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Le pouvoir d’agir
Découvrez AGIR,
la nouvelle plateforme
numérique de l’ADEME :
elle offre des conseils
et des services aux
citoyens, entreprises
et collectivités en quête
de solutions concrètes
pour une démarche
plus écologique.
Les contenus sont
personnalisés et
adaptés à vos besoins :
recherche de financements,
dépôt de projet,
retours d’expériences...
Mieux informés, vous
œuvrez plus efficacement
à la transition écologique.
Rendez-vous sur www.
agirpourlatransition.ademe.fr

Réseaux de chaleur
Un cap plus ambitieux
est possible
L’ADEME identifie un
potentiel régional important :
comment le mobiliser ?

L

es réseaux de chaleur
ont émergé en France
dès les années 1950 et
permettent de mutualiser un système de chauffage entre
différents abonnés (logements, équipements publics, industriels...).
Il s’agit du moyen le plus efficace de
mobilisation des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R).
Un réseau alimenté en EnR&R permet la réduction massive des émissions de CO2 des secteurs résidentiel
et tertiaire, tout en valorisant des
ressources locales et en créant des
emplois.
En Bourgogne-Franche-Comté,
les réseaux de chaleur fournissent
1,3 TWh de chaleur renouvelable,
soit la consommation de 130 000
logements. L’étude menée par
l’ADEME identifie un potentiel
supplémentaire de 2,8 TWh.

L’atteinte de ce nouveau cap
permettrait de faire un grand pas
vers la transition énergétique.
Plus de la moitié de ce potentiel
correspond à la création de nouveaux réseaux de chaleur dans les
villes de moins de 10 000 habitants.
Dans les réseaux de chaleur
existants, l’extension et la densification permettraient la valorisation de
950 GWh de chaleur renouvelable
supplémentaire. Enfin, il existe un
potentiel de substitution d’énergie
fossile par les EnR&R, évalué à
250 GWh.
Pour bénéficier de ce gisement de
chaleur renouvelable, plusieurs
centaines de projets ambitieux à
l’échelle régionale devront voir
le jour dans les prochaines années,
avec le soutien des acteurs institutionnels, élus et opérationnels.
Collectivités, lancez-vous ! L’ADEME vous
accompagne avec des aides aux études et
à l’investissement renforcées dans le cadre du
plan de relance. Demandez-nous conseil !

• PSO
lionel.sibue@ademe.fr
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Faire gagner
plus d’entreprises
sur tous les coûts
L’opération « TPE & PME
gagnantes sur tous les coûts ! »
permet aux entreprises
industrielles et artisanales
de bénéficier de l’accompagnement d’un bureau d’études
pour la réalisation d’un
diagnostic, la définition
d’un plan d’actions et le suivi
sur un an de sa mise en œuvre
pour optimiser leurs flux
matière, énergie, eau, et
pour limiter la production de
déchets. Le dispositif évolue
et devient « Diag Ecoflux ».
Le dispositif évolue dans
le cadre du plan d’accélération
de la transition écologique des
TPE et PME présenté le 5 juin.
Porté par par BPI France avec

le soutien méthodologique
et financier de l’ADEME,
Diag Ecoflux est élargi aux
entreprises de la restauration,
de la distribution, de l’hôtellerie et de l’hébergement.
Le coût forfaitaire pour les
entreprises passe à 1 000 euros
pour les sites de 20 à 50 salariés
et 1 500 euros pour ceux de 50
à 250 salariés, soit 25 % du coût
réel afin de les encourager plus
fortement à s’inscrire dans
une relance économique
respectueuse de l’environnement. A ce jour, 24 entreprises
de Bourgogne-Franche-Comté
ont participé, 18 ont validé leur
programme d’actions représentant 110 000 € d’économies.
Le nouvel objectif est de
convaincre 100 PME en 2020
et 300 en 2021.
• FD

diagecoflux.bpifrance.fr
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TERRITOIRES

de Bourgogne-FrancheComté sont désormais
engagés dans un Contrat
de Transition Ecologique
(CTE) après la labellisation
de 5 nouveaux cet été :
bravo au Pays Riolais,
à la Communauté
d’agglomération de
l’Auxerrois, aux Communautés de communes AvallonVézelay-Morvan, Sud Côte
Chalonnaise et Haut-Jura
Saint-Claude !

