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aura été marquée, à nouveau, par un contexte
sanitaire difficile, qui a amené chacun,
à titre individuel ou collectif au sein des
entreprises notamment, à s’adapter.
Je remercie tout particulièrement les
équipes de l’ADEME qui ont su garder
le cap malgré ces conditions. En particulier, l’ADEME a été au rendez-vous du
plan de relance de l’Etat, qui nous a permis de soutenir dans la région de nombreux projets de transition écologique :
décarbonation de l’industrie, accompagnement des TPE-PME, mise en place de
la collecte séparée des biodéchets, mobilité hydrogène, … plus de 31 M€ ont été
engagés au service de ces projets, portés
tant par des grandes ou des très petites
entreprises que par des collectivités.
Cette année aura aussi été marquée par
la mobilisation collective des acteurs régionaux pour faciliter et accompagner
l’adaptation au changement climatique
des collectivités et des acteurs économiques. Autant que la recherche de la
neutralité carbone, cette adaptation devient incontournable et urgente, et sera
parfois synonyme de transformations
profondes, qu’il convient de faciliter
tant que possible.

« DIFFICILE DE SE PROJETER
DANS CE CONTEXTE
DE CHANGEMENTS QUI
S’ACCÉLÈRENT, ET POURTANT
L’EXERCICE EST SALUTAIRE. »
C’est la raison pour laquelle l’ADEME a
publié fin 2021 des scénarios à horizon
2050, contrastés mais tous compatibles
avec la neutralité carbone. Irons-nous
vers la génération frugale ou vers le pari
réparateur ? Nous prendrons des temps
d’échanges en 2022 pour faire connaître
cet exercice qui nous aidera collectivement à nous projeter et à dresser nos
lignes d’actions futures.
Et pour aller plus loin, nous lançons en
2022 une démarche prospective pour
définir quelle autonomie énergétique
et alimentaire nous voulons en Bourgogne-Franche-Comté à horizon 2050.
Les deux pieds à vos côtés pour accompagner tous ceux qui s’engageront
concrètement dans des transitions, et
la tête en 2050 pour imaginer ensemble
des futurs désirables, c’est tout le programme de l’ADEME en région pour
2022 !
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L’ÉQUIPE
L’équipe de la direction régionale est composée de 29 personnes réparties sur deux sites, à Besançon et à Dijon.

DIRECTION
Directrice régionale : Blandine Aubert
Directeur régional délégué : Jean-Luc Saublet

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Coordinatrice Plan de relance : Cécile Colson
Décarbonation de l’industrie - CSR : Sylvain Delage
Dispositif Tremplin pour les TPE/PME - Tourisme durable :
Laure Fontaine

TERRITOIRES DURABLES

MISSIONS TRANSVERSALES
Communication : Elise Aucordonnier-Melot
Formation externe, accompagnement des changements :
Laurence Dubourg
Observation : Maurine Perriot
Bio-économie, emplois, recherche-innovation,
investissements d’avenir :
Lionel Combet, Linnéa Chabre (alternante sur la bioéconomie)
Santé environnementale : Patricia Dubois

Coordinatrice : Patricia Dubois
Démarches transversales Energie Climat :
Patricia Dubois (58, 71), Maurine Perriot (25, 39, 70),
Laurence Dubourg (89), Mathilde Bonnet (21, 90)
Organisation de la mobilité :
Maurine Perriot
Sites et sols pollués – Qualité de l’air extérieur :
Laure Fontaine
Adaptation au changement climatique : Patricia Dubois

Gestion administrative et budgétaire :
▶ Coordinatrice Administrative et Juridique :
Emmanuelle Salazar
▶ Assistante : Anne Jakimow
▶ Gestionnaires : Julie Bidal, Anne Jakimow, Nathalie Joly,
Arangème Tisné, Candice Bonneau, Lauriane Petitjean
Correspondantes informatiques :
Anne Jakimow, Nathalie Joly

Méthanisation, agriculture : Mathilde Bonnet

ECONOMIE CIRCULAIRE
Coordinateur : Frédéric Jan
Démarches territoriales d'économie circulaire,
tarification incitative :
Frédéric Jan (21, 58, 71, 89)
Prisca Van Paassen (25, 39, 70, 90)
Production durable :
▶ Eco-conception : Antoine Waret
▶ Economie de la fonctionnalité : Cécile Colson
▶ Ecologie Industrielle et Territoriale : Lilian Geney
▶ Prévention énergie et déchets en entreprise :
Fabien Dufaud
Consommation durable :
▶ Alimentation durable, gaspillage alimentaire :
Prisca Van Paassen
▶ Réparation, réemploi : Antoine Waret
Filières et valorisation :
▶ Biodéchets, valorisation organique : Prisca Van Paassen
▶ Déchets du BTP : Fabien Dufaud
▶ Filière plastique et dispositif ORPLAST : Lilian Geney
▶ Valorisation matière (autres filières) : Sylvain Delage (25, 89),
Fabien Dufaud (autres départements)
Renfort économie circulaire et plan de relance :
Antoine Waret

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Coordinateur : Jean-Yves Richard
Efficacité énergétique et qualité environnementale
du bâti :
▶ Collectivités et animation des CEP : Jean-Yves Richard
▶ Habitat privé - SARE (Service d’Accompagnement à la 		
Rénovation Energétique) : Alexis Errard
▶ Professionnels du bâtiment : Lionel Combet
▶ Secteur de la santé : Lionel Combet
Énergies renouvelables et de récupération :
▶ Animation énergies renouvelables et Contrats
d’Objectifs Territoriaux : Jean-Yves Richard
▶ Chaleur fatale : Sylvain Delage
▶ Filière bois-énergie, chaufferies bois en entreprises, réseaux
de chaleur urbains : Lionel Sibué
▶ Géothermie, solaire thermique, réseaux et chaufferiesboisruraux : Laura Rouvelin
▶ Electricité renouvelable et réseaux énergétiques :
Bertrand Aucordonnier
▶ Hydroélectricité : Lilian Geney
▶ Projets participatifs : Bertrand Aucordonnier
Nouvelles technologies de mobilités : Bertrand Aucordonnier,
Eric Gaspard (briques technologiques H2)

3

SYNTHÈSE
en chiffres
MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
Montant total des projets aidés
Montant des aides ADEME total
Détail en 2021

Détail en 2020

Détail en 2019

510 M€
136 M€ / 27%
193 M€
58 M€ / 30% / 477 projets, dont 31,7 M€ et 229 projets issus du plan de relance
218 M€
51,5 M€ / 24%, dont 13,6 M€ et 21 projets issus du plan de relance
98,7 M€
26,5 M€ / 27%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Energies renouvelables et de récupération / Réseaux

27,7 M€ / 129 projets

Déchets - Economie circulaire

17,3 M€ / 94 projets

Efficacité énergétique et décarbonation de la production
Multi-thématiques Tremplin et Tourisme durable
Production et consommation durable
Contrat d'Objectif Territorial (COT)

4,2 M€ / 19 projets
2,3 M€ / 141 projets
2 M€ / 45 projets
1,4 M€ / 4 projets

Démarches territoriales Energie Climat

924 k€ / 14 projets

Bâtiment

848 k€ / 10 projets

Mobilité - Transports
Agriculture, forêts, sols, biomasse
Sites et sols pollués

562 k€ / 9 projets
352 k€ / 3 projets
219 k€ / 6 projets

Urbanisme/Aménagement durable

81,6 k€ / 1 projet

Qualité de l'air

43 k€ / 2 projets

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRE EN 2021
Entreprises

65,7%

Collectivités

27,4%

Associations
Autres

5,4%
1,4%
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FOCUS
Adaptation au Changement Climatique
« A l’action ! »
FACE AUX ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES DÉJÀ
OBSERVABLES, l'adaptation au changement
climatique constitue un enjeu urgent et majeur,
qui va nécessiter une mobilisation soutenue
dans les prochaines années.
Cette
adaptation
va
nécessiter
des
investissements ou des changements de
modèles d’affaires, mais passe également par
des changements de comportement. Il est
désormais indispensable de s’inscrire dans
des trajectoires à plus long terme, à mettre en
œuvre dans la durée en anticipant les évolutions
du climat.

