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Adaptation climatique

Des solutions en commun

Nouvelles
aides pour la
décarbonation
de l’industrie

Le dernier rapport du GIEC est formel : l’adaptation aux
impacts du changement climatique n’est plus une option !
Une dynamique collective est engagée dans les territoires
de notre région pour trouver des solutions en commun.

La décarbonation de l’industrie se poursuit avec
quatre nouveaux appels
à projets dédiés à la recherche, au développement et à l’innovation ainsi
que l’appel à projets Industrie Zéro Fossile.
Ce dernier s’inscrit dans le
cadre des événements en
Ukraine et vise donc prioritairement des projets permettant une réduction de
la consommation de combustibles et intrants fossiles. Il comporte trois volets dont deux sont déjà
publiés, BCIAT et DECARB
IND ; le troisième, DECARB
FLASH, sera ouvert début
juillet.
• SD

es impacts des
c h a n g e m e n t s
climatiques sont déjà là
et continueront de
s’accroître, confirme le
GIEC. En Bourgogne-Franche-Comté,
les températures maximales annuelles
ont déjà augmenté de +1,5°C entre
1991 et 2019 et 1 année sur 2 connaît
aujourd’hui des épisodes de
sécheresse météorologique avec des
répercussions économiques et
sociales déjà tangibles. L’ADEME,
l’État, la Région Bourgogne-FrancheComté, les Agences de l’eau RhôneMéditerranée- Corse, Seine
Normandie & Loire Bretagne, l’Office
Français de la biodiversité (OFB),
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
Alterre Bourgogne-Franche-Comté
ont initié une dynamique collective
pour œuvrer sur l’adaptation au
changement climatique. L’enjeu est
de permettre le partage de bonnes
pratiques pour passer à l’action et
démultiplier les solutions locales. De
nombreuses initiatives sont déjà à

L

l’œuvre localement. C’est le cas de
six agglomérations de notre région :
Dijon métropole, Grand Besançon
Métropole, Pays de Montbéliard
Agglomération, Grand Belfort, Grand
Chalon, Nevers Agglomération, qui
ont pu bénéficier des travaux de
l’Université de Bourgogne sur les îlots
de chaleur urbains. Il s’agit du
Programme SAVE IFU conduit avec
l’appui de l’ADEME et du pôle
fédératif en Santé public. Ces
travaux  ont permis de partager la
connaissance sur la climatologie
urbaine, d’identifier les zones à enjeux
en matière de lutte contre les îlots de
chaleurs à travers une méthodologie
reproductible et de trouver
collectivement des solutions de
renaturation et de rafraichissement
urbain. Et vous, sur votre territoire,
comment vous adaptez-vous ?
Rendez-vous le 7 juillet pour une
rencontre régionale dédiée.
• Patricia Dubois
popsu-dijon.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/
2019/12/IlotsDeFraicheur_Decembre2019.pdf
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Vous avez dit « économie
de la fonctionnalité » ?
Adopter de nouvelles manières
d’être, sortir de la logique
de volume, développer la
coopération avec les acteurs
de son écosystème, interroger
la valeur produite et repenser
son modèle de revenus et
de financement…
C’est le programme que
l’Agence Économique Régionale
Bourgogne-Franche-Comté,
le laboratoire ATEMIS, l’ADEME
et la Région proposent aux
entreprises et associations
souhaitant déployer l’Économie
de la Fonctionnalité et de la
Coopération (EFC), un modèle
économique plus résilient
et plus durable.
Dans notre région, 10 dirigeants
d’entreprises sont engagés dans
cette démarche depuis l’été
2021 et une nouvelle session
d’accompagnement, d’une
durée de 11 mois, est ouverte.
Ce dispositif prévoit des temps
d’échanges et de travail
réguliers, en présentiel et en
visioconférence, ainsi que des
rendez-vous individuels dans
l’entreprise ou encore du

EN CHIFFRES

92 %
des collectivités

coaching entre dirigeants.
L’objectif est de s’approprier
le concept appliqué à son
entreprise, d’identifier les
enjeux et les opportunités,
de bénéficier de retours
d’expériences, de partager en
groupe de pairs, afin d’imaginer
un autre modèle économique.
Envie de chausser de nouvelles
lunettes pour votre
développement, n’hésitez pas !
• CC
Bénédicte Dolidzé, AER BFC
bdolidze@aer-bfc.com
transitionecologique.aer-bfc.com/
transformez-modele-economiquebourgogne-franche-comte

de notre région, exerçant la
compétence gestion des déchets,
ont validé la matrice des coûts
2019. Cet outil de l’ADEME permet
d’effectuer une analyse
approfondie du service public de
gestion des déchets pour mieux
connaître et gérer les coûts. Jusque
fin 2022, l’ADEME accompagne les
services et les élus pour optimiser
l’exploitation de cet outil.

