
en 2019, l’année 2020 a été l’occasion d’initier 
de nouveaux partenariats et de construire 
des propositions pour le renouvellement 
de la convention qui lie le Grand Besançon 
et le Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté. Il est envisagé de lancer 
une étude sur la qualité de l’air grâce aux 
lichens bio indicateurs ainsi qu’un travail sur 
la connaissance des forêts.

Les actions déjà engagées se sont pour-
suivies et notamment le suivi de la mesure 
compensatoire « cuivré des marais » de la 
zone d’activités des Marnières, la mise à jour 
des données de la flore, la contribution à 
l’analyse environnementale des tracés du 
Trail des Forts et du festival Grandes Heures 
Nature aux côtés de la Ligue de protection 
des oiseaux.

> ANIMATIONS NATURE  
 ET PAYSAGE
Malgré le contexte sanitaire, diverses  
animations nature et paysage ont pu être 
organisées en 2020 : 

 O 8 sorties ornithologiques sur les haltes 
fluviales à Besançon et Deluz, sur la base 
de loisirs d’Osselle, à Nancray et à Bonnay,

 O 1 chantier de restauration de mare à Avanne, 
 O 2 sorties paysagères à Thoraise et à  
Montferrand-le-Château.

> PÂTURAGE SUR LES  
 COLLINES DE LA VALLÉE  
 DU DOUBS
Grand Besançon Métropole soutient le 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 
pour la mise en place de pâturages sur les 
communes de Beure, Avanne et Montfaucon, 
en lien avec l’action portée par la Ville de 
Besançon sur son territoire. En 2020, le CEN a 
essentiellement concentré son action sur un 
test de pâturage sur la commune de Beure 
(chevaux Konik Polski et vaches Galloway) 
et sur une étude préalable à la constitution 
d’associations foncières à Avanne et à Beure.

Grand Besançon Métropole mène depuis plus de dix ans une politique en faveur  
de l’agriculture périurbaine, pour un développement des circuits courts et  
une installation agricole diversifiée. Grâce à son Projet Alimentaire Territorial 
signé en janvier 2020, Grand Besançon Métropole réunit les acteurs locaux, à 
tous les niveaux de la filière, pour accompagner le changement des pratiques 
de consommation, orienter la production et structurer l’offre locale.

En circuit court, 
c’est mieux 
et c’est meilleur !
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Sensibilisation  
à l’environnement
Grand Besançon Métropole accompagne chaque 
année les associations et les communes œuvrant 
dans le domaine de la sensibilisation à l’envi- 
ronnement auprès du grand public par le biais 
de son fonds Actions de sensibilisation au  
développement durable. Six thématiques restent 
privilégiées dans ce soutien :

 O la sobriété énergétique,
 O la promotion des énergies renouvelables,
 O la promotion de pratiques culturales respec-
tueuses de l’environnement,

 O la préservation de la biodiversité,
 O la promotion de l'agriculture locale et des 
échanges solidaires,

 O la préservation de milieux remarquables et/ou 
naturels.

En 2020, deux associations ont reçu le soutien de 
Grand Besançon Métropole : 

 O Bien que l’événement ait été annulé pour cause 
de pandémie, l’association « Foire aux saveurs 
d’automne » a été soutenue.

 O Le Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté - Observatoire régional des 
insectes a reçu 1 969 € pour la saison de  
médiation scientifique sur le thème des lichens.

 
Performance énergétique 
dans le bâtiment 
Des actions spécifiques ont été organisées en 
direction des professionnels du bâtiment avec 
l’appui du Pôle Énergie Bourgogne Franche-Comté : 

 O Porté par Grand Besançon Métropole et Les  
Architectes de la Rénovation, le projet partenarial 
Objectif 3000 issu du Contrat de transition 
écologique (CTE) a pour objectif de « faire 
vivre l’intelligence territoriale et construire des 
offres facilitatrices pour accélérer la rénovation  
performante des bâtiments ». Ce programme 
a démarré en articulation avec le dispositif  
expérimental de groupements d’entreprises 
lancé précédemment.

 O Les Midis du bâtiment innovant ont réuni entre 
20 et 60 professionnels, artisans et architectes, 
lors des réunions mensuelles de sensibilisation 
à la rénovation énergétique performante. Ces 
réunions se sont tenues sur un lieu approprié à 
la thématique ou en visioconférence lorsque la 
situation sanitaire l’exigeait.

 O L’animation territoriale sur l’économie circulaire 
dans le BTP s’est organisée autour du chantier- 
école porté par le Rectorat. Il s’agissait de traiter 
particulièrement des questions de réemploi et de 
recyclage des matériaux de construction dans le 
cadre de la réhabilitation à venir du bâtiment N  
de l’Arsenal avec la valorisation du diagnostic 
participatif réalisé fin 2019.

 
Auto-rénover, 
c’est possible !
En association avec l’Espace info énergie (EIE) de 
l’ADIL du Doubs et avec trois enseignes locales de 
bricolage, Grand Besançon Métropole continue 
de valoriser l’auto-rénovation performante du 
bâti auprès des particuliers.  

En plus de la diffusion de document et de la veille 
en ligne qui permet de trouver de nombreuses 
informations, conseils et échanges de bonnes 
pratiques, la collectivité a également organisé 
un atelier « auto-rénovation » sur la plateforme 
Praxibat du Lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris 
(une dizaine de participants). Trois ateliers étaient 
programmés mais deux ateliers ont dû être annulés 
compte-tenu du contexte sanitaire.

 
Maîtrise de l’énergie  
pour tous
Suite à l’expérimentation conduite en 2018-
2019 pour améliorer le repérage des ménages 
en situation de précarité en milieu rural, Grand 
Besançon Métropole et la Communauté de com-
munes Doubs-Baumois ont décidé de prolonger 
la dynamique partenariale avec les acteurs de 
l’énergie, du social et de la santé.

Ils ont étendu le service local d’information à la 
maîtrise de l’énergie (SLIME) de la Ville de Besançon 
à l’ensemble du territoire communautaire, avec de 
premières visites à domicile.

Face aux défis climatiques, environnementaux, sociaux et économiques, Grand Besançon Métropole intègre les principes 
du développement durable dans l'ensemble de ses politiques. L'un des objectifs majeurs est de réduire l'empreinte écolo-
gique du territoire communautaire en fédérant les initiatives de tous ses acteurs. La sensibilisation à l'environnement est 
un des principaux outils au service de cette ambition

Evoluer vers de nouvelles  
pratiques durables

Et si on parlait  
Carbone ?
>> Avec le soutien de l’ADEME et de la Région Bourgogne- 
Franche-Comté, Grand Besançon Métropole a initié des Conver-
sations carbone, une méthode originale d’accompagnement 
au changement. Visant la transformation des comportements 
individuels, elle a fait le pari de le déployer à l’échelle de son 
territoire de manière partenariale d’ici fin 2021.  

En 2020 : 18 facilitateurs ont été formés, plus de 110 participants 
se sont dit prêts à relever le défi de « faire face au changement  
climatique sans devenir dingue et en se faisant plaisir ».  
60 personnes sont déjà sur liste d’attente pour les prochaines 
Conversations. 

Grand Besançon Métropole et tous ses partenaires (MGEN, Club 
d’entreprises FACE, association interculturelle Miroirs de femmes, 
association La Pive / Monnaie locale, Ville de Besançon, État / 
Cohésion sociale et protection des populations, EDF, le CROUS) 
se félicitent de l’adhésion grandissante des participants.
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GeMAPI, An III
La gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GeMAPI) est une compétence 
confiée aux intercommunalités depuis le 1er 
janvier 2018.  

La collectivité s’est donc substituée à ses communes 
membres au sein de 3 syndicats qui exercent la 
compétence GeMAPI. 

 O Le syndicat mixte d’aménagement de la moyenne 
et basse vallée de l’Ognon (SMAMBVO),

 O Le syndicat mixte du marais de Saône et du  
bassin versant de la source d’Arcier.

 O L’Établissement public territorial de bassin (voir 
EPTB Saône et Doubs ci-contre). 

La compétence est encore exercée en propre 
lorsque le transfert à un syndicat n’est pas terminé.

Grand Besançon Métropole a poursuivi les enga-
gements pris précédemment par les communes 
dans le cadre du contrat de rivière Vallée du Doubs 
et territoires associés et du contrat de l’Ognon ainsi 
que dans la mise en œuvre du plan de gestion du 
marais de Saône. 

