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Alterre Bourgogne affirme son rôle
de plateforme de ressources et
d’échanges. A travers ses actions
d’observation, comme la réalisation
du bilan régional des émissions de
gaz à effet de serre ou la coordination d’une étude sur l’impact du
changement climatique sur les
ressources en eau des sols,
l’agence contribue à croiser les
regards et les approches, à susciter
des débats et des projets pour
anticiper les enjeux de demain.
A travers ses actions d’accompagnement, elle valorise et mutualise
les expériences innovantes
conduites par les acteurs bourguignons : les premières « fiches
expériences » consacrées à la
prévention des déchets analysent
des pistes concrètes et opérationnelles …pour agir dès aujourd’hui !
Jean-Patrick Masson

Prévention des déchets : zoom sur les expériences innovantes
Grâce à la contribution des collectivités bourguignonnes à l’enquête
annuelle collecte des déchets, un premier bilan des actions
menées en faveur de la prévention des déchets a pu être réalisé en
2008. Des fiches de retour d’expériences sont en cours de
réalisation et seront disponibles fin mars 2009. Ces fiches ont pour
objectifs de promouvoir les initiatives innovantes, de mutualiser
l’information et de développer les échanges d’expériences afin
d’encourager d’autres collectivités à agir. C’est dans cet esprit que nous invitons les
collectivités, mais aussi l’ensemble des acteurs dans ce domaine, à nous faire connaître
leurs expériences, notamment en termes de prévention des déchets, mais aussi
d’optimisation de leur valorisation, qu’elles soient d’envergure ou non, abouties ou en projet.
Contact : Pascale Repellin p.repellin@alterre-bourgogne.org

Bocages : de nouveaux panneaux de sensibilisation
Dans le cadre de ses travaux en faveur du maintien et de la
valorisation des bocages, le réseau Bocages de Bourgogne,
animé par Alterre Bourgogne, a fait réaliser 3 panneaux de
sensibilisation. Ils ont été conçus en collaboration avec Noé
Conservation, auteur de l’exposition Biodiversité, nos vies sont
liées (présentée à différentes reprises dans la région) et dans le
même esprit que cette dernière : une large place faite à l’image et
une présentation des enjeux à la fois synthétique et pédagogique. Cet outil, à destination
d’un large public (collectivités, associations, établissements scolaires, etc.), peut être
emprunté gratuitement auprès d’Alterre Bourgogne à partir d’avril 2009.
Contact : David Michelin d.michelin@alterre-bourgogne.org

Formation : un programme à destination des collectivités locales
Les politiques et activités menées par les collectivités locales ou territoriales, notamment en
termes d’aménagement du territoire, peuvent avoir des impacts majeurs sur la biodiversité.
Or les décideurs, comme les services techniques concernés, ne possèdent pas toujours les
éléments de compréhension en la matière. C’est dans ce contexte qu’Alterre Bourgogne, en
partenariat avec le Centre National de la Formation Publique Territoriale, construit un
dispositif d’accompagnement par la formation sur la biodiversité, en direction des agents de
collectivités et des élus. Ce dispositif, qui sera en place dès le second trimestre 2009, sera
composé d’un tronc commun ouvert à tous les agents (personnel encadrant et personnel
technique) et de deux modules orientés « formation-action opérationnelle » pour
accompagner la mise en place de projets concrets. Ce programme global de formation
pourra se prolonger sur 2010 et 2011 afin d’accompagner la mise en place des lois issues
du Grenelle de l’environnement.
Contact : Philippe Mérat p.merat@alterre-bourgogne.org
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Pesticides : où en est la Bourgogne ?

Rapports techniques :

Les pesticides font périodiquement l’objet d’accusations en matière de
risques pour la santé. Ils sont actuellement au cœur des débats avec
notamment l’entrée en application du règlement REACH, le Grenelle de
l’environnement et la validation du Plan Santé Environnement. Qu’en estil de la situation en Bourgogne ? Afin de dresser un état des lieux
régional et d’identifier des pistes d’actions, Alterre Bourgogne a constitué
un groupe de travail. Composé de représentants des secteurs de la
santé, de l'eau, de l'air, de l’agriculture, de l’industrie et des utilisateurs (bâtiments,
collectivités, jardins...), ce groupe s’attachera à croiser les regards et à partager des
expériences reproductibles. Une première réunion s’est tenue le 30 janvier dernier avec
une quinzaine de participants. Les résultats de l’étude seront publiés dans un rapport
technique qui sortira en mai 2009 et un numéro de Repères, prévu pour juillet 2009, en
présentera la synthèse.



