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Nouvelle identité
L’ADEME confirme son
engagement au service
de la transition
écologique en adoptant,
avec la signature
« Agence de la transition
écologique », un
nouveau logo qui intègre
la nouvelle marque de
l’Etat. Entre des textes en
rouge, l’image de la Terre
est plus présente pour
symboliser notre
contribution à un monde
plus solidaire, plus juste
et plus harmonieux.
Voir « La marque de l’Etat » :
www.gouvernement.fr/
marque-Etat
Infos & demandes :
elise.aucordonnier@ademe.fr

La crise, et après ?
Faire autrement demain
Nous traversons une crise
sans précédent qui nous
invite à réinterroger
notre action.

J

’adresse de vifs remerciements à l’équipe
pour avoir su maintenir
la continuité de service
durant le confinement, où chacun a
dû s’adapter et souvent jongler entre
vie familiale et professionnelle.
Durant cette période, l’ADEME a fait
évoluer ses procédures pour dématérialiser et faciliter un télétravail
généralisé, a accordé des avances de
subvention supplémentaires en
fonction des besoins, et a donné la
priorité absolue aux paiements des
entreprises et des associations.
L’activité reprend sur site progressivement depuis le 15 juin.
Dans le même temps, l’ADEME a
communiqué sur les bons gestes à
la maison (sobriété numérique,
qualité de l’air intérieur…) et a accompagné les collectivités dans la mise en
place d’aménagements temporaires

pour faciliter l’usage du vélo et de la
marche, afin que l’autosolisme ne
devienne pas la seule alternative à la
peur des transports en commun.
Au-delà, cette crise réinterroge notre
action : que devons-nous faire autrement demain ? Comment en faire
une opportunité pour accélérer les
changements, vers plus de sobriété,
plus d’autonomie, qu’elle soit alimentaire, énergétique ou liée aux ressources au sens large ? Comment ne
pas perdre le bénéfice des coopérations et des innovations qui ont vu le
jour durant cette période ? Des
groupes de travail sont en cours, en
interne mais aussi avec des chefs
d’entreprise, pour mieux accompagner les territoires et les entreprises
vers plus de résilience, pour aller plus
loin vers une alimentation durable,
pour que le numérique soit au service
de la transition, pour que les mobilités alternatives se développent…
Nous avons hâte de faire mieux et
autrement ensemble. •
Blandine Aubert,
directrice régionale ADEME BFC

PANOR AMA

Nécessaire adaptation
au changement
climatique

Pour les organisations comme
pour les citoyens, il est
nécessaire de s’adapter afin
de rendre notre société plus
robuste et résiliente.
L’ADEME vient ainsi de créer
une direction nationale
Adaptation, Aménagement
et Trajectoires bas carbone.
Complétée d’un fonds de
soutien aux actions innovantes,
elle vise à fédérer les initiatives
et les dynamiques autour de
l’adaptation au changement
climatique.
Dans notre région, l’ADEME
s’attache à mobiliser de
manière transversale tous les

acteurs régionaux et à faciliter
le passage à l’action des
territoires. Elle met à leur
disposition des formations ou
des appuis méthodologiques
comme les ateliers Adapt’,
reconduits en 2020
en partenariat entre
l’ADEME,Alterre et la Région.
Elle continue d’apporter son
soutien à la Chambre Régionale
d’Agriculture autour du pôle
PRAACTIQUE pour outiller
les conseillers agricoles. Elle
poursuit son partenariat avec
l’Université de Dijon pour
améliorer la connaissance des
îlots de chaleurs urbains sur
plusieurs agglomérations.
La direction régionale de
l’ADEME contribue à un état
des lieux réalisé par Alterre sur
les connaissances climatiques
et ses impacts observés en
région. Ces travaux viendront
nourrir les acteurs publics et
privés souhaitant s’engager
dans une politique
d’adaptation au changement
climatique. • PaD

La mobilité hydrogène,
ambition de Dijon Métropole
Dijon métropole est retenu une deuxième fois à l’Appel
à Projets « mobilité hydrogène » de l’ADEME. Ce nouveau
projet, après celui concernant 2 bennes à ordures,
8 camions et la production d’hydrogène en lien avec
l’incinérateur, prévoit le déploiement de 27 bus à
hydrogène et la construction d’une station de production
sur le Centre d’exploitation et de maintenance du réseau
de transport. L’hydrogène sera extrait de l’eau avec de
l’électricité renouvelable provenant à 90 % d’installations
de la métropole. Pour un investissement global de près de
30 M€, ce projet permettra d’économiser un peu moins
d’un million de litres de fioul, évitant le rejet annuel
de 2 400 tonnes de CO2. • BA
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mobilisé par le SIDEC
(Syndicat d’énergies du
Jura) et le SIEEEN (Syndicat
d’énergies de la Nièvre)
pour aider au financement
de 34 projets sur leurs deux
départements pendant
trois ans. Sans ce contrat de
développement territorial,
la grande majorité des
projets n’aurait pu
prétendre individuellement
au Fonds Chaleur. Pensez-y !