 
Principales actions  
menées en 2020
Ruisseau de la Lanterne :  finalisation de l’étude de 
restauration physique de la seconde phase d’amé-
nagement (état des lieux et avant-projet définitif).

Ruisseau de la Corcelle : diagnostic du ruisseau. 

Secteur de Marchaux-Chaudefontaine et  
Châtillon-Guyotte : étude des inondations.

Ruisseau de Bénusse : diagnostic du ruisseau et 
programme de travaux. 

Marais de Saône : diagnostic du plan de gestion 
2015-2019 par le Conservatoire des espaces naturels 
afin de préparer le nouveau plan d’actions. 

EPTB Saône et Doubs :  poursuite de la structuration 
de l’EPTB et lancement des démarches de rédaction 
des nouveaux statuts.

Garantir la bonne qualité des cours d’eau, prévenir les inondations, gérer les 
ouvrages de protection sont autant de missions essentielles pour conjuguer 
santé des milieux aquatiques, biodiversité et sécurité des populations. C’est 
tout l’enjeu de la compétence métropolitaine.

GeMAPI :  
eau protégée,  
population  
préservée

Lutte contre 
les nuisances 
sonores
>> La réalisation de la 3e échéance de  
la Directive Européenne n°2002-49/CE a 
été engagée en 2020. 

Le Plan de prévention du bruit dans  
l’environnement sera approuvé à l’été 
2021 et portera sur les grandes infrastruc-
tures de transport supportant des trafics  
supérieurs à 3 millions de véhicules par an. 
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Pratiques et esthétiques, 
les nouvelles stations  
de tri 
Le programme de modernisation des stations 
de tri du centre-ville de Besançon est désormais 
terminé. Habillés par des artistes bisontins, les 
75 conteneurs à déchets recyclables nouvelle 
génération remplacent les anciens dispositifs 
de collecte devenus obsolètes.

Les usagers se sont rapidement appropriés les 
stations de tri nouvelle génération et les dépôts 
sauvages aux abords des conteneurs ont connu 
une très forte diminution. La proportion de déchets  
recyclables déposés au sol a baissé drastiquement :  
-71 % pour les emballages et les papiers, et -63 % 
pour le carton. Ces déchets sont désormais dépo-
sés dans les conteneurs et suivent la chaîne du tri.

 
Incitation au tri en habitat 
collectif
Au titre de ses priorités, la Direction Gestion des 
Déchets entend améliorer les conditions d’accès 
au tri des déchets dans l’habitat social collectif. 

Pour ce faire, Grand Besançon Métropole s’est 
allié depuis 2018 aux bailleurs sociaux Habitat 25, 
Loge GBM et Néolia pour diminuer la production 
de déchets résiduels dans les collectifs. 

Le travail partenarial organisé autour de rencontres 
et d’échanges réguliers permet d’observer une 
centaine d’adresses chaque année en proposant 
notamment des diagnostics de fonctionnement, 
des pistes d’amélioration, des évaluations chiffrées 
et des actions de sensibilisation.

En 2020, le contexte de la crise sanitaire a limité les 
échanges en face à face avec les habitants ainsi 
que les formations proposées par l’équipe aux 
gardiens d’immeuble. Le suivi des sites a toutefois 
été renforcé et le partenariat tend désormais à 
s’ouvrir à de nouveaux quartiers du Grand Besançon.

2020,  
 une année  
particulière
>> Le contexte sanitaire vécu durant l’année 
2020 a amoindri le résultat de la pratique 
vertueuse du tri des déchets et ralenti la 
diminution des ordures ménagères qui était 
constatée depuis plusieurs années sur le 
territoire.

Globalement, alors que la tendance annuelle 
diminuait régulièrement de 2 à 4 % par an, le 
ratio du poids des déchets résiduels en kilos 
par habitant est resté stable entre 2019 et 
2020, à environ 142 kg/habitant. 

Le comportement des usagers s’est en effet 
adapté aux restrictions sanitaires. Pour cause 
de télétravail, de fermeture des écoles, des 
cantines et des restaurants, les ménages ont 
accru leur consommation à domicile. Cette 
situation a conduit à un transfert des tonnages 
de déchets des professionnels (-15,3 %) vers 
les ordures ménagères des particuliers (+7,8 %  
entre 2019 et 2020).

Associée à des gestes de prévention et de tri, la redevance incitative continue de générer une forte baisse des déchets 
résiduels. En 2020, Grand Besançon Métropole a poursuivi sa politique volontariste visant à faciliter encore davantage  
le tri pour les usagers.

Gestion des déchets :   
les bonnes pratiques  
se partagent

ORDURES MÉNAGÈRES 

27 336 tonnes 
142 kg/hab./an 

DÉCHETS RECYCLABLES

12 685 tonnes 
66 kg/hab./an 

COMPOSTAGE

6 306 tonnes* 
de déchets de 
cuisine valorisés
*estimation
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Des retours en régie  
pour l'eau potable  
et l'assainissement 
Le 1er janvier 2020, la commune d’Amagney dont le 
service d’eau potable était exploité par Véolia, a 
rejoint la régie Grand Besançon Métropole.

Prévu initialement le 31 mars 2020, le retour en  
régie de certaines communes du secteur Est a été 
différé au 30 juin 2020 en raison de la pandémie 
de la COVID 19.

Ainsi, le contrat de délégation du service public 
de l’eau entre Véolia Eau et l’ex- Syndicat de  
Production et de Distribution d’EAU (SPD’EAU)  
composé des communes de Braillans, Champoux, 
Marchaux-Chaudefontaine, Novillars, Roche-lez- 
Beaupré, Thise et Vaire le Petit, s’est achevé et le 
mode de gestion en délégation n’a pas été reconduit 
selon la volonté des communes membres. Ce fut 
également le cas pour les contrats de délégation 
du service de l’assainissement sur Marchaux, Thise, 
et Roche-lez-Beaupré. 

 
Impact de la crise  
sanitaire sur la gestion  
de l’épandage des boues
Suite à la circulaire ministérielle dédiée et au décret 
publié le 30 avril 2020, l’épandage direct des boues 
en valorisation agricole a été interdit. 

Dans le Doubs, sur toutes les boues produites  
depuis le 13 mars 2020, seules les boues hygiénisées  
peuvent être épandues. En conséquence, Grand 
Besançon Métropole a eu recours au chaulage 
et à la déshydratation avec envoi des boues en 
compostage. La solidarité avec d’autres communes 
hors de l’agglomération a permis à ces dernières 
d’apporter leurs boues sur Port-Douvot.

 
Principaux travaux  
réalisés en 2020
Les chantiers d’assainissement et travaux sur les 
réseaux d’eau potable se sont poursuivis

 O 355 000 € ont été mobilisés pour 7 chantiers 
d’extension de réseaux d’assainissement ou de 
reprise des eaux pluviales dans les communes 
d’Amagney, Chaucenne, Montferrand-le-Château,  
Byans -sur-Doubs, Mamirolle, Chemaudin et Vaux.

 O La restructuration du schéma d’assainissement 
du bassin versant Ognon se termine et la nou-
velle station d’épuration de Cussey-sur-l’Ognon 
est mise en service. Coût de l’opération : 7,3 M€ 
dont 3 M€ mobilisés en 2020.

 O 1,5 M€ ont permis de financer 10 dossiers de 
renouvellement et d’amélioration des réseaux 
en eau potable dans 9 communes. 

 O 320 000 € ont été investis dans l’achat d’un 
nouveau camion hydrocureur de 26 tonnes 
pour l’entretien des réseaux d’assainissement.

Le Département Eau et Assainissement est certifié depuis plusieurs années sur 
les trois volets de la Qualité, la Sécurité et l’Environnement. Cette triple certifica-
tion QSE qui priorise la satisfaction des usagers, le respect de l’environnement et 
la sécurité des personnes a été renouvelée en 2020 et l’évolution du système de 
sécurité du DEA se conforme progressivement à la norme 45001.

Compétence Eau  
et Assainissement, 
une année dense

Bassin  
versant Ognon : 
la nouvelle 
station  
d’épuration  
de Cussey-
sur-l’Ognon 
est en service
>> L’année 2020 a vu l’achèvement du vaste 
programme de restructuration du système 
d’assainissement du bassin versant Ognon, 
engagé avant sa dissolution par le Syndicat 
Intercommunal des Auxons / Châtillon-le- 
Duc (SIAC). 

