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Ils l’ont fait,
pourquoi pas
vous ?
Produire de l’électricité
solaire sur le toit de
l’église, rénover
énergétiquement la
mairie, chauffer les
bâtiments de la commune
avec un réseau de chaleur
au bois, éteindre
l’éclairage public la nuit…
Découvrez en vidéo sur
notre site internet des
exemples inspirants de
projets réalisés par des
élus engagés dans la
transition énergétique.
Et lancez-vous à votre
tour !
• JYR
jean-yves.richard@ademe.fr
bourgogne-franche-comte.
ademe.fr/mediatheque/
videos

Transitions 2050
L’heure des choix

Irons-nous en 2050 plutôt vers la génération frugale,
vers les coopérations territoriales, vers les technologies vertes
ou encore vers le pari réparateur ?

C

’e s t a i n s i q u e s e
présentent les
4 scénarios élaborés
par l’ADEME, contrastés
mais tous compatibles
avec la neutralité carbone à
horizon 2050, pour donner à voir les
choix de société forts à opérer dès
maintenant.
L’objectif de cette réflexion est
d’aider l’ensemble des acteurs à se
projeter et à s’engager. Non pas
seulement sur des choix énergétiques
ou de consommations de ressources
mais bien plus largement sur des
choix de modèles de société.
Ces scénarios ont été construits à
l’échelle nationale, nous vous
invitons à les consulter dès à présent.
Nous prendrons le temps de les
présenter dans notre région pour
échanger cette année avec vous.
Nous prolongerons cet exercice
prospectif avec une approche ciblée
sur une question : quel niveau
d’autonomie énergétique et

alimentaire en Bourgogne-FrancheComté à horizon 2050 ?
Pour l’ADEME, l’année 2022 est aussi
celle du « grand défi écologique »,
une opération lancée à l’occasion de
nos trente ans. Différents rendezvous jalonneront l’année.
En particulier, les débats publics
organisés par France Nature
Environnement permettront de
collecter de la matière et des idées,
et viendront nourrir l’élaboration de
nos scénarios régionaux. Un groupe
régional multi-acteurs sera également
constitué ainsi qu’un collège
d’experts.
Au terme de l’ensemble de ces
travaux, notez l’échéance de début
2023 pour la présentation de ces
scénarios régionaux.
• Blandine Aubert
Directrice régionale ADEME BFC

transitions2050.ademe.fr
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Le référentiel
économie
circulaire
à l’usage des
collectivités
La mutation vers une économie
circulaire constitue un axe
indispensable de la transition
écologique dont les territoires
sont des acteurs majeurs.
L’ADEME est présente auprès
des collectivités avec un
référentiel qui leur apporte
un état des lieux rapide de
leur politique territoriale,
et qui leur permet d’élaborer
une démarche de déploiement
efficace et personnalisée.
Depuis septembre 2020,
l’ADEME Bourgogne-FrancheComté, avec l’appui de bureaux
d’études spécialisés,
a accompagné 8 collectivités
dans le déploiement de ce
dispositif, à la fois de manière
individuelle et collective.
Cette première expérience
révèle trois points forts :
une visibilité et une mise

Extrait de notre
rapport d’activité 2021

58 M€

dans l’économie régionale

en valeur des actions et des
politiques engagées, une vision
globale des enjeux du territoire
grâce à un outil complet et
la création de nouvelles
dynamiques d'échange au sein
de la collectivité.
Les collectivités intéressées
peuvent profiter des
prochaines formations
à l’utilisation du référentiel,
les 4 et 5 avril prochains,
et peuvent bénéficier d’un
soutien financier pour l’appui
d’un bureau d’études.
• PVP / FJ
Découvrez le bilan de cet accompagnement
complété par des fiches par territoire
dans la librairie de l’ADEME.
optigede.ademe.fr/demarche
territoriale-economiecirculaire-referentiel

En 2021, l’ADEME BourgogneFranche-Comté a apporté 58 M€
à 477 projets en région
dont 31,7 M€ et 229 projets qui
s’inscrivent dans le plan de relance.
L’ADEME en Bourgogne-FrancheComté, Synthèse 2021 et
perspectives 2022
bourgogne-franche-comte.ademe.
fr/mediatheque/publications/
rapports-dactivite

257
professionnels

ont participé aux 13 formations
organisées en 2021 par l’ADEME
Bourgogne-Franche-Comté. Un
tiers des formations portait sur les
démarches climat, un tiers sur
l’énergie et le dernier tiers sur
l’économie circulaire.
Formations de l’ADEME :
formations.ademe.fr