L’ADAPTATION EST UNE
NÉCESSITÉ, MAIS PEUT AUSSI

SE RÉVÉLER UNE OPPORTUNITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE.
Si l’évolution de notre environnement avec le climat est porteuse
de risques, l’adaptation à ces changements est intrinsèquement
porteuse de transformation des territoires, d’innovations
techniques, organisationnelles et sociales.
En 2020, Alterre BFC a publié un état de la connaissance réactualisé
permettant de synthétiser l’ensemble des enseignements acquis
en région sur le changement climatique, mobilisant près de 80
acteurs régionaux et analysant une cinquantaine d’indicateurs
autour d’une dizaine de thématiques étudiées (eau, agriculture,
forêt, santé, biodiversité, infrastructures, urbanisme…).
Sur la base de ces travaux, l’État, l’ADEME, la Région BourgogneFranche-Comté, les Agences de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse, Seine Normandie & Loire Bretagne, l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) et l'Agence Régionale de Santé ont souhaité
initier une dynamique de travail collective à l’échelle régionale.
Dès 2021, cette dynamique a été amorcée autour de plusieurs
temps forts :
 Une rencontre autour des besoins et des attentes des
partenaires et des territoires le 4 mars 2021 réunissant près de
70 participants ;
 L’animation de 3 webinaires « A l’action ! » qui ont permis
d’illustrer concrètement des solutions d’adaptation au
changement climatique portés par les acteurs locaux,
fondées sur la nature (agroforesterie), la forêt, et
l’aménagement du territoire ;
 Un décryptage du mois dédié à l’adaptation au
changement climatique en décembre 2021 pour illustrer
le panorama des outils et des ressources dès aujourd’hui
mobilisables par les acteurs et territoires ;
 Un accompagnement personnalisé de quelques territoires
pilotes autour d’une méthodologie ADAPT animé par l’ADEME
et Alterre BFC.

Le Doubs à sec (Haut-Doubs), 2018 © emiliekphotographie.fr

EN COMPLÉMENT DE CETTE DYNAMIQUE RÉGIONALE,
l’ADEME a créé en 2020 une Direction nationale
Adaptation, Aménagement et Trajectoires bas carbone
(DAAT). 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.
Aujourd’hui, l’équipe de l’ADEME en région s’appuie sur
une personne mobilisée sur l’adaptation au changement
climatique.

Chiffres clés en BFC

+ 1,5 °c
entre 1991 et 2019

14 km
du Doubs asséchés sur près
de 5 mois de l’année 2018.

35 vagues de chaleur
ont déferlé sur la Bourgogne-Franche-Comté en 20 ans,
dont

19 sur les 10 dernières années.

1 année sur 2

connait aujourd’hui des épisodes de
sécheresse météorologique en BFC
(Plus de 15 jours avec des précipitations <0,2 mm. Numéro Repère BFC,
Les temps changent en BFC adaptons-nous ! Novembre 2020).
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L’ADEME met également à disposition un parcours de
formation et des outils méthodologiques autour de
l’adaptation au changement climatique.

Par ailleurs, elle continue d’apporter son soutien à la
Chambre Régionale d’Agriculture autour du pôle régional
« Agriculture et Changement Climatique – Pôle PRAACTIQUE »
afin d’outiller et former les conseillers agricoles.

DES FORMATIONS

En parallèle, une étude ADEME sur les filières agroalimentaires
et l’adaptation au changement climatique a abouti à la
production d’un guide méthodologique pour les acteurs de la
filière bovine charollaise.

Ces formations sont à destination des collectivités locales et
sont disponibles en e-learning et en présentiel.
 Plus d'information : https://formations.ademe.fr
A noter qu’une session test a été animée à l’échelle de la DDT
du Jura pour les agents désireux de mieux intégrer les enjeux
d’adaptation au changement climatique dans leurs cœurs de
métiers (planification, gestion des risques, milieux naturels).
Une quinzaine d’agents ont ainsi été formés et outillés en
2021.

DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
Pour aider les territoires à s’approprier les méthodes
d’adaptation au changement climatique, l’ADEME met à
disposition la boîte à outils TACCT (Trajectoires d’adaptation
au changement climatique des Territoires). La démarche
TACCT permet d'élaborer une politique d'adaptation au
changement climatique de "A à Z", du
diagnostic de vulnérabilité jusqu'au suivi
des mesures et à l'évaluation de la stratégie.
La démarche comporte trois étapes, avec
pour chacune un guide méthodologique et
un outil informatique mis à disposition par
l’ADEME.

L’ADEME est impliquée dans les travaux sur les îlots de chaleurs
urbains et soutient le programme SAVE IFU coordonné par
l’Université de climatologie de Dijon et le laboratoire ThéMa,
visant à formaliser entre agglomérations un réseau d’échanges
de pratiques et de connaissances autour de la climatologie
urbaine.
A noter enfin que la région BFC dispose d’un animateur
régional ARTISAN au sein de l’Office Français de la Biodiversité
dans le cadre du programme LIFE ARTISAN (2020-2026) qui
vise à renforcer la mise en œuvre de solutions d’adaptation
fondées sur la nature, à contribuer à l’essaimage des ressources
produites dans le cadre d’ARTISAN et à faciliter l'intégration
de ce sujet dans les démarches de planification territoriale.
Une stratégie régionale ARTISAN sera produite en 2022.
Dès 2022, la dynamique en région BFC va s’étoffer
avec de nouveaux cycles de webinaires thématiques
« A l’action », des ateliers dédiés aux territoires pour les
accompagner dans leur montée en compétences, des
outils de sensibilisation (témoignages vidéos). Il est envisagé
un temps fort courant 2022 afin de rendre visible cette
dynamique régionale.

 Plus d'information : https://tacct.ademe.fr

UNE PAGE RÉGIONALE DÉDIÉE SUR LE CENTRE
DE RESSOURCES NATIONAL ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre du 2ème Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC2),
un centre de ressources a été développé en partenariat avec le Ministère de la Transition
écologique, l'ADEME, Météo France et le Cerema. Il a pour objectif de faciliter l'accès aux
informations pertinentes pour l'adaptation des territoires au changement climatique,
pour différents types d'acteurs. Une page dédiée à la région BFC a été structurée afin de
relayer l’ensemble des ressources régionales.
 https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr
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FAITS
MARQUANTS 2021
QUELQUES CHIFFRES

1 051

entreprises accompagnées par le
réseau régional de la transition
écologique et économique

38 %
de la population couverte
par la tarification incitative

990
chaufferies bois collectives et
industrielles étaient en
fonctionnement en BFC début 2021
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47

territoires engagés dans
un Contrat d'Objectif
Territorial

projets ENR avec
financement participatif

257
professionnels formés par l'ADEME
Bourgogne-Franche-Comté

ECONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire tend à remplacer le système actuel basé sur « je produis, je consomme,
je jette » par un système basé sur des boucles de recyclage et de réutilisation des matériaux,
associé à une production et à une consommation sobres et responsables. Elle limite notre impact
sur les ressources naturelles.
En Bourgogne-Franche-Comté, l'économie circulaire est développée avec les territoires, au travers
d’appels à projets et en s’appuyant sur un partenariat étroit avec la Région. Notre ambition est
ainsi de faire de l’économie circulaire un des axes principaux de la transition écologique.

Un booster de projets pour l’économie circulaire
L’Accélérateur à Projets Economie Circulaire permet d’accompagner les porteurs
de projets en les conseillant et en les orientant le plus en amont possible. Un
échange permet de les questionner, de faciliter le dépôt de dossiers et d’anticiper
le chaînage des aides entre l’ADEME et la Région.
L’année 2021, qui présentait la particularité d’intégrer les dispositions du plan de
relance, a été particulièrement intense avec :
 103 rencontres ADEME / Région organisées avec
les porteurs,
 34 dépôts formels de dossiers de demande d’aide.

PLUS DE 20 PROJETS

SOUTENUS EN 2021 ET
D'AUTRES À VENIR
EN 2022.

En particulier, l’ADEME a accompagné l'entreprise Stellantis (25) pour allonger
la durée d’usage de moteurs et de boites de vitesse en excédent de production.

Accompagnement de la filière plastique
L’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, Polyvia (Union des transformateurs de
polymères) et IPC (Centre technique de la plasturgie et composites) sont
partenaires d’une convention régionale pour accompagner les 600 entreprises de
la filière plasturgie à agir pour la transition écologique, et plus particulièrement
pour l’économie circulaire, en émargeant au dispositif ORPLAST de France Relance.
L’enjeu de la convention repose sur
l’accompagnement des entreprises à
l’incorporation de matières plastiques
recyclées dans leur process industriel et sur
la structuration de la filière par la mise en
place d’unités de régénération de matières
plastiques.

DÉJÀ 7 ENTREPRISES
ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES À
UN DÉPÔT DE DOSSIER EN 2021,
D’AUTRES PROJETS SONT EN
PRÉPARATION POUR 2022.