Cette opération d’envergure a abouti à la 
construction d’une station d’épuration des 
eaux usées à Cussey-sur-l’Ognon capable de 
traiter les rejets de 10 000 équivalents-habitants.  
7,3 M€ ont été mobilisés pour le chantier de 
cette toute nouvelle station d’épuration, la 
plus grande de Grand Besançon Métropole 
après celle de Port Douvot à Besançon  
(200 000 équivalents-habitants).

En première 
ligne pendant
la crise
>> Dès le premier confinement, les agents du 
service Traitement et Transfert des Eaux ont 
été mobilisés pour garantir au quotidien la 
continuité de l’approvisionnement en eau 
potable et le bon fonctionnement des stations 
d’épuration des communes de la régie. Les 
personnels étaient en permanence d’astreinte 
afin de répondre à toute situation d’urgence 
et l’accueil téléphonique des usagers a été 
assuré sans interruption.
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Orientations stratégiques 
du Contrat de Ville
Signé le 21 février 2015 par 21 partenaires pour  
la durée 2015-2020, ce contrat fixe les grands 
principes guidant les actions en direction des 
quartiers.

 O Quartiers prioritaires : Planoise (NPNRU d’intérêt 
national), Cité Brulard (NPNRU d’intérêt régional), 
Clairs-Soleils, Orchamps-Palente, Montrapon.

 O Quartiers en veille active : Battant, Cité de  
l’Amitié, Vareilles.

 O Quartiers en observation : Cité Viotte Pelouse, 
Schlumberger, Rosemont, Pesty, Hauts de Saint-
Claude (à Besançon), Curie-Pasteur à Novillars.

 
212 projets soutenus  
en 2020
L’appel à projets annuel a permis aux partenaires 
du Contrat de ville de financer 212 projets majo-
ritairement portés par des associations locales. 

Suite à l’évaluation de mi-parcours menée en 2019, 
les thématiques prioritaires du Contrat de Ville ont 
été affinées et se définissent comme suit :

 O Contribuer à la réussite éducative des jeunes et 
à prévénir le décrochage scolaire des 11/13 ans.  
Il s’agit de prévenir les risques de bascule 
vers la pré-délinquance des jeunes publics, 
en proposant un accompagnement de leurs 
parcours de vie (culture, sport, citoyenneté)  
et en soutenant l'exercice de la parentalité.  
 

Point particulier : les projets envisagés dans le 
quartier de Planoise font l'objet d'un examen 
particulier du groupe de pilotage opérationnel 
de la cité éducative.  

 O Favoriser l’accès aux droits, à la santé et aux 
services des publics en décrochage social ou en 
rupture (lutte contre le non-recours aux droits, 
lutte contre la fracture numérique…).

 O Travailler plus en amont sur l’accès à la formation 
et à l’emploi des populations les plus éloignées, 
notamment en faveur des jeunes et des femmes 
seules avec enfants.

 O Prévenir la radicalisation, lutter contre les discri- 
minations et promouvoir les valeurs de la  
République, dans le respect du cadre fixé par le 
plan local de prévention de la radicalisation et 
plan territorial de lutte contre les discriminations.  
 
Une attention particulière est portée sur la prise 
en compte, dans les projets, des enjeux liés à 
la réduction des inégalités entre les sexes, la 
place des femmes ne devant pas être analysée 
uniquement à travers les publics bénéficiaires 
d'une action, mais tout au long du processus de 
conception et de mise en œuvre, en particulier 
dans la gouvernance du projet. 

 O Encourager les porteurs de projets à proposer 
des actions visant à l'occupation de l'espace 
public (notamment la nuit et le week-end), ainsi 
qu'à la participation des habitants.

Grand Besançon Métropole développe une politique volontariste en faveur des quartiers qui rencontrent des difficultés 
sociales, économiques et urbaines. Grâce au Contrat de ville, la Métropole et ses partenaires travaillent à la réduction de 
l’écart entre les territoires et engagent d’importants moyens pour revaloriser ces quartiers, les rendre plus attractifs et 
agréables à vivre pour tous.

Bâtir l’agglomération  
du bien vivre ensemble 

Planoise, 
quartier  
d’excellence 
numérique
>> Le Contrat de Ville de Grand Besançon  
Métropole porte l’ambition de faire de 
Planoise, un « quartier d’excellence  
numérique ».  

L’objectif est triple : 
 O Donner au quartier un rôle moteur et 
novateur à l’échelle de la communauté 
urbaine et y développer la 3e technopole 
numérique du territoire (avec les techno-
poles microtechniques et santé). 

 O Ouvrir des perspectives sociales, écono-
miques et professionnelles à ses habitants, 
en leur donnant les clés d’une société de 
plus en plus numérisée. 

 O Développer de nouveaux projets à partir 
des besoins réels des habitants. 

Grand Besançon Métropole a ainsi répondu  
à l'appel à projet national « Fabrique  
numérique de territoire » pour développer 
un tiers-lieu multi-sites, baptisé « Fabrique 
numérique Besançon », au sein du quartier 
de Planoise. Cette Fabrique proposera une 
offre de services en matière de numérique 
pour structurer et accélérer la démarche 
engagée et faire de ce secteur, un vecteur 
de développement économique et d’inser-
tion scolaire, sociale et professionnelle sur 
le territoire. 

Ce tiers-lieux est le lieu préfigurateur du 
futur lieu totem Coopérative du Numérique 
sur Planoise.

En chiffres

212 projets  
accompagnés
portés par 115 structures  
dont 111 associatives 

2,34 M€ mobilisés  
(tous financeurs confondus) 
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Grette, le renouveau
La Convention NPRU Grette prévoit la démolition 
de la totalité des trois bâtiments qui constituent 
ce Quartier Prioritaire de la Ville (QPV). 

226 ménages relogés
L’année 2020 a permis de finaliser l’ensemble des 
relogements des habitants du bâtiment 15-27.   
Sur l’ensemble des 3 bâtiments de la rue Brulard, 
226 ménages étaient à reloger. Les ménages ont 
été relogés via une MOUS réalisée par le CCAS 
(sous maîtrise d’ouvrage GBM pour les 2 premiers 
bâtiments et GBH pour le dernier) .

Les ménages ont été relogés en dehors des QPV 
(sauf exception justifiée) à : 

 O 40,6 % à Saint-Ferjeux / Rosemont,
 O 11,4 % à Chaprais-Cras,
 O 8,6 % à Saint-Claude / Torcols,
 O 5,7 % à Planoise-Chateaufarine,
 O 5,1 % à Grette-Butte,
 O 3,4 % à Battant, 
 O 3,4 % à Palente-Orchamps, 
 O 3,4 % aux Tilleroyes,
 O 2,9 % hors de Besançon. 

Les enquêtes post relogement font état d’une réelle 
satisfaction des ménages relogés (140 ménages 
ont répondu à l’enquête) : 

 O 93 % des ménages enquêtés se sentent bien 
dans leur nouveau logement et dans leur nouvel  
immeuble (les 7 % restant éprouvent des diffi-
cultés à s’adapter à leur nouveau logement). 

 O 80 % des ménages estiment que leur cadre de 
vie est plutôt meilleur, voire bien meilleur que 
celui de la Grette.

La quasi-totalité des ménages est satisfaite de 
l’accompagnement au relogement. Pendant 
toute la durée du processus de relogement, les 
habitants de la Grette ont pu en effet bénéficier de 
l’accompagnement et des services de la Maison 
de Quartier. Beaucoup d’habitants y ont d’ailleurs 
gardé des habitudes. 

Démolition achevée à l’horizon 
2022
Après la première phase de démolition des bâti-
ments 13 en 2018, et de la grande partie du 29 en 
2019, la dernière phase de démolition du bâtiment 
15-27 et de la chaufferie, a été engagée fin 2020. 
L’ensemble du site devrait être libéré début 2022.

 
Planoise se réinvente
Au fil des décennies, Planoise a perdu son attrac-
tivité résidentielle pour les classes moyennes 
et la mixité sociale s'est amoindrie. L’enjeu du 
programme de renouvellement urbain consiste 
à transformer le quartier en un espace urbain 
rayonnant et apaisé, caractérisé par la diversité 
des fonctions, des types d’habitat et des publics, 
bien intégré dans la communauté urbaine.

La stratégie du programme repose sur trois piliers 
qui sont en cohérence avec ceux du Contrat de ville :

 O améliorer la tranquillité et le cadre de vie du 
quartier,

 O développer l’économie et la place de Planoise 
dans le Grand Besançon,

 O améliorer l’attractivité des logements sociaux, 
conforter les copropriétés et préparer une  
nouvelle vague de diversification de l’offre.

