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BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTIONS

Les crèches en mode écoLo

UN SOUFFLE
NOUVEAU
SUR L’ÉOLIEN
Deux communes de Haute-Saône se saisissent, avec
l’accompagnement de l’ADEME, des nouvelles possibilités
réglementaires offertes pour l’implication territoriale et
citoyenne de leur projet éolien.
Interview Laurent Delain, maire de Vy-le-Ferroux &
Jean-Louis Bordet, maire de Noidans-le-Ferroux
Votre projet d’implantation d’un site éolien sur vos
communes a pris un nouvel élan. Expliquez pourquoi ?
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
ouvre de nouvelles perspectives d’implication des
collectivités locales dans les projets d’énergie renouvelable.
Elle leur permet d’être présentes dans la gouvernance
en entrant au capital de la société de développement*.
Nous avons saisi cette opportunité pour notre projet éolien
grâce à l’assistance à maîtrise d’ouvrage mise à notre
disposition par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté.
Un vrai partenariat s’est instauré avec l’opérateur privé que
nous avions retenu pour conduire les études de faisabilité.
Le développeur s’engage à prendre à sa charge l’ensemble
des coûts d’études et le risque pour nos communes est nul.

Dans le cadre de
sa démarche TEPos,
la Communauté
de Communes de
Puisaye-Forterre
(89) mène une
action avec les
crèches publiques et
associatives de son territoire. Avec le label national
« écolo crèche », des établissements s’engagent à réduire
leur impact environnemental et à améliorer la qualité de vie
des enfants et du personnel. Sur 9 structures impliquées,
4 ont déjà été labellisées. En 2017, avec l’appui de
formations, les professionnels de la petite enfance ont
travaillé sur différentes thématiques : mieux s’alimenter,
repenser la pédagogie, nettoyer sans polluer, occuper
son bâtiment, réduire ses déchets et maîtriser ses
consommations. Les crèches labellisées se sont dotées
d’un plan d’actions et ont impulsé des démarches d’achat
groupé. À travers l’initiative « écolo crèche », la Communauté
de Communes de Puisaye-Forterre implique dans la
dynamique TEPos les élus, les professionnels et les parents.
Un bel ancrage territorial d’une politique de transition
énergétique et écologique, exemple à suivre !
M.J.
> Fanny TRIBOULET l f.triboulet@cc-puisayeforterre.fr

Concrètement, qu’est-ce que ça change ?
Nous sommes des élus engagés dans la transition énergétique.
Sans l’accompagnement fort de l’ADEME Bourgogne-FrancheComté, nous n’aurions jamais imaginé pouvoir prendre la main
sur un dossier aussi complexe que l’éolien. Si le projet aboutit,
le capital de la société d’exploitation sera ouvert à des acteurs
publics régionaux et aux citoyens. Nous allons ainsi tirer
un bénéﬁce de l’exploitation de notre vent ! Ce coﬁnancement
public et citoyen, innovant dans la région, favorise
une information transparente et permet d’améliorer
signiﬁcativement l’appropriation sociale du projet au cours
de la phase de concertation.
(*) Les communes ont prévu d’acquérir une part importante de la société
de développement.

Bienvenue à Prisca van Paassen !
À partir du 14 mai, Prisca Van Passeen
rejoint l’équipe de l’ADEME BourgogneFranche-Comté pour accompagner les
projets et politiques en matière de déchets
et d’économie circulaire sur le site de
Besançon. Elle contribue à la mise en
œuvre et à l’animation des politiques
régionales de l’ADEME dans ces domaines
et intervient plus particulièrement en appui des acteurs
publics et privés de la partie franc-comtoise de la région.
Certains d’entre vous la connaissent déjà puisqu’elle a assuré
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des fonctions d’animatrice environnement au sein de
l’association ASCOMADE, et a travaillé notamment sur
la charte d’accueil des professionnels en déchèteries.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
B.A.

