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Décembre 2015

Le mot du président
Cette fin d’année 2015 nous aura fait connaître de grands
événements au retentissement mondial : je veux parler bien sûr des
attentats du 13 novembre, des souffrances et des inquiétudes qu’ils
ont fait naître, face auxquels la communauté internationale nous a
témoigné d’un soutien extraordinaire. Je veux parler également de
l’accord pour limiter le réchauffement climatique signé par les 195
pays présents à la COP21 qui, même imparfait, lance un signal
positif et constitue un pas décisif franchi en direction de la transition écologique. Ce que je
retiendrai aussi de cette COP est l’engagement des collectivités locales. Elles ont été un millier
à venir poser des actes, le 4 décembre à Paris, pour atteindre des objectifs ambitieux, bien audelà de ceux que se fixent les gouvernements. Partout dans le monde, les pouvoirs locaux
s’emparent des questions de développement durable et forment un mouvement grandissant,
décidé à apporter des solutions. En 2016, Alterre sera aux côtés des acteurs locaux de
Bourgogne-Franche-Comté, pour aller dans ce sens. D’ici là, je vous souhaite à tous, de
bonnes fêtes de fin d’année !
Jean-Patrick Masson

HYCCARE : Restitution des ateliers du
climat
Mardi 2 février au Grand Dijon
Suite à deux ateliers de prospective territoriale qui se sont
tenus en novembre et décembre, une restitution est prévue le
2 février au Grand Dijon à l'attention des élus et des acteurs
des bassins versants concernés

Les Journées du Réseau Captages
Prochaine réunion " collectivités " le 9 février à
Pouilly-en-Auxois
Le Réseau Captages a pour objectifs de sensibiliser et
d'informer les acteurs de la protection des captages, de

favoriser les échanges et les synergies entre eux ainsi que de capitaliser et de valoriser des
expériences

L'ORB produit ses premiers travaux
L'indicateur Évolution des populations d'oiseaux est
en ligne
L'Observatoire régional de la biodiversité a été officiellement
lancé par la Région et l'État le 16 novembre dernier lors du
Comité régional de la biodiversité (COREB)

Santé environnement : quelles priorités ?
Exprimez-vous dans la perspective du PRSE3
A la veille de la réalisation du nouveau plan régional santé
environnement à l'échelle de la grande région, une phase de
diagnostic des enjeux, des acteurs à mobiliser et des actions à
prioriser est en cours

Vie de l'agence
Réunion du conseil scientifique, inauguration de la
Bourdonnerie, conférence annuelle
Notez les prochaines dates clés de l'agence

Publications
Etat des lieux des énergies d'origine renouvelable en
Bourgogne (Résultats 2014)
Données et synthèse

La prévention des déchets ménagers en Bourgogne
Données et analyses

État des lieux de la gestion des déchets ménagers en Bourgogne

(Résultats 2014)
Données et analyses

Argumentaire pour une dimension internationale dans les
projets territoriaux de développement durable
Plaquette 3-volets

Les ateliers du climat du bassin versant de l'Armançon
Synthèse d'échanges - HYCCARE Bourgogne

Le Programme de développement rural de Bourgogne
2014-2020 - Quels outils pour la préservation de la qualité
de l'eau ?
Réseau captages - Fiche pratique

Évolution des populations d'oiseaux
Indicateur Biodiversité

Guide méthodologique "Bon pied, bon air"
Opération de sensibilisation-action sur les enjeux de santé, mobilité et sécurité

routière à proximité d'écoles primaires

Agenda
Formation "La transition énergétique dans nos
territoires" à Dijon
7 janvier 2016
La récente loi sur la transition énergétique place la France à l'avant-garde
du combat contre le dérèglement climatique. La transitionénergétique
désigne le passage du système énergétique actuel utilisant des
ressources...
Lire la suite...

Formation "Climat et biodiversité : des liens naturels
et animés" à Saint-Brisson (58)
13 janvier 2016
Le climat et la biodiversité, une vieille histoire !La biodiversité dépend du
climat, elle subit déjà de façon visible les effets du changement climatique.
Mais en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique, la
biodiversité est...
Lire la suite...

Formation "La prévention du gaspillage alimentaire
en restauration collective" à Dijon
21 et 22 janvier 2016
La résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 prévoit de réduire
le gaspillage alimentaire de 50% d'ici à 2025. Le Grenelle de
l'environnement a acté le principe d'une redevance incitative liant la
facturation du service de traitement...
Lire la suite...

Formation "Maîtrise de l'énergie : comprendre pour agir
durablement et prévenir la précarité" à Dijon
mardi 24 mai 2016
En France, cinq millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. En Bourgogne
comme ailleurs, cette vulnérabilité énergétique s'accroît.Dans ce contexte, comprendre nos

consommations énergétiques quotidiennes...
Lire la suite...

La trame verte dans les espaces ruraux
2 et 3 février 2016
Le colloque "La trame verte dans les espaces ruraux" se tiendra le 2 et 3 février 2016 à Paris.
Ce colloque présentera les résultats des projets de recherche du programme « Action
publique, Agriculture et Biodiversité » (DIVA) du ministère de l'Écologie,...
Lire la suite...

Formation "Mettre en place un projet d'éducation à
la citoyenneté mondiale" à Dijon
10 février 2016
Les mécanismes de construction de la citoyenneté sont prépondérants
pour garantir la cohésion sociale et le "vivre ensemble". L'actualité sociale,
géopolitique ou écologique nous prouve que ce processus dépasse
largement les frontières...
Lire la suite...
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