Le programme de renouvellement de Planoise com-
porte ainsi des actions qui croisent les dimensions 
sociales, économiques et urbaines.

Cassin, Époisses et Île-de-France 
au cœur du projet
Le NPRU dont bénéficie le quartier de Planoise, 
quartier prioritaire de la politique de la Ville, s’inscrit 
sur les secteurs Cassin, Époisses et Île-de-France 
et concerne plus de 15 000 habitants. 

Place à la phase opérationnelle
L’avenant n° 1 à la convention NPRU entérinant 
le soutien de l’ANRU et d’autres financeurs a été 
signé le 10 mars 2020. Cette signature marque le 
démarrage de la phase opérationnelle du NPRU 
sur le quartier de Planoise.

L’avenant n°2 relatif à la coopération du numé-
rique a été signé le 2 décembre 2020. À travers cet 
équipement, Grand Besançon Métropole poursuit  
2 objectifs : structurer et diffuser la culture numérique 
auprès des entreprises et former le grand public, 
du quartier et hors quartier, aux métiers de demain.

Le bâtiment lui-même aura vocation à être inno-
vant, autonome et démonstrateur des outils du 
numérique.

Co-construction avec les Planoisiens
La participation active des habitants au projet 
est un levier décisif pour réussir le programme 
de renouvellement urbain du quartier. En 2020, un 
dispositif de concertation citoyenne a été mis en 
place autour de la conduite des projets d’amé-
nagement de l’espace public. Les habitants, les 
commerçants, les bailleurs et les associations 
du quartier ainsi que des enseignants et des  
professionnels ont ainsi été consultés.

Les premières concertations ont démarré en mai 
2020. Une réunion publique s’est tenue en octobre  
pour échanger avec les habitants. Ateliers participatifs 
et balades urbaines ont ensuite été programmés 
et les consultations se poursuivent.

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) permet  
d’investir des moyens conséquents pour la rénovation des quartiers dits prioritaires 
dans le Contrat de Ville. Grâce à ce dispositif, Grette et Planoise se transforment 
pour devenir des quartiers à haute qualité de vie.

Grette et Planoise, 
nouveaux quartiers  
en devenir

NPNRU quartier de la Grette en chiffres

2019-2028  
Durée du programme sur  
le quartier de la Grette 

26,78 M€ 
montant total du projet  
(dont 6,8 M€ ANRU et 2,2 M€ 
Région BFC)

16 actions  
financées au total

NPNRU quartier de Planoise en chiffres

183,3 M€ investis 
sur 10 ans dont 35 M€ financés 
par GBM et la Ville 

119 actions 
15 000 habitants 
concernés 

8 500 logements
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Habitat privé
En 2020, la politique Habitat s’est concentrée sur 
deux priorités : la rénovation énergétique des 
logements et des copropriétés et l’accession 
sociale à la propriété.

137 propriétaires aidés 
137 propriétaires disposant de revenus modestes 
ont bénéficié du soutien de Grand Besançon Mé-
tropole pour l’amélioration énergétique de leur 
logement. Les travaux réalisés permettent de di-
viser par deux les consommations énergétiques 
des logements améliorés.

Depuis la mise en place du programme d’aide à 
l’amélioration de l’habitat, ce sont 16 millions de 
kilowatts d’énergie économisés chaque année, soit 
l’équivalent de la consommation annuelle de 320 
logements ou de 64 000 réfrigérateurs !

Nouveau programme en faveur 
des copropriétés
Un nouveau programme a été lancé en 2020. Sou-
tenu par l’Agence Nationale de l’Habitat et la Caisse 
Des Dépôts, le programme POPAC (Programme 
Opérationnel de Prévention et d’Accompagne-
ment des Copropriétés) permet désormais d’offrir 
aux copropriétés du territoire un premier niveau 
de conseil et d’orientation dans le domaine de la 
rénovation énergétique. 

En complément, Grand Besançon Métropole a 
renouvelé son financement dédié aux études  
préalables à la rénovation énergétique, avec une 
prise en charge à hauteur de 70 % des études 
réalisées (4 études financées en 2020 pour  
200 logements).

38 000 € versés aux ménages  
primo-accédants
En 2020, Grand Besançon Métropole a poursuivi 
son programme d’aide à la primo-accession qui 
permet à des familles avec enfants d’accéder à 
la propriété. 6 nouveaux projets répondant aux 
critères de qualité, d’accessibilité et de prix ont 
été labellisés et 7 subventions pour un montant 
global de 38 000 € ont été versées aux ménages 
primo-accédants.

Habitat pour tous
Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon 
ont créé en 2020 un Organisme de Foncier Solidaire 
(OFS) pour favoriser l’accession sociale à la pro-
priété. Construit sur le principe de la dissociation du 
foncier et du bâti, l’Organisme de Foncier Solidaire 
reste propriétaire du foncier et le ménage accédant  
est propriétaire du logement. Ce nouveau modèle  
favorise l’accession à la propriété pour des  
ménages sous plafond de ressources en propo-
sant des logements abordables bien en deçà des 
prix du marché.

 
Habitat Public
L’engagement reste fort en faveur du logement 
social et à sa répartition équilibrée sur le territoire.

14 M€ d’investissement dans  
la programmation de logements 
locatifs publics
En 2020, GBM a agréé la programmation de  
121 nouveaux logements locatifs publics réalisés 
par les organismes HLM. Ils se répartissent en  
72 logements PLUS (logement social classique) et 
49 logements PLAI (logement à loyer très modéré). 
Ces logements ont bénéficié d’un financement à 
hauteur de 338 000 € par la Métropole. Montant 
de l’investissement : 14 M€. 

Bien des facteurs concourent à l’attractivité d’un territoire. L’habitat en est un. 
Surtout lorsque le parcours résidentiel des habitants est facilité et qu’il permet à 
chacun de s’installer dans un cadre propice à son épanouissement. Cette vision 
globale apparait dans le Plan local de l'habitat (PLH) qui prenait fin initialement 
en 2019 mais a été prolongé jusqu'en 2021 en raison du COVID. Le prochain PLH 
démarrera donc en 2022 mais les procédures de révision ont été lancées dès la 
fin de l'année 2020.

Favoriser un habitat 
économe en énergie

Accueil des gens 
du voyage
>> Compétent en matière d’accueil des gens 
du voyage, Grand Besançon Métropole met à 
disposition :

 O 2 aires d’accueil à la Malcombe (40 places 
caravane) et à Pirey (10 places). 

 O 2 aires de grand passage à Thise (90 places 
caravane) et à Marchaux-Chaudefontaine 
(200 places sur 4 ha). 

 O 2 terrains familiaux : un à Besançon et un à 
Mamirolle dont la compétence a d’ailleurs été 
reprise en 2020 par Grand Besançon Métropole. 

2020 en bref
 O Le projet d’implantation définitif d’une aire de 
très grands passages (accueil de plus de 200 
caravanes) est toujours en cours d’étude. 

 O La Métropole s’est lancée à l’automne dans une 
recherche foncière importante pour réaliser les 
8 terrains familiaux inscrits dans les obligations 
du nouveau schéma départemental pour 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage du 
Doubs (schéma en cours d’adoption en 2020).

 O Les installations électriques de l’aire provisoire 
de Marchaux-Chaudefontaine ont été sécu-
risées avec notamment l’installation de trois 
bornes électriques adaptées à la dimension 
de l’accueil.

 O 20 500 € ont été financés sur les fonds propres 
de Grand Besançon Métropole pour la mise 
à disposition de bennes et le nettoyage des 
sites occupés dans les communes du Grand 
Besançon.

 O En dépit de l’annonce de l’annulation des missions 
pendant la saison des grands rassemblements,  
5 groupes ont été accueillis sur les aires de 
grand passage de Thise et Marchaux-Chaude-
fontaine de fin juillet à début octobre. 

945 000 € investis
dans la lutte contre la précarité 
énergétique dans l'habitat privé et 
la prévention des conséquences du 
dérèglement climatique.

