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Le mot du président
Comme vous le savez peut-être, Alterre avait anticipé la fusion
des régions en commençant dès 2016 à rencontrer ses futurs
partenaires du côté franc-comtois. Depuis, l’agence travaille au
développement de relations de coopération, à la formalisation
de partenariats. L’objectif étant de coordonner nos travaux pour
renforcer le sens et l’efficacité de notre action. Ces efforts
produisent aujourd’hui leurs fruits. Que ce soit sur l’énergie, la
biodiversité, le bocage ou encore l’éducation à l’environnement
et au développement durable. La collaboration bat son plein. Un
protocole d’accord a été signé avec le GRAINE Bourgogne
Franche-Comté ; des observatoires partenariaux se structurent ;
des réseaux s’élargissent. L’agence perçoit ces évolutions
comme autant d’opportunités d’enrichissement mutuel et entend poursuivre, pour le bénéfice
du plus grand nombre, dans cette direction.
Jean-Patrick Masson

L'Annuaire des acteurs de l'environnement
s'enrichit
12/10/17 - Sur le site d'Alterre, l'Annuaire des acteurs permet
de faire des recherches parmi 880 structures concernées par
l'environnement et le développement durable dans l'exercice
de leurs compétences et de leurs activités

Alterre relaie les appels à projets
Environnement et DD
12/10/17 - Objectif : permettre un meilleur accès à ces appels à
projets par les collectivités et les associations de BourgogneFranche-Comté

Plani'Sffere 2017-2018 disponible
Formations en EEDD : demandez le programme !
12/10/17 - Vingt-cinq formations sur des sujets de
l'environnement et du développement durable sont proposées
à tous ceux portant une mission éducative

Suivi des consommations d'énergie dans
les territoires
Les dernières données disponibles
12/10/17 - L'Observatoire climat énergie actualise les profils
énergétiques des territoires engagés dans la transition
énergétique et les met à disposition sur www.ideo.fr

Les Assises de l'EEDD, c'est maintenant !
Appel à l'organisation d'assises locales
12/10/17 - Vous êtes un acteur de l'éducation à
l'environnement et au développement durable. Vous souhaitez
vous investir dans la réflexion sur les priorités et les enjeux de
l'EEDD sur votre territoire. Organisez des assises locales !

Promouvoir l'approche SantéEnvironnement dans les territoires
Des témoignages d'élus et de professionnels en vidéo
12/10/17 - Capitalisant sur des réunions d'échanges et de
réflexion qui ont rassemblé 60 acteurs de la santé, de la
transition écologique et d'élus, deux vidéos de sensibilisation
aux enjeux santé-environnement sont mises à disposition de tous

Mise en oeuvre du PRSE3
Alterre engagée dans des actions du Plan régional
santé-environnement
12/10/17 - L'agence contribuera à la promotion de la santéenvironnement en intégrant ces enjeux dans son programme
de travail 2018

Appui aux Plans climat air énergie
territoriaux
Alterre a contribué à la 1re rencontre des PCAET en
Bourgogne-Franche-Comté
12/10/17 - Cette journée était organisée par la DREAL, les
DDT, la région et l'ADEME

Un observatoire de la biodiversité en
Bourgogne-Franche-Comté
Outil partenarial d'information et d'aide à la décision
19/10/17 - L'Observatoire de la biodiversité de BourgogneFranche-Comté sera coordonné par Alterre

Des ouvrages sur des questions
émergentes disponibles à Alterre
Zoom sur les derniers ouvrages reçus

Publications
Gestion et prévention des déchets ménagers en
Bourgogne
Données et analyse

Les sols et forêts : des réservoirs de carbone
importants et fragiles
Zoom sur...

Les émissions induites en dehors de la Bourgogne pour
satisfaire les besoins du territoire
Zoom sur...

Biomimétisme, l'innovation nature !
Repères n°72

Biomimétisme, l'innovation nature!
Actes de la "Journée Alterre" du 17 janvier 2017

Agenda
Journée Captages à destination des
animateurs et référents techniques pour la
protection des captages d'eau potable, à
Beaune (21)
mercredi 18 octobre 2017
En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses ressources en eau sont affectées par les
pollutions, qu’il s’agisse de nitrates ou de pesticides. La mise en oeuvre de solutions agricoles
est un levier majeur pour réduire les pollutions diffuses en vue de la protection des captages.
Cette...
Lire la suite...

Formation "Éduquer à l'environnement,
provoquer le changement ?" (Jour 1/2) à
Dijon
5 décembre 2017 (puis 7 février 2018)
Éduquer à l’environnement, c’est vouloir accompagner
l’individu à la compréhension du monde qui l’entoure pour qu’il devienne un acteur averti et
responsable. Que signifie cette intention ? Que pouvons-nous y percevoir...
Lire la suite...

Formation ANNULEE "Découvrir l'agroforesterie"

jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017
FORMATION ANNULEE
Merci de votre compréhension
L’agroforesterie est l’association d’arbres et de cultures ou
d’animaux sur une même parcelle. Cette pratique ancestrale
est aujourd’hui mise en avant car elle présente de multiples
avantages. L’association...
Lire la suite...

Formation "Précarité énergétique : des
pistes pour agir et prévenir" à Dijon
jeudi 29 mars 2018
La précarité énergétique se propage en France et touche
actuellement près de cinq millions de personnes. Prévenir cette
précarité est un enjeu incontournable de la transition
énergétique et écologique.
Au-delà du traitement...
Lire la suite...
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