Une forte dynamique de
réduction des ordures
ménagères résiduelles à
Montbéliard
Pour son nouveau projet de mandat,
Pays Montbéliard Agglomération (PMA)
fait de la transition écologique un axe
fort via deux projets d’envergure sur la
gestion des déchets :
 le déploiement de la collecte
séparée des biodéchets en points
d’apports volontaires sur l’ensemble
du territoire de manière progressive
jusqu’à fin 2023,
 la mise en place, à compter du
1er janvier 2023, de la redevance
d’enlèvement
des
ordures
ménagères incitative (REOMI).
Couplée au déploiement de la collecte
séparée des biodéchets, la REOMI
permettra à terme de diminuer d’un
tiers la quantité d’ordures ménagères
résiduelles et d’augmenter le tri de
30%.
L’agglomération devient le deuxième
plus important territoire de la région,
après Grand Besançon Métropole, à
instaurer la tarification incitative.
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TERRITOIRES DURABLES
Les collectivités occupent une place centrale pour relever le défi de la transition énergétique :
investissements de long terme, organisation de la mobilité et des activités sur leur territoire,
actions d’adaptation au changement climatique... L’ADEME les accompagne pour mieux intégrer
la transition énergétique dans l’ensemble de leurs actions et pour les aider à faciliter les
évolutions de comportement et à mobiliser les acteurs locaux.

Un nouveau contrat territorial et un nouveau label
Ces
contrats
sont
dorénavant
la
principale
ONT SIGNÉ UN CONTRAT
offre
d’accompagnement
D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT) technique et financière des
AVEC L’ADEME EN 2021.
politiques territoriales de
transition écologique des
collectivités sur les champs du climat, de l’air, de l’énergie (CAE) et
de l’économie circulaire. Ils soutiennent la dynamique des contrats
de relance et de transition écologique (CRTE) de l’Etat. D’une durée
de 4 ans, les COT s’appuient sur le programme « Territoire engagé
transition écologique » , et ses référentiels CAE (anciennement
Cit’ergie) et économie circulaire.

5 TERRITOIRES DE BFC

Cette nouvelle démarche d’amélioration
continue est quant à elle accessible à
toutes les intercommunalités. 8 ont
été accompagnées à l’utilisation du
référentiel économie circulaire en
2021 et 10 sont déjà engagées dans le
référentiel CAE.

©dominika zara / Shutterstock.com

La Bourgogne-Franche-Comté à vélo…
Cette année, 13 territoires ont été lauréats du
programme AVELO 2.
Engagés dans la transition écologique et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
ils bénéficieront d’un accompagnement dans
la définition, l’expérimentation et l’animation
de leurs politiques cyclables. Cinq d’entre eux
disposent en complément du financement d’un
chargé de mission pour l’animation et la mise en
œuvre de leur projet.

Au travail on s’y rend autrement !

Leur but : développer l’usage du vélo comme
mode de déplacement au quotidien !
Ils rejoignent une belle dynamique régionale
sur les projets de mobilité durable soutenus par
l’ADEME.
La première édition du challenge régional de la mobilité organisée par
l’ADEME BFC en partenariat avec la DREAL, la CCIR et la Région, a été
un succès collectif en matière de participation et de mobilisation.
20 territoires et 148 employeurs ont relevé le défi pour inciter leurs
salariés à changer leurs habitudes de déplacement domicile-travail
entre le 16 et le 22 septembre 2021.
1 761 salariés ont changé leurs
habitudes et parcouru 208 362 km
en transports collectifs, vélo,
marche, covoiturage, ou ont évité
les déplacements en télétravaillant.
Une belle dynamique qui sera
reconduite en 2022 !
 www.challengemobilite-bfc.fr

LE CHALLENGE A PERMIS

UN REPORT MODAL
DE 14% VERS LES MODES
DE DÉPLACEMENTS
ALTERNATIFS.

Alimentation Durable et projets
alimentaires territoriaux
Grâce au soutien du plan France Relance,
l’édition 2020-2021 du Programme National
pour l’Alimentation a permis de doubler le
nombre de plans alimentaires territoriaux
(PAT) en Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont
aujourd’hui près d’une trentaine accompagnés
par le Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation et par l'ADEME.
Parmi ces territoires, on dénombre cinq
départements, avec une forte volonté
d'animer les démarches territoriales infradépartementales.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’ADEME
Bourgogne-Franche-Comté a pour stratégie d’encourager en priorité la
réduction des consommations d’énergie, puis de favoriser la mutualisation des outils de
production et l’investissement dans les Énergies renouvelables et de récupération (EnR&R).
Cette priorisation répond à une triple logique énergétique, technique et financière. L’ADEME
accompagne directement, ou par l’intermédiaire de ses nombreux réseaux de conseils,
l’ensemble de ses cibles (particuliers, collectivités et entreprises) pour modifier durablement
leurs comportements, pour se former et pour réaliser leurs projets.

Un réseau de chaleur au bois à MOREZ
La commune de Hauts-de-Bienne, issue du regroupement de 3
communes, a décidé la mise en œuvre d’un réseau de chaleur
alimenté au bois sur le centre-bourg de Morez. Située au
cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, la commune est
historiquement impliquée dans le développement de la filière
bois-énergie du territoire.
Le réseau de chaleur envisagé, d’une longueur d’environ 2 km, va
permettre de raccorder près de 20 bâtiments et sera alimenté
à 92% par une chaufferie bois de 1,5 MW. Ce sont 2 400 tonnes
de plaquettes forestières issues majoritairement de la ressource
forestière communale qui seront consommées chaque année.
La commune a bénéficié en 2021 du soutien de l’ADEME sur ce
projet via le Fonds Chaleur.

Une chaufferie biomasse pour la scierie CHAUVIN
Le groupe CHAUVIN Frères, industrie du bois depuis près d’un
siècle à Mignovillard dans le Jura, a connu depuis plusieurs
années un développement important.
Des besoins thermiques supplémentaires issus de la mise en
œuvre de 4 nouveaux séchoirs à bois et d’un séchoir à sciures
destiné à la production de granulés ont été identifiés. Le projet
de l’entreprise est donc d’installer une chaufferie biomasse de
10 MW.
L’ADEME a soutenu ce projet en 2021 via l’appel à projets national
BCIAT, renforcé par France Relance.
Dans un contexte de baisse de débouchés des connexes de
scieries, cette chaufferie, et la production de granulés qui en
découle, permettra de valoriser plus de 150 000 tonnes de bois
issues de l’industrie régionale.

Démarche Quartiers & Bâtiments Durables
Les acteurs de la construction ont créé TERRAGILIS, une
organisation interprofessionnelle en charge de promouvoir et
d’animer la démarche ‘’Quartiers et bâtiments durables’’ en
Bourgogne-Franche-Comté.
Cette démarche, née avec le soutien de l’ADEME, vise à
accompagner et évaluer les opérations de construction et
de
réhabilitation
TERRAGILIS SERA UN
en
prenant
en
LIEU D’ÉCHANGES ET
compte l’ensemble
des exigences du
D’APPRENTISSAGE COLLECTIF
développement
POUR LES PROFESSIONNELS
durable.
DE LA CONSTRUCTION ET DE

La Bourgogne-Franche-Comté
avance sur la mobilité hydrogène
Le développement de la mobilité
hydrogène progresse rapidement dans la
région.
L’année 2021 a été marquée par
l’inauguration de la station de production
de l’Auxerrois dont les premiers bus à
hydrogène ont commencé à circuler et
qui a reçu un accord de financement de
l’ADEME pour la seconde phase du projet ,
permettant d’accueillir les premiers trains
à hydrogène d’ici 2025.
Cette année a vu également débuter les
travaux de la première station hydrogène
de Dijon qui alimentera dans quelques
mois des bennes à ordures ménagères
puis des bus.
Enfin, le projet d’ensemble du Nord
Franche-Comté a reçu une aide de
l’ADEME pour alimenter à terme 27
bus, des entreprises et des centres de
recherche du territoire.

L’AMÉNAGEMENT.
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STRATÉGIE ENTREPRISES ET ACTEURS ÉCONOMIQUES
L’urgence climatique et la raréfaction des ressources imposent de travailler sur
l’efficience des modèles de production, tournés vers une sobriété de la matière et
énergétique, sur des produits et des services éco conçus, sur l’évolution de modèles
économiques, pour permettre aux entreprises de se développer durablement.
Dans cette perspective de transition écologique et économique, l’ADEME et la
Région unissent leurs moyens pour accompagner les entreprises.

Un accompagnement bien rôdé pour réduire la facture
énergétique des entreprises
Afin de réduire la facture énergétique des entreprises, l’ADEME finance deux
opérations collectives portées par le Pôle véhicule du futur et par la CCI
BFC. Suite à l’analyse des consommations énergétiques, un bureau d’études
propose un programme d’actions. Pour chacune des pistes, le montant des
investissements et les temps de retour sont estimés afin de faciliter le passage
à l’action de l’entreprise.
Un suivi a été réalisé pour 12 entreprises afin d’évaluer l’impact des actions
engagées. Elles ont permis d'économiser l’équivalent de la consommation
énergétique de 350 foyers.
L’ADEME a renouvelé ce partenariat avec la CCI en 2021, pour réaliser 45
nouveaux diagnostics énergétiques dans l’industrie (20 sur le second semestre
2021 et 25 en 2022).