121 nouveaux  
logements
locatifs publics ont été actés en 2020 
par Grand Besançon Métropole. Ces 
logements seront construits par les 
organismes HLM en lien avec GBM.
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> DIRECTION GRANDS   
 TRAVAUX
La Direction intervient en tant que 
maître d’œuvre sur les opérations 
d’aménagement de GBM, de la Ville et 
de certains de leurs partenaires. 
Besançon
Place Olof Palme 
Fin des travaux d’embellissement permettant 
aux habitants de se réapproprier la place.
Cimetière de Saint-Claude 
Poursuite de l’extension du cimetière.
Rue de Dijon et de Picardie
Premiers travaux d’aménagement visant à 
supprimer les impasses. 
Rue de l’Amitié 
Seconde phase d’aménagement suite à la 
création d’un giratoire pour l’agrandissement 
du centre commercial.
Complexe sportif de la Malcombe
Etudes techniques pour la construction 
d’un bassin de dépollution et de stockage 
de 20 000 m3. 
Rue Bertrand Russel 
Modification d’accès sur le réseau  d’assaini- 
ssement pour préparer le chantier de 
construction du nouvel internat du Lycée 
Victor Hugo.
Boulevard Léon Blum
Requalification du carrefour et aménagement 
paysager du lieu.
Rue de Dole
Création d’une 3e voie de sécurisation de la 
rue de Dole entre la bretelle d’entrée rue Flem-
ming et la bretelle d’accès à Chateaufarine.
Quartier de Fontaine-Écu
Viabilisation de parcelles. 
Portes de Vesoul 
Démolition de bâtiments situés dans la future 
ZAC pour aménager l’espace en parking 
relais provisoire.
École-Valentin
Travaux d’aménagement de continuité cyclable.
Osselle
Installation d’un voile d’ombrage pour protéger 
l’aire de jeux de la base nautique.
Roche-lez-Beaupré – Novillars
Construction d’une piste cyclable reliant les 
deux communes.
Serre-les-Sapins
Amorce de la voie d’accès à la nouvelle zone 
d’aménagement du Magny.
Vorges-les-Pins et Larnod
Renouvellement des conduites d’eau potable.

La sortie du confinement a montré un engouement incroyable pour la pratique du vélo 
et l'utilisation des mobilités douces. Grand Besançon Métropole a ainsi accéléré sur le 
développement du réseau cyclable et sur toutes les formes d'alternative à la voiture 
individuelle. Pour ce faire, les études du futur Plan des mobilités ont été lancées en 2020. 
Sa mise en oeuvre est prévue en 2022. 

 
Fréquentation en 
berne pendant la 
pandémie
La crise sanitaire a fortement impacté 
l’offre de transport du réseau GINKO 
et sa fréquentation qui a connu une 
forte baisse en 2020. Elle a chuté à  
18 % pendant le 1er confinement, avant 
de remonter à 90 % en septembre, 
pour retomber in fine à 55 % à partir 
du 2e confinement. Au final, le recul 
de fréquentation en 2020 se chiffre 
à 29,1 % comparativement à l’année 
précédente.

 
Priorité à la conti-
nuité du service
Même au plus fort de la crise, l’objectif 
premier a toujours été de maintenir 
un niveau de service de qualité. Le 
niveau de l’offre s’est situé au plus 
bas à 43 % (période du 1er confine-
ment) pour revenir à 100 % dès le 
premier déconfinement.
Les autorités de transport se sont 
mobilisées pour garantir la sécurité 
sanitaire des usagers comme des 
agents. Tramways, bus et cars ont 
été désinfectés quotidiennement 
avec des produits virucides adaptés.  
Des Équipements de Protection  
Individuelle (EPI) et des kits individuels 
de désinfection ont été fournis aux 
agents (réseau gel hydroalcoolique, 
masques…).
Les conditions de service se sont 
adaptées aux exigences sanitaires 
afin de proposer une offre de qualité 
pour les populations particulière-
ment mobilisées pendant la crise 
(soignants, etc.) comme pour les 
personnes dépendant exclusive-
ment du transport public.

 
Des points positifs  
à retenir en 2020

 O Le service GINKO Vélo, service 
de location moyenne et longue 
durée de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE), s’est renforcé. 
Il compte désormais 484 vélos, 
soit 184 vélos de plus qu’en 2019.

 O De légères adaptations d’offre 
ont pu être mises en place : ajout 
d’un A/R supplémentaire sur les 
lignes T1 et T2 entre 18 h et 19 h 
pour augmenter la capacité 
au départ des Hauts du Chazal, 
prolongement de l’itinéraire de 
la ligne 20 jusqu’au Pôle Temis, 
création d’un nouveau service 
Diabolo, nouveaux horaires sur 
les lignes 74, 83 et Ginko Proxi H.

 O Des titres en vente ajoutés sur 
la e-boutique (PASS Ginko Gare, 
Besançon PASS Tourisme) et de 
nouvelles fonctionnalités mises  
en œuvre (création de carte, 
achat de PASS voyages…)

Désir de pistes
cyclables !

Direction Voirie, retour  
sur une année riche
Le service voirie de Grand Besançon Métropole a connu une intense 
activité en 2020. Eclairage public, jalonnement piétons, voies cyclables, 
parking etc… en tout, les agents du service sont intervenus sur tout le 
territoire. Coup de projecteur.   

Éclairage public

La réduction de la consommation et 
la lutte contre la pollution lumineuse 
ont guidé l’intervention des services. 
Résultat : 3 215 lanternes ont été 
rénovées ce qui a généré plus de 
2 millions de kWh/an d’économie 
d’énergie électrique et 300 000 €. 
Au total, la centaine d’opérations 
réalisée sur le territoire a mobilisé 
plus de 2,3 M€.

Carrefours

200 000 € ont financé l’entretien 
et la rénovation des 190 carrefours 
à feux communautaires et de 41 
contrôles d’accès. 

Parkings

400 000 € ont permis de réaliser  
l’entretien des 14 parkings du pa-
trimoine de GBM. 500 000 € ont 
été mobilisés pour la 1re tranche de 
remise en état du parking Cassin à 
Planoise suite à l’incendie intervenu 
en décembre 2019.

Mobilité douce

Au titre des déplacements en mode 
doux, la finalisation du jalonnement 
piéton en cœur de ville à Besançon 
est terminée. 7 km de pistes cyclables  
provisoires ont été aménagés  
pendant le confinement. Par ailleurs, 
un webinaire sur les évolutions de la 
loi LOM a été organisé à destination 
des entreprises. Enfin, la compétence 
comptages tous modes/études de 
circulation a été réorganisée et le 
programme annuel d’optimisation 
des carrefours à feux a été mis en 
œuvre. 

Infrastructures

13 M€ ont financé l’entretien courant 
et les opérations d’aménagement 
et de requalification des 1 200 km 
de voirie communautaire. 700 000 €  
ont permis d’améliorer les aménage-
ments cyclables (rue Midol, une voie 
mode doux à Franois, cheminement 
des cycles à École-Valentin, début 
des travaux du pont de Velotte). 
Enfin, 350 000 € ont été alloués aux 
ouvrages d’art (reconstruction du 
pont de la Lanterne à Pouilley-les-
Vignes, construction d’une passe-
relle piétonne rue des Justices à 
Besançon). 

> TRANSPORT
Poursuite des 
investissements 
>> 15 nouveaux bus, dont 1 minibus 
PMR, 2 bus de moyenne capacité,  
6 bus de type standard GNV et 6 bus de 
type articulé GNV. 
>> Aménagement du bâtiment de prise 
de service du dépôt bus de Planoise. 
>> Aménagement au centre de main-
tenance du tramway. 
>> Installation d’un distributeur de titres 
(DAT) à la station Chateaufarine (Ligne 
4), de bornes d’information voyageurs 
sur la Ligne 3 entre Viotte et Temis et d’un 
sanitaire conducteur station Gare Viotte.
>> Ameublement de l’atelier bus GNV et 
l’atelier bus Gazole.
>> Acquisition d’un pont élévateur pour 
l’entretien des véhicules PMR et de 6 
colonnes de levage de bus.
>> Achat de matériel de maintenance 
bus (chariots de manutention, racks de 
stockage, presse, etc.).
>> Aménagement intérieur des véhicules 
du service installations fixes du tramway.
>> Mise en œuvre de l’accessibilité 
du réseau avec l’aménagement de  
26 arrêts supplémentaires, dont 10 sur 
Besançon et 16 sur les communes pé-
riurbaines.