47

PROJETS
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

sont actuellement portés
par des citoyens ou des
collectivités dans notre
région avec un financement
participatif et une
gouvernance locale.
Des initiatives à concrétiser
à l’image de la Centrale
Villageoise Soleil Sud
Bourgogne (71) qui exploite
déjà 4 installations
photovoltaïques.

La Base : du vrac et du local en drive
La Base est la première épicerie de produits biologiques,
locaux et zéro déchet au format drive dans la région.
Ouverte depuis juin à Dijon, elle ambitionne de rendre
l’offre dite « alternative » simple et rapide pour qu’elle
devienne la base ! Les produits commandés en ligne,
avec des arrivages annoncés sur la page Facebook,
sont en vente en vrac dans des contenants consignés.
Les bocaux et sacs en coton sont pré-remplis par La Base
et une fois retournés, ils sont lavés sur place pour être
réutilisés. L’ADEME a soutenu les investissements liés
à la consigne et suivra l’impact environnemental de
cette nouvelle offre de consommation responsable.
Retrait des commandes mercredi, vendredi ou samedi de 11h à 19h
(commande la veille avant minuit). • FJ
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www.labase.coop
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Biodéchets
Vers le tri à
la source
généralisé

ILS PARLENT UTILE !

En Haute-Saône, le SICTOM du Val de Saône passe de
l’expérimentation au déploiement sur tout son territoire
de la collecte des biodéchets en point d’apport volontaire.
Ce syndicat mixte à compétence collecte regroupant
9 Communautés de communes pour plus de 89 000
habitants, se met ainsi en ligne avec l’obligation nationale
du tri à la source des biodéchets au plus tard fin 2023.
Constitués principalement des déchets de cuisine et
des déchets verts du jardin, les biodéchets représentent
un tiers des déchets ménagers résiduels. Les séparer à la
source permet de les valoriser en amendement organique
tout en réduisant le poids de nos poubelles.
La collecte séparée des biodéchets dans le Val de Saône
repose sur le volontariat et complète le compostage de
proximité. Les foyers qui s’engagent reçoivent un bioseau,
des sacs kraft compostables et un badge d’accès aux
abris-bacs les plus proches. L’intégralité des biodéchets
est emmenée en plateforme de compostage.
Avec 600 points d’apport volontaire, l’objectif est
de collecter environ 2 000 tonnes auprès des ménages
et des professionnels pour diminuer les quantités
d’ordures ménagères de 26% d’ici 2021.
Pour ce projet, le SICTOM du Val de Saône a été soutenu par l’ADEME
Bourgogne-Franche-Comté avec une aide approchant 900 000 €.
Collectivités et syndicats, pensez à vous positionner sur la 2e session
de l’appel à projets « généralisation du tri à la source des biodéchets » :
clôture le 27 novembre 12h.

• PVP

Les Conversations carbone,
voilà une idée pour parler utile !
Elles s’adressent à toute personne
voulant progresser vers un mode
de vie plus sobre en carbone grâce
à des ateliers participatifs encadrés
par des animateurs certifiés.
La méthode ludique et inspirante
a déjà convaincu deux collectivités
dans notre région. Depuis 2019,
Grand Besançon Métropole l’a
testée, avec le soutien de l’ADEME
et de la Région, en formant
5 animateurs et en embarquant
plus de 70 volontaires.
Les territoires ruraux ne sont
pas en reste à l’image de la
Communauté de communes
Saint-Cyr Mère Boitier (71) où
2 habitantes formatrices
ont entraîné 12 volontaires.
La collectivité a décidé de soutenir
le renouvellement de l’initiative
auprès de nouveaux citoyens dans
le cadre de sa démarche Territoire
à énergie positive.
• PAD/MJ

