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Décembre 2021

Le mot du président
Une fin d’année riche en évènements pour l’agence !
Tout d’abord, je suis heureux de vous annoncer l’arrivée du
nouveau directeur, Axel Othelet, qui a pris ses fonctions le
15 novembre dernier. Arrivé de la région Grand Est, il a des
expériences multiples de direction, tant dans le champ
associatif, que des collectivités territoriales. Précédemment
directeur de la Cité des Paysages, outil de sensibilisation
des enjeux de transition écologique du Département de
Meurthe-et-Moselle, il aura à coeur d’animer notre agence
dans les évolutions que celle-ci doit engager dès l’année
prochaine.
En effet, 2021 est aussi une année charnière pour Alterre,
qui travaille sur ses orientations 2022-2024. De manière ouverte et coopérative, il s’agit de
(re)définir nos rôles, missions et activités pour les trois années à venir. Une enquête et des
entretiens, menés depuis cet été, ont permis de recueillir vos avis et besoins. Vous avez été
plus de 400 à répondre et nous vous en remercions chaleureusement. Ce processus voit ainsi
son point d’orgue le 13 décembre prochain : nous vous invitons à un temps d’échanges (en
visioconférence) pour approfondir la réflexion, afin de construire, avec vous, le nouveau
projet d’Alterre.
Enfin, cette fin d’année voit le transfert de l’Observatoire régional de la biodiversité, coordonné
par Alterre depuis sa création, en 2015. Cet outil s’intègrera dans les missions de l’Agence
régionale de la biodiversité Bourgogne-Franche-Comté au 1 er janvier 2022.
Comme vous le verrez à la lecture de cette lettre d’information, le second semestre est riche
en parutions et évènements pour Alterre, que ce soit sur les déchets, la précarité énergétique,
l’éclairage public, les données énergie climat air, les indicateurs biodiversité, le biomimétisme,
l’adaptation au changement climatique, ou encore le bocage et la haie. L’agence est toujours
fière de produire des ressources et d’organiser des rencontres sur ces sujets, qui sont au
coeur de nos transitions en Bourgogne-Franche-Comté et, ainsi, de pouvoir, dans une
dynamique partenariale, apporter une approche transversale et globale de ces enjeux.
Nous vous donnons rendez-vous au premier trimestre 2022 pour la prochaine lettre
d’information.
Jean-Patrick Masson

Venez co-construire le projet d'Alterre pour
les trois prochaines années
Le lundi 13 décembre 2021
Alterre prépare ses orientations pour les trois prochaines
années. Une première enquête a permis de recueillir des
contributions très riches. Nous vous invitons à poursuivre la réflexion lors d'un temps
d'échanges convivial, lundi 13 décembre matin, en visio. Nous comptons sur vous !

Renouvellement des membres du bureau et des postes
fonctionnels d'Alterre
Jean-Patrick Masson réélu président
Lors de son Assemblée générale du 25 octobre dernier, Alterre a procédé au renouvellement
des membres du Conseil d'administration et du Bureau.

L'Observatoire régional des déchets lance une dynamique
d'observation des déchets d'assainissement
Lors d'un premier groupe de travail le 14 octobre dernier, les différents partenaires ont pu
échanger autour des besoins d'observation de ces déchets pour mieux orienter l'action.

Les replays de la rencontre annuelle de
l'ORECA sont disponibles
Retrouvez l'ensemble des ateliers proposés le 21
octobre dernier
Atmo Bourgogne-Franche-Comté et Alterre ont présenté les
travaux de l'Observatoire et les nouveautés de la plateforme. Trois ateliers ont été proposés
aux participants autour des thèmes de la précarité énergétique, de l'éclairage public et des
nouvelles données à disposition.

L'Observatoire régional de la biodiversité a
publié une nouvelle fiche indicateur
Elle présente une synthèse des espèces exotiques envahissantes en
Bourgogne-Franche-Comté et leur évolution depuis 70 ans.

Le rapport d'étude sur les potentiels du biomimétisme en
Bourgogne-Franche-Comté vient d'être publié
Cette étude a été menée conjointement par le Ceebios et Alterre
Réalisée entre octobre 2020 et mars 2021, elle visait à approfondir la question de la mise en

oeuvre du biomimétisme en région. Elle a été valorisée lors de
l'évènement "Créer demain" organisé par l'Agence économique
régionale les 23 et 24 novembre derniers, dont Alterre était
partenaire.