5,9 M€ TTC 
de  travaux réalisés 
en 2020 par la Direction
grands travaux

342 arrêts  
accessibles 

300 K€ TTC 
d'économies 
d'énergie sur  
l'éclairage public

13 M€ TTC 
investis dans  
l'entretien,  
l'aménagement et  
la requalification  
des 1 200 km de voirie 
communautaire 

500 K€ TTC 
mobilisés pour
la réfection du
parking Cassin

Architecture  
et bâtiment :  
2 interventions 
majeures  
en 2020 ! 
Salle d’escalade Marie Paradis
Besançon
Ouverture de la nouvelle salle 
avenue Léo Lagrange qui, avec 
1 600 m2 de grimpe et 1 000 m2 
au sol, est l'une des plus grandes 
salles d'escalade du Grand-Est.
Cité des Arts - Besançon
Travaux de réfection de la toiture 
qui ont permis de résorber les 
fuites observées. 29



 
Assurer coûte que coûte 
la continuité du service 
public
Pour répondre aux besoins essentiels de continuité 
des services publics en pleine période de pandémie, 
les agents de GBM se sont fortement mobilisés pour 
être présents auprès de la population. La collecte 
des déchets, la distribution des masques à la  
population, la gestion de l'eau et de l'assainis- 
sement qui ont été assurés en sont quelques 
exemples.

Plus de 500 agents volontaires issus des services 
du Grand Besançon ou de la Ville se sont engagés 
pour assurer des missions éloignées de leur pratique 
quotidienne afin de venir en renfort des services 
devant assurer la continuité de leurs activités pour 
la population.

Cet engagement, malgré l’exposition au risque lié 
à la situation sanitaire, vient témoigner des valeurs 
de solidarité et du fort sens du service public des 
agents territoriaux.

 
Adaptation des collectifs 
de travail au contexte  
de crise sanitaire
Le 17 mars 2020 marquait le début de la première 
période de confinement. Afin d’assurer la conti-
nuité des services tout en préservant la santé 
des agents, le recours au travail à distance a été 
le principe préconisé par l’Etat ; il a été appliqué 
dans les collectivités territoriales et au Grand  
Besançon pour l’ensemble des missions pouvant 
être assurées à distance.

Les collectifs de travail se sont adaptés à ce  
nouveau mode de travail en identifiant les missions 
pouvant être réalisées en télétravail et en instaurant 
la visioconférence comme nouvel espace collectif.

En augmentant les dotations en PC portables, le 
travail à distance des agents s’est progressivement 
généralisé à tous les postes télétravaillables.

Au printemps 2020, 650 agents travaillaient à  
distance. Globalement, ces agents se sont dits 
satisfaits de cette expérience lors de l’évaluation 
de ce nouveau mode de travail réalisée dans le 
courant de l’été 2020. Néanmoins, la nouveauté de 
cette pratique nécessite du recul et une évaluation 
régulière de l’impact de ce mode de travail semble 
indispensable.

Agilité et engagement,  
exemplaire des équipes
durant la crise sanitaire 

Les RH en chiffres, mutualisées GBM / Ville /CCAS

1331 agents au 31/12/2020 
58,49 M€ de budget
6 798 candidatures
Reçues(tous types d’emploi)  
pour les 3 entités

167 jurys de  
recrutement 
> 165 agents recrutés  
 pour GBM 

> 88 stagiaires accueillis  
 pour GBM

> 17 apprentis par GBM
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Maîtrise et optimisation 
des coûts

 O Les techniques d’achats se professionnalisent 
et la pratique de la négociation fait ses preuves. 
20 marchés supérieurs à 90 000 €HT ont été 
négociés et, sur une base de 3 599 580,61 €HT, 
la négociation génère au final une économie 
de 156 785,85 €HT.

 O La convention unique de groupement de com-
mandes permanent mutualise et regroupe les 
achats pour les 86 membres signataires (les  
68 communes + 18 collectivités ou établissements 
publics). En 2020, 19 consultations (soit 43 lots) 
ont été publiées en groupement de commandes.

 
Véritable levier  
pour dynamiser  
l’économie locale
Le taux de prestations confiées aux entreprises du 
Grand Besançon augmente encore de 4 points cette 
année pour atteindre 75,9 % des marchés affectés. 

Le droit de la commande publique interdit la  
préférence locale mais GBM tente, dans la mesure 
du possible et dans le respect de la réglemen- 
tation, de privilégier l’économie locale. En 2020, 
sur 144 marchés attribués, 44 étaient attribués 
aux entreprises du Grand Besançon (30,5 %),  
66 aux entreprises du département (45,8 %) et  
88 aux entreprises de la région (6,11 %).

 
Des achats toujours plus 
responsables
Afin de s’orienter vers une commande encore 
plus responsable, des clauses spécifiques au dé-
veloppement durable ont été intégrées dans les 
consultations : 

 O 26 marchés, soit 18 %, intègrent des clauses  
environnementales. 

 O 28 marchés, soit 19,4 %, incluent un critère  
d’attribution en lien avec le développement 
durable.

En lien avec les clauses d’insertion sociale, 12 232 
heures d’insertion ont été réalisées, soit l’équivalent 
de 7.6 emplois à temps plein.

Grand Besançon Métropole est un acheteur de 1er rang. En 2020, son volume 
d’achats s’établit autour de 94 M€ HT (en fonctionnement et en investissement) 
dont 39 M€ liés aux différentes directions par délégation de service public. Pour 
mener à bien les politiques publiques tout en maîtrisant les coûts, la stratégie 
d’achats s’articule autour des trois axes.

Des achats optimisés    
et responsables

194 marchés publics 
publiés dont :
o 47 marchés de travaux,
o 17 marchés de fournitures,
o 130 marchés de prestations de services

164 MAPA 
(Marchés à procédure adaptée)

30 procédures formalisées

Quelques chiffres

20 réunions 
de la Commission d’Appel d’Offres et
de la Commission des Achats de GBM

966 plis électroniques
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Aménagement numérique  
du Territoire

 O Suivi du déploiement du FttH en zone AMII : conven-
tionnement avec Orange et Free engageant les 
opérateurs pour une couverture du territoire en 
très haut débit d’ici à fin 2022. 

 O Suivi du déploiement du FttH en zone RIP pour les 
nouvelles communes du secteur Dame Blanche 
Bussières et de l’ex Val Saint-Vitois.

 O Déploiement et gestion du réseau de bornes wifi 
localisé sur Besançon et extension sur les zones 
touristiques gérées par GBM (près d’une trentaine). 

 O Expérimentation de réseaux d’objets et capteurs 
connectés, utilisant la technologie LoRa, pour gérer 
la remontée d’informations des compteurs d’eau.

Infrastructures, systèmes, réseaux 
et télécommunications

 O Renouvellement des serveurs et du stockage 
(budget de 1,5 M€), ouverture d’une 2e salle  
informatique et raccordement de ces deux data 
center afin d’améliorer encore la continuité de 
service. 

 O Renouvellement des infrastructures d’impression. 
 O Renouvellement du système de création et de 
gestion des comptes des enseignants et des élèves 
dans le SI des écoles (en lien avec l’Académie).

Équipements bureautiques,  
audiovisuels, téléphoniques  
et moyens d’impression

 O Équipement des agents en urgence pour le  
déploiement du télétravail (passage de 150 à  
1 250 télétravailleurs).

 O Déploiement de solutions de visioconférence.
 O Équipement des élus de la Ville de Besançon, de 
GBM et du CCAS par des ordinateurs hybrides 
(environ 130 tablettes PC tactile W10) facilitant 
la dématérialisation des documents.

 O Poursuite du renouvellement, dans le cadre 
du plan de remplacement annuel, des PC des 
services des collectivités et des écoles de Be-
sançon, migration vers le système d’exploitation 
Windows 10.

Solutions informatiques de gestion 
de la collectivité

 O Mise à jour réglementaire des systèmes de  
facturation internes et externes. 

 O Mise en place d’un outil de dématérialisation 
des demandes de subventions pour la direction 
de l’économie.

 O Assistance à maitrise d’ouvrage pour la ré-in-
formatisation des bibliothèques et du projet de 
Grande Bibliothèque. 

 O Développement d’une nouvelle solution de gestion 
des conformités de l’assainissement. 

 O Développement autour de l’OPENDATA. 
 O Cadrage du projet de Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme.

 O Mise en place de la signature électronique dans 
les collectivités. 

Système d’Information  
Géographique (SIG)

 O Mise en ligne de cartographies interactives 
grand public pendant la crise sanitaire, dont une 
liée à la distribution des masques (70 000 vues  
d’internautes).

 O Création d’un réseau de référents SIG pour le 
projet de démocratisation et autonomisation 
des utilisateurs. 

 O Mise en place de nouveaux outils SIG et forma-
tion des personnels et des élus à leur utilisation : 
• Visionneuse « Ma carte » pour faciliter la 
réalisation des cartes par tous les agents.  
• Application de consultation du cadastre et 
des documents d’urbanisme pour les com-
munes du Grand Besançon et les agents.  
• Application cartographique interne pour les 
services techniques pour la gestion des travaux 
dans l’espace public. 

