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Avoir une information pratique,
rapide, efficace, qui permette en peu
de mots de connaître les enjeux,
voilà la destination de la nouvelle
lettre trimestrielle d'information
d'Alterre Bourgogne. Elle vous permettra si vous le souhaitez de vous
impliquer dans nos projets. Nous
avons choisi d’être succincts et
d’aller à l’essentiel, sachant qu’une
personne ressource, que vous
pouvez contacter pour en savoir
plus, est indiquée pour chacun des
dossiers et que vous retrouverez
toute notre actualité sur notre site
Internet www.alterre-bourgogne.fr.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et espérons que cette
nouvelle lettre d’information d’Alterre
Bourgogne répondra à vos attentes.
Jean-Patrick Masson

Un engagement collectif au sein d’un nouveau Centre de ressources
sur la qualité environnementale des bâtiments en Bourgogne
Alterre Bourgogne, en partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional, la CRMA*, la
CAPEB** et la FRB*** créent un centre de ressources sur la qualité environnementale des
bâtiments (QEB) en Bourgogne avec pour objectifs de sensibiliser, d’informer les différents
acteurs économiques (ménages, collectivités, entreprises…) et d’accompagner les
professionnels du bâtiment dans un secteur en pleine mutation. Dans ce cadre, une
douzaine d’actions seront mises en œuvre sur la période 2008-2010 par Alterre Bourgogne.
L’Agence va notamment développer une cellule de documentation sur la qualité
environnementale du cadre bâti et diffusera des fiches expériences pour valoriser les
bonnes pratiques ; une plateforme d’information sur la QEB sera créée sur Internet ; un
programme de visites de sites exemplaires bourguignons sera organisé pour tous types de
maîtres d’ouvrage et des formations seront proposées aux professionnels du bâtiment (hors
artisanat)… D’autres actions seront également menées par les partenaires de ce centre de
ressources. Mais sans attendre, vous pouvez déjà demander à recevoir la revue de presse
électronique nouvellement créée, RVP-QEB en Bourgogne, afin de vous tenir informé de
toute l’actualité nationale et régionale sur le sujet.
Contact : Sébastien Flon s.flon@alterre-bourgogne.org
* Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne ** Confédération de l’Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment de Bourgogne ***Fédération Régionale du Bâtiment de Bourgogne

Vers un observatoire régional de l’adaptation aux changements
climatiques
Lors d’une table ronde organisée par l'OREB en 2005, la volonté avait été exprimée de
créer un observatoire du changement climatique. Celui-ci est en voie d’être créé. Il répondra
à plusieurs objectifs : sensibiliser les acteurs bourguignons à la nécessité d'une adaptation,
mettre en évidence les vulnérabilités de la Bourgogne et développer/valoriser un réseau de
connaissances utiles et partagées. Un grand nombre de partenaires, acteurs et décideurs,
sont associés à ce projet. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail ad-hoc ou si vous
souhaitez nous faire part de vos expériences en termes d’adaptation, alors n’hésitez pas à
nous contacter.
Contact : Hélène Toussaint h.toussaint@alterre-bourgogne.org

Priorité à la réduction des quantités de déchets produits
27 : c’est le nombre d’indicateurs qu’Alterre Bourgogne a développé en partenariat avec
l’ADEME et les Conseils généraux de Côte d’Or, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, pour
permettre un suivi des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers de façon
comparable dans chaque département. Face à l'augmentation des quantités de déchets
produits par habitant, la prévention représente un axe d’action prioritaire pour les
responsables des plans et les collectivités compétentes. Un dispositif d'observation des
actions menées en Bourgogne dans ce domaine a ainsi été initié par Alterre Bourgogne,
avec pour objectifs de valoriser les pratiques exemplaires et d’en faire bénéficier les acteurs
n’ayant pas encore déployé d’actions spécifiques. Si vous avez déjà mis en place une telle
action ou si vous travaillez à sa mise en œuvre, votre expérience nous intéresse.
Contact : Pascale Repellin p.repellin@alterre-bourgogne.org



Rapport technique : Indicateurs pour le
suivi des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et
assimilés (novembre 2007)



Rapport technique : Le prix de l’eau en
Bourgogne de 1996 à 2006 (décembre
2007)

Achats publics durables : pour que l’Etat et les collectivités
montrent l’exemple
Depuis 2004, date à laquelle le Code des marchés publics a introduit la possibilité pour les
collectivités d’inclure des critères environnementaux dans leurs appels d’offre, l’agence
coordonne une démarche partenariale avec l’ADEME, la DIREN et le Conseil régional de
Bourgogne. Dans ce cadre, trois groupes de travail ont été formés sur les thèmes de
l’éclairage public, des travaux publics et des fournitures administratives, et deux guides ont
été rédigés dans le but d’accompagner les collectivités dans la mise en place de tels
marchés. La prochaine étape consiste à lancer un défi auprès d’une vingtaine de services
de l’Etat et collectivités locales. L’objectif est de mobiliser des acteurs dans le cadre d'une
dynamique coordonnée et de partager des retours d'expérience pour que d’autres
agissent à leur tour. Le lancement officiel aura lieu pendant la semaine du développement
durable, fin mars début avril. L’opération est pilotée par le Secrétariat général pour les
affaires régionales (SGAR), la Direction départementale de l’équipement, le Parc naturel
régional du Morvan et le Syndicat intercommunal des collectivités électrifiées de la Côted’Or (SICECO) en plus des trois institutions précitées. A noter qu’un nouveau groupe de
travail se formera prochainement sur la qualité environnementale du bâtiment et l'écoconstruction. Contactez-nous dès maintenant si vous souhaitez y participer !
Contact : Fabienne Lapiche-Jaouen f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org