Le programme "Plantons des haies" se
poursuit
Le programme "Plantons des haies" en Bourgogne-FrancheComté permet de financer des plantations de haies et d'arbres
intraparcellaires en terre agricole jusqu'en juin 2022. Des
structures vous aident à construire votre projet, ne tardez pas à
les contacter !

Alterre intervient dans le prochain
"décryptage du mois" de l'ADEME
Bourgogne-Franche-Comté
Jeudi 16 décembre de 13h30 à 14h30
Ce webinaire portera sur l'adaptation au changement
climatique en Bourgogne-Franche-Comté. Il exposera un
panorama des outils et des ressources en Bourgogne-FrancheComté. Alterre interviendra aux côtés de l'ADEME et de la
Région Bourgogne-Franche-Comté.

Deux journées à venir autour de l'arbre
agricole et de la haie
Organisées par le réseau Bocag'haie et le programme
"Plantons des haies", ces journées ont pour objectif de mieux
connaître et d'échanger autour des enjeux liés au bocage et à
la haie.

Comptabilisation du capital naturel en Bourgogne-Franche-Comté
L'agence a mené une étude visant à évaluer la possibilité d'élaborer une méthode de
comptabilisation du capital naturel dans le but d'éclairer et d'accompagner les processus de
décision publique et privée en matière de développement durable.

Retrouvez l'intervention de l'ORECA dans la
matinale de l'information du ROSS
Le replay est disponible en ligne
Le thème de la matinale était "Mesurer la précarité énergétique
en Bourgogne-Franche-Comté ".

Publications
Prévention et gestion des déchets ménagers et
assimilés en Bourgogne-Franche-Comté
Données 2019
Ce document présente les principaux résultats des travaux réalisés
dans le cadre de l'observation des déchets ménagers et assimilés sur
la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le coût et le financement du
service public des déchets.

Espèces exotiques envahissantes en BourgogneFranche-Comté
Indicateur Biodiversité
L'indicateur "Espèces exotiques envahissantes en Bourgogne-FrancheComté" présente une synthèse des espèces exotiques envahissantes
dans notre région et leur évolution depuis 70 ans.

L'empreinte carbone de la Bourgogne-Franche-Comté
Note de synthèse
ORECA
Ce document décrit l'empreinte carbone de la Bourgogne-Franche-Comté. Celle-ci est définie

comme une approche "consommation" de la comptabilité des
émissions de gaz à effet de serre.

Bourgogne-Franche-Comté : région bio-inspirée
Rapport d'étude
Cousin Jean-Matthieu
Ce document retrace l'étude l'étude conjointe, menée d'octobre 2020 à
mars 2021, par Alterre et le Ceebios, sur la question de la mise en
oeuvre du biomimétisme au niveau régional.

Les indicateurs de précarité énergétique
Webrencontre de l'ORECA - 21 octobre 2021
ORECA
Les indicateurs de précarité énergétique, mis à disposition par
l'ORECA, sur la plateforme Opteer, ont été présentés lors d'un
atelier de la webrencontre de l'ORECA, le 21 octobre 2021.

Webinaire "à l'action" : La vulnérabilité des forêts
face au changement climatique - enjeux et pistes
d'action
Jeudi 9 septembre 2021
Ce webinaire est l'occasion de communiquer sur les enjeux liés
à la vulnérabilité des forêts face au changement climatique. Il a été organisé le 9 septembre
2021, par l'ADEME, la Région, en lien avec la DREAL, les Agences de l'eau, la DRAAF et
l'OFB, en partenariat avec Alterre Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre d'un cycle de 3
webinaires "à l'action".

Agenda
Journée du Réseau Bocag'Haies
10 décembre 2021
Le réseau Bocag'Haies propose une journée autour de l'agroforesterie et de la compétence
arboricole nécessaire aux porteurs de projets.
Venez enrichir les échanges avec vos réflexions, pratiques et actions.

Modalités pratiques et programme...
Lire la suite...

Séminaire d'orientations triennales d'Alterre
13 décembre 2021
Dans le cadre des orientations triennales d'Alterre, nous vous avons sollicités pour savoir quel
regard vous portiez sur notre action et connaître vos attentes vis-à-vis d'Alterre. Vous avez été
plus de 400 à répondre et nous vous en remercions...
Lire la suite...

Décryptage du mois de l'ADEME : l'adaptation au changement
climatique en Bourgogne-Franche-Comté
16 décembre 2021
Le prochain "décrytage du mois" de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté portera sur
l'adaptation au changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté. Il apportera un
éclairage sur l'état des connaissances, les dynamiques en place et les ressources régionales...
Lire la suite...
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