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La conception et la mise en œuvre
d’un projet partenarial suppose, au
préalable, une phase d’appropriation
des enjeux et de concertation,
permettant grâce au débat, de
dégager une vision partagée. Qu’il
s’agisse de la protection des captages d’eau potable, de la biodiversité,
de la vulnérabilité énergétique des
ménages ou encore du futur schéma
régional climat air énergie, Alterre
Bourgogne prépare l’action en
fournissant les informations et les
outils pour mieux connaître les
enjeux, échanger… et engager le
débat !
Jean-Patrick Masson

Protection des captages d’eau : un nouveau programme de formation
à destination des collectivités bourguignonnes
La protection des captages d’eau représente une priorité aux niveaux
européen et national. Avec la Directive Cadre Européenne (DCE) et la
Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA de 2006), l’Europe et
l’Etat français ont renforcé les dispositifs de protection dans l’objectif de
retrouver un bon état écologique des masses d’eau pour 2015. En
outre, la loi Grenelle 1 a permis d’identifier 507 captages prioritaires
(dont 45 situés en Bourgogne), menacés par des pollutions aux nitrates
et aux produits phytosanitaires, sur lesquels doivent se concentrer les
efforts. Dans le cadre de la mise en place du SDAGE, l’Agence de
l’Eau Seine Normandie souhaite développer la sensibilisation des élus
locaux et la formation des agents des collectivités. L’agence a sollicité
Alterre Bourgogne pour la mise en place conjointe d’un programme de formation, à des fins
rapidement opérationnelles localement. Une étape de cadrage préalable à la mise en place
effective des formations est en cours pour identifier au mieux les besoins de ces publics. La
1re journée de sensibilisation est prévue dans l’Yonne, début 2011. En parallèle, le projet
s’appuiera sur la constitution d’une boîte à outils à destination des élus et des agents, afin
d’accompagner le passage à l’action.
Contacts : Hélène Toussaint, h.toussaint@alterre-bourgogne.org
Philippe Mérat, p.merat@alterre-bourgogne.org

Vulnérabilité énergétique : définir des pistes de travail en commun
En 2007, Alterre Bourgogne a publié une étude sur la
vulnérabilité des ménages bourguignons face au
renchérissement du coût des énergies. Cette étude a
notamment montré une inégalité des situations selon les
territoires : les communes rurales apparaissant plus
vulnérables pour les dépenses d’énergie dans le cadre du
logement ; celles des secondes couronnes périurbaines et
des zones rurales éloignées plus vulnérables vis-à-vis des
consommations de carburants pour se rendre sur le lieu de
travail. Aujourd’hui, des actions émergent pour lutter contre la précarité énergétique, mais
de façon encore disparate : appartements témoins, suivis de familles, fonds d’aide à la
rénovation de logements, centrales de mobilité… L’objectif est de lutter contre les situations
actuelles de précarité. Néanmoins, il est également crucial d’adapter les stratégies des
territoires pour éviter la multiplication, dans les années à venir, de ces situations qui
pourront toucher aussi bien les ménages que les activités économiques. Cette question
soulève des enjeux sociaux majeurs mais aussi des questions d’aménagement et
d’attractivité des territoires.
Afin de définir des pistes de travail en commun, une réunion d’échanges entre acteurs de
divers horizons est prévue mardi 30 novembre 2010 après-midi, dans les locaux d’Alterre.
Le but est de faire le point sur les actions et études en cours, ainsi que sur les besoins.
Contact : Pascale Repellin, p.repellin@alterre-bourgogne.org

Contribution à la préparation du schéma régional climat air énergie

Contact : Pascale Repellin, p.repellin@alterre-bourgogne.org

Bourgogne, en vert du décor : un documentaire pour stimuler le
débat sur la biodiversité
Notre région possède un patrimoine naturel d’une grande richesse,
qui subit néanmoins des pressions importantes et croissantes. En
Bourgogne, comme partout ailleurs, la biodiversité régresse.
Pourtant, des solutions locales existent pour mieux préserver et
valoriser ce capital naturel. Différents acteurs bourguignons se sont
engagés à modifier leurs pratiques pour mieux « coopérer » avec la
nature. Le documentaire de 52 min. Bourgogne, en vert du décor
nous emmène à leur rencontre.
Réalisé par Philippe Tourancheau, coproduit par France 3
Bourgogne, Les Bons Clients et Alterre, Bourgogne, en vert du décor
a été diffusé sur France 3, le samedi 11 septembre 2010 et a attiré
près de 30.000 téléspectateurs, soit plus de 18 % d’audience.
Le documentaire, qui aborde des sujets variés comme la forêt, les sols, la viticulture, les
cours d’eau, les chouettes, les chauves-souris, existe également en DVD. Il a été conçu
comme un support pour animer des réunions grand public organisées par des
associations, des collectivités ou des socioprofessionnels. Ce DVD est à votre disposition.
En 2011, un livret d’accompagnement pédagogique sera réalisé pour faciliter son
utilisation en milieu scolaire.
Contact : David Michelin, d.michelin@alterre-bourgogne.org

