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Le mot du président
L’année 2019 a été l’occasion pour Alterre, en lien avec ses
partenaires institutionnels que sont la Région, l’Ademe et l’État,
de réinterroger son rôle et ses activités. L’agence poursuivra ses
travaux sur quatre principes forts : favoriser le fonctionnement
partenarial par des démarches de co-construction, travailler
dans le sens d’une transmission entre les acteurs, fournir des
informations et ressources fiables et assurer une transversalité
dans l’étendue des sujets traités. Les activités d’Alterre se
structurent ainsi sur trois axes :
- L’observation, pour produire des analyses, dans la continuité
de ses activités partenariales, telles que l’ORECA ou l’ORB, et
pour mettre en perspective les enjeux de transitions, de façon
transversale, notamment pour éclairer les « angles morts » suscités par les approches
actuelles et avec une activité de prospection et d’identification des enjeux émergents.
- L’appui à l’animation des territoires en transitions en tant que facilitateur, pour permettre la
montée en autonomie des acteurs. Il s’agit là d’expérimenter, de référencer, de rendre visibles
et lisibles des moyens et outils de « solutions », tels que des contenus, des méthodologies ou
des retours d’expériences pour accélérer la mise en oeuvre des transitions en BourgogneFranche-Comté.
- La veille, l’exploration et le parangonnage afin, notamment, d’identifier des thèmes innovants
pour l’environnement et le développement soutenable.
Ce réalignement, impulsé en 2019, se concrétisera dans nos activés à partir de 2020 et servira
de fil conducteur pour les années à venir.
Jean-Patrick Masson

Énergie Climat Air : les derniers rendezvous de l'observatoire
Lors du Comité des partenaires de l'ORECA du 15 octobre
2019, les travaux et les développements en cours ont été
présentés. Quatre ateliers thématiques ont également été
proposés aux 75 participants. Le 3 décembre, l'ORECA a présenté l'état 2018 du
développement des EnR en Bourgogne-Franche-Comté, avec un zoom sur les projets

participatifs et citoyens de CoopaWatt.

L'actualité des travaux d'observation sur les
déchets
Deux présentations à l'ordre du jour du dernier comité
technique : bilan de la prévention et de la gestion des déchets
ménagers et assimilés et restitution finale de l'étude de
caractérisation de la performance des collectivités.

Observatoire régional de la biodiversité : les
nouvelles productions
Différentes actions et productions ont marqué cette année
2019 : la journée de lancement de l'ORB, une nouvelle
plaquette de présentation, quatre nouveaux indicateurs. De
plus, un stage a permis d'explorer la production d'un indice
région vivante.

Panorama des solutions fondées sur la nature en BourgogneFranche-Comté
Alterre a saisi l'importance de ces opérations en termes de levier d'action, et s'applique à les
faire connaître à l'échelle régionale.

Le réseau Captages évolue pour devenir le
réseau CapTer : Captages et approches
Territoriales
Le réseau, qui se met en place cette fin d'année, a pour
objectif de créer du lien entre les collectivités, les services de l'État, les associations et les
partenaires pour favoriser l'émergence des projets de territoire intégrant la ressource en eau.
Le relais et la diffusion de ressources, ainsi que l'organisation de rencontres sur les territoires,
constituent la base du réseau.

Les Ateliers du climat se déclinent sur le
bassin versant de l'Arroux
Initiés par le Syndicat intercommunal études et aménagements
du bassin versant de l'Arroux (Sinéta), en partenariat avec
Alterre, en trois sessions à Laizy (71), ces ateliers invitent les
participants à échanger sur les impacts du changement
climatique sur la ressource en eau, identifier les enjeux du
territoire et proposer un plan d'actions pour s'y adapter.

Participation au séminaire sur la stratégie d'adaptation au
changement climatique du Conseil départementral de la Nièvre

Alterre a été invitée à co-animer un groupe de travail avec le
CEREMA et à présenter des retours d'expérience lors de ce
séminaire dont l'objectif était de réaliser un diagnostic du
changement climatique sur le département de la Nièvre.

Si les haies m'étaient comté
Retour sur la journée du réseau Bocag'Haies qui s'est
déroulée à Laviron (25) le 19 novembre dernier
Ce sont 70 participants, représentant une vingtaine de
structures, qui se sont rassemblés pour la journée "Si les haies
m'étaient comté".

Osons la santé environnement dans nos
territoires
Les premiers ateliers Santé environnement auront lieu
le 9 janvier 2020 à Dijon
Venez participer et élaborer des réponses sur comment
intégrer la santé environnement dans vos projets de territoires.

Alterre a participé aux Rencontres "Bocage
et haies" organisées par le CAUE Nièvre
À l'occasion de ses 40 ans, le CAUE a souhaité faire le point
sur le sujet "Bocages et haies" en proposant une journée
d'échanges le jeudi 14 novembre, au legta de Challuy. De
multiples intervenants se sont succédés au cours de cette
journée, dont Alterre.

Intervention d'Alterre sur le développement
durable pour le Département de la Nièvre
Alterre a été invitée pour intervenir sur le thème du
développement durable lors de l'installation officielle du
"collectif des citoyens en transition", par le Conseil
départemental de la Nièvre.
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Agenda
Osons la santé environnement dans nos territoires ! Les premiers
ateliers santé environnement en BFC
9 janvier 2020
Sous le pilotage de l’ARS, la Région, la DREAL et l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, l’Ireps
et Alterre organisent les premiers ateliers Santé environnement, le 9 janvier 2020 au Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Ces ateliers...
Lire la suite...

La précarité énergétique des ménages : participez à la réflexion
jeudi 16 janvier 2020
Une rencontre sur la précarité énergétique des ménages en Bourgogne-Franche-Comté est
organisée dans le cadre de l’Observatoire régional et territorial Energie Climat Air (ORECA),
le Jeudi 16 janvier 2020, à Dijon.
L’objectif...
Lire la suite...
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