Indicateurs pour le suivi des plans
départementaux d’élimination des
déchets ménagers et assimilés
(novembre 2008)



Stockage naturel du carbone : état des
lieux des connaissances et estimations
régionales (octobre 2008)



Prévention des déchets : les actions
des collectivités bourguignonnes
(juillet 2008)

Contact : Hélène Toussaint h.toussaint@alterre-bourgogne.org

Tableau de bord de l’environnement en
Bourgogne (janvier 2009)
Une vision à la fois synthétique et précise
de l’état de l’environnement en Bourgogne
et de ses évolutions ; une analyse des
enjeux régionaux autour de cinq thèmes :
les milieux naturels, l’eau, l’air, l’énergie et
les déchets. (janvier 2009, 16 pages)
Version papier également disponible.

Changement climatique : quels impacts sur la ressource en eau ?
Dans le cadre des travaux menés par Alterre Bourgogne et ses partenaires sur
l’adaptation aux changements climatiques, une étude est lancée sur les vulnérabilités des
territoires à l’égard des impacts potentiels du dérèglement climatique sur la ressource en
eau. Ce travail se déroulera en 2 phases : une phase d’étude - menée en partenariat avec
quatre unités de recherche - et d’identification des secteurs géographiques pouvant être
touchés par la sécheresse ou par des ruissellements excessifs ; et une phase prospective
impliquant les acteurs et décideurs locaux pour faire émerger des pistes d’adaptation
sectorielles et identifier les interactions entre secteurs d’activité. Il s’agit d’une démarche
particulièrement innovante du fait du sujet traité ainsi que de l’approche pluridisciplinaire.
Contact : Hélène Toussaint h.toussaint@alterre-bourgogne.org

Le prochain bilan régional des émissions de gaz à effet de serre
prendra en compte les émissions indirectes
L’actualisation du bilan régional des émissions de gaz à effet de serre est en cours avec
les données 2007. Comme lors des précédents exercices, ce bilan concerne les émissions
directes de gaz à effet de serre, c’est-à-dire celles ayant lieu sur le territoire bourguignon.
Mais une estimation complémentaire est également réalisée pour les émissions indirectes,
c’est-à-dire celles qui ont lieu à l’extérieur du territoire mais qui sont engendrées par des
activités menées sur le territoire bourguignon. C’est le cas, par exemple, des produits
consommés sur le territoire mais qui ont été fabriqués ailleurs. Un groupe de travail est
actuellement constitué dans l’objectif d’apporter un regard le plus large possible sur les
résultats de ce bilan à analyser et les principaux enjeux à en dégager pour la Bourgogne.
Ce travail donnera lieu à un numéro de Repères à paraître en septembre 2009.
Contact : Pascale Repellin p.repellin@alterre-bourgogne.org

Contribution au projet de « schéma de cohérence climat » du Parc
Naturel Régional du Morvan
En 2008, le Parc Naturel Régional du Morvan a initié, en collaboration avec différents
acteurs du territoire, ainsi que l'ADEME, le Conseil régional de Bourgogne et Alterre
Bourgogne, un projet de « schéma de cohérence climat » sur le périmètre de son territoire
élargi à quatre pays : le Pays de l’Autunois-Morvan, le Pays Auxois-Morvan-Côte-d’Orien,
le Pays de l’Avalonnais et le Pays du Nivernais-Morvan. Ce projet a été retenu par le
MEEDDAT et sera conduit en 2009-2010. Son objectif est de fournir un cadre opérationnel
dans lequel pourront s’inscrire des projets locaux comme les plans climats territoriaux et
ce, à plusieurs échelles d’intervention : les pays, les communautés de communes et les
communes. Outre son appui méthodologique, Alterre Bourgogne contribuera au projet par
la réalisation d’une évaluation de la capacité de stockage naturel de carbone dans les sols
et la forêt, à l’échelle du périmètre de l’étude. Cette évaluation permettra notamment
d’identifier des pratiques favorables ou défavorables au stockage naturel de carbone.
Alterre Bourgogne sollicitera également le réseau régional qu’elle anime sur le
changement climatique afin d’aider à la caractérisation du territoire d’étude en termes
d’enjeux d’adaptation aux changements climatiques.
Contacts : Pascale Repellin p.repellin@alterre-bourgogne.org, Hélène Toussaint
h.toussaint@alterre-bourgogne.org et Lucie Berthier lucie.berthier@parcdumorvan.org

Possibilité d’intervention/présentation dans
les structures, sur demande.
contact : Hélène Toussaint
h.toussaint@alterre-bourgogne.org.
Synthèse de la conférence
La biodiversité : un capital pour nos
territoires du 4 décembre 2008 (Dijon), et
des deux tables rondes qui se sont déroulées autour de « l’intérêt économique des
biens et services fournis par la biodiversité »
et de « la réponse politique apportée aux
enjeux territoriaux de la biodiversité ».
Plaquette de présentation d’Alterre
Bourgogne
Un 3-volets rappelant les objectifs et les
missions de l’agence, disponible au format
papier est à disposition du public et peut
être envoyé sur demande.