Passer à L’écoconcePtion numérique
Ecometer est
une application
publique open
source accessible
à tout éditeur de
service en ligne.
Il permet
de mesurer
le niveau de maturité de son site web en terme
d’écoconception numérique. Plus largement, c’est un outil
pédagogique qui vise à aider le plus grand nombre
à prendre conscience de l’impact environnemental de
l’Internet. Nos activités dématérialisées ont en effet des
conséquences réelles sur l’environnement : elles nécessitent
plus d'espace pour conserver les données, plus de
puissance de calcul pour les traiter, et aussi plus d'énergie
consommée par les data centers qui les stockent.
En saisissant l'adresse de son service en ligne sur Ecometer,
tout utilisateur peut obtenir une évaluation automatisée
d’une quinzaine de bonnes pratiques d’écoconception web.
Il peut aller plus loin en remplissant un formulaire
auto-déclaratif portant sur les autres bonnes pratiques
qui ne peuvent être testées automatiquement.
La démarche collaborative de création de l’outil Ecometer
a été soutenue par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre de l’Appel à Projets 2015 sur l’Economie
Circulaire.
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LA SAISON
DES CHAUFFERIES
Deux chaufferies bois
ont été inaugurées
en avril dans la région
Bourgogne-FrancheComté.
À Mâcon, cette réalisation
intervient dans le cadre
de la rénovation du
réseau de chaleur et de
sa conversion à la biomasse. C’est la société Mâcon Energies
Services, ﬁliale de ENGIE, qui a été choisie par la Ville de
Mâcon pour réaliser les travaux et gérer le service. La
chaleur livrée aux abonnés sera à 60% issue de la
combustion de bois, énergie locale et renouvelable. Le
programme comprend également le passage en basse
pression des 35 km de réseau, ainsi que la rénovation des
300 sous-stations. L’ADEME apporte un ﬁnancement de 4,3
M€ à ce projet. Cette opération permettra dès la prochaine
saison de chauffe une baisse du prix de la chaleur et aura
pour impact la substitution de plus de 7 000 TEP (tonnes
équivalent pétrole) d’énergie fossile, ainsi qu’une réduction
des émissions annuelles CO2 de 26 000 t.

C.C.
www.ecometer.org

La contriBution cLimat energie
Poursuit sa Progression
Depuis 2014, la Contribution
Climat Energie (CCE) ou
« taxe carbone », instaurée
à 7 €/TCO2, s’applique
aux énergies fossiles
– combustibles et
carburants – et touche tous les publics. Le législateur
a souhaité renforcer la trajectoire d’augmentation pour
répondre aux enjeux de la transition énergétique. Ainsi,
la loi de ﬁnances 2018 a relevé cette taxe à 44,6 €/TCO2 et
ﬁxe une augmentation régulière pour atteindre 86,2 €/TCO2
dès 2022. L’impact sur le prix des énergies fossiles sur cette
période est important : + 13,5 €/MWhPCI sur le gaz naturel,
+ 17,7 €/MWhPCI pour le ﬁoul et + 31,2 €/MWhPCI pour
le propane. Cette évolution modiﬁe signiﬁcativement
le contexte dans lequel s’inscrivent les projets de chaleur
renouvelable et de maîtrise de l’énergie, et renforce leur
compétitivité intrinsèque. L’ADEME prévoit d’ores et déjà
d’ajuster ses niveaux d’aides à partir de 2019 pour intégrer
l’impact de la CCE.
L.R.
www.ademe.fr/fondschaleur

À Cosne-Cours-sur-Loire, cette réalisation s’inscrit dans le
cadre de la création d’un réseau de chaleur bois sur un
secteur où se concentrent un ensemble d’équipements
publics, de bâtiments tertiaires et de logements collectifs.
La Ville a conﬁé les travaux et l’exploitation du réseau à la
société C3L (Chaleur de Cosne-Cours-sur-Loire), formée par
WEYA et VEOLIA. Le réseau dessert 25 sous-stations et
distribuera environ 14 000 MWh de chaleur produite à plus
de 80% à partir de plaquettes forestières récoltées dans un
rayon de 100 km maximum. L’ADEME a apporté un
ﬁnancement de 3,5 M€ à cette opération dont le coût total
s’élève à 6,7 M€.
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emPLois et transition écoLogique :
un outiL d’évaLuation
En 2030, entre 280 000 et
400 000 emplois en France
pourraient résulter de la mise en
place de politiques de transition
énergétique et écologique.
Les évaluations des politiques
de transition écologique menées
à l’échelle des territoires sont très peu nombreuses et
nécessitent un travail conséquent de récolte de données
spéciﬁques au territoire étudié. L’outil Transition Écologique
Territoires Emplois (TÉTE) a été élaboré pour permettre
aux acteurs régionaux et locaux d’effectuer une évaluation
des emplois qui pourraient être créés grâce à la mise
en place d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET),
d’un Schéma Régional de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET), ou d’autres scénarios
énergétiques. Cet outil permet d’étayer l'argumentaire des
co-bénéﬁces en terme de création d'emplois en faveur
d'une politique climat-énergie ambitieuse à l'échelle locale.
F.M.
À télécharger sur : www.territoires-emplois.org
> Florence MORIN l florence.morin@ademe.fr

