Agence pour l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dijon, le 1er décembre 2010

Ecologie territoriale : vers une nouvelle stratégie de
développement des territoires
Le 8 décembre à Dijon, Alterre Bourgogne et ses partenaires organisent une journée de
conférences et d’ateliers sur un thème encore émergent : l’écologie territoriale. Il s’agit
d’une démarche visant à un développement plus harmonieux, basée sur une bonne
connaissance des consommations de matières et d’énergie d’un territoire et favorisant les
opportunités de coopération entre acteurs de ce même territoire.
Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols ou encore la
raréfaction des ressources naturelles sont des problématiques globales qui concernent la Planète
tout entière. Pourtant, la majorité de nos activités quotidiennes (emploi, loisirs, déplacements…)
s’organise à une échelle locale, celle du bassin de vie. Même les activités économiques,
obéissant souvent à des logiques de filières, ne peuvent être déconnectées de leur ancrage
territorial (ressources humaines, transport du personnel…).
Qu’il s’agisse de la consommation énergétique des bâtiments ou de celles liées aux transports
urbains, des pressions sur les ressources en eau, des rejets de polluants dans l’air, de la
production de déchets urbains, des rejets d’eaux usées … une bonne partie des pressions que
subit notre environnement relève d’une dimension locale et régionale. Les politiques territoriales,
les stratégies d’entreprises ou encore les comportements des citoyens sont des leviers pertinents
pour apporter des solutions. Mais, comme l’explique Jean-Patrick Masson, président d’Alterre
Bourgogne, les logiques d’action au sein d’un même territoire sont encore très cloisonnées.
« Pour identifier des solutions globales à l’échelle d’un bassin de vie, les modes de relation entre
acteurs doivent évoluer. » A titre d’exemple, les acteurs industriels sont davantage structurés en
fonction de l’appartenance à des filières professionnelles que du fait d’une appartenance
commune à un territoire. « Or il existe un large potentiel de synergies et de symbioses entre
filières industrielles et entre acteurs - entreprises, agriculteurs, collectivités - que le niveau
territorial peut faciliter. »
L’écologie territoriale a pour but d’apporter une réponse à cet enjeu, en offrant un cadre de
réflexion pour formaliser le fonctionnement d’un groupe d’acteurs et une méthodologie permettant
d’identifier les ressources produites ou consommées sur un territoire, et de planifier les actions
visant leur valorisation locale.
Différents territoires pionniers mettent déjà en œuvre des démarches relevant de l’écologie
territoriale. Le 8 décembre, des acteurs viendront témoigner de leur expérience auprès des
publics bourguignons, dans le but d’échanger des points de vue et de susciter de l’intérêt pour
que ce type d’initiatives se développent en Bourgogne.
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