Conférence annuelle - 8 décembre 2010 - Dijon
L’écologie territoriale : optimiser localement les ressources,
investir dans la coopération entre acteurs
Dans un contexte de mondialisation des échanges et d’épuisement des ressources fossiles à l’échelle planétaire, les acteurs d’un territoire ont souvent l’impression que leur
avenir se décide « ailleurs ». Pourtant, le développement économique et social, de
même que la gestion des ressources naturelles, s’organisent de fait essentiellement à
l’échelle des territoires. C’est en effet au niveau de ces bassins de vie que se déploie la
majorité des activités et échanges quotidiens, professionnels, familiaux et sociaux.
Comment parvenir à un développement plus soutenable, basé sur l’optimisation locale
des ressources naturelles, humaines et matérielles ? Le concept d’écologie territoriale,
encore émergent, propose une démarche structurante pour répondre à ce défi. D’une
part en favorisant une meilleure connaissance des flux de matières et d’énergies qui
traversent le territoire ; d’autre part, en suscitant de nouvelles formes de coopération
entre acteurs, permettant d’entrer dans une logique de projet commun, partagé.
A l’occasion de sa conférence annuelle, qui se déroulera le 8 décembre prochain à
Dijon (Grand Dijon, 40 av. du Drapeau), Alterre vous proposera de découvrir ce concept
novateur, mais aussi des cas concrets d’application dans différents territoires.
Contact : Fabienne Lapiche Jaouen, f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org

Fiches expériences :
 Sur la prévention des déchets :
- Préfiguration d'une ressourcerie dans
l'Yonne
- Compostage des déchets au restaurant
du Collège Saint-Exupéry de Mâcon
 Sur la biodiversité :
- Gestion environnementale des Jardins
familiaux de Quetigny (21)
- Gestion durable et collective des feuillus
du Morvan
- Service d'épuration de l'eau rendu par un
écosystème forestier dans le Montbardois
- Gestion écologique des espaces verts de
la Ville d’Auxerre
Rapport technique :
Nature en ville : une gestion durable pour
préserver l’environnement (juin 2010) 67 pages
Publication pédagogique :
Souffle d’ERE n° 16 (octobre 2010)
La revue annuelle du
SFFERE se fait
l’écho des Journées de
l’ERE 2010 sur la mobilité durable et introduit le
thème des Journées de
l’ERE 2011 (du 4 au
15 avril) : l’EDD par
l’expérience et la
découverte.
Disponible en version papier sur demande.
Disponible sur
www.bourgogne-batiment-durable.fr
Une nouvelle entrée Collectivités a été
créée sur le site du centre de ressources
régional sur la qualité environnementale
des bâtiments, permettant un accès direct à
de nombreuses ressources, notamment
sur les dispositifs de financement, la
réglementation, les labels et les certifications, les formations, des opérations
exemplaires et des visites de sites.
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La loi Grenelle 2 prévoit la mise en œuvre de schémas régionaux climat air énergie.
Au 1er semestre 2010, à la demande de la DREAL, de l’ADEME et du Conseil régional,
Alterre Bourgogne a contribué aux travaux préalables au lancement de ce schéma en
Bourgogne, en coordonnant la rédaction d’un document de 32 pages sur les sujets
suivants : la maîtrise des consommations d’énergies ; les énergies renouvelables ; les
émissions de gaz à effet de serre ; l’adaptation au changement climatique ; la qualité de
l’air ; et les différentes interactions pouvant exister entre ces sujets.
Pour chacun des sujets, le document dresse un état des lieux, rappelle les objectifs du
Grenelle, identifie les éléments de potentiels (de réduction des gaz à effet de serre ou de
développement des énergies renouvelables notamment) et fait ressortir les enjeux
régionaux. Climat, air, énergie : quels enjeux pour la Bourgogne ? sera disponible sur le
site Internet d’Alterre Bourgogne, fin 2010.

