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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE PROJET ONDIJON SÉLECTIONNÉ POUR REMPORTER 
LE PRIX DU MEILLEUR PROJET AU MONDE DE VILLE INTELLIGENTE 

 
 
DIJON, Mercredi 7 novembre 2018	: Le projet OnDijon de métropole intelligente mené par Dijon 
Métropole vient d’être sélectionné pour remporter le prix du meilleur projet au monde de ville 
intelligente dans le cadre du Smart City Expo World Congress, le salon de référence des villes 
intelligentes qui se tiendra du 13 au 15 novembre prochain à Barcelone. 
 
Les World Smart City Awards, organisés dans le cadre du salon, visent à récompenser les projets, 
idées et stratégies innovantes qui favorisent le développement urbain durable. 
 
OnDijon a été sélectionné parmi 473 projets issus de 57 pays. 
 
Dijon est la seule ville française retenue et se retrouve dans cette sélection finale aux côtés de 
Melbourne, Londres, Singapour, Florence, Santiago du Chili et Haïfa. 
 
Le lauréat sera annoncé le 14 novembre prochain à l’occasion d'une cérémonie de remise de prix 
du Smart City Expo World Congress. 
 
Le projet OnDijon sera présenté à l’occasion du Smart City Expo World Congress sur le stand 
485, allée D où les visiteurs pourront notamment tester le poste de pilotage connecté OnDijon qui 
permet de piloter à distance et en temps réel des équipements urbains. 
 
Le projet OnDijon de métropole intelligente met les citoyens des 24 communes de la métropole au 
cœur de la modernisation des services publics et de la gestion de l’espace public.  
Grâce aux données numériques issues des équipements publics, Dijon développe une initiative 
inédite de métropole intelligente qui s’appuie sur l’Open Data et associe les citoyens à la 
création de nouveaux services publics (informations en temps réel, mobilité connectée, éclairage 
adapté à la fréquentation…). Le projet OnDijon met en place un partenariat public-privé-citoyen 
innovant, où toutes les parties prenantes partagent des données et des ressources pour améliorer 
les services publics. C’est la première fois qu’un projet de cette envergure en matière d’open data 
voit le jour en France. 
 
Le projet prévoit la création pour le printemps 2019 d’un poste de pilotage connecté pour gérer à 
distance, coordonner et entretenir les équipements urbains (feux de circulation, éclairages, 
vidéoprotection, services de voirie, etc.) afin de faciliter la gestion de l’espace public. 
 
Le projet OnDijon est réalisé avec le groupement Bouygues Energies & Services et Citelum (groupe 
EDF), associés à Suez et Capgemini. 
 
CHIFFRES-CLES DU PROJET	: 
 

- Un contrat de 105 millions d’euros, financés par Dijon Métropole, la Ville de Dijon, la Région 
Bourgogne Franche-Comté, et le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

- Rénovation de plus de 34 000 points lumineux 100% LED 
- Plus de 140 km de fibre optique déployés 
- 205 véhicules géolocalisés et 130 équipés de radio 
- 113 carrefours et 180 bus équipés de la priorité aux bus 
- Renouvellement de 269 caméras de vidéoprotection 
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- Renouvellement de 26 sites de bornes d’accès 
- 180 bâtiments exploités en sûreté et sécurité et connectés au poste de pilotage dont 13 

bâtiments rénovés 
- 65% d’économie d’énergie au terme du contrat 

 
 
À PROPOS DE JUST DIJON 
 
Lancée le 12 janvier 2018, la marque just dijon est un outil au service du rayonnement et de 
l’attractivité de Dijon Métropole. Impulsée par François Rebsamen, Maire de Dijon et Président de 
Dijon Métropole, sa création résulte d’une volonté forte d’une plus grande ouverture du territoire 
sur l’extérieur, en quête de nouvelles potentialités et d’innovations. Just dijon vise à rassembler 
l’ensemble des forces vives du territoire pour promouvoir ses atouts, ses filières d’excellence et ses 
grands projets urbains à l’échelle nationale et internationale. 
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