Près de

80

ont participé au colloque
bois-énergie de la Nièvre le 22 mars
dernier. Organisé par le PNR du
Morvan, l’ALE de la Nièvre et le
SIEEEN avec le soutien de l’ADEME
et de la Région BFC, cette journée
a apporté des clés de
compréhension sur la filière
bois-énergie et sur le montage
d’un projet de chaufferie bois et
de réseau de chaleur.

« Une chaleur renouvelable, locale et citoyenne »
Question à Marie Godemet, directrice de l’IME de Membrey (70)
Comment a pris corps le projet de réaliser pour votre établissement
une chaufferie bois énergie avec une dimension citoyenne ?
À mon arrivée en 2011 à l’IME de Membrey qui accueille des enfants et
des jeunes adultes en situation de handicap, j’ai pris conscience de la
nécessité de remplacer le système de chauffage existant. L’installation
au fuel avec une cuve de 19 000 litres était vétuste, inadaptée à nos
besoins et nous faisions face à des défaillances régulières. Sur un projet
de remplacement aussi complexe, j’ai bénéficié de l’accompagnement
financier de l’ADEME pour une étude technique qui a permis de définir
l’énergie la plus pertinente, le bois-énergie approvisionné localement,
et la solution d’un réseau de chaleur pour les sept bâtiments de notre
site. J’avais aussi la volonté de travailler en circuit court et sans faire
porter l’investissement à ma structure : à l’issue d’un appel d’offres,
l’IME a confié la construction, le financement et l’exploitation de la
chaufferie constituée de 2 chaudières bois plaquette de 200 KW
à Forestener, une SAS* ayant à son capital des collectivités locales,
des entreprises ainsi que des regroupements de citoyens.
* SAS : société par actions simplifiées
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Un accompagnement
aux éco-gestes
pour le bureau
La CCI Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de l’ADEME
et de la Région, lance l’opération « Bureau VERT’ueux ».
Elle propose un accompagnement aux éco-gestes pour
développer un comportement éco-responsable au bureau.
L’enjeu est de réduire les impacts
environnementaux et de générer
des économies en pratiquant des
achats responsables, en optimisant
les consommations énergétiques,
en diminuant les consommations
d’eau et en réduisant ou en
valorisant mieux les déchets.
L’opération se décompose en
deux volets. D’abord, un bilan des
pratiques actuelles de l’entreprise
est réalisé permettant de définir un plan d’actions personnalisé.
Ensuite, un module de sensibilisation interactif en ligne est
proposé à l’ensemble des salariés.
Les thématiques abordées sont : les déplacements des salariés,
le matériel informatique et électronique, l’utilisation du
numérique, les consommables (papier, piles...) et l’alimentation.
Chaque thématique comprend des chiffres clés, des définitions,
des éco-gestes à pratiquer au quotidien, des outils,
des sites utiles…
• FD
fabien.dufaud@ademe.fr
Julie Le Gouézigou / j.legouezigou@metropoledebourgogne.cci.fr

AU REVOIR SYLVAIN !

Depuis 18 mois, Sylvain Delage
s’occupait dans le cadre du
programme France Relance des
projets de décarbonation des
entreprises avec un investissement
supérieur à 3 millions d’euros
pour notre région.
Il a aussi géré des dossiers pour
les directions régionales voisines
Grand Est et Hauts-de-France et
s'occupait en région des dossiers
chaleur fatale et de la relation sur
ce sujet avec l'Agence Economique
Régionale. Il quitte l’ADEME
Bourgogne-Franche-Comté pour
rejoindre un bureau d'études de sa
Savoie natale. Nous lui souhaitons
une très bonne continuation.
• J-LS