La récupération de chaleur, ça chauffe !
Il existe un gisement important au sein des entreprises pour valoriser de
l’énergie de récupération, appelée plus communément « chaleur fatale ».
En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 4,5 TWh qui sont valorisables, à des
niveaux de température allant de moins de 100°C à plus de 500°C.
L’Agence Economique Régionale (AER), missionnée par l’ADEME et la Région,
réalise un accompagnement des entreprises dans ce domaine, les conseille et
les oriente vers des études de faisabilité puis si possible des investissements,
subventionnés par le Fonds Chaleur. Cette mission va se poursuivre et se
renforcer en 2022 avec toujours un chargé de mission dédié et un alternant.

Un tremplin pour la transition écologique des TPE-PME
En février, l’ADEME a activé ce dispositif inédit par sa cible, la taille des
projets éligibles et les modalités d’aide : des études ou des investissements
sont subventionnés via un forfait, dont le montant peut atteindre 80 % de
la dépense.

123 ENTREPRISES ONT OBTENU UN FINANCEMENT EN BFC.
LE MONTANT D’AIDE MOYEN EST DE 14 K€ PAR ENTREPRISE.

 95 % sont des primo-bénéficiaires,
 88 % présentent un effectif de 0 à 49 salariés,
 30 études/diagnostics et 218 équipements ont été engagés (rénovations
d’éclairage, de banques réfrigérées, gestion des déchets…).
Le réseau des chambres consulaires a joué un rôle important dans ce dispositif,
tant au niveau de la promotion que de l’accompagnement.

Crédit : IR Stone/Shutterstock.com

Une belle synergie sur le territoire
de Préval Haut-Doubs
L’ADEME encourage les différents réseaux
qu’elle soutient et anime à déployer des
partenariats à l’échelle territoriale pour
apporter des réponses concertées aux
acteurs économiques.
C’est le cas du syndicat de traitement
des déchets Préval Haut-Doubs, engagé
dans des démarches de prévention de
déchets, d’alimentation durable, d’écologie
territoriale. Ce syndicat a initié une belle
synergie avec les chambres consulaires et le
Générateur BFC.
Plusieurs projets se sont concrétisés : une
bourse aux matériaux avec les professionnels
du bâtiment, un atelier de transformation
d’invendus alimentaires dans le cadre du
Plan alimentaire territorial, ou encore une
nouvelle ressourcerie à Maîche.

Un coup de pouce à la transition
des hébergeurs et restaurateurs
Ce Fonds ambitionne de mettre sur la
trajectoire de la transition écologique les
hébergeurs et restaurateurs volontaires
situés en zone peu dense.
Un accompagnement gratuit est proposé
pour réaliser un diagnostic adapté à la
maturité de l’établissement et bâtir un plan
d’actions ambitieux via des partenaires
sélectionnés en janvier 2021 (Côte
d’Or Tourisme, CCI du Doubs, Comité
départemental du tourisme et CCI du Jura,
et enfin Nièvre Attractive).
La convention nationale avec Logis
Hôtels permet de compléter ce dispositif
d’accompagnement.
EN BFC,

54 DIAGNOSTICS

Un tremplin pour l'éco-conception
Le dispositif Tremplin, via l’action « Premiers pas en éco-conception » a été
une opportunité unique pour sensibiliser et accompagner les entreprises de
notre région à la démarche d’éco-conception.
Afin de proposer une expertise régionale, l’ADEME BFC, en partenariat avec
le Pôle Eco-conception et l’AER, a formé une dizaine de consultants du
territoire à l’accompagnement « Premiers pas ». Ces consultant.e.s ont ainsi
apporté un premier niveau de sensibilisation et proposé d’autres actions
complémentaires du dispositif Tremplin pour plus d’une dizaine d’entreprises.

SONT RÉALISÉS OU EN COURS,

18 DOSSIERS D’INVESTISSEMENT
ONT ÉTÉ DÉPOSÉS ET 13 SONT
D’ORES ET DÉJÀ ENGAGÉS.

Pour 2022, de nouveaux partenaires pourront
entrer dans la dynamique afin d’obtenir une
plus large couverture géographique.
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Bilan du plan de relance en 2021
Ce bilan concerne l'ensemble des dossiers éligibles aux mesures du plan de relance, quelque soit leur
imputation bugétaire (fonds propre ADEME et/ou plan de relance).
 Montant des aides :
31,7 M€ / 229 dossiers

Bourgogne-Franche-Comté
7,2 M€ / 23 dossiers

Yonne
Saône-et-Loire

7 M€ / 32 dossiers

Jura

5,6 M€ / 32 dossiers
3,8 M€ / 16 dossiers

Territoire de Belfort
Nièvre

2,7 M€ / 11 dossiers

Doubs

2,6 M€ / 49 dossiers

Côte-d'Or

2,2 M€ / 46 dossiers

Haute-Saône

0,5 M€ / 20 dossiers

 Répartition par dispositif :
3,3 M€ / 2 dossiers

Décarbonation des procédés
BCIAT (Biomasse, Chaleur, Industrie, Agriculture et Tertiaire)

4 M€ / 1 dossier
7,8 M€ / 5 dossiers

Hydrogène
3,7 M€ / 14 dossiers

Economie circulaire : ORPLAST, incorporation

6,1 M€ / 6 dossiers

Economie circulaire : recyclage / centre de tri
Economie circulaire : biodéchets
Economie circulaire : réemploi, réparation
Economie circulaire : subsitution

2,3 M€ / 19 dossiers
220 k€ / 5 dossiers
144 k€ / 2 dossiers
1,6 M€ / 117 dossiers

Tremplin (hors éco conception)
Eco conception (dont Tremplin)

278 k€ / 17 dossiers
1,1 M€ / 11 dossiers

Entreprises Engagées pour la TE : innovation
Friches
Tourisme durable

200 k€ / 5 dossiers
812 k€ / 25 dossiers

FORMATION, COMMUNICATION
L’ADEME Bourgogne-Franche-Comté attache une grande importance
à l'accompagnement humain, à la co-construction de projets avec les
acteurs de terrain et à la formation. Tout au long de l'année, elle cherche
à répondre au mieux aux besoins de ses différents publics et à être force
de proposition pour avancer ensemble.

La formation, un atout essentiel
pour faciliter les transitions

Bilan des décryptages
du mois

En 2021, 257 professionnels ont participé
aux 13 formations organisées par
l’ADEME BFC. Un tiers des formations
portait sur les démarches Climat, un
tiers sur l’énergie et le dernier tiers sur
l’économie circulaire.

L'ADEME
BourgogneFranche-Comté a proposé
10 décryptages du mois.

Les réseaux des chargés de mission
des territoires engagés sur l’économie
circulaire et la thématique Climat-AirEnergie ont pu se rencontrer à Dijon
durant deux jours pour collaborer
autour de leurs démarches territoriales
intégrées.

L'objectif est d'échanger sur un sujet, en visio pendant une heure, avec une
présentation et des questions/réponses.
Ces sujets, en lien avec l'actualité et à destination des collectivités, des entreprises
et de nos réseaux, ont porté sur de nombreuses thématiques : démarches
territoriales, mix électrique, plan de relance, biodéchets, adaptation au
changement climatique...
LES DECRYPTAGES DU MOIS
Chaque décryptage est ensuite disponible
en replay sur notre site Internet : https://
bourgogne-franche- comte.ademe.fr/
mediatheque/le-decryptage-du-mois

ONT RASSEMBLÉ
570 PERSONNES
SUR NOS SUJETS D'ACTUALITÉ
ET PRÈS DE 2 000 PERSONNES
EN REPLAY

11

PERSPECTIVES
2022

Démarche prospective régionale sur
l’autonomie territoriale
Suite à l’exercice national récemment publié, l’ADEME mobilise les acteurs
du territoire régional pour conduire une démarche prospective sur
l’autonomie énergétique et alimentaire en Bourgogne-Franche-Comté. Il
s’agit de construire une vision du territoire, à horizon 2050, sur les enjeux
de gestion durable des ressources en biomasse agricole, forestière et
bocagère.
Les scénarios, contrastés, viseront tous la neutralité carbone à horizon
2050. L’objectif est de faciliter une mutation de notre économie en allant
vers un modèle de société économe en ressources, plus sobre en carbone,
et présentant un impact soutenable pour l’environnement.

