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Le mot du président
Nous sommes heureux de partager avec vous, en ce début
d’été, la nouvelle lettre d’info d’Alterre. Comme vous
pourrez le constater dans nos actualités, nous avons
poursuivi, ces derniers mois, le développement de
nouveaux produits débutés en 2020. Nous cherchons,
ainsi, à travailler des formats qui vous apportent les
informations, la connaissance et les ressources pour mieux
comprendre les enjeux de transitions et faciliter votre
passage à l’action. Que ce soit les vidéos de l’ORECA, les
webinaires sur l’adaptation au changement climatique ou
notre participation aux ateliers santé-environnement,
Alterre se mobilise pour répondre à vos besoins. Nous
poursuivons aussi l’animation des collectifs de travail dans l’ORB, l’ORECA ou encore
l’observation des déchets. Les publications d’indicateurs ou d’état des lieux, que vous
connaissez maintenant, restent des marqueurs de la qualité de l’information partagée et neutre
que nous vous proposons. De plus, Alterre mobilise ses compétences dans le cadre du plan de
relance, avec la coordination régionale de l’action « Plantons des haies », un travail en
coopération avec la DRAAF et de nombreuses structures d’appui technique, au service d’une
ambition forte : planter 400 kilomètres de haies dans notre région en deux ans.
Je profite de ce message pour vous informer que 2021 est une année charnière pour Alterre,
au cours de laquelle nous menons un processus d’orientions triennales, qui verra son point
d’orgue à l’automne. Il s’agit, de manière ouverte et coopérative, de définir quels seront nos
rôles, missions et activités pour les trois années à venir. Différents sondages, consultations et
entretiens auront lieu et nous serons attentifs à recueillir vos avis et besoins. N’hésitez pas,
dès à présent, à nous transmettre vos idées sur ce qu’Alterre devrait ou pourrait apporter en
connaissances et mise en oeuvre des sujets de transitions en Bourgogne-Franche-Comté
(contact@alterrebfc.org – objet : orientations triennales).
Jean-Patrick Masson

Observatoire régional de la biodiversité : des indicateurs en
préparation
L'Observatoire travaille sur plusieurs indicateurs, dans la continuité du Baromètre de la

biodiversité ou des différents groupes d'expertises qu'il anime.
Cinq sont en cours d'élaboration et viendront prochainement
alimenter la connaissance sur l'état de la biodiversité en
région.

Les nouvelles productions de l'ORECA
État des lieux des énergies renouvelables, interventions sur la
méthanisation, vidéos sur la qualité de l'air, la transition
énergétique et le climat : les nouvelles productions de l'ORECA
mobilisent sur les enjeux régionaux énergie climat air. Aideznous à améliorer les productions et services de l'Observatoire
en répondant à notre enquête en ligne.

Retour sur la seconde édition des ateliers
santé-environnement
Ces ateliers avaient pour objectif d'apporter des éléments de
réponse aux territoires sur la façon d'intégrer les enjeux de
santé-environnement dans leurs projets, avec des retours
d'expérience de porteurs de projet.

Lancement du programme "Plantons des
haies"
Alterre coordonne le dispositif "Plantons des haies" du plan de
relance, ainsi que l'animation des structures d'appui technique
en Bourgogne-Franche-Comté. Les projets de plantations
peuvent être lancés à partir du mardi 6 juillet. Les informations
sur le programme et les ressources techniques sont désormais
disponibles sur le nouvel espace web dédié.

Des pistes pour améliorer l'observation des
déchets
Alterre a organisé un atelier sur l'observation des déchets
d'activités économiques le 11 juin 2021, réunissant les acteurs
du domaine en région. Objectif : améliorer la connaissance de
ce gisement de déchets en mettant en commun les expertises, pour construire un dispositif
d'observation sur des bases partagées.

2e webinaire "à l'action" : l'aménagement du territoire à l'épreuve
du changement climatique
Retrouvez les interventions du 8 juin 2021

Ce webinaire a été l'occasion de communiquer sur les liens
entre adaptation au changement climatique et aménagement
des territoires. Il fait partie d'une série de trois webinaires "à
l'action" organisés par l'ADEME, la Région, en lien avec la
DREAL, les agences de l'eau, la DRAAF et l'OFB, en
partenariat avec Alterre.

Publications
État des lieux des énergies d'origine renouvelable en
Bourgogne-Franche-Comté
Données 2019
ORECA
Ce document décrit l'état des lieux des différentes filières d'énergies
renouvelables, la cartographie des installations et les grandes
tendances de développement en Bourgogne-Franche-Comté. La
méthanisation fait l'objet d'un zoom thématique, avec les éclairages de
trois experts pour traiter des types d'installations en fonctionnement et
en projet en Bourgogne-Franche-Comté, des principaux enjeux de la filière et des perspectives
de l'injection de biométhane.

Vidéo : 3 minutes pour comprendre les enjeux du
climat en Bourgogne-Franche-Comté
ORECA
En trois minutes, cette vidéo présente un panorama des
données essentielles liées à l'enjeu climatique : la réalité du
changement climatique et ses impacts en Bourgogne-FrancheComté, les objectifs à atteindre en matière d'émissions de GES et de neutralité carbone, ainsi
que les leviers d'action pour y parvenir. Mis en animation, sur une musique rythmée, les
principaux chiffres et objectifs régionaux prennent sens pour un large public.

Webinaire "à l'action" : La nature, source de
solutions pour s'adapter au changement
climatique. Replay
Jeudi 8 avril 2021
Ce webinaire est l'occasion d'identifier des pistes d'adaptation
fondées sur la nature, illustrées par des témoignages opérationnels en Bourgogne-FrancheComté. Il a été organisé par Alterre, le 8 avril 2021, en lien avec le projet LIFE Artisan piloté
par l'OFB, dans le cadre d'un cycle de trois webinaires "à l'action" porté par l'ADEME, la
Région, en lien avec la DREAL, les agences de l'eau, la DRAAF et l'OFB.

Défis démocratiques et transition socio-écologique : un temps à
réinventer la démocratie ?

Repères n° 82
Cette publication présente la synthèse des conférences qui ont eu lieu
lors de la Journée Alterre 2020, sur le thème de la transition écologique
à l'aune des nouveaux enjeux démocratiques et modèles de société.

Rapport d'activités d'Alterre
Année 2020
Ce document présente l'ensemble des travaux menés par Alterre en
2020. Cette année a vu des évolutions dans les pratiques, les
fonctionnements et les productions de l'agence, à la fois en termes
d'adaptation, mais aussi d'accélération du développement de nouveaux
produits et services.

Agenda
3e webinaire "à l'action" : La vulnérabilité des forêts face au
changement climatique : enjeux et pistes d'action
9 septembre 2021 de 10h à 12h15
Ce webinaire fait partie d'une série de trois webinaires "à l'action" organisés par l’ADEME, la
Région, en lien avec la DREAL, les agences de l’eau, la DRAAF et l’OFB, en partenariat avec
Alterre, suite à une année de travaux menés...
Lire la suite...

Biodéchets : une obligation de tri à accompagner
18 novembre 2021
Dans la continuité de la journée régionale des déchets, le RARE propose des rendez-vous
annuels thématiques sur les enjeux de l’observation des déchets et ressources, sous la forme
de tables rondes de deux heures avec des intervenants, experts dans leur...
Lire la suite...
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