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

Février 2017

Le mot du président
Permettez-moi, avant tout, de présenter mes meilleurs voeux pour
2017 à celles et ceux auprès de qui je n’ai pas encore eu l’occasion
de le faire.
Vous savez à quel point la co-construction, la mise en mouvement,
le partage de savoirs et d’expériences sont des principes qui nous
tiennent à coeur à Alterre. Nous commençons l’année avec
plusieurs rendez-vous, annonces et nouvelles qui nous font tenir
notre engagement. Celui d’être présent sur l’ensemble de la
Bourgogne Franche-Comté, pour faciliter le dialogue, la
compréhension des enjeux et le passage à l’action, pour apporter un appui en termes de
coordination à l’ensemble de nos partenaires présents et à venir.
Jean-Patrick Masson

Participez au Séminaire SFFERE "Bien-être
et bien-vivre ensemble !"
le mercredi 15 mars 2017 au CRI, à Dijon
Comment mobiliser les habitants d'un territoire pour construire
une vision partagée du bien-être ? Comment les acteurs de l'EEDD peuvent-ils contribuer à un
tel processus ? Le 6e séminaire SFFERE propose un temps de réflexion collective, de débat et
de brassage d'idées sur ces questions.

Une formation " Culture DD " pour les
collectivités
...organisée à la demande
Pendant deux jours, élus et techniciens d'un même territoire
sont réunis pour construire une culture commune en vue de la
mise en oeuvre d'un projet territorial de développement durable

Le Réseau Bocages a défini ses priorités pour 2017
...lors d'une réunion qui a eu lieu le 26 janvier

Le Réseau Bocages s'est réuni pour échanger notamment sur
ses liens avec d'autres réseaux régionaux, les convergences et
divergences entre les bocages bourguignons et francs-comtois
et les perspectives 2017

Quelle pression exercent les activités sur la
biodiversité en Bourgogne ?
11 nouveaux indicateurs sont en ligne
L'Observatoire de la biodiversité en Bourgogne produit des
indicateurs dans le but de fournir un éclairage sur l'état et
l'évolution de la biodiversité, et sur ses interactions avec les activités humaines sur le territoire

HYCCARE : quel bilan ?
Zoom sur l'effet du changement climatique sur les
ressources en eau en Bourgogne
Le projet de recherche-action qui s'est déroulé sur trois ans et
s'est terminé fin 2016 a fait l'objet d'un bilan de la part des
différents partenaires qui ont également évoqué les suites
possibles

Les Journées Captages 2017
Deux RV à venir en Haute-Saône et Saône-et-Loire
Afin de faire connaître et essaimer les bonnes pratiques en
faveur de la qualité de l'eau potable sur les territoires, le
Réseau Captages organise des journées destinées à
l'ensemble des acteurs concernés

Café-croissants-environnement à suivre et
réécouter
Le magazine d'Alterre sur Radio Campus Dijon
Des interviews croisées, des sujets décalés, des événements à
ne pas manquer, des ouvrages à dévorer, ne ratez pas Cafécroissants-environnement, le samedi matin de 9h à 10h, une
fois par mois, c'est sur Radio Campus Dijon 92.2

A la recherche de ressources en EEDD ?
La plate-forme de l'EEDD : une offre riche et diversifiée
de ressources pédagogiques en région
L'éducation à l'environnement et au développement durable se
prête particulièrement bien au jeu, aux animations, aux
activités. Près de 600 ressources sont proposées sur www.eedd-bourgogne.fr

Des ouvrages sur des questions
émergentes disponibles à Alterre
Zoom sur les derniers ouvrages reçus
Le service d'information et de documentation d'Alterre tient à
disposition du public un fonds de plus de 2500 ouvrages sur
des sujets relevant du développement durable et de l'innovation social

Publications
Etat des lieux des énergies d'origine renouvelable en
Bourgogne (Résultats 2015)
Données et synthèse

Etat des lieux de la gestion des déchets ménagers en
Bourgogne (Résultats 2014)
Données et analyses

Agenda
Formation Plani'sffere "Mettre en place et animer un site de
compostage partagé ou autonome au sein d'une structure
éducative" à Auxerre (89)
mardi 14 mars 2017
Contexte
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...
Lire la suite...

6e Séminaire SFFERE : Bien-être, bien-vivre
ensemble !
mercredi 15 mars 2017
L’EEDD, un levier pour construire ensemble le bien-être sur les territoires

Comment mobiliser les habitants d’un territoire pour construire une vision partagée du bienêtre ? Existe-t-il des méthodes, des expériences sur lesquelles prendre appui ? Et...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Santé environnementale : ça nous regarde
!" à Chalon-sur-Saône (71)
jeudi 16 mars 2017
Contexte
Un nouvel accord international sur le climat a été conclu lors de la 21e Conférence des Parties
de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) présidée
par la France. Certaines conséquences du dérèglement...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Climat et biodiversité : des liens naturels et
animés" à Saint-Brisson (58)
Mercredi 3 mai 2017
Contexte
Entre le climat et la biodiversité, l’histoire est ancienne. À l’heure où le climat est sur toutes les
lèvres et semble au centre des préoccupations, cette journée propose de découvrir comment
établir le lien entre biodiversité...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Travailler en équipe : organiser le débat
pour plus de coopération" à Dijon
Vendredi 31 mars 2017
Contexte
Les démarches de participation et de concertation fleurissent partout, y compris dans les
structures éducatives. Or on constate qu’il est difficile de mobiliser une équipe en interne et
d'instaurer une dynamique pérenne visant des buts communs. D'où...
Lire la suite...
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