Les relais-réseaux de l’ADEME, un accompagnement de
proximité de tous les porteurs de projets
L’ADEME anime et cofinance, souvent en partenariat avec la Région,
un réseau de 188 chargés de mission qui accompagnent sur le terrain
l’ensemble des porteurs de projets, qu’ils soient privés ou publics,
qu’ils interviennent dans les domaines de l’énergie, des déchets ou de
l’économie circulaire.
En 2022, l’accent sera mis sur les liens à renforcer entre ces réseaux pour
coopérer et développer des synergies sur le terrain. L’ADEME mettra
à jour la cartographie de ces relais et réseaux pour leur donner plus de
visibilité et mettra en valeur des coopérations réussies entre réseaux. Des
rencontres ciblées seront également organisées pour croiser les regards et
les compétences et mieux servir les porteurs de projets.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Accompagnement des énergies renouvelables électriques
et citoyennes

TERRITOIRES
DURABLES
Accompagnement des
territoires : Cit’ergie Start !
Le dispositif d’accompagnement
des 13 collectivités engagées dans
Cit’ergie Start prendra fin en
juillet 2022. Pour poursuivre les
dynamiques et trajectoires qui en
découlent, les collectivités qui le
souhaitent pourront rejoindre le
programme « Territoire engagé
transition écologique » et mettre
en œuvre les deux labels climat,
air, énergie et économie circulaire,
pour renforcer et valoriser leurs
programmes d’action pour la
transition écologique.
En complément et comme chaque
année, une délégation d’élus et
techniciens de Bourgogne Franche
Comté participera aux rencontres
nationales TEPOs en septembre
2022 (avec pour destination les
Crêtes Ardennaises).

L’année 2022 verra le réseau d’accompagnement des projets d’énergies
électriques renouvelables et citoyens se renforcer. Dans le cadre d’une
démarche nationale, l’ADEME financera trois postes d’animation sur les
énergies renouvelables électriques, en partenariat avec les syndicats
d’énergie de la région, la coopérative Jurascic et la Région BFC.
De plus, la mission Etincelle sur l’accompagnement de projets citoyens
continuera en lien avec l’association Coopawatt, tout comme celle sur
l’énergie hydraulique. L’objectif est de renforcer l’accompagnement des
collectivités et des citoyens dans le développement de projet.

Réseau des Etablissements de Santé en Transition (RESET)
L’ADEME, l’ARS et la Banque des Territoires ont créé un programme unique
pour accompagner les établissements de santé et médico-sociaux sur
la performance énergétique des bâtiments et le développement des
énergies renouvelables, le confort d’usage et la qualité de l’air intérieur.
Des investissements pourront ensuite être financés. 272 établissements
lauréats représentent un patrimoine bâti de plus de 2 millions de m².
L’animation régionale du réseau, portée par le Pôle Energie BFC, et les
moyens d’ingénierie collective mobilisés par l’ADEME permettront
d’accompagner les projets sur trois ans.
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

ECONOMIE CIRCULAIRE

Renforcement de l’ingénierie à l’AER

Les projets de réemploi se
multiplient

Les expertises développées au sein de l’Agence Economique
Régionale (AER) sur les sujets de l’éco conception, de l’économie de la
fonctionnalité et de la récupération de la chaleur fatale vont s’étoffer
au cours de l’année 2022.
En effet, la Région et l’ADEME ont décidé de renforcer les missions
confiées sur ces thématiques en raison d’une augmentation des
sollicitations des entreprises (près de 150 accompagnements annuels)
et de l’importance de ces sujets pour conduire la transition écologique
de l’économie régionale.

Un partenariat renouvelé avec les chambres consulaires
En BFC, les Chambres de Commerce et d’Industrie, ainsi que les Chambres
des Métiers et de l’Artisanat ont affirmé depuis des années la volonté
d’accompagner leurs ressortissants sur les sujets écologiques afin de
conjuguer compétitivité, sobriété et efficacité environnementale.
C’est dans cette convergence d’intérêt que l’ADEME et la Région soutiennent
les actions déployées par des conseillers spécialisés « transition écologique ».
Ces derniers constituent le socle fort de la territorialisation du réseau RT2E
(réseau régional de la transition écologique et économique). L’année 2022
doit réaffirmer le partenariat conjoint et la trajectoire commune.

Une nouvelle offre pour les activités tertiaires : soyez éco
responsable au bureau !
Une nouvelle offre de service a été développée par les CCI de BFC avec le
soutien de l’ADEME et de la Région. Elle est centrée sur le secteur tertiaire
ayant des activités de bureau.
Suite à un diagnostic de l’entreprise, une liste d’éco-gestes personnalisés est
proposée. En parallèle, dans le but de sensibiliser l’ensemble des salariés, un
module interactif est mis à disposition. Ludique, celui-ci présente, pour une
journée type au bureau, l’ensemble des éco-gestes pouvant être mis en place.
Cette opération construite en 2021 sera déployée en 2022.

Plan de relance : suite et fin !
Le plan de relance impulsé à l’automne 2020 va s’achever en 2022. Les
principales mesures sur 2022 concernent principalement l’économie
circulaire avec en particulier le soutien à la collecte séparée des biodéchets,
à l’éco conception, à l’incorporation de matières plastiques recyclées et au
réemploi.
Les actions d’accompagnement du tourisme durable et de l’agriculture avec
les bons diagnostics carbone vont également continuer.
Le dispositif Tremplin a connu un réel engouement, la question de sa
poursuite est posée.
Le sujet de la décarbonation quant à lui, devrait perdurer dans un autre cadre.

La collaboration efficace avec la Région
et l’Association Régionale des Acteurs du
Réemploi a permis de faire émerger une
dizaine de projets de ressourceries sur le
territoire régional.
L’objectif pour 2022 sera de faire aboutir ces
projets. La volonté est également d’adopter
une approche par filière, avec en particulier
un plan d’actions sur 3 ans pour structurer une
filière de réemploi des vélos.

Faciliter les projets d’économie de la
fonctionnalité
Le modèle économique existant a montré ses
limites. Au-delà du constat et des critiques,
il est urgent d’inventer de nouvelles formes
d’activités économiques reposant sur une
moindre
consommation
de
ressources
matérielles et une coopération accrue entre
les individus et les organisations.
L’ADEME, la Région, l’AER et le laboratoire
ATEMIS se mobilisent en BFC pour
accompagner les entreprises et les collectivités
dans cette transformation : l’année 2022
permettra de faciliter l’émergence de ces
initiatives via la formation, les échanges
d’expériences et l’expérimentation.

Un programme d’actions pour
développer la vente en vrac
Acheter en vrac avec des contenants
réutilisables est un moyen de diminuer l’impact
environnemental de sa consommation.
L’ADEME, la Région et le Réseau National
Vrac s’associent pour lancer un programme
d’actions visant à développer la filière vrac en
région.
Lancé fin 2021 pour 3 ans, le programme
a pour objectifs de développer l’offre vrac
(nombre de magasins, nombre de produits)
et la demande des consommateurs. Elle est
basée sur le développement de partenariats,
de formations et d’outils pour tous les acteurs
de la filière.

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT AU
CHANGEMENT
La transition écologique nécessite des changements individuels et
collectifs.
Pour outiller les chargés de mission, l’ADEME Bourgogne- FrancheComté propose 3 formations d’accompagnement au changement
de comportement :
 Accompagner le changement de comportement individuel
 L’intelligence collective au service des Territoires
 Cartographie des acteurs et Story-telling.
Les sessions sont prévues à Besançon et à Dijon.
 Plus d'information sur https://formations.ademe.fr

Ugis Riba-Shutterstock.com
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CÔTE-D’OR

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
101,7 M€

Montant total des projets aidés
32,1 M€ / 31,6%

Montant des aides ADEME total

Détail en 2021

14 M€
3,9 M€ / 28% / 73 projets, dont 2,2 M€ et 46 projets issus du plan de relance
72 M€

Détail en 2020

24,1 M€ / 33,5% / 38 projets, dont 424 k€ et 2 projets issus du plan de relance

Détail en 2019

15,7 M€
4,1 M€ / 26%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Efficacité énergétique et décarbonation de la production

1, 04 M€ / 3 projets

Energies renouvelables et de récupération (ENR&R), réseaux

1,02 M€ / 12 projets

Déchets - Economie circulaire

787,6 k€ / 13 projets

Multi-thématiques Tremplin et Tourisme durable

390,5 k€ / 32 projets
381 k€ / 9 projets

Production et consommation durable
Bâtiment

190 k€ / 2 projets

Démarches territoriales Energie Climat

32 k€ / 1 projet

Sites et sols pollués

19,4 k€ / 1 projet

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

68,8%

Collectivités
Associations
Autres

26,2%
4,2%
0,8%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME
ECONOMIE CIRCULAIRE
Démarches territoriales d’économie circulaire
Dijon Métropole est une des premières collectivités de la
région à utiliser le référentiel économie circulaire du
programme « Territoire engagé transition écologique ».

TERRITOIRES DURABLES

La définition d’une stratégie et d’un plan d’actions pour
développer l’économie circulaire sur le territoire est attendue
pour début 2022.

Afin de poursuivre la dynamique engagée dans
le cadre de TEPos, L’ADEME a lancé un nouveau
dispositif, Cit’ergie Start, facilitateur de
transitions auprès de collectivités volontaires
soucieuses d’initier ou de rebooster leurs
politiques énergie climat en proposant un
accompagnement individuel à la carte et
collectif sur l’année 2021-2022.

