Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez sur ce lien .

Septembre 2018

Le mot du président
L’été a été chaud, la rentrée politique ne l’est pas moins
s’agissant d’écologie. L’ampleur du réchauffement climatique et
de ses impacts multiformes sonne l’urgence dans laquelle nous
sommes. Urgence à revoir l’organisation de notre société et de
notre modèle économique. A cet égard, la journée Alterre 2018
consacrée aux Transitions a été riche de réflexions et d’idées,
que vous pourrez retrouver dans les actes et interviews des
intervenants disponibles en ligne, et dans le prochain numéro
de Repères.
Pour l’heure, nous nous attachons à remplir notre rôle auprès
des acteurs régionaux et territoriaux : un rôle d’ensemblier et
d’éclaireur à travers nos activités d’observation, un rôle de
catalyseur à travers nos activités d’animation de réseaux et d’accompagnement. Concernant
l’Observatoire régional de la biodiversité plus particulièrement, les pilotes nous ont réaffirmé
leur confiance et leur soutien au début de l’été. La gouvernance étant maintenant définie, tout
comme le cadre d’intervention d’Alterre, place désormais à la construction des orientations et
des priorités des années à venir, de manière concertée avec les partenaires et les parties
prenantes. Que ce soit en calculant des indicateurs ou en apportant des outils
méthodologiques, nos efforts et nos réalisations doivent résolument servir la transition socioécologique.
Jean-Patrick Masson

Energie Climat Air : les derniers résultats de
l'observatoire disponibles
07/09/2018 - Les dernières productions d'ORECA, présentées
au comité des partenaires, sont à retrouver en ligne

Biodiversité : l'observatoire se structure à l'échelle de la grande
région

07/09/2018 - La gouvernance de l'ORB a été validée ; des
ateliers vont être organisés pour définir les priorités

L'actualité du Réseau Captages
Mieux protéger les captages d'eau potable sur les
territoires
07/09/2018 - Les documents de la dernière "journée Élus"
maintenant disponibles en ligne ; deux nouvelles "journées
Captages" à venir

Où en est-on dans la réduction des produits
phytopharmaceutiques ?
L'actualité du Réseau JEVIs (Jardins, espaces
végétalisés et infrastructures)
10/09/2018 - La feuille de route régionale 2018 visant à réduire
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est prête

Les Ateliers du climat continuent leur
chemin
L'adaptation au changement climatique dans les
territoires
10/09/2018 - Le PNR du Morvan termine son cycle ; la
communauté de communes de Gevrey-Chambertin NuitsSaint-Georges entame le sien

Publications
Espaces verts : Tous en route vers le zéro phyto !
Repères n°75

Etat des lieux des énergies d'origine renouvelable en Bourgogne-

Franche-Comté
Données 2016

Continuités écologiques à enjeu interrégional ou
transfrontalier
Indicateur Biodiversité

Voyages en transitions : comment cheminer
individuellement et collectivement vers de nouveaux
modèles de société ?
Actes de la Journée Alterre du 21 mars 2018
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