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Le mot du président
Dix ans déjà ! C’est le 14 juin dernier que l’agence a officiellement
soufflé ses 10 bougies. L’événement a été célébré au château de
Barbirey-sur-Ouche, à l’occasion de notre assemblée générale.
Près de 80 partenaires étaient présents, dont nos trois financeurs,
qui nous ont renouvelé leur confiance. Je redis ici ma satisfaction
quant à l’ampleur des réalisations dont les membres de l’agence,
les partenaires et l’équipe peuvent être fiers. Alterre a su, au fil du
temps, apporter un appui multiforme aux politiques publiques locales dans les nombreux
domaines de l’environnement. Ceci grâce à sa polyvalence, sa capacité d’adaptation et
d’anticipation des enjeux. Je souhaite à Alterre de poursuivre dans cette voie encore de
nombreuses années.
C’est aussi le 14 juin dernier que les statuts de l’agence ont été modifiés, afin d’élargir son
périmètre d’action à la nouvelle grande région. Nous allons donc continuer à aller à la
rencontre des partenaires franc-comtois pour aborder ensemble les opportunités de
collaboration et d'enrichissement mutuel. Nous le ferons, comme à notre habitude, avec la
volonté de nous inscrire en complémentarité avec les acteurs du territoire.
Enfin, 2016 marque aussi les 20 ans du SFFERE, un dispositif qui permet de former plusieurs
centaines de formateurs à l’éducation relative à l’environnement chaque année, et qui nous
permet d’inscrire notre action pour un développement soutenable en profondeur et dans la
durée.
Jean-Patrick Masson

Le site de la SRB est en ligne
Mobilisez-vous en faveur de la biodiversité
Sur
strategie.biodiversite.bourgognefranchecomte.fr
vous
pouvez maintenant formaliser votre engagement en faveur de
la préservation et de la valorisation de la biodiversité, en tant
qu'organisation ou comme simple citoyen

Pour une meilleure connaissance des enjeux biodiversité

L'Observatoire régional de la biodiversité prépare de
nouveaux indicateurs
Outil de connaissance et de suivi de la SRB et du SRCE,
l'Observatoire régional de la biodiversité, créé en 2015,
diffusera, courant septembre, 9 nouveaux indicateurs

Le biomimétisme à l'honneur
Comment s'inspirer de la nature pour innover
durablement
Thème de la conférence d'Alterre début 2017, le biomimétisme
fait l'objet d'une exposition au Jardin des sciences de Dijon
jusqu'à décembre 2016

Se former à l'éducation à l'environnement et
au DD
Plani'Sffere 2016-2017 bientôt disponible
26 formations seront proposées par les partenaires du
SFFERE sur la période allant de novembre 2016 à juin 2017

Le 14 juin, Alterre a soufflé ses 10 bougies
et est devenue Alterre Bourgogne-Franche-Comté
Les statuts de l'association ont été modifiés en assemblée
générale pour élargir son périmètre d'action à la FrancheComté

Les événements de la rentrée
Café-Repères, réseau Captages, séminaire SFFERE
Les occasions de se rencontrer au cours du 4e trimestre 2016
ne manqueront pas

Bienvenue sur notre site "relooké"
Nouvelle version en ligne depuis le 8 juillet
Les ressources ont été enrichies par l'intégration du fonds
documentaire d'Alterre. Les pages vont encore évoluer :
certaines sont en chantier, d'autres seront complétées. Le site
continue sa mue

Publications
Inégalités environnementales, sociales et territoriales : des enjeux

interdépendants nécessitant une approche globale
Actes de conférences et tables rondes

Actes du séminaire final du projet HYCCARE
Le changement climatique et la ressource en eau : s'adapter
ensemble, ici et maintenant

La Trame verte et bleue : pour concilier aménagement et
biodiversité
Repères n°70

Les politiques publiques de développement durable : des
outils au service des territoires
Repères n°69
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