Tarification Incitative (TI)
20 % de la population départementale est couverte par la TI
avec de bons résultats techniques et financiers.
Les communautés de communes Terre d’Auxois et AuxonnePontailler Val de Saône ont décidé la généralisation de la
redevance incitative sur tout leur territoire (harmonisation
suite à la fusion des intercommunalités).
La communauté de communes Rives de Saône, en redevance
incitative depuis plusieurs années, réfléchit avec l’aide
de l’ADEME aux moyens de maintenir l’incitativité de sa
tarification.

Valorisation organique des biodéchets
Dans le cadre de l'appel à projets Tri à la source des
biodéchets, l’ADEME soutient financièrement Dijon Métropole
et le SMICTOM de la Plaine dijonnaise pour la réalisation
d’une étude préalable à la mise en place d’un dispositif de tri
à la source des biodéchets sur leurs territoires.

Alimentation et lutte contre le gaspillage alimentaire
L’ADEME soutient la communauté de communes d’Auxonne
Pontailler Val de Saône et le PETR du Pays Beaunois pour la
mise en place de leurs projets alimentaires territoriaux.
Le Département a été accompagné pour lancer un programme
dans les établissements sociaux et médico- sociaux.

Tri des déchets ménagers
Les collectivités de Côte d’Or associées avec le centre de tri
de Dijon Métropole sont lauréats de l’appel à projets CITEO
pour le passage en extension des consignes de tri. L’objectif
est une mise en service en septembre 2023. Une solution de
tri transitoire sera mise en œuvre pour permettre le respect
de l’obligation réglementaire de passage en extension des
consignes de tri au 01/01/2023.

Méthanisation
13 installations de méthanisation sont en fonctionnement,
dont 11 qui valorisent le biogaz en cogénération, une en
injection et une directement en combustion.
2 projets sont en construction (l’un en cogénération, l’autre
en injection) et un agrandissement est en cours. La puissance
électrique cumulée est de 2 380 kW.

Démarches territoriales intégrées

13 territoires ont été retenus au niveau régional
dont 2 en Côte d’Or : la communauté de
communes Cap Val de Saône (initiation) et la
communauté de communes Pouilly en Auxois
Bligny sur Ouche (boost).
Par ailleurs, l’agglomération Beaune, Côte
et Sud, en démarche d’élaboration de
son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), s’est engagée dans la labellisation
« Territoire engagé transition écologique »
pour accélérer et amplifier sa politique Energie
Climat.

Adaptation au Changement Climatique
Dijon Métropole a bénéficié du soutien de
l’Université de Bourgogne dans le cadre du
programme SAVE IFU, soutenu par l’ADEME
et le Pôle Fédératif de Santé Publique afin de
caractériser les ambiances climatiques locales
et d’identifier les enjeux d’îlots de chaleur sur le
territoire de Dijon.

Mobilité
Les entreprises et les salariés de trois territoires
ont participé à la première édition du challenge
de la mobilité Bourgogne-Franche-Comté.
L’objectif était d’inciter les salariés à changer
leurs habitudes de déplacement domiciletravail.
A cette occasion, la communauté de communes
Rives de Saône a remporté le premier prix
régional dans la catégorie « Territoires Ruraux ».
Le pôle de gérontologie et d’innovation de
Dijon a également reçu le prix « Coup de cœur
du jury ».

L’ADEME est également partenaire de Méthanov, plateforme
de recherche-développement autour de la méthanisation,
créée par Agronov, SATT Sayens et AgroSup, pour développer
des programmes de recherche et apporter un appui aux
installations de la région.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Les Conseillers en énergie partagés (CEP)

Accompagnement de proximité des
entreprises du département

7 conseillers (5 CEP et 2 économes de flux)
accompagnent les communes sur la maîtrise
de l'énergie : une personne au sein de Dijon
Métropole et 6 au Syndicat d’Energie de
Côte-d’Or (SICECO) pour le reste du département.
Au total, 308 communes ont adhéré au service de Conseil en
énergie partagé, soit 44% des communes éligibles.

Bois énergie et réseaux de chaleur
On compte au niveau départemental plus de 150 chaufferies
collectives et industrielles fonctionnant au bois déchiqueté
ou aux granulés, totalisant près de 140 MW.
L’ADEME a apporté en 2021 un soutien financier au SICECO
pour la réalisation d’un réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie bois à Fontaine Française, dont la 1ère pierre a été
posée à l’automne. Le syndicat a également mis en service à
Saulieu son second réseau de chaleur via sa régie Côte-d’Or
Chaleur.
L’ADEME a aussi accompagné, dans le cadre d’un contrat
d’objectif patrimonial des énergies renouvelables signé avec
la Région BFC, la création d’une chaufferie bois pour le lycée
professionnel agricole de Châtillon-le-Duc.
Afin d’accentuer le développement de la chaleur
renouvelable, le Département de Côte-d’Or va recruter en
2022 avec le soutien de l’ADEME un chargé de mission dédié.

Récupération de chaleur fatale
L’entreprise SEB a été lauréate de l’Appel à projets DECARB
IND, dans le cadre du Plan de Relance. Le projet comporte
une partie de récupération de chaleur sur air comprimé.
Cette chaleur récupérée permettra de préchauffer l’eau des
bains des tunnels de lavage et dégraissage des pièces.

Hydrogène

On dénombre 1 438 entreprises sensibilisées et
194 entreprises accompagnées sur des projets
de transition écologique.

Accompagnement de chargés de mission
experts au sein de l’AER
27 entreprises ont été accompagnées par
la mission éco-innovez. La mission pour les
projets complexes sur la chaleur fatale et
le développement des ENRr a déjà permis
d’accompagner 9 entreprises, en particulier, les
entreprises Printec et Sintermat.

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
Deux dynamiques sont en cours, animées par
la communauté de communes des vallées de la
Tille et de l’Ignon et Dijon Métropole, suite aux
diagnostics de 2018.

Dynamique autour du développement
endogène de projets de territoire
L’animation est réalisée par le Pôle d’Economie
Solidaire pour faire émerger des projets en
lien avec la transition écologique (économie
circulaire, énergie, alimentation durable, …). Les
territoires concernés sont la communauté de
communes Auxonne-Pontailler Val de Saône
et la communauté de communes GevreyChambertin Nuits-Saint-Georges.

Plan de relance
On dénombre 46 lauréats, pour un total d’aide
de 2 231 790 €, dont en particulier :

La première pierre de la station de production d’hydrogène
de Dijon Métropole a été posée le 19 mai 2021. Le projet
d’écosystème hydrogène de la métropole, soutenu par
l’ADEME, sera constitué de deux stations de production
d’hydrogène afin d’alimenter des bennes à ordures ménagères
et des bus.

- le projet structurant de décarbonation de
l’industrie porté par SEB,

Hydroélectricité

- 6 études d’éco-conception.

Une quinzaine d’installations de faible puissance sont
en fonctionnement sur le département. Le potentiel de
développement est présent mais faible. L’ADEME poursuit son
accompagnement aux porteurs de projets en s’appuyant sur
l’association ADERA.
Dans le cadre d’un appel d’offre national, une centrale d’une
puissance de près de 2,6 MW sur la Saône et portée par le
groupement VNF/Valorem, devrait entrer en construction fin
2022/début 2023.

Electricité renouvelable
La communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Blignysur-Ouche achète, depuis le 1er janvier 2021, une partie de
son électricité localement. Grâce à sa participation active
à un programme de recherche, soutenu par l’ADEME, la
communauté de communes a pu mettre en place des marchés
publics innovants de fourniture d’électricité en circuit court
via la société Selfee qui contractualise directement avec une
production photovoltaïque du territoire.