JUSQU’À MOINS

50%

de NO2 entre avril 2019 et
avril 2020. Dès fin mars,
le confinement a eu un
impact positif sur la qualité
de l’air en BourgogneFranche-Comté avec une
réduction de 10% à 50% des
taux de dioxyde d’azote
en raison du ralentissement
significatif des transports.
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L’intelligence
collective
et territoriale,
génératrice
de projets
Faire émerger des projets pour créer
de la valeur locale, mettre tous les
acteurs autour de la table pour faire
aboutir les idées et pour valoriser les
ressources locales, c’est la double
ambition du collectif Générateur BFC.
Soutenu par la Région et l’ADEME,
fédérant 6 structures de l’Economie
Sociale et Solidaire, le Générateur BFC
vient en appui de 22 territoires avec
13 collaborateurs en équivalent temps plein.
Depuis deux ans, il démontre que la coopération territoriale
et l’intelligence collective sont des ressources inépuisables
pour accélérer la transition écologique.
La recyclerie territoriale de Maîche en est une illustration.
Avec Préval Haut-Doubs et la Communauté de communes
du Pays de Maîche, le Générateur BFC a réussi à rassembler
les acteurs de l’insertion autour de ce projet collectif.
Une association a été créée et un fonds de confiance mis
en place pour soutenir le porteur du projet, Préval, dans la
construction du bâtiment. Prochaine étape : la définition du
modèle économique en y associant les particuliers. • CC
recyclerie-maiche.org
generateurbfc.fr

Au revoir Agnès
Voilà 21 ans
qu’Agnès
Rondard
contribue
à l’action
de l’ADEME
dans notre
région, sans
cesse en quête
de nouveautés !
La formation a
été son fil rouge,
autour duquel
se sont greffées d’autres missions :
éducation, solaire, émergence
des espaces info-énergie, ...
Toujours intéressée par les
sciences humaines et sociales,
elle a contribué à la création du
réseau Transitions de la MSH,
puis a pris en main dans l’équipe
l’accompagnement des
dynamiques humaines du
changement. En AURA, cette
évolution lui permettra de
concilier vie familiale et
professionnelle, tout en
s’inscrivant dans la continuité.
Je lui adresse un grand merci
pour son dynamisme, son
professionnalisme, son souci de
l’autre et de la cohésion d’équipe
qui nous ont été si précieux à la
création de la direction régionale
Bourgogne-Franche-Comté, et qui
vont nous manquer. Nous lui
souhaitons le meilleur ! • BA

Vers un label économie circulaire
L’ADEME propose un programme
d’accompagnement et de
reconnaissance des politiques
territoriales en faveur d’une
économie circulaire qui
préfigure un dispositif de
labellisation.
Il a pour but d’aider toute
collectivité dotée a minima
d’une compétence déchets
à faire un état des lieux de
sa politique, définir un plan
d’actions et évaluer sa
performance en économie

circulaire. L’ADEME BourgogneFranche-Comté lance le
déploiement de ce programme
en région avec deux journées de
sensibilisation les 8 et 9 octobre
à Besançon et Dijon. Elles sont
ouvertes aux collectivités
avancées dans une démarche
d’économie circulaire autant
qu’aux débutantes et seront
suivies de journées de formation
début 2021.
Ces rencontres permettront de
partager les premiers retours

d’expériences de collectivités
ayant utilisé cet outil et
d’anticiper les bénéfices pour
vos territoires. Inscriptions
à partir de septembre. • FJ
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Appels à projets

Publications
24 PAGES • 2019 (DONNÉES 2018) • ORECA

AAP SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
L’ARS, la Région, la DREAL et l’ADEME
lancent en partenariat 3 appels à projets
Santé Environnement :
- Osons la santé dans nos projets
d’aménagement et d’urbanisme !
- De 0 à 6 ans : la chasse aux
perturbateurs endocriniens
- Osons la santé environnementale dans
nos politiques territoriales
Date de retour : 14 octobre 2020 – 17h.

AAP ALIMENTATION
DURABLE ET TERRITOIRE
– DRAAF ET ADEME
En ligne à partir du 6 juillet 2020.
draaf.bourgogne-franche-comte.
agriculture.gouv.fr

Agenda

ASSISES DE
L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Du 7 au 8 septembre 100% digital !
Organisées par l’ADEME
Un rendez-vous annuel qui ambitionne de
dessiner le paysage global des solutions
testées par les collectivités et les
entreprises.
assises-economie-circulaire.ademe.fr

RECONVERTIR LES
FRICHES POLLUÉES
Du 10 au 11 septembre 2020 à Paris
ou 100% digital !
Organisées par l’ADEME
Deux journées techniques nationales pour
faire le point sur les méthodes et outils
disponibles tout en partageant le retour
d’expériences des opérateurs de terrain.

État des lieux des énergies
renouvelables en BourgogneFranche-Comté
Ce document dresse les grands résultats
régionaux de la production des énergies
d’origine renouvelable à fin 2018, par sources
d’énergie. Pour chacune des filières, il présente
les grands indicateurs régionaux, détaille
l’historique annuel depuis 2009 et cartographie
les installations. Il aborde également la
question de l’émergence des projets d’énergies
renouvelables participatifs et citoyens.
oreca-bfc.fr/f/ressources/11644/etat-des-lieux-des-energiesd-origine-renouvelable-en-bourgogne-franche-comte/

SYNTHÈSE THÉMATIQUE • 26 PAGES • MARS 2020 • ADEME

Les Recycleries : des outils
au service des territoires

Cette synthèse thématique permet un accès
facilité à un panel (non exhaustif) de retours
d’expérience de collectivités soutenues
par l’ADEME, engagées dans des plans et
programmes locaux de prévention des déchets
(PLP) puis dans des programmes « Territoire
zéro déchet zéro gaspillage ».
ademe.fr/recycleries-outils-service-territoires

SYNTHÈSE • 30 PAGES • AVRIL 2020 • ADEME

Déchets Chiffres-clés
L’essentiel 2019

S’adressant principalement aux acteurs de
la filière déchets, cette synthèse publiée
périodiquement par l’ADEME constitue une
référence statistique sur les déchets et sur
certains volets de l’économie circulaire.

ademe.fr/dechets-chiffres-cles-0
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