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Fonds chaleur :
encore mieux
maintenant !
Cette année, le budget national du Fonds chaleur
augmente de 40% pour
a tteindre 520M€. Cette
bonne nouvelle s’accompagne d’une hausse des
forfaits de 20 à 25% pour le
financement des installations de chaufferies biomasse et géothermique.
Autre nouveauté, le dispositif finance le renouvel
lement de chaufferies
biomasse. Dans un

contexte déjà favorable,
ces annonces devraient
convaincre les collectivités
et les entreprises qui
souhaitent se passer des
énergies fossiles.
• JYR
Votre animateur Énergies
Renouvelables :
bourgogne-franche-comte.
ademe.fr/sites/default/
files/2021_decembre_
regionbfc_plaquette_
animateurs_enr_bfc.pdf
Plus d’info :
fondschaleur.ademe.fr

L’ADEME au côté des
entreprises de BourgogneFranche-Comté

pour la réussite de France 2030

L

e plan France 2030,
lancé en octobre dernier,
offre des moyens inédits
pour répondre aux
d é f i s é co l o g i q u e s,
économiques, industriels et sociaux.
Ce plan d’innovation et
d’industrialisation a pour ambition de
transformer durablement des
secteurs clés de notre économie. Le
tissu industriel dense de BourgogneFranche-Comté se trouve au cœur
de ces enjeux.
Au niveau national et à travers
l’ADEME, l’État apporte 9,5 milliards
d’euros aux entreprises sur 5 ans.
L’agence de la transition écologique a
la charge d’expertiser et de financer
les innovations et les industrialisations
selon les axes suivants : décarbonation
de l’industrie, hydrogène décarboné,
recyclage, produits biosourcés,
décarbonation des mobilités,
énergies renouvelables, ville durable
et bois-forêt.
En particulier, l’appel à projets
« Décarb Flash », paru mi-juillet avec

une clôture le 3 novembre prochain,
s’adresse aux entreprises industrielles
de moins de 500 salariés sur site, pour
des projets dont le coût est compris
entre 100 k€ et 3 M€. Les actions
soutenues couvrent des domaines
variés : récupération de chaleur,
a m é l i o ra t i o n d u re n d e m e n t
énergétique, réduction de la
consommation d’énergies fossiles,
i s o l a t i o n , c h a l e u r e t f ro i d
renouvelables…
Dans le contexte actuel, cet appel à
projets représente pour les entreprises
de notre région une réelle opportunité
pour réduire leurs consommations
d’énergie et leur dépendance aux
énergies fossiles.
• Fabien Sudry, Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté
Toutes les infos sur Décarb Flash :
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
aides-financieres/20220503/industriezero-fossile-volet-3-decarb-flash
Aide au dépôt de votre dossier :
decarbflash.ademe.fr

PANOR AMA

Déchets : passer à l’incitatif
en restant à la taxe
Les effets de la
redevance incitative
sont maintenant bien
connus, en particulier
la baisse des ordures
ménagères résiduelles,
enjeu majeur des
politiques déchets.
Mais la taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères
(TEOM) peut aussi
intégrer une part
incitative et avoir des
résultats similaires à
ceux de la redevance
incitative. Avantage pour la
collectivité : le recouvrement
reste le fait des services fiscaux.
C’est donc le choix du Grand
Pontarlier (25) avec une mise
en place de la TEOM incitative
en 2022, sur les mêmes bases
techniques qu’une redevance,
et un comptage des bacs à
partir du 1er janvier 2023.
Pour les habitants, la différence
principale avec la redevance
sera l’absence de facture
venant de la collectivité et
une part variable

EN CHIFFRES

11

collectivités
de Bourgogne-Franche-Comté
ont la reconnaissance Territoire
Engagé Transition Écologique.
Deux nouvelles collectivités sont
labellisées Climat Air Énergie
dans notre région :
• 3 étoiles pour la Ville de Delle
• 2 étoiles pour la Communauté
d’agglomération Beaune Côte
et Sud
Rejoignez vous aussi la dynamique !

correspondant à leur
production de déchets
résiduels inscrite sur la taxe
foncière de 2024.
Cette solution constitue,
pour les collectivités urbaines,
une réponse intéressante pour
passer à l’incitatif sans mettre
en place une redevance.
Bientôt, le Doubs sera le
premier département français
à compter 100 % de ses
collectivités en tarification
incitative.
• FJ

2,9

M€

économisés
par an

depuis 2013 par les entreprises à la
faveur de l’opération Lean & Green.
Piloté par la CCI BourgogneFranche-Comté, ce dispositif
a bénéficié à 38 industries qui
ont été accompagnées dans la
réduction de leurs pertes matière,
la valorisation de leurs déchets
et l’optimisation de leur
consommation énergétique.