« Notre Projet alimentaire de territoire »
Question à Fabrice Voillot, vice-président du Grand Autunois Morvan
Quels impacts observez-vous du Projet alimentaire de territoire (PAT)
engagé depuis septembre 2020 sur le Grand Autunois Morvan ?
Le PAT est un travail collectif, un accélérateur économique de notre
territoire et une belle opportunité pour les producteurs avec une
reconnaissance de leur travail.
L’approvisionnement en circuit court des établissements scolaires et
des établissements d’hébergement pour personnes âgées représente
plusieurs milliers de repas par an. Avec la présence d’un abattoir multiespèces, d’une cuisine centrale et d’un réseau de GMS, le PAT a permis
à de nombreux éleveurs bovin viande de diversifier leur production.
Notre territoire est très riche de sa diversité agricole : maraîchage,
viande ovine et porcine, pisciculture, produits laitiers, confitures, miels,
soupes et tisanes sans oublier le vignoble Couchois.
Avec la labellisation du PAT, de nouveaux projets verront le jour cette
année : ouverture d’un magasin de producteurs et création d’une filière
légumineuse avec le semis de lentilles pour nos cantines.
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Des déchets plastiques
qui prennent de la valeur
À Fragnes-La Loyère, en
Saône‑et-Loire, l’usine Paprec
Plastiques 71 recycle en
polyéthylène haute densité
(PEHD) les emballages
ménagers qui sont issus de la
collecte sélective des déchets.
Les déchets habituels traités
sont les bouteilles de lait,
les bouteilles de shampoing,
les flacons de lessive...
Ces emballages sont
généralement dotés d’un
bouchon en polypropylène (PP). Ces déchets sont transformés
en ressources via des traitements spécifiques.
L’usine traite annuellement 30 000 t/an de déchets entrants pour
produire 25 000 t/an de Matières Premières Recyclées (MPR)
à destination d’un marché principal, le bâtiment.
L’ADEME a accompagné un projet de modernisation de cette
unité de production, dont le but est d’augmenter la capacité de
traitement de plus de 80% pour atteindre 55 000 t/an.
Avec ce projet, la capacité de régénération est portée à 37 500 t/an
pour le PEHD recyclé et la production de paillettes PP couleur
atteint 7 500 t/an. De plus, le nouveau process est optimisé pour
que les MPR puissent intégrer le secteur plus exigeant des
emballages industriels.
Une belle réalisation dans notre région qui fait augmenter
la qualité des plastiques recyclés pour leur ouvrir de nouvelles
possibilités de seconde vie.
• FD

ILS RÉCUPÈRENT
LA CHALEUR FATALE !

Deux projets de récupération de
chaleur, soutenus par le Fonds
Chaleur, se concrétisent dans
notre région :
- pour CF2P (Lure, 70), une
installation réalisée sur les
effluents gazeux de la chaudière
biomasse : la chaleur récupérée se
substitue au gaz pour le chauffage
de l’huile thermique de presses à
panneaux bois.
- pour TERREAL (Chagny, 71),
la valorisation de chaleur fatale
des fumées du four pour
alimenter partiellement le
broyeur pendulaire de l’unité de
préparation des terres cuites.
Le comptage de l’énergie de ces
deux projets sera réalisé cette
année.
À noter que l’Agence Économique
Régionale (AER), missionnée par
l’ADEME et la Région, poursuit
l’accompagnement des entreprises
pour leurs projets de récupération
de chaleur fatale.
• SD

Un départ bien mérité pour Muriel
Voilà 32 ans, en comptant son arrivée à l’AFME dès 1990,
que Muriel s’implique au sein de l’ADEME, d’abord au service
de la formation, puis au service des territoires.
C’est dire combien elle aura marqué l’histoire de la direction
régionale, elle qui a aussi contribué à façonner l’ADEME au plan
national. C’est en effet Muriel qui a initié puis construit le label
Cit’ergie, elle également qui a siégé au Conseil d’administration
durant neuf ans et a contribué au positionnement stratégique
de l’ADEME. Tout récemment en région, c’est aussi elle qui a porté
le premier challenge de la mobilité !
Toujours en questionnement, insatiable, à l’écoute pour
renouveler en permanence son action, elle a su mobiliser des
collectifs qui sont précieux pour mettre en mouvement, tant en
interne qu’en externe. Pionnière des sciences humaines et sociales
à l’ADEME, elle a cherché sans cesse à accompagner et à faciliter
les changements. Elle s’est investie sans compter. Nous lui
adressons un grand merci pour toute l’énergie qu’elle a su
mobiliser sur tous les plans.
• BA
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Agenda

