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Le prochain numéro de Repères, le
trimestriel de l’agence, sera consacré
à « l’empreinte climatique » de la Bourgogne. Quelle est la responsabilité de
notre région dans l’accroissement des
gaz à effets de serre ? Comment
réduire notre empreinte ? Si ce vaste
sujet est au centre d’une publication
de 16 pages, il s’agit également d’un fil
directeur, dans le programme de travail partenarial d’Alterre Bourgogne.
En témoignent le futur observatoire
régional de la construction durable, la
poursuite des travaux sur l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique, la démarche Ecosffere-Agenda 21
dans les collèges, pour ne zoomer que
sur les dernières initiatives. Autant
d’angles d’attaque qui, à la veille de
l’ouverture du sommet de l’ONU sur le
climat à Copenhague, prennent tout
leur sens.

Jean-Patrick Masson

Mise en place d’un observatoire régional de la construction durable
Dans le cadre du Centre de ressources régional sur la qualité
environnementale du bâtiment (QEB), les partenaires ont
souhaité qu’un observatoire de la construction durable en
Bourgogne soit créé. L’objectif est, à travers le suivi du
développement de la construction durable et de ses impacts, de
faire ressortir les enjeux spécifiques à la Bourgogne, et de fournir
une analyse croisée des impacts à la fois environnementaux,
sociaux et économiques. L’observatoire constituera un outil
d’aide à la décision ainsi qu’un outil de mobilisation très large autour de la QEB en
associant des structures positionnées sur des thématiques diverses telles que santé,
emploi, formation, eau, air, déchets… En cours de construction, cet observatoire sera
opérationnel fin 2010.

Un groupe d’échanges sur l’atténuation du changement climatique
Sur la base des travaux d’observation menés par Alterre Bourgogne en matière énergétique
(bilans régionaux énergie et gaz à effet de serre, vulnérabilité énergétique des ménages...),
un groupe d’échanges a été constitué autour du thème de l’atténuation du changement
climatique. Composé de plus d’une vingtaine d’acteurs bourguignons d’horizons très divers
(collectivités, pays, institutionnels, associations, chercheurs, professionnels…), ce groupe a
pour objectif de mutualiser les réflexions, analyses et informations, ainsi que d’identifier les
« expériences » ou les réalisations nouvelles qui constituent des pistes d’actions. Deux
réunions ont déjà eu lieu en 2009. La prochaine est prévue pour le 26 janvier 2010.
Contact : Pascale Repellin, p.repellin@alterre-bourgogne.org
Photo : Pôle santé Nuiton, Nuits-St-Georges. Crédit : Brandon Architectes

Un nouveau réseau de sentiers aménagés
Au printemps 2009, un nouveau réseau régional est né : Découvertes
nature en Bourgogne. La Bourgogne bénéficie d’un patrimoine naturel
très riche et diversifié. Pour le faire découvrir au plus grand nombre et
sensibiliser à sa préservation, le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons et Alterre Bourgogne, avec l’appui du Conseil régional et de
la Direction Régionale de l’Environnement, ont réuni, sous une même appellation, une sélection de sites équipés pour l’accueil du public, présentant un grand intérêt
écologique. Ce sont ainsi 32 sentiers, répartis sur l’ensemble des quatre départements
bourguignons, qui ont été choisis pour faire partie de ce réseau. D’autres sentiers pourront
rallier le mouvement dans les années à venir. Pour leurs gestionnaires (collectivités
territoriales, établissements publics, associations, propriétaires privés...), l’intérêt
d’appartenir à Découvertes nature en Bourgogne se conjugue avec dynamique de
réseau, échange de pratiques, force de communication… Outre ces avantages, la charte
d’adhésion qu’ils ont signée le 5 juin dernier les engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour améliorer la qualité d’accueil sur les sites, afin de mieux faire connaître et
comprendre le fonctionnement de notre biodiversité et les enjeux de sa préservation. Pour
tout savoir sur les 32 sites du réseau, consulter : www.decouvertes-nature-bourgogne.fr
Contact : David Michelin, d.michelin@alterre-bourgogne.org

Nouveau : les « sorties bocages »
Le Réseau bocages de Bourgogne, créé en 2007 et animé par
Alterre, se lance dans une démarche de sensibilisation pratique
et concrète auprès des acteurs de territoires - élus, agriculteurs,
aménageurs, chasseurs, associations de protection de la
nature, etc. - à travers l’organisation de sorties trimestrielles.
Itinérantes, ces réunions d’acteurs sont l’occasion d’aborder une
diversité de sujets allant de l’histoire ou de la biodiversité du
bocage bourguignon aux modes d’entretien des haies, en
passant par leurs différentes fonctions comme l'épuration et la régulation des eaux ou la
production de bois de chauffage. Le prochain rendez-vous aura lieu en début d’année
2010, dans l’Yonne. Plus de détails bientôt disponibles sur www.alterre-bourgogne.fr

