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Cellule de refroidissement rapide
entreprise ODIC (71)

Rechapage des poêles
entreprise Cristel (25)

© ????

Borne de vidéoprotection
entreprise PRYNTEC (21)

ZOOM

Un tremplin pour
les entreprises
« Tremplin pour la
transition écologique »
est un guichet ultra simple
qui s’adresse à toutes les
TPE/PME. Actif jusqu’au
30 juin 2021, il permet
d’agir en actionnant des
projets rapides et peu
onéreux. Chaque projet
éligible est subventionné
par un forfait dont le
montant représente au
moins 50 % de la dépense
moyenne engagée
par l’entreprise.
Collectivités, partenaires
économiques, faites
connaitre ce dispositif
et mettez en mouvement
les TPE/PME de vos
territoires !
• C.C.
agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/dispositifaide/tremplin-transitionecologique-pme

Éco-conception

C’est le moment d’y aller !
Le pack « éco-conception » est une nouveauté de l’ADEME
offerte aux entreprises dans le cadre du plan de relance.

I

l vise à donner un nouvel élan à la production
durable avec la mise sur
le marché de produits,
biens, services éco-conçus à haute
performance environnementale.
Chaque entreprise peut s’approprier
cette démarche qui s’appuie sur
l’analyse du cycle de vie (ACV) avec
l’intégration des aspects environnementaux dès la conception et le
d éveloppement des produits et
des services.

“Les perspectives
pour l’entreprise sur
l’éco-conception sont
évidentes aujourd’hui !”
Stéphane Bidault
président de P
 ryntec et lauréat
des Trophées Eco innovez 2020

Agir en amont permet de limiter les
pollutions, d’économiser de l’énergie
et des matières premières, réduisant
la pression sur les ressources, l’environnement et les émissions de gaz à
effet de serre.
Les aides sont exceptionnelles,
s outenant les premiers pas, les
d iagnostics et les démarches

d’amélioration, la recherche et la
communication environnementale.
Elles accompagnent la formation,
l’appui de consultant, les investissements et la certification.
Certaines aides sont limitées dans le
temps alors n’hésitez pas à contacter
sans tarder l’ADEME et la mission
éco-innovation de l’AER BFC.
Et laissez-vous convaincre par les
entreprises de notre région qui ont
franchi le pas !
• Cécile Colson
vidéo sur eco-innovez.com
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EN
CHIFFRES

Nouveau
contrat
pour les
territoires
Pour mieux accompagner la
transition écologique, l’ADEME
propose aux collectivités un
nouveau contrat : le Contrat
d’Objectif Territorial (COT).
Il a pour objectif la mise
en œuvre conjointe des
démarches territoriales
Air‑Énergie-Climat et Économie
Circulaire en se basant sur le
label Cit’ergie et le Référentiel
économie circulaire.
Avec ce nouveau dispositif
réservé aux collectivités ayant
les deux compétences énergie
et déchets, l’ADEME veut
accompagner les territoires
qui souhaitent une accélération
de leurs réalisations.
Le Contrat d’Objectif Territorial
prévoit un an pour l’état des
lieux et les plans d’actions,
trois ans pour leur mise en
œuvre. Il finance l’ingénierie

40%
“C’est une réelle opportunité pour
soutenir la mise en œuvre du projet
de territoire porté par le Grand
Chalon. Celui-ci a fixé parmi ses
objectifs prioritaires l’action en
faveur de la transition écologique
et énergétique mais aussi de la
préservation de nos ressources.”
Sébastien Martin
président du Grand Chalon

de la mise en place des
référentiels et des plans
d’actions. Dans notre région,
le Grand Chalon est le premier
à s’engager et constitue l’un
des dix territoires testant ce
dispositif au niveau national.
L’ADEME Bourgogne-FrancheComté se donne pour objectif
la signature de 4 à 5 COT
cette année.
• PD / FJ

c’est le pourcentage de
nouveaux POTEs qui se sont
déclarés de septembre à
décembre 2020 suite à une
campagne de recrutement
toujours active ! Les POTEs,
Pionniers Ordinaires de la
Transition Écologique, au
nombre de 450 en région,
sont des citoyens engagés
qui veulent faire bouger
les lignes.
jeparticipe.
bourgognefranchecomte.fr/
appel-a-nouveaux-potes