 O Mise en place d’outils SIG en mobilité pour les 
services techniques (branchement neuf en eau 
potable, gestion des arbres isolés).

 O Participation active auprès de la Commission 
Nationale Géographique sur le standard de 
données ACCESSIBILITÉ (loi LOM). 

En 2020, la DSI a dû faire face à deux événements d’une ampleur inédite : la crise sanitaire et les confinements successifs 
qui ont imposé un recours massif au télétravail. Tout en adaptant l’infrastructure et les outils, en assurant la mainte-
nance des systèmes, il a fallu équiper et accompagner 1 250 agents (GBM, Ville et CCAS) passés au télétravail. Autre crise :  
la cyberattaque du virus Emotet le 4 septembre. Les équipes ont réussi à assurer la continuité du service et à renouveler 
les principaux logiciels de sécurité sur les postes et les serveurs… Retour sur les principales actions en 2020.

Les systèmes d'information
en première ligne

Maximo  
dans la poche
>> Maximo est l’outil de gestion des actifs 
de la collectivité. Grâce à l’application  
mobile qui a été développée pour Maximo, 
les services techniques récupèrent la liste 
de leurs interventions, consultent la nature 
de l’intervention à réaliser et trouvent toutes 
les documentations techniques associées. Ils 
peuvent aussi saisir leur rapport et clôturer  
la demande d’intervention depuis leur smart-
phone. Au besoin, ils envoient des photos pour 
faciliter le diagnostic et la prise en charge 
par les équipes. 

Actuellement en test pour les agents de 
maintenance dans les stations de traitement  
de l’eau, cette application sera bientôt  
généralisée à l’ensemble des services.

En chiffres

DSI

2 400 ordinateurs,  
dans les services (Ville, CCAS, GBM)

~ 3 000 ordinateurs 
maintenus dans les écoles du territoire

250 applications "métier"
6 000 interventions 
dans les services

1 400 interventions 
dans les écoles

430 serveurs
Une volumétrie de près de 1 000 tera octets

FABLAB

234 adhérents
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES (EPN)
Fonctionnement réduit  
pour cause de pandémie

7 300 ouvertures 
79 ateliers avec  
426 participants
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Les systèmes d'information
en première ligne

 
Gestion de crise
Par son action de proximité, sa capacité à fédé-
rer et développer les coopérations, par sa force 
d’intervention à l’échelle du territoire et grâce à 
une situation financière saine, Grand Besançon 
Métropole a pu intervenir à la fois dans la prise 
en compte des urgences tout en se préparant 
aux enjeux d’avenir.

Concrètement, Grand Besançon Métropole : 
 O a contribué à la protection de la population, 
par l’achat et la distribution de masques  
à chaque habitant, en lien étroit avec ses  
68 communes membres,

 O a assuré la continuité des services publics 
communautaires, que ce soit le ramassage 
des déchets, la qualité de l’eau, l’entretien de 
la voirie, le soutien à l’habitat…

 O a agi au plus près des entreprises, des com-
merces, des artisans, des acteurs associatifs en  
leur permettant d’accéder aux aides d’urgence 
et en renforçant les soutiens financiers aux 
entreprises les plus fragilisées,

 O a revu son organisation dès le début du premier  
confinement pour maintenir le circuit de 
paiement des factures et poursuivre la prépa- 
ration des phases budgétaires ; les impacts 
de la crise sanitaire ont d’ailleurs été intégrés 
dans le budget et dans l’actualisation de la 
prospective,

 O a maintenu un niveau d’investissement élevé, 
de sorte à réaliser et engager les opérations 
prévues, en soutien à l’activité économique 
et l’emploi, tout en maintenant stables les 
taux de fiscalité.

 
Réactivité  
et anticipation
Dans le contexte bouleversé, la Direction des 
finances a dû à la fois faire preuve d’une réactivité 
permanente, notamment dans les différentes 
décisions modificatives en cours d’exercice 
et l’utilisation intégrale de l’enveloppe de  
dépenses imprévues de 1,5 M€, et, dans le même 
temps,  travailler sur une projection à plus long 
terme, pour agir à la hauteur des enjeux, tout 
en s’assurant du maintien en fonctionnement 
des services publics.

Les impacts budgétaires de la crise sanitaire 
sont très conséquents. Les pertes de recettes et 
les dépenses supplémentaires sont estimées à 
près de 9 M€ sur l’année 2020, notamment sur 
le budget principal et le budget des transports.

Le Compte Administratif 2020 traduit cette situa-
tion, avec une évolution forte des dépenses de 
fonctionnement pour soutenir la crise sanitaire 
et des recettes de fonctionnement atones, ce 
qui engendre une baisse des niveaux d’épargne. 

Grâce à sa situation financière saine et son 
endettement faible, la collectivité a pu assu-
mer en pleine responsabilité une dégradation 
ponctuelle en 2020, voire 2021, de ses équilibres 
financiers, pour accompagner sa population 
et les acteurs de son territoire, et ce, sans pour 
autant sacrifier l’avenir. 

Avec une première année pleine en tant que Communauté urbaine, le 
Budget primitif 2020 se situait dans une logique de consolidation du socle 
communautaire et entendait accélérer la mise en œuvre de son projet au 
service de l’attractivité et du développement du territoire. La crise sanitaire, 
économique et sociale liée à la pandémie mondiale, ainsi que le décalage 
des élections municipales et communautaires, ont considérablement bou-
leversé la donne initiale.

Finances : gérer  
l’urgence en  
préservant l’avenir Direction de

l'Administration
générale
> SERVICE GESTION DES  
ASSEMBLÉES

 O 8 Conseils communautaires et 315 délibérations
 O 48 réunions de Commissions
 O 25 réunions de Bureaux et 74 délibérations

> BUREAU DES ARRÊTÉS
 O 210 décisions
 O 2 625 arrêtés

> SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET ASSURANCES 

 O 230 consultations réalisées auprès des services
 O 95 consultations dans le cadre de l’Aide aux 
communes

 O Visa de l’ensemble des délibérations du Bureau 
et du Conseil communautaire

 O 17 dossiers contentieux en cours et 14 plaintes 
déposées

 O Assurance dommages aux biens : 18 sinistres
 O Assurance Responsabilité civile : 35 sinistres
 O Assurance automobile : 25 sinistres

> BUREAU DU COURRIER 
ET ACCUEIL GBM

 O 15 626 appels reçus
 O 5 577 personnes accueillies
 O 25 223 courriers et fax
 O 9 684 courriels
 O 15 marchés publics
 O 60 357 plis affranchis

> SERVICE DE  
DOCUMENTATION

 O 284 revues de presse quotidiennes et hebdo- 
madaires

 O 70 listes de diffusion d’informations thématiques
 O 452 prêts d’ouvrages (aux agents des 3 entités)
 O 253 abonnements gérés (format papier et 
électronique)

 O 2 274 fonds d'ouvrages (aux agents et services 
des 3 entités)

En chiffres

DSI

2 400 ordinateurs,  
dans les services (Ville, CCAS, GBM)

~ 3 000 ordinateurs 
maintenus dans les écoles du territoire

250 applications "métier"
6 000 interventions 
dans les services

1 400 interventions 
dans les écoles

430 serveurs
Une volumétrie de près de 1 000 tera octets

FABLAB

234 adhérents
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES (EPN)
Fonctionnement réduit  
pour cause de pandémie

7 300 ouvertures 
79 ateliers avec  
426 participants

Parmi les autres actions marquantes  
en 2020

 O Accompagnement du nouvel exécutif communautaire
 O Mise en place d’un groupe de travail d’élus visant à s’interroger 
sur les conditions de répartition de la taxe d’aménagement

 O Poursuite de la dématérialisation du circuit financier : 
pièces de marchés, avis des sommes à payer, maquettes 
budgétaires…

 O Élaboration et suivi du plan de financement du programme 
Synergie Campus

 O Intégration des projets GBM dans les Plans de Relance de l’État 
et de la Région Bourgogne-Franche-Comté, suivi partenarial 
des contractualisations avec la Région et le Département 
du Doubs pour le soutien à des projets du territoire.

 O Participation à l’élaboration du Contrat Régional de relance 
et de Transition Écologique (CRTE), ainsi qu’aux différentes 
phases de construction du futur Contrat de Plan et au 
prochain Programme Opérationnel des fonds européens.