Rapports techniques :


Les pesticides au quotidien
(septembre 2009)



Indicateurs pour le suivi des plans
départementaux d’élimination des
déchets ménagers et assimilés
(septembre 2009)



Bilan régional des gaz à effet de serre
(novembre 2009)

L’évaluation économique des services rendus par la biodiversité
Dans le cadre de son observatoire des bonnes pratiques en faveur de la biodiversité, et
dans le prolongement de la conférence de décembre 2008 « La biodiversité, un capital
pour nos territoires », Alterre a procédé à une étude sur l’évaluation économique des biens
et services fournis par la biodiversité en s’appuyant sur deux écosystèmes bourguignons.
Objectif : mettre en évidence qu’un écosystème donné est générateur de services
auxquels il peut être attribué une valeur monétaire. Le premier cas a porté sur l’évaluation
de la valeur patrimoniale d’une zone humide : le Grand Etang de Pontoux, classé en
Espace Naturel Sensible par le département en Saône-et-Loire. Le deuxième a porté sur
l’évaluation des biens et services d’une forêt en matière d’épuration des eaux destinées à
l’alimentation en eau potable des habitants de la commune de Villaines-les-Prévôtes en
Côte-d’Or. Outre le chiffrage des bénéfices rendus par ces écosystèmes, ce travail, réalisé
en collaboration avec le ministère de l’Environnement, a permis d’apporter des éclairages
quant à la nature de ces bénéfices et des bénéficiaires, qu’ils soient usagers ou non. Cette
première étude bourguignonne devrait constituer une base à la mise en place d’outils
incitatifs ou dissuasifs en matière de préservation de la biodiversité régionale. Elle devrait
trouver un écho dans le cadre de la future stratégie régionale pour la biodiversité.
Contact : David Michelin, d.michelin@alterre-bourgogne.org

Publication pédagogique :


Souffle d’ERE n°15 (octobre 2009)
La revue annuelle du SFFERE se fait
l’échos des Journées de l’ERE 2009
sur l’alimentation responsable et introduit le prochain thème : la mobilité
durable. Disponible au format papier
sur demande.

Fiches expériences :


Lancement d’un « Agenda 21 scolaire » dans des collèges de la
Côte-d’Or et de la Nièvre
La démarche régionale de développement durable dans les établissements éducatifs,
Ecosffere, prend de l’ampleur. Le partenariat d’origine, qui réunissait les membres du
SFFERE, s’enrichit. Deux accords-cadres ont été signés, l’un entre le Rectorat de
l’Académie de Dijon, l’ADEME, Alterre et le Conseil général de Côte-d’Or (le 3 avril),
l’autre avec le Conseil général de la Nièvre (le 26 novembre). Six* et deux** collèges ont
respectivement été sélectionnés pour entrer dans la démarche. L’objectif pour eux est
maintenant de sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’établissement aux enjeux du
développement durable et d’élaborer des actions - qui seront mises en œuvre dès la
rentrée 2010 - répondant à des problématiques identifiées à l’échelle scolaire, et plus
largement, à l’échelle du territoire.
* En Côte-d’Or : Fontaine des Ducs à Châtillon-sur-Seine, Champollion à Dijon ; Pasteur à Montbard ;
Félix Tisserand à Nuits-Saint-Georges ; Jean Rostand à Quetigny et Champ Lumière à Selongey.
** Dans la Nièvre : Le Rimorin à Dornes et Henri Wallon à Varennes-Vauzelle.

Contact : Christine Coudurier, c.coudurier@alterre-bourgogne.org

21 janvier 2010 - ESC, Dijon

Conférence sur la mobilité durable
Organisée par Alterre, avec la participation, entre autres intervenants, de M. Flonneau, maître de
conférence à l’Université Paris 1, auteur de nombreuses recherches sur la ville et l’automobilisme
et de J. Cavailhes, directeur de recherche à l’INRA Dijon, spécialiste de l’étalement urbain.
En 30 ans, la mobilité des Français a doublé. L’évolution des technologies permettra-t-elle
de répondre à nos besoins de mobilité toujours croissants ? Quelles solutions pour conjuguer
mobilité avec développement durable ? La responsabilité est à la fois individuelle et collective.
L’aménagement du territoire est un facteur déterminant de la mobilité des personnes.

Renseignements et inscriptions : Fabienne Lapiche-Jaouen
Courriel : f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org ; tél. : 03.80.68.44.30

4 expériences de collectivités bourguignonnes en faveur de la prévention
des déchets ont été synthétisées,
avec analyse des points forts et des
points faibles et des aspects économiques. A consulter dans le dossier
thématique déchets du site Internet.