« Le Challenge régional de la mobilité, une opportunité ! »
Question à Yann Picard, DRH du Groupe Schiever
Le groupe Schiever renouvelle sa participation au
2e Challenge régional de la mobilité organisé par l’ADEME
BFC. Quelle est la place de cette opération dans votre
démarche d’entreprise responsable ?
Depuis le 19e siècle, Schiever s’implique durablement dans
le développement de ses territoires d’implantation. Nous
avons été invités à participer au Challenge de la mobilité
de l’ADEME BFC lors d’un atelier mobilité, organisé par la
Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan.
À travers cet événement, nous avons l’opportunité de mettre
à l’honneur des solutions pouvant s’adapter à des ressources,
des environnements et des besoins variés. Nous invitons ainsi
nos collaborateurs à tester de nouveaux modes de déplacement, parmi les initiatives encouragées
par l’entreprise : covoiturage, télétravail, vélo… Cette opération a pour vocation de devenir une
étape clef de la mobilité responsable pour notre tribu.
Schiever, dont le siège est à Avallon (89), est un groupe international de grande distribution à gouvernance familiale.
Le prix coup de cœur du jury lui a été décerné l’an dernier pour le 1er Challenge régional de la mobilité.
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Comment Terreal
décarbone son industrie
Le 22 juin, l’entreprise TERREAL, spécialisée dans la
fabrication de tuiles en terre cuite, inaugurait à Chagny (71)
un échangeur thermique.
Cet échangeur, développé
pour résister à la corrosion,
capte la chaleur des fumées
issues des fours pour
la cuisson des tuiles.
Le procédé de récupération
de chaleur fatale permet de
réduire la consommation
importante de gaz
nécessaire à la production
des tuiles. TERREAL a investi
2 M€ dans cette opération qui
“Ce processus de
a bénéficié d’une subvention
récupération de chaleur
de 708 000 € du Fonds chaleur
sera généralisé à l’ensemble
de l’ADEME. L’économie réalisée
de nos sites de fabrication.”
est de 9 000 MWh/an (l’équivalent
du chauffage de 900 maisons)
et la réduction de CO2 de 10%.
Martin Piotte
Le site de production de Chagny
directeur de la technologie
est exemplaire à plus d’un titre :
et de l’innovation, TERREAL
un tiers du gaz consommé est
du biométhane issu des ordures ménagères et la tuilerie a obtenu
la certification ISO 50001 pour son système de management
de l’énergie. L’entreprise a établi une feuille de route pour
la transition énergétique avec l’ambition de réduire de 30%
ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.
• JYR
Pour vos projets de récupération chaleur fatale : jamorer@aer-bfc.com

RÉSEAU PAT

Un réseau régional pour
l’alimentation dans les territoires.
La Bourgogne-Franche-Comté a vu
émerger une trentaine de projets
alimentaires territoriaux (PAT) ces
deux dernières années, avec un
soutien financier et technique
important. Pour conforter la
dynamique autour de ces
stratégies alimentaires portées par
les collectivités, un réseau régional
a été lancé par la DRAAF, la Région
BFC et l’ADEME, et l’animation
confiée à Alterre BFC. L’objectif est
de faire se rencontrer les
interlocuteurs PAT pour les
accompagner dans la mise en
œuvre de leur stratégie. Plusieurs
rencontres vont avoir lieu en 2022
sur des thématiques telles que
la logistique ou le gaspillage
alimentaire. Un séminaire régional
est aussi en préparation autour
du foncier et du changement
climatique.
• PVP

Au revoir Blandine Aubert !
Après presque 10 ans à l’ADEME, d’abord comme directrice
régionale en Franche-Comté puis, après la fusion des régions
en 2016, en Bourgogne-Franche-Comté, Blandine Aubert rejoint
la DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Forêt) à Besançon au poste de directrice adjointe.
Blandine Aubert, après avoir réussi la fusion des deux directions
régionales, a profondément marqué l’action de l’ADEME BFC. Elle
y a mis tout son professionnalisme, sa grande capacité de travail,
son esprit de synthèse, sa parfaite connaissance de l’écosystème
régional en faisant partager son humanisme et ses valeurs.
Son fil conducteur a toujours été de chercher à rassembler sur
nos sujets – l’État, la Région, les collectivités, les associations,
les entreprises – pour gagner en efficience face aux défis à relever
qui sont si grands.

