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Le mot du président
Au nom de toute l’équipe d’Alterre, je vous présente mes
meilleurs voeux pour 2018. Que les 365 jours de l’année soient
autant d’opportunités pour agir en faveur de notre
environnement et de la transition socio-écologique. C’est
l’ambition d’Alterre : que ce soit sur la biodiversité, l’énergie et le
climat, les déchets, l’économie circulaire, l’eau ou encore les
démarches territoriales de développement durable, la transition
ne se fera que si nous agissons tous et sur tous les fronts !
Justement, cette année, la Journée Alterre s’intitule « Voyages
en transitions : comment individuellement et collectivement
cheminer vers de nouveaux modèles de société ? ». Organisée
en partenariat avec le Réseau Recherche Innovation Transition
de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, et avec la participation d’Isabelle Delannoy
qui nous parlera d’économie symbiotique, la Journée Alterre aura lieu le mercredi 21 mars sur
le campus de l’université à Dijon. Venez chercher des clés pour agir, des idées pour vous
sentir inspiré ! Réservez dès maintenant votre journée. Nous vous promettons un programme
particulièrement riche, stimulant et unique en Bourgogne-Franche-Comté !
Jean-Patrick Masson

Des journées sur la protection des captages
pour les élus et les animateurs
25/01/2018 - Deux journées à destination des élus et des
animateurs ont eu lieu fin 2017. La prochaine "journée élus"
sera organisée en février, en Saône-et-Loire

Prospective autour des impacts climatiques sur l'eau dans le
Morvan
25/01/2018 - Alterre et le Parc naturel régional du Morvan organisent des ateliers du climat sur

deux bassins versants dans le Morvan

Concertation sur la réduction des phytos
dans les espaces gérés par les collectivités
25/01/2018 - Une feuille de route régionale est en cours
d'élaboration dans le cadre du plan national Ecophyto

Le réseau Bocages devient Réseaux
bocag'haies de Bourgogne-Franche-Comté
25/01/2018 - Une première journée d'échanges s'est tenue en
Haute-Saône le 8 décembre dernier

Gestion et prévention des déchets
ménagers, où en est-on ?
26/01/2018 - Alors que la Région prépare le plan régional de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés,
Alterre s'apprête à publier les principaux résultats issus de
l'observatoire

Trouver les appels à projets Environnement
et Développement durable
19/07/2018 - Alterre relaie les appels à projets Environnement
et Développement durable sur son site Internet pour en faciliter
l'accès aux structures qui peuvent en bénéficier

Donnez votre avis sur le portail eSET !
26/01/2018 - Un questionnaire d'évaluation du portail eSET
dédié à la santé environnementale en région est en ligne pour
recueillir les suggestions d'amélioration

Publications
Santé et environnement : unis pour la vie !
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La santé, liée à nos environnements de vie
Café-croissants-environnement sur Radio Campus
Dijon - Emission du 20.01.2018

Agenda
Formation pour les organisateurs d'assises
locales de l'EEDD 2018, à Besançon (25)
31 janvier 2018
Durant toute l’année 2018, des assises locales de l'EEDD se
dérouleront en Bourgogne-Franche-Comté. Le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté propose
aux organisateurs et aux animateurs de ces assises une journée de formation afin de leur
permettre de mettre...
Lire la suite...

Comité d'orientation de "Réseaux
Bocag'Haies de Bourgogne-FrancheComté" à Beaune (21)
vendredi 9 février 2018 à 9h
Programme
9h : Café d’accueil
9h30 : Introduction : tour de table + présentation du
programme de la journée (30mn)
10h : Actualités du réseau (15mn), par Perrine Lair (Alterre
Bourgogne-Franche-Comté)
10h15 : Travaux en groupe (1h30 – les ateliers...
Lire la suite...

Journée d'information et d'échanges sur la
protection des captages à Verdun-sur-leDoubs (71)
Mardi 27 février 2018
De nombreuses ressources en eau sont affectées par les
pollutions diffuses, notamment par les nitrates et les pesticides, avec des conséquences
environnementales et sanitaires reconnues. L’exposition potentielle des populations à ces
risques sanitaires relève de la responsabilité...
Lire la suite...

Formation "Accueillir un public en situation
de handicap au sein d'un espace naturel" à
Saint-Brisson (58)
jeudi 8 mars 2018
Comme le prévoit la loi handicap du 11 février 2005, chaque
citoyen doit théoriquement pouvoir accéder et participer aux pratiques culturelles, à la vie
sociale à part égale. La nature n'échappe pas à cette règle. Mais dans la...
Lire la suite...

Formation "Filles et garçons, durable ou
équitable ?" à Dijon
lundi 12 mars 2018
L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental
de la personne, c'est aussi un fondement nécessaire pour
l'instauration d'un monde pacifique, harmonieux, prospère et
durable. C'est pourquoi l'égalité des sexes fait...
Lire la suite...

Formation "Initier un coin de nature dans sa
structure éducative" à Dompierre-les-Ormes
(71)
mardi 13 mars 2018
Aménager un coin de jardin ou de prairie sauvage, installer des
gîtes pour diverses espèces permet d'une part, de participer à l'amélioration de la biodiversité
en lui offrant de nouveaux lieux d'abris, de reproduction ou de circulation et, d'autre...
Lire la suite...

Formation "Scientifiqu'ô : une découverte
scientifique sur les mystères de l'eau" à
Dompierre-les-Ormes (71)
mercredi 6 juin 2018
L’eau est une ressource rare qu’il faut préserver. Le thème de
l’eau est particulièrement adapté pour développer l’esprit critique et appliquer la démarche

scientifique. Formation à destination des enseignants de tous cycles, animateurs...
Lire la suite...

Journée Alterre "Voyages en transitions :
comment cheminer individuellement et
collectivement vers de nouveaux modèles de
société ?" à Dijon (21)
mercredi 21 mars 2018
On entend beaucoup parler de transition : transition énergétique,
transition écologique ou socio-écologique, villes en transition… De quoi
s’agit-il exactement ? Tous ces termes font référence à un changement,
une transformation, une...
Lire la suite...

Formation "Animer la thématique du
compostage" à Dijon (21)
mercredi 28 mars 2018
En 50 ans, la production de déchets ménagers a augmenté de
manière significative. En 2007, 38 millions de tonnes de
déchets ont été collectés par les services publics. Ce constat
fait de la gestion des déchets une problématique majeure....
Lire la suite...
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