Disponibles sur le site Internet d’Alterre
Bourgogne www.alterre-bourgogne.fr

L’équipe d’Alterre Bourgogne a connu
beaucoup de changements au cours de
ces derniers mois et continuera d’en
connaître avec notamment l’arrivée
prochaine d’un ou un (e) chargé (e) de
mission sur la biodiversité prévue pour le
printemps 2008. A l’heure actuelle, 11
personnes sont encadrées par Régis Dick,
le directeur, arrivé en août dernier. Elles se
répartissent le travail comme suit :
A l’observation-évaluation
Pascale Repellin
p.repellin@alterre-bourgogne.org
Hélène Toussaint
h.toussaint@alterre-bourgogne.org

Le changement climatique : thème de l’année
Chaque année, les Journées de l’Education Relative à l’Environnement sont l’occasion, pour les professionnels de l’éducation et de la
formation et leurs publics, de valoriser les actions qu’ils développent
sur toute ou partie de l’année scolaire, autour d’un thème
environnemental défini. Cette année, elles auront lieu du 25 mars au 4
avril sur le thème du changement climatique. Pour accompagner
enseignants et formateurs dans leurs démarches, plusieurs outils sont
mis à leur disposition, notamment un guide pédagogique de près de
200 pages qui contient une quarantaine de fiches activités, en plus d’une partie « apports
de connaissances », disponible sur le site d’Alterre Bourgogne.
Contact : Christine Coudurier c.coudurier@alterre-bourgogne.org

Une offre de formation plus diversifiée
Depuis décembre, le pôle formation – éducation relative à l’environnement d’Alterre
Bourgogne est renforcé. Philippe Mérat, ayant exercé en tant que formateur et chargé de
développement au Centre de formation et de promotion professionnelle agricole de
Crogny, dans l’Aube, est aujourd’hui chargé d’ingénierie de formation. A ce titre, Philippe a
pour mission, avec l’ensemble des partenaires du secteur, de développer les offres de
formation dans des domaines prioritaires d’intervention de l’Agence, notamment la qualité
environnementale des bâtiments (voir l’article sur le Centre de ressources sur la QEB au
recto) et la biodiversité, avec sur ce thème, les élus et services techniques des collectivités
locales pour publics cibles. Ces deux dispositifs seront opérationnels début 2009. Mais
d’ici là, les centres de formation professionnelle et des apprentis et les lycées peuvent
solliciter un accompagnement technique ou méthodologique pour organiser des formations
ou créer de nouveaux modules intégrant les objectifs d’un développement durable.
Contact : Philippe Mérat p.merat@alterre-bourgogne.org

Le site Internet d’Alterre Bourgogne fait peau neuve
Valoriser les actions régionales en matière d’environnement et de développement
soutenable, favoriser les partenariats et le partage des ressources, tels sont les objectifs
du nouveau site Internet d’Alterre Bourgogne, en ligne depuis le 14 décembre. Sur fond de
charte graphique revisitée, un certain nombre d’outils et de nouvelles rubriques sont ainsi
mis à votre disposition tels que la plateforme des outils pédagogiques, l’agenda des
manifestations en région, l’actualité des partenaires, l’annuaire des acteurs de
l’environnement en Bourgogne, …et bientôt, vous pourrez vous identifier en tant que
partenaire et déposer des contenus au sein d’espaces de travail collaboratifs. Alors
n’hésitez pas à aller naviguer sur www.alterre-bourgogne.fr et nous faire part de votre avis!

A la qualité environnementale des
bâtiments
Sébastien Flon
s.flon@alterre-bourgogne.org
A la formation et éducation relative à
l’environnement et formation
Philippe Mérat
p.merat@alterre-bourgogne.org
Christine Coudurier
c.coudurier@alterre-bourgogne.org
A la communication
Stéphanie Porro
s.porro@alterre-bourgogne.org
Au système d’information
Fabienne Lapiche-Jaouen
f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org
A la documentation
Valérie Trivier
v.trivier@alterre-bourgogne.org
Sandrine Boivin (à mi-temps)
s.boivin@alterre-bourgogne.org)
A la comptabilité, gestion,
administration
Elisabeth Louis
e.louis@alterre-bourgogne.org
Au secrétariat de mission
Aurélie Berbey (à mi-temps)
a.berbey@alterre-bourgogne.org

