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Un Projet pour un territoire
prospère et résilient

Une démarche prospective
Il s’agit de la feuille de route de Grand Besançon 
Métropole, née de concertations, de réflexions et de 
diagnostics partagés avec les forces vives du territoire 
- représentants des milieux économiques, éducatifs, 
sociaux, médicaux, culturels, associatifs - et les citoyens.
Construire l’avenir de notre territoire à moyen et long 
termes, dessiner notre cadre de vie et de développement 
en favorisant la qualité de vie des habitants et usagers, 
c’est ce que propose ce document cadre. 
Fil rouge de l’action actuelle et future des élus et acteurs 
de notre territoire, cette démarche donne le sens de 
l’action publique de Grand Besançon Métropole.

Nos objectifs ambitieux pour accueillir 
de nouveaux habitants "pour un jour ou 
pour toujours"

>> Accueillir de nouveaux habitants qui 
bâtiront le territoire de demain
+ 900 habitants par an (échelle SCoT)

>> Garantir, pour tous, un accès au logement 
+ 900 logements par an

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

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

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

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

En savoir + : Découvrez le document complet 
ACTION GRAND BESANÇON

Scannez le QR Code 
avec l’appareil photo 

de votre smartphone :  



4 orientations pour une transformation

Alliances Cohésion

1 .Objectifs Stratégiques  > Projets Structurants

1. Agir à l’échelle du bassin de 
vie

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

2. Rayonner à l’échelle 
régionale et (inter)nationale

> Notre attractivité territoriale et 
notre marque «Besançon Boosteur 
de Bonheur»

> Continuum mobilité : un territoire 
d’interconnexion

> Synergie Campus : la ville-
campus du XXIe siècle

3. Coopérer dans un espace 
transfrontalier

> UNESCO et Arc Horloger, l’heure 
des coopérations

4. S’appuyer sur notre 
patrimoine comme levier de 
développement

> Cœur d’agglomération : un bien 
commun révélateur de notre haute 
qualité de vie

5. Affirmer un espace à 
taille humaine au sein de 
l’armature territoriale

> Territoire des proximités : 
l’aménagement d’un territoire à 
taille humaine

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

3. Coopérer dans un espace 
transfrontalier

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

21 actions / 9 Outils 20 Actions / 14 Outils



4 orientations pour une transformation

Transitions Effervescence

7. Impulser un développement 
vertueux du territoire et de ses 
acteurs

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

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

8. Être exemplaire en matière 
d’environnement

> L’investissement de la collectivité 
pour la transition de son territoire

9. Accompagner les citoyens 
dans leurs pratiques 
individuelles

> Un nouveau projet de mobilité 
pour tous

10. Soutenir les dynamiques 
économiques de notre 
territoire

> Le pôle économique grand 
bisontin, territoire majeur de l’emploi 
régional

> De proximité, circulaire, sociale 
et solidaire : une diversification 
économique pour garantir l’avenir

> Micro-Tech & Med-Tech, reflets de 
nos écosystèmes économiques

11. Stimuler l’innovation, la 
création et les nouveaux 
modes de vie

> La Haute Qualité Culturelle du 
territoire grand bisontin

12. Dynamiser nos atouts

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

> Une destination écotouristique, 
porte d’entrée du massif du Jura

24 actions / 5 Outils 26 Actions / 9 Outils

12 Objectifs stratégiques - 19 Projets structurants 

Au total 128 mesures à déployer : 91 Actions et 37 Outils*

*à découvrir dans le document complet Action Grand Besançon



Le territoire
du Grand 
Besançon

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

Parc Naturel Régional

Aéroports
Autoroutes
Liaisons ferroviaires
Frontières

2h de Paris
en TGV

52

200 000 habitants

100 000 emplois

Double inscription 
UNESCO

1 Territoire préservé

Des équipements 
métropolitains

30 000 étudiants 
et 3 campus