+1,76°

L’année 2020 a été la plus
chaude jamais enregistrée en
Bourgogne-Franche-Comté
depuis le début des mesures
en 1900, avec +1,76°C par
rapport à la normale définie
sur la période 1981-2010. Sur
les 10 mois écoulés, 4 font
partie des plus chauds jamais
enregistrés et 3 obtiennent
la deuxième place. Nos
capacités d’adaptation
individuelle et collective face
au changement climatique
sont en jeu.

À la santé des territoires !
Dans notre région, 13 nouveaux territoires sont
mobilisés pour améliorer l’impact de
l’environnement sur la santé. Lauréats des appels
à projets 2020 en santé environnementale, ils sont
accompagnés pendant un an par l’ADEME, l’ARS,
la DREAL et la Région. Leurs projets concernent
principalement l’alimentation saine et durable ainsi
que la chasse aux perturbateurs endocriniens.
L’aide aux plus vulnérables, le changement de
comportement individuel et collectif et l’ancrage
territorial sont prioritaires. • MS

Les lauréats : Grand Autunois Morvan, Grand Besançon Métropole,
PETR Val de Loire Nivernais, Ville de Belfort, Communauté de
communes Pouilly-Bligny, Groupement des Professionnels de Santé du
Grand Ouest Dijonnais, Fédération Léo Lagrange, Ville de Lons-leSaunier, Mutualité Française, Pays de la Bresse bourguignonne, Pays
Montbéliard Agglomération, Association Le Serpolet, Union régionale
des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement.
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Prenez date ! Nouveaux appels à projets le 15 avril 2021.
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Un industriel
qui décarbone
Le plan de relance a vu
la création du Fonds
Décarbonation de l’Industrie,
qui accompagne les entreprises
industrielles pour investir dans
des équipements et des
procédés moins émetteurs
de CO2.
En Bourgogne-Franche-Comté,
INOVYN a été lauréat en 2020
du premier appel à projets
Industrie Efficacité Energétique.
Comptant parmi les plus gros
employeurs du Jura avec près
de 800 collaborateurs sur le site
de Tavaux, INOVYN produit
annuellement environ
1 000 000 t de produits chimiques essentiels issus
de l'électrolyse de l'eau et du sel.
Grâce à une aide conséquente, l’entreprise pourra mettre
en œuvre une modification importante de son process,
qui entraînera à terme une réduction de la consommation
d’énergie primaire de 212 GWh et des émissions de CO2
de plus de 60 000 t par an.
La saline actuelle, utilisant de la vapeur produite à partir
de gaz, sera substituée par une nouvelle saline dotée d’une
Recompression Mécanique de Vapeur fonctionnant
à l’électricité.
• SD
D’autres projets de décarbonation en région seront soutenus dans le cadre
de l’appel à projets 2021 dont la date de sortie est programmée fin février
sylvain.delage@ademe.fr

SANTÉ

Pour aider les établissements
de santé et médico-sociaux sur les
enjeux de la transition énergétique
et l’intégration des risques
sanitaires liés au changement
climatique, l’ADEME, l’Agence
Régionale de Santé et la Banque
des Territoires, mobilisent des
moyens techniques et financiers
dans le cadre d’un nouveau
programme d’actions régional
commun. Il reposera
sur une mission de conseil
et d’animation du réseau
d’établissements, portée par le Pôle
Energie Bourgogne-Franche-Comté.
Un premier appel à manifestations
d’intérêt est ouvert en mars 2021
pour identifier et soutenir
les projets visant à améliorer
l’efficacité énergétique de
l’enveloppe des bâtiments et de
leurs équipements, à développer
des énergies renouvelables, à traiter
le confort et la qualité de l’air
intérieur pour les occupants.
• LC
david.boileau@pole-energie-bfc.fr

