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Le mot du président
La crise sanitaire du COVID-19, que nous connaissons
actuellement, nous touche au plus près, dans notre quotidien,
dans nos territoires. C'est une épreuve pour l‘humanité entière.
Elle pose de nombreuses questions, notamment sur nos
modèles de développement et la résilience collective aux
différentes échelles de notre société.
Et si cette crise illustre très fortement, par ses impacts
immédiats, les besoins de résilience, elle fait également écho
aux défis immenses que nous relevons, aux niveaux local et
mondial, face au changement climatique et ses effets, aux
tensions sur les ressources essentielles comme l’eau ou les
sols, à l’effondrement de la biodiversité, aux quantités de
déchets que nous rejetons et aux pollutions que nous créons, au détriment de la nature et de
notre propre santé.
Alterre a pour vocation de contribuer aux transformations qualitatives des relations entre les
hommes, et entre les hommes et leur environnement. Nous sommes aux côtés des territoires
de Bourgogne-Franche-Comté dans leur transition vers un développement plus soutenable.
Nous serons au rendez-vous pour que les ambitions que nous portons servent, plus encore
demain, à relever ensemble ces défis.
Dans un esprit partenarial, avec une volonté d’approche globale et transversale des enjeux
environnementaux, l’équipe d’Alterre est mobilisée pour observer et porter à connaissance,
pour innover et expérimenter, pour appuyer l’animation des transitions dans les territoires.
Nous vous proposons, dans cette lettre d’information, quelques éclairages sur des travaux et
réalisations de ce début d’année.
Je profite de ce message pour vous informer que, si vous souhaitez soutenir et participer à la
poursuite des activités d’Alterre, votre organisme a la possibilité de devenir membre de notre
association. N’hésitez pas à prendre contact auprès de notre directeur, Aurélien Loos, pour
plus de renseignements (a.loos@alterrebfc.org). Vous pouvez également trouver des
informations sur notre site Internet .
Jean-Patrick Masson

La précarité énergétique à l'étude dans les travaux de l'ORECA

Dans le cadre de l'observatoire régional et territorial Énergie Climat
Air (ORECA), une rencontre sur la précarité énergétique des
ménages en Bourgogne-Franche-Comté a été organisée le jeudi 16
janvier, à Dijon, regroupant 35 participants aux profils variés et de
tous les départements de la région pour construire ensemble une
meilleure connaissance sur le sujet. La dernière publication de
l'ORECA est un prédiagnostic de la précarité énergétique en
Bourgogne-Franche-Comté.

Un état des lieux des productions et destinations
des boues des stations d'épuration
Dans le cadre de ses travaux d'observation sur les déchets, le champ
d'observation de l'agence s'est élargi aux boues d'épuration pour en
améliorer la connaissance.

L'actualité de l'Observatoire régional de la
biodiversité
Le début de l'année est marqué par la validation de la feuille de
route 2020-2022 et le lancement de deux groupes d'expertise.

Les solutions fondées sur la nature en
Bourgogne-Franche-Comté
Alterre a saisi l'importance de ce concept émergent en termes
de levier d'action, et s'applique à le faire connaître à l'échelle
régionale dans le cadre de ses missions et travaux
(biodiversité, climat, eau, énergies renouvelables...).

L'adaptation au changement climatique
dans le Val d'Amour
Les ateliers ADAPT se sont installés pour deux sessions dans
la Communauté de communes du Val d'Amour, engagée dans
une stratégie globale en matière de transition écologique et
d'adaptation au changement climatique.

Les prochains évènements du réseau CapTer
Notez les deux évènements programmés prochainement dans le cadre du réseau CapTer ! La
journée d'échange et de savoir-faire à destination des animateurs de captages et des

conseillers agricoles et une formation à l'outil "mission
Ecophyt'eau".

Retour sur les premiers ateliers santé
environnement en Bourgogne-FrancheComté
Osons la santé environnement dans les territoires :
quels enjeux et quels outils ?
Sous le pilotage de l'ARS, la Région, la DREAL et l'ADEME
Bourgogne-Franche-Comté, l'Ireps et Alterre ont co-animé les premiers ateliers santé
environnement, le 9 janvier 2020 au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon.
Ces ateliers avaient pour objectif d'apporter des éléments de réponse aux territoires, pour
intégrer les enjeux de santé environnement dans leurs projets.

Journée Alterre 2020 : un temps à réinventer la
démocratie
Alterre vous invite à une journée de réflexion et d'échanges sur les
mutations politiques et écologiques en cours : mouvements
populaires et nouvelles formes de mobilisation citoyenne, actions
judiciaires contre l'État... Bousculée, contestée, confrontée à de
nouveaux défis globaux, la démocratie doit se réinventer. Avec, en
ligne de mire, un enjeu suprême : la capacité de l'Homme à sauver
la planète, qui passe par la réussite de la transition socio-écologique
et la justice climatique.

Deux stagiaires à Alterre
Ils intègreront l'équipe pour une période de six mois et mèneront des travaux en lien avec la
biodiversité et les flux de matières.
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