Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dijon, le 1er juillet 2016 – L’agence régionale pour l’environnement et le développement
soutenable, Alterre Bourgogne, célèbre cette année son 10e anniversaire et devient
Alterre Bourgogne-Franche-Comté.
L’association, financée majoritairement par la Région, l’État et l’ADEME, a été créée en
2006, sur les fondations de l’Observatoire régional de l’environnement en Bourgogne
(OREB). Sa vocation est d’être au service des acteurs du territoire régional. L’agence
poursuit quatre grands objectifs : Améliorer la connaissance et la prise de conscience ;
Construire une culture commune ; Favoriser et venir en appui aux pratiques responsables ;
Aller toujours plus loin en repérant les enjeux de demain. Plateforme de dialogue et de
partage, Alterre privilégie le partenariat comme mode d’action, et collabore ainsi avec plus
de 200 structures (associations naturalistes, d’éducation à l’environnement, de
consommateurs, centres de recherche, collectivités, organismes consulaires, représentants
des filières professionnelles, etc.). « La plus-value d’Alterre se situe, entre autres, dans les
liens qu’elle tisse entre les acteurs du territoire et dans le partage de son savoir-faire qu’elle
souhaite utile au plus grand nombre », explique Jean-Patrick Masson, président d’Alterre.
C’est le 14 juin dernier que l’agence a officiellement soufflé ses 10 bougies en présence de
nombreux partenaires, dont les trois financeurs qui lui ont renouvelé leur confiance. C’est
aussi le 14 juin que ses statuts ont été modifiés en assemblée générale, afin d’élargir son
périmètre d’action à la nouvelle grande région. « L’ouverture de l’agence sur la FrancheComté va se faire progressivement. Nous allons continuer à aller à la rencontre des
partenaires pour aborder ensemble les opportunités de collaboration et d'enrichissement
mutuel. Nous le ferons avec la volonté de nous inscrire en complémentarité avec les
acteurs du territoire, comme nous le faisons depuis toujours », complète Jean-Patrick
Masson.
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