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Le mot du président
Nous savons tous ce que signifie « avoir la tête dans le guidon ».
Une situation occasionnelle pour les uns, quasi quotidienne pour les
autres ! Entre les responsabilités qui nous incombent, les impératifs
en termes de résultats à produire, le temps qui peut être notre
meilleur allié comme notre pire ennemi… ah ! la question du temps :
Comment prendre en compte les différents horizons temporels dans
la gestion du territoire ? Comment décider aujourd’hui pour des
résultats qui ne se produiront que demain, voire après-demain ? Alterre a choisi d’organiser sa
prochaine conférence annuelle, le 10 février prochain, autour de ces questions. J’espère que
vous prendrez le temps d’y participer. Comme pour chacune de nos conférences, la réflexion
sera guidée et alimentée par des spécialistes et par des témoins, qui seront là pour partager,
avec le public, le fruit de leurs recherches, de leurs expérimentations et de leurs réalisations :
une source d’inspiration ouverte à tous, une nouvelle occasion de se retrouver, à laquelle je
vous espère nombreux !
Jean-Patrick Masson

Rédigée, la SRB va pouvoir passer en
mode action
Alterre accompagne la Région et l'Etat depuis 3 ans
sur l'élaboration de la Stratégie biodiversité
Après une première étape de concertation, celle de la
rédaction vient de s'achever, marquant la fin du processus
d'élaboration de la Stratégie régionale pour la biodiversité. Sa mise en oeuvre va pouvoir
commencer.

Le bocage bressan, un patrimoine qui a de
l'avenir
Plus de 100 participants à la sortie d'automne du
réseau Bocages
Le 3 octobre dernier, une centaine d'acteurs locaux étaient
réunis à Saint-Usuge, en Saône-et-Loire pour échanger sur les

techniques d'entretien des haies et les opportunités de valorisation du bocage bressan.

Evolution de l'Observatoire régional climaténergie
Production des premiers résultats à l'échelle
intercommunale
Officialisé en mai dernier, le comité des partenaires de
l'observatoire se verra présenter les premiers résultats
d'observation produits à l'échelle intercommunale, en même temps qu'il signera sa charte
partenariale.

Le réseau régional des territoires Agenda
21
Actif et dynamique !
Le Comité régional qui réunit les territoires bourguignons en
démarche de DD s'est réuni le 13 nov. et participera au
colloque national sur les "Agendas 21 de demain" le 4 déc.

Démarches territoriales de DD
Rapprochement de la Bourgogne et de la RhénaniePalatinat
La Région Bourgogne et le Land allemand de RhénaniePalatinat entretiennent des liens forts depuis plus de 50 ans.
Pourquoi ne pas faire des démarches territoriales de
développement durable un axe supplémentaire de coopération
?

Développement durable, je t'aime moi non
plus !
C'était le thème du 5e séminaire SFFERE
Les formateurs en EEDD ont leur rendez-vous annuel en
Bourgogne : une journée rythmée par des interventions
stimulantes et des ateliers participatifs, qui a eu lieu le 19
novembre 2014.

Publications
Territoire de commerce équitable : un label pour faire le lien entre local et
global
Fiche expérience Démarche territoriale de développement durable

Agenda
Colloque national "Les Agendas 21 de demain" à Paris
(75)
Jeudi 4 décembre 2014
Cette rencontre nationale est une journée pour découvrir, échanger et explorer
collectivement des solutions innovantes pour développer une économie
territoriale durable, pour favoriser le bien-être et la cohésion sociale, susciter
la mobilisation de tous...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Accueillir un public en
situation de handicap au sein d'un espace naturel" à
Saint-Brisson (58)
Mardi 13 janvier 2015
L’accès aux espaces naturels pour tous est un enjeu majeur de notre
société. Pourtant en pratique, pour des raisons multiples (équipements
inadaptés, manque d’informations, peur de l’inconnu…), les personnes
malvoyantes, aveugles ou en situation...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "La transition énergétique" à
Dijon
Jeudi 15 janvier 2015
La transition énergétique désigne le passage du système énergétique
actuel utilisant des ressources épuisables vers un bouquet énergétique
basé sur des ressources renouvelables. Elle s’accompagne d’une
transition comportementale,...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Sensibiliser les très jeunes enfants à
l'environnement" à Auxonne (21)
Mercredi 21 janvier 2015

La richesse de l’environnement d’un enfant, ses possibilités d’y accéder et
de le comprendre vont conditionner toute une chaîne d’apprentissages
fondamentaux. Il est donc essentiel de proposer aux enfants, dès le plus
jeune âge, un accès...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Mener un projet
pédagogique en lien avec les trames vertes et
bleues" à Dijon
Mercredi 28 janvier 2015
La Trame verte et bleue (TVB) constitue un outil d’aménagement du
territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
d’un territoire (commune, agglomération, région...) pour permettre aux
espèces...
Lire la suite...

Formation Plani'sffere "Mener un projet transversal
sur la gestion des déchets dans une structure
éducative" à Nevers
Vendredi 30 janvier 2015
Ayant constaté que les thématiques de la gestion des déchets et la lutte
contre le gaspillage alimentaire étaient devenus deux sujets de
préoccupation des collèges nivernais, nous proposons une réponse sous la
forme d’une journée de rencontres,...
Lire la suite...

Conférence "Décider aujourd'hui pour demain"
à Dijon
10 février 2015
De la difficulté et du risque de prendre des décisions qui engagent
sur le long terme
Les élus et les décideurs territoriaux sont de plus en plus confrontés à des questions
complexes nécessitant de prendre des décisions dont les résultats...
Lire la suite...

5e Assises nationales de la biodiversité à Dijon
du 10 au 12 juin 2015
L’édition 2015 des Assises nationales de la biodiversité est organisée par le réseau IDEAL
connaissances et l’association des éco-maires de France, dans le cadre d’un large partenariat
auquel est associé Alterre Bourgogne.
Evénement...
Lire la suite...
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