Santé et environnement

La santé environnementale
est un sujet qui prend de
l’importance :
on estime que 24 % des maladies

dans le monde et 23 % des
décès sont attribuables à
des facteurs environnementaux.
En Bourgogne-Franche-Comté,
on s’organise pour que
l’environnement influe
positivement sur la santé des
habitants. Les premiers ateliers
de la santé environnementale
ont réuni en début d’année près
de cent participants à l’initiative
de l’ARS, la Région, la DREAL
et l’ADEME. Ils avaient pour
objectif d'apporter des éléments
de réponse aux territoires sur

l’intégration des enjeux de santé
environnement dans leurs
projets. Urbanisme favorable,
mobilisation citoyenne,
intégration dans une politique
publique territoriale… ont permis
d’envisager des pistes d’action.
La dynamique est lancée et
pourra s’exprimer, entre autres,
à travers trois appels à projets
proposés actuellement par
les partenaires.
• MS
www.sante-environnement-bfc.fr
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Appels à projets

ACCÉLÉRATEUR À
PROJETS ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
ADEME/Région Bourgogne-FrancheComté, deuxième session
Porteurs de projets : plan ressources
territoires ou filières, écologie
industrielle et territoriale, écoconception, économie de fonctionnalité,
réemploi, réparation, recyclage et
valorisation, déchets du BTP, agriculture
et économie circulaire :
- Dépôt de votre pré-dossier avant
le 18 septembre 2020
pour une rencontre les 13, 14 ou
15 octobre
- Dépôt définitif avant le 11 décembre

KIOSQUE
Publications

La nouvelle librairie
de l’ADEME
A partir de septembre, l’ADEME ouvre sa Librairie !
Simple d’utilisation, elle permet à tous les internautes
de télécharger ou commander directement les publications
de l’ADEME, gratuites ou payantes.
www.librairie.ademe.fr

www.agirpourlatransition.ademe.fr

GUIDE TECHNIQUE, METHODOLOGIQUE / 64 PAGES /
JANVIER 2020 / ADEME ET GRDF

AAP ORPLAST
Septembre 2020
Dispositif de soutien à l’incorporation
de matières premières issues du recyclage
(MPR) pour les résines plastiques.
www.agirpourlatransition.ademe.fr

Agenda

RENCONTRES
NATIONALES TEPOS
Du 23 au 25 septembre 2020 au Méné
(Côtes-d’Armor)
Les Rencontres reviennent au Mené où
s’est tenue la première édition en 2011
et où est né le réseau TEPos.
www.tepos2020.fr

RENCONTRES VÉLOS
ET TERRITOIRES
1 et 2 octobre 2020 à Amiens (Somme)
Pour échanger et réfléchir ensemble sur
la manière d’entretenir l’élan en faveur
du vélo.
www.velo-territoires.org/
evenement/24es-rencontres-veloterritoires

JOURNÉES
RÉFÉRENTIEL ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
8 octobre 2020 à Besançon ou 9 octobre
2020 à Dijon
Organisées par l’ADEME
Pour découvrir l’intérêt du référentiel
Economie Circulaire pour votre collectivité
et connaître les modalités
d’accompagnement dans notre région.

Le Schéma Directeur
des Energies

Conjuguer mix énergétique,
planification territoriale et urbanisme
L'ADEME et GRDF publient un guide
méthodologique, résultat d'une réflexion
globale lancée depuis 2016 sur l'optimisation
du mix énergétique dans la planification
urbaine et l'aménagement opérationnel.
www.ademe.fr/schema-directeur-energies

Centre de ressources sur les
Plans de mobilité employeurs
en Bourgogne-Franche-Comté
Vous souhaitez engager votre structure dans
un PDME ou un PDM inter-Employeurs (PDMIE) ?
La DREAL a créé une plateforme avec des
retours d'expériences, des boîtes à outils et
autres conseils pour vous aider à vous lancer
et réussir cette aventure !
transnum-portail.ac-dijon.fr/wordpress/plans-de-mobilite-employeurs-drealbfc
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