Chiffres-Clés
18,78 jours de délai  
de paiement  
(contre 19,6 en 2019)

25 693  mandats 
traités
5 648 titres  
de recettes émis
138 contrats de prêt 
en cours représentant  
171 M€ tous budgets confondus

53 demandes de  
subventions déposées
pour un montant global sollicité 
de 20,7 M€

10,6 M€ de subven-
tions perçues en 2020
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VENTILATION PAR BUDGET
>> LES RECETTES CONSOLIDÉES  

(hors subventions d’équilibre1)

Le budget consolidé de GBM compte 11 budgets, un budget principal et 10 budgets annexes (Transports, Déchets, 
Conservatoire à Rayonnement Régional, Zone d’activité du Noret et Aménagement de la zone nord des Portes de Vesoul, 
Aire Industrielle Besançon Ouest, autres Zones d’Activités Economiques, Eau, Assainissement et Chauffage Urbain).

Le budget général

RECETTES

302,6 M€  
en recettes, correspondant  
à un taux de réalisation  
de 93,7 %

BUDGET PRINCIPAL 

142 M€ 
soit 52,1 % du budget 
consolidé 

DÉPENSES

254,3 M€ 
en dépenses,  correspondant 
à un taux de réalisation 
de 73,7 %

BUDGETS ANNEXES 

130,6 M€

CULTURE ET SPORT 
(budget principal et budget annexe CRR)

MOBILITÉS 
ET INFRASTRUCTURES

Budget principal et annexe

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

 

 

48,3 M€
19 %

26,9 M€
11 %

79,2  
M€
31 %

EAU ET  
ASSAINISSEMENT

PARTICIPATION AU 
CONTINGENT DU SDIS

REVERSEMENT  
AUX COMMUNES 

(AC, DSC)

OPÉRATIONS FINANCIÈRES  
dont 16 M€ d’annuités de la 
dette

ÉCONOMIE, EMPLOI, ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR, TOURISME ET NUMÉRIQUE 
(Budget principal et annexes ZAE) 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
dont budgets annexes Déchets et Chauffage urbain

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET COOPÉRATIONS  

HABITAT, LOGEMENT 
ET CONTRAT DE VILLE

31,2 M€
12 %

FNGIR2 ET FPIC

254,3
M€

10,6 M€
4 %

9,0 M€
4 %

4,1 M€ 
2 %

13,0 M€ 
5 %

8,4 M€ 
3 %

2,3 M€ 
1 %

4,4 M€ 
2 %

16,5 M€ 
6 %

FCTVA 
Fonds de compensation 

de la TVA

AMENDE DE POLICE 

10,6 M€ / 3,5 %
RECETTES TARIFAIRES 

Recettes d’exploitation Trans-
ports péri-urbains (10 M€) et 
droit d’écolage CRR (0,4 M€)

VENTE D'EAU, 
REDEVANCE 

ASSAINISSEMENT, 
CHAUFFAGE URBAIN

RÉSULTATS  
ANTÉRIEURS 
CAPITALISÉS

FISCALITÉ

DOTATIONS 
& FPIC

30,8
M€

10,2 %

21,5
M€
7,1 %

77,2 M€
25,6 %

24,5 
M€
8,1 %

17,5 M€ / 5,8 %

31,8 M€
10,5 %

23,5 M€
7,8 %

54,4 M€
18 %

REOM 
Redevance d’enlèvement  

des ordures ménagères

VERSEMENT MOBILITÉ
ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION 

RECOURS À L’EMPRUNT 

AUTRES PRODUITS 
dont subventions reçues

302,6
M€

5,1 M€ 
1,7 %

1,1 M€ 
0,4 %

4,0 M€ 
1,3 %

BUDGET PRINCIPAL 142,0 M€
BA TRANSPORTS 64,1 M€
BA DÉCHETS 23,5 M€
BA ASSAINISSEMENT 19,0 M€
BA EAU 13,3 M€
BA CRR 7,3 M€
BA ZAE CHAUFFAGE URBAIN 2,8 M€
BA ZAE (dont Noret, Portes de Vesoul, AIBO…) 0,6 M€

>> 254,3 M€ DE DÉPENSES  
(272,6 M€ avec les subventions d’équilibre  
du budget principal de 18,2 M€)

LE CA 2020 CONSOLIDÉ
Le CA 2020 consolidé réel tous budgets confondus (investissement et fonctionnement, hors subventions d’équilibre aux 
budgets annexes 1) s’établit à :

>> LES DÉPENSES CONSOLIDÉES  
(hors subventions d’équilibre1)

1. Cette neutralisation des 
subventions d’équilibre permet 
d’éviter de les compter deux 
fois (en dépense au budget 
principal et en recette pour 
les budgets annexes).

2. Fonds national de garantie 
individuelle de ressources
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>> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

>> DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
34,6 M€

>> RECETTES DE FONCTIONNEMENT

>> FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT 
45,5 M€

21,3 M€
32 %

22,8 M€
34 %

7,3 M€ / 11 %
ATTRIBUTION DE  
COMPENSATION (AC) 

0,2 M€ / 0,34 %
REMBOURSEMENTS 
D'AVANCES FAITES 

AU BUDGET ZAE

4,2 M€ / 6 %
FCTVA

9,9 M€ / 15 %
SUBVENTIONS PERÇUES

1,1 M€ / 2 %
AMENDE DE POLICE

ÉPARGNE 
BRUTE

RÉSULTATS N-1

RATIOS OBLIGATOIRES  
DU BUDGET PRINCIPAL GBM

CA 2020
MOYENNES NATIONALES

DES COMMUNAUTÉS D’AGGLO
CA 2019*

1 DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT / POPULATION 536 € 615 €

2 PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES / POPULATION 389 € 372 €

3 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT / POPULATION 649 € 755 €

4 DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT BRUT / POPULATION 147 € 160 €
soit 169 € avec les subventions d’équipements  

et opérations sous mandant

5 ENCOURS DE LA DETTE / POPULATION 56 € 523 €

6 DGF / POPULATION 93 € 109 €

7 DÉPENSES DE PERSONNEL / DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 36,6 % 32,7 %

9 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE  
EN CAPITAL / RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 83,9 % 88,1 %

10 DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT BRUT / RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 22,7 % 21,2 %
soit 21,6 % avec les subventions d’équipements  

et opérations sous mandat

11 ENCOURS DE LA DETTE / RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 8,6 % 69,2 %

(*) Moyennes nationales des 4 communautés d'agglomération et des 8 communautés urbaines des 34 villes de 100 000 à 300 000 habitants 
- Source FSL - CA 2019

>> LES RECETTES CONSOLIDÉES  
(hors subventions d’équilibre1)

8,6 M€ / 7 %
RECETTES DE 
COMPÉTENCES ET DE 
L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

0,4 M€ / 0 %
AUTRES RECETTES  
(FCTVA, régularisations comptables,  
annulations mandats)

14,2 M€ / 11 %
AC PERÇUES 

DOTATIONS 
DE L’ÉTAT ET FPIC

FISCALITÉ
(dont GeMAPI)

77,2 
M€

60 %

24,5 
M€
19 %

2,1 M€ / 2 %
REFACTURATION 

MASSE SALARIALE 
des agents mis 

à disposition

1,6 M€ / 1 % 
CONTRIBUTIONS 

BA EAU ET
ASSAINISSEMENT

AMENDE DE POLICE 

LE CA DU BUDGET PRINCIPAL
Le CA 2020 du budget principal s’établit comme suit :

0,3 M€ / 0 %
OPÉRATIONS  
FINANCIÈRES  
dont intérêt de la dette

FNGIR* ET FPIC  
* Fonds national  
de garantie  
individuelle  
de ressources

REVERSEMENTS 
AUX COMMUNES

AC, DSC

SUBVENTIONS 
D'ÉQUILIBRE

versées aux budgets  
annexes

CHARGES 
DE PERSONNEL

39,3
M€
37 %

36,1 M€
34 %

18,2 
M€
17 %

CHARGES DE COMPÉTENCES  
ET DE L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

4 M€ / 5 %9 M€ / 8 %

107,4
M€

32,4 M€
94 % 1,6 M€ / 4 %

REMBOURSEMENT 
DU CAPITAL DE LA 
DETTE 

0,4 M€ / 1 %
APUREMENT
COMPTE 1069

0,3 M€ / 1 %
SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT CRR  

DÉPENSES DE
COMPÉTENCES ET DE

L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

L’excédent ponctuel d’investissement dû à une montée en charge opérationnelle progressive des projets est entièrement affecté 
au renforcement de la capacité d’investissement pour les années à venir.

128,7
M€
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