- 25 projets portés par des TPE-PME au titre du
dispositif Tremplin,
- 5 opérations « tourisme durable » portées
par des hébergeurs ou des restaurateurs,

Fonds Tourisme Durable en milieu rural
Côte-d’Or Tourisme a réalisé 18 diagnostics,
principalement au sein d’hébergements ; 5
projets ont été engagés.
Les investissements concernent la maîtrise des
consommations d’eau et d’énergie (appareils
performants, toilettes sèches, régulateurs
thermostatiques, broyeurs pour l’entretien des
espaces verts, …).
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DOUBS

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
45,3 M€

Montant total des projets aidés
12 M€ / 26,5%

Montant des aides ADEME total

22 M€

Détail en 2021

Détail en 2020

6,8 M€ / 30,9% / 79 projets, dont 2,6 M€ et 49 projets issus du plan de relance
5 M€
2,3 M€ / 46% / 34 projets, dont 545 k€ et 7 projets issus du plan de relance

Détail en 2019

18,3 M€
2,9 M€ / 15,8%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Déchets - Economie circulaire

4,1 M€ / 9 projets

Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux
Multi-thématiques Tremplin et Tourisme durable

1,1 M€ / 15 projets
570,7 k€ / 37 projets

Contrat d'Objectif Territorial (COT)

350 k€ / 1 projet

Production et consommation durable

317 k€ / 7 projets

Démarches territoriales Energie Climat

130 k€ / 2 projets

Bâtiment

100 k€ / 1 projet

Mobilité et transports

60,2 k€ / 1 projet

Sites et sols pollués

51,2 k€ / 2 projets

Efficacité énergétique et décarbonation
de la production

43,9 k€ / 4 projets

Qualité de l'air

13,9 k€ / 1 projet

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

68,5%

Collectivités
Associations
Autres

26,6%
4,2%
0,8%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME
ECONOMIE CIRCULAIRE

TERRITOIRES DURABLES

Démarches territoriales d'économie circulaire

Démarches territoriales intégrées énergie-climat

Trois syndicats de traitement des déchets sont accompagnés
par l’ADEME pour utiliser le référentiel économie circulaire :
le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le
traitement des déchets (SYBERT), Le Syndicat mixte à vocation
unique pour le Transfert, l'Elimination et la Valorisation
des Ordures Ménagères (SYTEVOM) et Préval Haut-Doubs.
Ce dernier est également soutenu, dans la continuité de sa
démarche « Zéro déchet-zéro gaspillage ».

En septembre 2021, la Ville de Besançon a été primée pour
le renouvellement de son label Cit’ergie Gold maintenant
intitulé label « Territoire engagé transition écologique » .
Besançon obtient le plus haut niveau de distinction : 5 étoiles.

Par ailleurs, une étude sur le devenir de l’Unité d’Incinération
d’Ordures Ménagères du Pays de Montbéliard Agglomération
(PMA) est actuellement en cours.

Tarification Incitative (TI)
La quasi-totalité du département du Doubs
fonctionne en tarification incitative. Grand
Besançon Métropole est la collectivité urbaine
historique à avoir mis en place une redevance
incitative. Cette tarification a grandement
contribué à la diminution des tonnages de
déchets incinérés et donc à la fermeture début
2022 de l'un des deux fours de Besançon.
L’ADEME poursuit son soutien dans le cadre d’un projet
d’accompagnement en habitat vertical, en partenariat avec
la collectivité et les bailleurs sociaux.
Par ailleurs, Pays de Montbéliard Agglomération se prépare
également à mettre en place, à compter du 1er janvier 2023,
avec le soutien de l’ADEME, la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères incitative (REOMI) sur l’ensemble de son
territoire.

Valorisation organique des biodéchets
Suite aux résultats concluants de la phase test de collecte
séparée des biodéchets en points d’apport volontaire, qui
s’est déroulée en 2020 sur une dizaine de communes de
l’agglomération, PMA a décidé de déployer le dispositif de
manière progressive sur l’ensemble de son territoire. L’ADEME
soutient ce projet jusqu’à fin 2023.
Par ailleurs, l’ADEME soutient le déploiement de la gestion
de proximité sur le périmètre de Préval Haut-Doubs et plus
particulièrement sur le secteur de Morteau. Préval a également
engagé une étude sur le tri à la source des biodéchets pour le
compte de ses adhérents.

Alimentation et lutte contre le gaspillage alimentaire
L’ADEME soutient Préval Haut-Doubs pour l’expérimentation
d’un laboratoire de transformation afin de valoriser les
invendus alimentaires sur le périmètre du Grand Pontarlier.
Fort de son succès, le laboratoire s’est organisé sous forme
associative pour pérenniser le projet intitulé « La Marmite
Solidaire ».
A noter que la Ville de Besançon, en lien avec le projet
alimentaire territorial (PAT) de Grand Besançon Métropole, a
été lauréate de l’appel à projets « santé environnementale »
en 2021, afin de proposer une alimentation saine et de qualité
dans le cadre de l’aide alimentaire de la Ville.

Méthanisation
Le département compte aujourd’hui 10 installations en
fonctionnement. Une 11ème installation sur la station
d’épuration du Port-Douvot à Besançon a été totalement
rénovée. Elle injecte désormais le biométhane produit sur
le réseau de gaz. Sa mise en service a eu lieu début 2021. La
puissance électrique cumulée est de 2 305 kW.

Par ailleurs, Pays de Montbéliard Agglomération se lance dans
un nouveau cadre d’engagement partenarial avec l’ADEME :
le Contrat d’Objectif Territorial (COT). D’une durée de 4 ans,
il apporte un appui en ingénierie au territoire et vise la mise
en œuvre conjointe des démarches territoriales climat, air,
énergie et économie circulaire, en se basant sur les référentiels
du label « Territoire Engagé Transition Ecologique ».
Enfin, retenue dans le cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt Cit’ergie Start, la communauté de communes des
Portes du Haut Doubs bénéficie d’un accompagnement
individuel et collectif de plus d’un an pour le suivi et la mise
en œuvre de ses démarches climat, air, et énergie.

Territoires à énergie positive
La communauté de communes du Doubs baumois a reconduit
son engagement dans son ambition TEPOs jusqu’en 2023.

Adaptation au Changement Climatique
Le PETR du Doubs Central, dans le cadre de la révision de
son SCoT et de la mise à jour de sa stratégie de transition
écologique, a souhaité intégrer les questions d’adaptation
au changement climatique. Il a été soutenu par l’ADEME et
Alterre BFC dans le cadre d’ateliers Adapt’.
A noter que GBM et PMA ont bénéficié du soutien de
l’Université de Bourgogne dans le cadre du programme
SAVE IFU, soutenu par l’ADEME et le Pôle Fédératif de Santé
Publique afin de caractériser les ambiances climatiques
locales et d'identifier les enjeux d’îlots de chaleur sur leurs
territoires respectifs.

Mobilité
Cette année, la commune de Baume-les-Dames a été lauréate
de l’appel à projets AVELO2 pour la réalisation de son schéma
local de mobilités douces.
Le Parc Naturel Régional du Doubs Horloger, également
lauréat, sera accompagné par un animateur pour la mise en
œuvre de son projet Plan Doux Horloger.
De même, le PETR du Doubs Central sera accompagné par un
chargé de mission mobilité.
Par ailleurs, l’unité locale de la Croix Rouge Française de
Pontarlier a été lauréate de l’appel à manifestation d’intérêts
TENMOD. Elle est accompagnée dans la mise en œuvre
d’actions de mobilités solidaires innovantes sur le territoire
du Haut-Doubs.
Enfin, les entreprises
et les salariés de
quatre
territoires
du
Doubs
ont
participé
à
la
première édition du challenge de la mobilité BourgogneFranche-Comté. L’objectif était d’inciter les salariés à
changer leurs habitudes de déplacement domicile-travail.
A cette occasion, Grand Besançon Métropole a remporté
les seconds prix régionaux « Transport co’ » et « Vélo ».
Le pôle de gérontologie et d’innovation de Besançon a
reçu le troisième prix « Coup de cœur » et le Parc Naturel
Régional du Doubs Horloger a reçu le troisième prix
« Territoires Ruraux ».
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Les Conseillers en énergie partagés (CEP)

Un accompagnement de proximité des
entreprises du département

9 conseillers accompagnent les communes sur la maîtrise de
l'énergie : une personne à Pays de Montbéliard Agglomération,
deux à Grand Besançon Métropole et six au Syndicat mixte
d’énergie du Doubs (SYDED) pour le reste du département (5 CEP
et un économe de flux).

On dénombre 1 357 entreprises sensibilisées et
215 entreprises accompagnées sur des projets
de transition écologique.

Au total, 340 communes ont adhéré au service de Conseil en
énergie partagé, soit 60% des communes éligibles.

Accompagnement de chargés de mission
experts au sein de l’AER

Le SYDED a étoffé son offre aux communes en 2019, en proposant
aux communes adhérentes au service CEP, des aides à la décision
(marché groupé de prestations aidé par l’ADEME et la Région) et
un accompagnement des travaux.

24 entreprises ont été accompagnées en 2021
par la mission éco-innovez. La mission pour les
projets complexes sur la chaleur fatale et ENRr
a permis d’accompagner 9 entreprises.

Bois énergie et réseaux de chaleur
On compte au niveau départemental plus de 255 chaufferies
collectives et industrielles fonctionnant au bois déchiqueté ou
aux granulés, totalisant plus de 155 MW (dont 63 MWth pour la
centrale de cogénération de Novillars).

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)

Afin de soutenir le déploiement de cette énergie renouvelable
et des réseaux de chaleur associés, l’ADEME finance deux postes
d’animateurs pour accompagner les porteurs de projets du
département.

Une dynamique est en cours et est portée
par Préval Haut-Doubs sur la communauté
de communes des Portes du Haut-Doubs. Un
chargé de mission a été recruté début 2021. Le
déploiement sur les autres intercommunalités
adhérentes de PREVAL interviendra courant
2022.

