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Le mot du président
Parmi nos actualités, j’attire votre attention sur la 3 e édition du
séminaire d’orientations triennales que nous organisons le jeudi
1 er juin, à la maison diocésaine, à Dijon. Il s’agit d’un temps de
réflexion et d’échanges autour de l’action d’Alterre. Celle-ci estelle jugée satisfaisante au regard des objectifs d’un
développement plus soutenable ? Comment mieux répondre
aux attentes des différents acteurs du territoire dans un contexte
de transition socio-écologique ? Tous les partenaires d’Alterre,
au sens large, sont conviés. Nous comptons donc sur vous pour
contribuer à cet exercice ouvert et participatif de réflexion
collective et de prospective sur les missions d'Alterre, auxquels
nous vous espérons nombreux !
La lettre d’information d’Alterre, qui vous est envoyée tous les trimestres, vous permet de
suivre l’avancée de nos travaux. N’hésitez pas à proposer à des collègues de s’y abonner, en
passant très simplement par la page d’accueil de notre site Internet.
Jean-Patrick Masson

Séminaire d'orientations d'Alterre le 1er juin
Un rendez-vous auquel tous les partenaires d'Alterre
sont conviés
19/05/17 - Tous les trois ans, afin d'affiner son projet et de
mieux répondre aux attentes de ses publics, l'agence organise
une journée de concertation dans le but de guider son action
sur le moyen terme

Création du réseau JEVIs sans phyto
JEVIs pour "Jardins, espaces végétalisés et infrastructures"
19/05/17 - L'objectif du réseau est d'accompagner la mise en oeuvre des politiques de
réduction des pesticides dans les zones non agricoles en Bourgogne Franche-Comté

Vers un observatoire climat-énergie unique
en Bourgogne-Franche-Comté
Un accord signé entre Alterre, Atmosf'air et l'ATMO
Franche-Comté
19/05/17 - Le travail de rapprochement des méthodologies et
d'homogénéisation des productions qui seront mises à disposition des utilisateurs de
Bourgogne Franche-Comté est en cours

Des assises régionales de l'EEDD en
Bourgogne Franche-Comté
...se dérouleront de mai 2017 à décembre 2018
19/05/17 - Portées conjointement par le Graine BourgogneFranche-Comté et Alterre, les assises régionales se
déclineront en assises locales pour être au plus près des
territoires

Retour sur la Journée Captages du 15
février
Revivez la matinée en vidéo
19/05/17 - Retrouvez les réponses des acteurs de l'eau aux
questions : Lutter contre les pollutions diffuses, pourquoi et
dans quel cadre ? Quels leviers d'action pour les collectivités ?

Alterre relaie les appels à projets
Environnement sur son site web
Une base de données consultable en ligne
19/05/17 - Objectif : contribuer à une meilleure diffusion de ces
appels à projets auprès des collectivités et des associations de
Bourgogne-Franche-Comté, structures cibles

Réécoutez Café-croissants-environnement
Notre magazine mensuel en partenariat avec Radio Campus Dijon
19/05/17 - Des échanges, des explications, des visions sur les enjeux de l'eau potable, du
biomimétisme, du bien-être...

Publications
Argumentaire pour inclure la santé environnement dans
les projets territoriaux de développement durable
Plaquette 3 volets

Agenda
Formation Plani'sffere "Mettre en place un jardin pédagogique et
l'animer" dans l'Yonne (89)
30 mai 2017
Contexte
Le jardin, quelle que soit sa taille, est un formidable support d’éducation à l’environnement
pour les établissements scolaires, les accueils de loisirs ou encore les structures
socioculturelles, car il permet des découvertes et des expérimentations...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Toucher, écouter, ressentir, bouger et créer
avec la nature : des clés pour l'EEDD" à Cuisery (71)
mardi 6 juin 2017
Contexte
Et si appréhender la nature par ses sens, ses émotions et sa créativité rendait les enfants plus
réceptifs aux concepts et savoirs qui feront d’eux des écocitoyens ? Et si créer un lien affectif
avec la nature participait à...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Sensibiliser à l'environnement par la

pratique des sports de nature" à Avanne-Aveney (25)
6 juin 2017 (cette formation est également proposée le 19 mai à Dijon)
Contexte
Les activités physiques et sportives connaissent une croissance spectaculaire : elles sont
aujourd’hui pratiquées par plus de 30 millions de Français. L’augmentation constatée de la
fréquentation des espaces naturels pose les questions de la maîtrise...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Se nourrir de la biodiversité" à Curgy (71)
7 juin 2017
Contexte
Croquer dans une fleur d’hémérocalle ou déguster une confiture de dahlia, de capucine, offre
un éveil des sens, qui constitue un excellent moyen de sensibiliser grands et petits à la nature
et à l’environnement. Cette journée propose...
Lire la suite...
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