LE GRAND DÉFI
ÉCOLOGIQUE :
ANTICIPER 2050,
C’EST MAINTENANT !
Un événement dédié aux acteurs
professionnels du 29 au 30 mars 2022
au Centre de Congrès d’Angers

KIOSQUE

Publications

RAPPORT D’ACTIVITÉS / ADEME BFC / FÉVRIER 2022 / 38 PAGES

Rapport d'activités
ADEME BFC 2021

L’ADEME présente les principaux faits marquants
de l’année 2021 et les perspectives pour 2022.
Vous trouverez également les chiffres clés à
l’échelle régionale et départementale, un focus
sur l’adaptation au changement climatique ainsi qu’un
panorama des actions par département.

L'ADEME

en Bourgogne-Fran

Synthèse 2021

legranddefiecologique.ademe.fr

JOURNÉES A3P
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Les 5 et 6 avril 2022 à Dijon
Approfondissement du référentiel
économie circulaire
Les 9 et 10 mai 2022 à Dijon
Écologie industrielle et territoriale
Préinscription auprès de l’ADEME
bourgogne-franche-comte.ademe.fr/
evenements/formations

ASSISES EUROPÉENNES
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
31 mai, 1er et 2 juin à Genève
Le fil rouge de cette édition s’intitule
« Moins pour plus ! » et donnera une large
place au thème de la sobriété
assises-energie.net

Formations

RETROUVEZ LE
PROGRAMME DE NOS
FORMATIONS !
Plusieurs formations sont disponibles
en 2022 sur l’économie circulaire,
le changement de comportement,
l’adaptation climatique, l’énergie…
bourgogne-franche-comte.ademe.fr/
evenements/formations

che-Comté

et perspectives

2022

bourgogne-franche-comte.ademe.fr/mediatheque/publications/rapports-dactivite

REPÈRES N.83 / ALTERRE BFC / DÉCEMBRE 2021 / 24 PAGES

À TABLE ! L'alimentation,
enjeu de territoires

Nos territoires se réinventent pour imaginer un futur alimentaire
plus robuste, plus juste, plus résilient. Ce numéro de Repères
vous invite à réfléchir ensemble à ce que sera, demain,
le contenu de notre assiette.
alterrebourgognefranchecomte.org/
ressources?detail=23884&positionResult=1&refUnique=arko_
default_61ba0946c8fd7&arko_default_61ba0946c8fd7-contenuIds%5B0%5D=22371&arko_default_61ba0946c8fd7--changeStateUrl=true

ÉTUDE, RECHERCHE / NOVEMBRE 2021 / 191 PAGES

L'adaptation au changement
climatique dans les PCAET

Face au changement climatique, de plus en plus d’acteurs
s’engagent et privilégient la mise en œuvre de solutions
d’adaptation s’appuyant sur les écosystèmes, les Solutions
d’adaptation fondées sur la Nature (SafN). Elles présentent
l’intérêt de concourir aussi bien aux enjeux relatifs au climat
qu’à ceux relatifs à la biodiversité. L’étude vise à dresser un état
des lieux de l’intégration de l’adaptation au changement
climatique et des SafN dans les Plans Climat-Air-Energie
Territoriaux (PCAET) en répondant aux questions qui se posent.
librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5027-l-adaptation-auchangement-climatique-dans-les-pcaet.html

CLÉS POUR AGIR / ADEME / NOVEMBRE 2021 / 16 PAGES
Appels à projets

GÉNÉRALISATION
DU TRI À LA SOURCE
DES BIODÉCHETS
ADEME / Région
Dépôt de votre dossier
jusqu’au 26 septembre 2022
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
aides-financieres/20220204/generalisation-tria-source-biodechets-bourgogne-franche-comte

OBJECTIF RECYCLAGE
PLASTIQUES – ORPLAST
Dates de dépôt des dossiers :
• 15 avril 2022 à 12h
• 15 septembre 2022 à 12h
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
aides-financieres/20200922/orplast2020-168

En route vers
la sobriété numérique

Les effets indésirables liés à l'explosion des usages numériques
sont nombreux. En tant qu’utilisateur, nous pouvons en prendre
conscience et modifier nos habitudes pour rendre le
numérique plus durable et responsable. Ce guide vous explique
comment profiter du numérique tout en gardant le contrôle.
librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5086-en-route-vers-la-sobrietenumerique-9791029718755.html#/43-type_de_produit-format_imprime
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