“Merci Blandine pour ton investissement sans faille durant toutes
ces années. Tu as réussi à mettre en place un équilibre apprécié par
tous. Tu vas nous manquer tellement tu personnalisais l’Agence
dans la région. Bon vent et à bientôt !”
• J-LS
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Agenda

TERRITOIRE
ENGAGÉ TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
JOURNÉE NATIONALE COLLECTIVITÉS
22 septembre à Lyon
Organisée par l’ADEME
adm-jnc-territoireengage.ademe.fr

JOURNÉE RÉGIONALE
SUR LA SOBRIÉTÉ
ÉCOLOGIQUE
27 septembre à Dijon
Comment nous saisir du sujet,
individuellement et collectivement ?
fne-bfc.fr/nos-actions/2022sobri%C3%A9t%C3%A9-et-transition%C3%A9cologique-journ%C3%A9er%C3%A9gionale-transition-action/
Informations : transition.action@fne-bfc.fr

12E RENCONTRES
NATIONALES TEPOS
Du 28 au 30 septembre 2022,
Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises
Cette année encore, l’ADEME et la Région
BFC organisent une délégation dédiée pour
permettre aux élus et animateurs
territoriaux de phosphorer sur les initiatives
inspirantes des Ardennes.
tepos2022.fr

FORUM
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
7 octobre à Besançon, Maison de l’économie
Dialoguer avec les entrepreneurs engagés
issus de tous les secteurs d’activités.
my.weezevent.com/forum-rse-de-bourgognefranche-comte

KIOSQUE

Publications
RAPPORT 2020, 24 PAGES

Le traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés
ITOM 2020
Cette nouvelle enquête Installations de traitement des ordures
ménagères (ITOM), contribuant au suivi et à l'évaluation
des politiques déchets mises en œuvre, fournit également
des éléments de référence et d'aide à la décision à l'ensemble
des acteurs de la filière déchets.
librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5646-le-traitement-des-dechetsmenagers-et-assimiles-itom-2020.html#/44-type_de_produit-format_electronique

SYNTHÈSE RÉGIONALE, 16 PAGES

Accompagnement de
8 collectivités autour de
l'utilisation du référentiel
économie circulaire
Cette synthèse présente les enseignements de l'accompagnement
réalisé par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté auprès de
8 territoires pionniers de l'économie circulaire.
librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5587-accompagnement-de-8collectivites-autour-de-l-utilisation-du-referentiel-economie-circulaire.html#/
44-type_de_produit-format_electronique

TRIMESTRIEL, 4 PAGES, N°1

Lettre d'information Électricité
renouvelable en BFC
Cette nouvelle publication de l’ADEME Bourgogne-FrancheComté vous permet de suivre l'actualité et les informations
pour aller vers un mix électrique renouvelable en BourgogneFranche-Comté.

librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5598-lettre-dinformation-electricite-renouvelable-en-bfc-n1.html#/44-type_de_produit-format_
electronique

ÉTUDE AVEC GUIDE PRATIQUE ET QUIZ, 248 PAGES

9 RENCONTRE DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ
E

21 octobre à Beaune
adm-hydroelectricite-bfc.ademe.fr

Appels à projets

L’ACCÉLÉRATEUR
À PROJET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ADEME
RÉGION 2022
Accompagnement technique et financier
des porteurs de projets d'Économie
circulaire
accelerateur-a-projets-ec-bfc@ademe.fr

Osez changer : mieux
consommer, vivre plus léger
L’opération « Osez changer : Mieux consommer et vivre plus
léger » visait à accompagner 21 foyers « témoins » pour
répertorier, trier et désencombrer leur logement et s’engager
vers une consommation plus responsable et plus sobre.
librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5284-osez-changer-mieux-consommervivre-plus-leger.html#/44-type_de_produit-format_electronique
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