Passez aux énergies renouvelables !
Olivier Gammard est le nouvel animateur énergies
renouvelables en Saône-et-Loire. Employé par le
Département qui souhaite faire émerger de nouveaux
projets sur son territoire, il a pour mission
d’accompagner les maîtres d’ouvrage publics et privés,
de la première idée jusqu’à la concrétisation du projet.
Il apporte un appui indispensable aux porteurs de
projets, par exemple pour étudier la production
d’électricité sur un toit, pour la réalisation d’un réseau
de chaleur bois communal, pour la remise en marche
d’un ancien moulin ou pour le lancement d’un projet
éolien participatif…
• JYR

A DEMEB O URG O GNE-FR A NC HE- CO M TÉ 03

KIOSQUE

Agenda

ÉVOLUTION DU
CLIMAT ET DES
COMPORTEMENTS ET
RÉGIMES ALIMENTAIRES,
QUELS IMPACTS
SUR LES FILIÈRES
AGROALIMENTAIRES
DE BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ ?
Webinaire – 12 mars 2021 – 14h – 16h
bourgogne-franche-comte.ademe.fr/
evenements/manifestations

LE DECRYPTAGE
DU MOIS - 100% DIGITAL
NOUVEAU !

25 mars à 13h30
Vers un mix électrique 100% renouvelable
en Bourgogne-Franche-Comté :
quels enjeux ?
29 avril à 13h30
Un coup de pouce du plan de relance
pour accompagner les TPE et PME
dans la transition écologique
bourgogne-franche-comte.ademe.fr/
mediatheque/le-decryptage-du-mois

8E RENCONTRE DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ
27 mai 2021 à Beaune
En présentiel et en digital

Publications
RAPPORT D’ACTIVITÉ MARS 2021

ADEME Bourgogne-FrancheComté : Synthèse 2020 et
perspectives 2021
L’ADEME présente les principaux faits marquants de l’année
2020 et les perspectives pour 2021. Vous trouverez également
les chiffres clés à l’échelle régionale et départementale ainsi
qu’un panorama des actions par département.
bourgogne-franche-comte.ademe.fr
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Impacts climatiques :
Les temps changent en
Bourgogne-Franche-Comté,
adaptons-nous !
Alterre explore les effets du changement
climatique en région et les solutions mises en place
dans les territoires, dans une approche
transversale et en collaboration avec de nombreux
experts et partenaires.
alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/11809/
impacts-climatiques-les-temps-changent-en-bourgogne-franchecomte-adaptons-nous-/

rencontre-hydro-bfc.site.ademe.fr

Appels à projets

AAP ORPLAST 3
Dispositif de soutien à l’incorporation de
matières plastiques recyclées (MPR) pour
les petites, moyennes et grandes
entreprises.
agirpourlatransition.ademe.fr

ACCÉLÉRATEUR
À PROJETS ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ÉDITION 2020 SUR DONNÉES 2018

Observatoire du bois énergie
en Bourgogne-Franche-Comté
2020
Cet observatoire a pour objectifs de mieux faire
connaître les marchés et leurs évolutions en
termes de production et de consommation de
bois énergie, sous toutes ses formes. Il s’agit par
ailleurs d’identifier les problèmes rencontrés par
les différents acteurs, et de suivre la modification
des équilibres existants au sein de la filière,
notamment les conflits d’usage et tensions pouvant apparaitre
ponctuellement au niveau de l’industrie de trituration.
fibois-bfc.fr/document/observatoire-bois-energie-en-bourgogne-franche-comte2020-rapport-complet-donnees-2018

ADEME BFC/Région, du nouveau !
Les modalités de l’accélérateur à projets
évoluent pour gagner en réactivité.
À partir de la réception de la fiche de
synthèse, les rencontres ADEME-RégionPorteur sont désormais réalisées le premier
vendredi matin de chaque mois. L’objectif
est d’anticiper les échanges pour accélérer
le dépôt des projets.
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
dispositif-aide/20210216/pec-bfc2021-53
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