une moBiLité soLidaire
en territoire ruraL
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davantage d’aides
en rénovation
avec des
matériaux
Biosourcés
Depuis 2013, le programme
régional Eﬃlogis impose
l’utilisation de matériaux
biosourcés dans les
bâtiments neufs.
La construction doit
respecter le niveau le plus
exigeant du label « bâtiment biosourcé ». Pour la rénovation,
il n’existait pas encore d’incitation : le règlement 2018 a été
enrichi pour promouvoir des bâtiments rénovés économes
en énergie et plus respectueux de l’environnement. Dans les
bâtiments publics, Eﬃlogis exige le recours à des matériaux
biosourcés dans les fenêtres et l’isolation de la toiture.
Une prime d’un montant maximum de 30 000 €
est attribuée pour une isolation biosourcée des murs.
Concernant la rénovation des logements sociaux, un bonus
d’un montant maximum de 75 000 € par opération peut
être accordé pour la mise en œuvre de matériaux
biosourcés. Ces aides ﬁnancières visent à encourager
durablement le changement des pratiques sur la rénovation
énergétique par l’utilisation de matériaux locaux plus
respectueux de notre environnement.
Découvrez le règlement Eﬃlogis 2018
et candidatez avant le 10 septembre 2018 :
www.eﬃlogis.fr

JY.R.

des moyens nouveaux
Pour La Banque aLimentaire

Comment dans les territoires ruraux, là où l’offre de
transport public est plus rare, apporter des solutions aux
besoins de déplacements tout en réduisant le recours
à l’autosolisme ? Tel est le challenge auquel s’est attelée la
Communauté de Communes de Saint-Cyr Mère Boitier (71).
La réponse, lauréate en 2015 de l’Appel à Projets mobilité
rurale de la Région et de l’ADEME Bourgogne-FrancheComté, réside dans un bouquet de solutions diversiﬁées :
transport à la demande (TAD), aires de covoiturage réparties
sur le territoire, solutions innovantes misant sur le lien social.
Ainsi, l’association locale Villages Solidaires a lancé le
Transolidaire qui met en contact des personnes ayant besoin
de se déplacer avec 3 conducteurs bénévoles. En un an,
220 trajets ont été effectués par 40 utilisateurs représentant
environ 1 000 km. Enﬁn, l’intercommunalité a adhéré
à l’association RézoPouce, premier réseau en France
d’auto-stop organisé.
M.J.
> Delphine MERMET l matour-et-region@orange.fr

La Banque Alimentaire agit contre le gaspillage alimentaire
en collectant auprès de la grande distribution pour les
associations caritatives, les invendus de l’alimentation encore
consommables. Son activité essentiellement logistique
nécessite des moyens de transport et de stockage
importants. Avec l’aide de l’ADEME, les Banques
Alimentaires de Franche-Comté et de Bourgogne se sont
équipées de quatre camions frigoriﬁques. Une remise
symbolique des clés a eu lieu le 10 avril dernier à Vesoul.
Pour améliorer leur fonctionnement, les deux structures ont
également déposé chacune un projet en vue de l’acquisition
d’un nouvel entrepôt de stockage. L’antenne de BelfortMontbéliard-Héricourt regroupera sur Montbéliard les deux
petits sites existants. Le site de Quetigny sera déplacé
à Dijon et accueillera en plus une épicerie sociale et solidaire.
L’ADEME Bourgogne-Franche-Comté participe au
ﬁnancement de ces projets.
F.J.

900 000

c’est le nombre d’emplois qui pourraient
être créés dans les énergies renouvelables et
l’eﬃcacité énergétique d’ici 2050 en France
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PUBLICATIONS

L’ademe Bourgogne-Franche-comté sur internet
Le nouveau site internet de
l’ADEME Bourgogne-FrancheComté sera en ligne à partir
du 15 juin. Vous y retrouvez
les actualités, appels à projet,
formations, expertises
thématiques…
ainsi
vers lles collectivités et le secteur public,
thé
ti
i i que ttoutes
t nos actions
ti
les entreprises et le monde agricole, ainsi que les particuliers.
www.bourgogne-franche-comté.ademe.fr