Dijon métropole prépare
l’extension des consignes de tri
L’ADEME accompagne, dans le cadre du plan de relance, la rénovation complète du centre de tri
des déchets ménagers que Dijon métropole porte pour dix collectivités de Côte-d’Or.
Cette nouvelle unité permettra à 480 000 habitants de bénéficier
de l’extension des consignes de tri. Ils pourront donc trier l’ensemble
des emballages plastiques – films, barquettes, pots…–, en plus des
bouteilles et flacons déjà concernés par la collecte sélective.
D’une capacité de 35 000 tonnes, le centre de tri rénové sera mis en
service en septembre 2023 mais les habitants peuvent faire évoluer
leur geste de tri dès le 1er janvier 2023 grâce à la mise en place d’une
solution de tri transitoire durant la phase de travaux.
Les points forts du projet sont l’automatisation du process,
l’amélioration des performances du tri, l’amélioration des conditions
de travail du personnel et la diminution des refus.
Cette installation fonctionnera avec 57 personnes dont 9 créations
d’emploi.
• FD
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Agenda

APPEL À
CANDIDATURES
TROPHÉES
« ÉCO-INNOVEZ
EN BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ »
Jusqu’au 29 mai pour le dépôt des dossiers
Prix pour les entreprises : une vidéo de
leur projet et un bonus communication
adapté aux différents supports.
Tous les inscrits pourront bénéficier
d’un accompagnement par l’écosystème
des partenaires du concours.
transitionecologique.aer-bfc.com

DÉFILÉ EN MODE
ÉTHIQUE, C’EST CHIC !
Dans le cadre du festival VYV
samedi 11 juin de 21h20 à 22h
Défilé de mode éthique mettant à
l’honneur l’upcycling, avec DJ Bengala aux
platines. Parc de la Combe à la Serpent,
Corcelles-les-Monts (21)
vyvfestival.org/interventions/
ademe-universal-love-defile

KIOSQUE

Publications
VIDEO, 4 MN

Transition(s) 2050 :
les 4 scénarios prospectifs
de l’ADEME
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.
youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs

CAHIER RESSOURCES / ADEME / NOVEMBRE 2021 / 52 PAGES

Développer le système vélo
en Bourgogne-Franche-Comté

Cet outil pour les collectivités et les intercommunalités présente
les leviers à combiner pour bâtir un système vélo performant et
attractif. Il est illustré par des retours d’expérience dans notre
région et valorise des bonnes pratiques.
librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/5081-developper-le-systeme-velo-enregion-bourgogne-franche-comte-9791029718403.html

RAPPORT 2017-2021, 116 PAGES

CHALLENGE DE LA
MOBILITÉ BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Du 19 au 25 septembre
challengemobilite-bfc.fr
Et aussi sur LinkedIn et Facebook

3E ÉDITION
DU FESTIVAL
DES SOLUTIONS
ÉCOLOGIQUES
Du 24 septembre au 2 octobre
Valorisez vos projets pour accélérer
la transition écologique.
jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/
festival-des-solutions-ecologiques-2022

Appels à projets

2 APPELS À PROJETS
SANTÉ
ENVIRONNEMENT 2022
EN BFC (RÉGION, ARS,
DREAL, ADEME)
• Favoriser l’urbanisme favorable à la santé
• Développer des projets favorables à la
santé environnementale dans les territoires
Lancement : 15 mai 2022
Date limite de dépôt : 5 septembre 2022
sante-environnement-bfc.fr/les-appels-aprojet-sante-environnement-2022-sont-lances

Bilan du plan régional
santé environnement
de Bourgogne-Franche-Comté
Ce document présente le bilan du Plan Régional Santé
Environnement (PRSE3) 2017-2021. Porté par l’Agence régionale
de santé, le Conseil régional et la préfecture, il est marqué par
un niveau global d’avancement de 80 %. La mobilisation de
tous les acteurs de la région a permis des progrès significatifs
sur des sujets d’importance.
sante-environnement-bfc.fr/prse-3-bilan-final-2017-2021

VIDEO, 2 MN 30 SECONDES

Enjeux déchets collectivités
2020-2026, etc.
L’ADEME a mis en ligne 9 vidéos sur le service déchets des
collectivités : les grands enjeux du mandat 2020-2026, TGAP,
tri à la source des biodéchets, extension des consignes de tri,
pistes d’optimisation, tarification incitative, matrice des coûts.
dailymotion.com/video/x8837wn?playlist=x7ec5u
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