Les données actuaLisées de L’oBservatoire régionaL
du Bois énergie
Initié en 2007, l’Observatoire régional du bois énergie Bourgogne-Franche-Comté
mis en œuvre par FIBOIS avec l’appui de la Région et de l’ADEME, présente ses
derniers résultats. Actualisé tous les deux ans, cet Observatoire propose un état
des lieux de la ﬁlière et un suivi de l’évolution du bois énergie en termes de
production, commercialisation et consommation.
www.aprovalbois.com/filiere-bois-energie

un mix de gaz 100% renouveLaBLe en 2050
Etude de l’ADEME, en partenariat avec GRDF et GRTgaz – 20 pages
Dans cette période décisive pour la transition énergétique,
cette étude s’intéresse au gaz, deuxième énergie de réseau la plus
consommée. Il s’agit d’une étude technique à caractère prospectif et
non d’un scénario politique. Elle analyse les conditions de faisabilité
technico-économique
technico économiq d’un système gazier basé à 100 % sur du gaz renouvelable
à horizon 2050. Téléchargeable sur www.ademe.fr rubrique Médiathèque

PPe : Pour une amBition renouveLée
en Faveur de La transition énergétique
Cahier d’acteur de l’ADEME, n.15 avril 2018 – 4 pages
Pour atteindre les objectifs de la loi de Transition Energétique pour
la Croissance Verte, l’ADEME propose une trajectoire ambitieuse et
soutenable en baissant de 30% nos consommations d’ici 2035 et en
doublant la part de la production renouvelable entre 2016 et 2028. Ce
document identiﬁe les grands enjeux de notre consommation d’énergie
et propose des pistes d’évolution de notre production d’énergie dans les
années à venir. Téléchargeable sur www.ademe.fr rubrique Médiathèque

BiLan 2017 sur Les audits énergétiques grandes entrePrises
Etude de l’ADEME – 12 pages
Cette brochure présente de façon synthétique au 11/12/2017
les exploitations de la base de données de recueil des audits
énergétiques obligatoires. Depuis le 5 décembre 2015, les grandes
entreprises ont l’obligation de réaliser un audit énergétique.
L’ADEME a été mandatée par le Ministère en charge de l’énergie
pour mettre à disposition une plateforme de recueil de ces audits.
L
é l
t
La réglementation
laisse plusieurs moyens aux entreprises pour se mettre en
conformité : la réalisation d’un ou plusieurs audits énergétiques, la certication
ISO 50 001 des activités, un mix certication ISO 50 001 et audits énergétiques.
Téléchargeable sur www.ademe.fr rubrique Médiathèque

VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR ADEME & VOUS BFC PAR EMAIL
demandez-le à ademeetvous.bfc@ademe.fr
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AGENDA

12 et 13 juin 2018
BiLan ges, la 3e édition de ce colloque
organisé à Paris sous le thème « Climat
2050, vers un monde décarboné », vise à
asseoir le besoin d’une vision bas carbone
de long terme à travers quatre parcours :
entreprise, collectivité, ﬁnance,
international.
> http://www.colloque-climat.ademe.fr

14 juin 2018
rendez-vous des acteurs
de L’énergie, convention d’affaires
à destination des industriels de la ﬁlière
énergie (fournisseurs et donneurs d’ordre),
organisée par la CCI Bourgogne-FrancheComté à Belfort, portera sur le mix
énergétique.
> https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/
developpement-de-votre-entreprise/rdv-desacteurs-de-lenergie-power-business-meeting

28 et 29 juin 2018 à Besançon
Formation « etanchéité à L’air » :
organisée par le Pôle Energie FrancheComté et le Greta de Besançon, dédiée
aux artisans et salariés du bâtiment,
maîtres d'œuvre, architectes, bureaux
d’études, elle vise à acquérir les gestes et
les techniques pour réussir une bonne
étanchéité à l’air du bâtiment.

5 juiLLet – Lieu à conFirmer
ateLier du PLan économie
circuLaire de La région : co-organisé
par la Région Bourgogne-Franche-Comté,
l’ADEME et le réseau A3P, cet atelier vise à
favoriser une compréhension de l’économie
de la fonctionnalité et une réﬂexion pour
initier des pistes d’actions sur la région.
> frederic.jan@ademe.fr

27 et 28 sePtemBre à dijon
Formation « retour d’exPériences :
savoir en tirer Parti - Bâtiments
PerFormants neuFs et réhaBiLités » :
organisée par Bourgogne Bâtiment
Durable, dédiée aux architectes, maîtres
d’œuvre, bureaux d’études, économistes,
professionnels et acteurs du bâtiment, elle
vise à intégrer les bonnes pratiques pour
réaliser des ouvrages bâtis qui atteignent
les niveaux de performance attendus.
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Toute l’offre de formation de l’ADEME sur
www.formations.ademe.fr