L’ADEME a en particulier soutenu en 2021 la mise en œuvre d’une
chaufferie biomasse pour alimenter une nouvelle usine construite
par la SAS Foncière Hydrogène Pays de Montbéliard à destination
de l’entreprise Faurecia à Allenjoie.

Dynamique autour du développement
endogène de projets de territoire

Un soutien a également été apporté à l’installation d’une nouvelle
chaufferie biomasse pour l’entreprise Alliance Pellets, à Arc-sousCicon, destinée à accroître sa production de granulés.
En 2022, l’ADEME continuera d’accompagner Grand Besançon
Métropole ainsi que la Ville de Montbéliard à la suite de leurs
schémas directeurs des réseaux de chaleur, pour envisager des
extensions.

L’animation est réalisée par France Active
Franche-Comté, qui accompagne actuellement
13 projets dont 5 sont sur des thématiques liées
à la transition écologique (recyclerie, gaspillage
alimentaire, bois énergie).

Plan de relance
En 2021, on dénombre 49 dossiers lauréats au
titre du Plan de Relance pour un montant total
d’aide de 2 643 808 €. A noter en particulier :
- le projet innovant de l’entreprise Vieille
matériaux,
- la collecte séparée des biodéchets de PMA,
- 27 dossiers Tremplin,
- 5 études d’éco conception.

Récupération de chaleur fatale

Fonds Tourisme Durable en milieu rural

L’entreprise CRISTEL a été lauréat du guichet ASP, dans le cadre
du Plan de Relance. Le but du projet est de récupérer de la
chaleur fatale dans les fumées générées par un four de traitement
thermique afin de produire de l'air comprimé.

Grâce à l’accompagnement assuré par la CCI
du Doubs, 11 diagnostics ont d’ores et déjà été
réalisés pour aider les professionnels à réduire
leurs factures énergie-déchets et 7 projets ont
été engagés.

Hydroélectricité

Le camping de la roche d’Ully à Ornans,
disposant de l’écolabel européen, poursuit
sa démarche (vélo-cargo, remplacement
d’armoires frigorifiques, …) et a fait l’objet d’une
vidéo de 3 minutes pour promouvoir au niveau
national le Fonds Tourisme durable.

Une centaine d’installations de faible à moyenne puissance
sont en fonctionnement sur le département. Le potentiel de
développement est faible mais présent. L’ADEME poursuit son
accompagnement aux porteurs de projets en s’appuyant sur
l’association ADERA.
En 2021, une centrale de 83 kW a été raccordée au réseau sur
Moncley et un projet d’optimisation est entré en phase chantier
pour une puissance d’environ 500 kW.
3 nouvelles études ont été financées pour un potentiel de
puissance de 600 kW environ.
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JURA

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
107,9 M€

Montant total des projets aidés
Montant des aides ADEME total

24,8 M€ / 23%
29 M€

Détail en 2021

11,4 M€ / 39,7% / 77 projets, dont 5,6 M€ et 32 projets issus du plan de relance
78 M€

Détail en 2020

13 M€ / 16,7% / 26 projets, dont 12,2 M€ et 2 projets issus du plan de relance
Détail en 2019

0,9 M€
372 k€ / 41,3%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux
Déchets - Economie circulaire
Contrat d'Objectif Territorial (COT)
Multi-thématiques Tremplin et Tourisme durable
Production et consommation durable

9 M€ / 31 projets
1,1 M€ / 16 projets
350 k€ / 1 projet
348,7 k€ / 17 projets
321 k€ / 6 projets

Démarches territoriales Energie Climat

33 k€ / 2 projets

Efficacité énergétique et décarbonation
de la production

22,7 k€ / 1 projet

Mobilité et transports
Bâtiment

18 k€ / 1 projet
1,3 k€ / 2 projets

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

68,5%

Collectivités

26,6%

Associations
Autres

4,2%
0,8%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME
ECONOMIE CIRCULAIRE
Tarification Incitative (TI)
Le SICTOM de Champagnole est la première
collectivité à instaurer la tarification incitative dans
le département. La mise en œuvre effective est
prévue au 1er janvier 2023.

TERRITOIRES DURABLES
Démarches territoriales intégrées énergie-climat
Le PETR du Pays Lédonien et ses communautés de
communes se sont inscrits dans un nouveau cadre
d’engagement partenarial avec l’ADEME : le Contrat
d’Objectif Territorial (COT). D’une durée de 4 ans, il vise
la mise en œuvre conjointe
des démarches territoriales
climat, air, énergie et
économie circulaire en se
basant sur le référentiel du
label « Territoire engagé
transition écologique ».

Valorisation organique des biodéchets
Dans le cadre de l’appel à projets « Tri à la source des
biodéchets », l’ADEME soutient le SYDOM du Jura
pour la réalisation d’une étude pour le compte de
ses adhérents à compétence collecte des déchets.

Alimentation durable et gaspillage alimentaire
L’ADEME soutient les projets alimentaires territoriaux
(PAT) du PNR du haut-Jura et de la SCIC ENSEMBLE
BI’EAU initié par le Pays Lédonien.
L’ADEME soutient par ailleurs une étude de faisabilité
sur la valorisation des invendus de pain pour une
entreprise nouvelle intitulée REBON.

Réemploi
L’ADEME soutient, via l’appel à manifestation
d’intérêt national de la consigne de verre, le projet
« J’aime Mes Bouteilles » pour déployer la consigne
de bouteilles en verre sur le territoire du Jura.
L’ADEME a accompagné le projet de développement
de la recyclerie de la Petite Montagne, portée
par l’association ADAPEMONT. Ce financement
devrait permettre à l’association de valoriser des
gisements plus diversifiés et conséquents ainsi
que de développer des actions d’animation et de
sensibilisation en 2022.

Méthanisation
8 installations de méthanisation agricole dont
7 en cogénération et une en injection sont en
fonctionnement sur le département. La puissance
électrique cumulée est de 1349 kW.

Par ailleurs, retenue dans
le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt Cit’ergie Start, la communauté
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
bénéficie d’un accompagnement individuel et collectif
de plus d’un an pour le suivi et la mise en œuvre de ses
démarches climat, air et énergie.

Adaptation au changement climatique
La communauté de communes du Val d’Amour est
accompagnée à titre expérimental par Alterre BFC,
le SIDEC du Jura et l’ADEME dans le cadre des ateliers
Adapt’, qui visent à construire une vision partagée des
enjeux et des vulnérabilités futures et de construire
une feuille de route sur l’adaptation au changement
climatique du territoire.

Mobilité
La communauté d’agglomération du Grand Dole et la Ville
de Dole ont été lauréates de l’appel à projets AVELO2.
Elles vont respectivement développer une politique vélo
sur le territoire et renforcer les aménagements existants
en faveur des mobilités actives.
La communauté de
communes Haut-Jura
ARCADE et la Ville
de
Lons-Le-Saunier,
également
lauréates,
bénéficieront chacune
d’un poste dédié pour
la mise en œuvre et
l’animation de leur
politique cyclable.
Crédit : © Uwe Bumann
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les Conseillers en énergie partagés (CEP)
4 conseillers basés au
Syndicat mixte d’énergies
d’équipement
et
de
communication du Jura
(SIDEC) accompagnent au
quotidien 79 communes
adhérentes de ce service, soit 16% des communes
éligibles.

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Bois énergie et réseaux de chaleur

Accompagnement de proximité des entreprises du
département

On compte au niveau départemental plus de 160
chaufferies collectives et industrielles fonctionnant
au bois déchiqueté ou aux granulés, totalisant près
de 70 MW. 5 chaufferies sont raccordées à des
réseaux de chaleur (Dole, Lons-le-Saunier, Moiransen-Montagne, Arinthod et Clairvaux-les-Lacs).
Afin de soutenir le déploiement de cette énergie
renouvelable et des réseaux de chaleur associés,
l’ADEME finance un poste d’animateur pour
accompagner les porteurs de projets du Jura.
L’ADEME a soutenu en 2021 la commune de Hautsde-Bienne pour la réalisation d’un réseau de chaleur
alimenté par une chaufferie bois au centre-bourg
de Morez ainsi que la densification du réseau de
chaleur de Dole.
Dans le cadre du contrat de développement
territorial des énergies renouvelables signé avec
le SIDEC en 2020, 3 comités de suivi se sont tenus
pour un engagement de 604 909€.
Une nouvelle chaufferie biomasse a également été
soutenue pour l’entreprise Marotte à Passenans
dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouvel
atelier de production.

Hydroélectricité
Hors concession EDF, de nombreuses installations
de faible à moyenne puissance, pour environ 26
MW, sont en fonctionnement sur le département.
Le potentiel de développement est toujours
présent et l’ADEME a accompagné plusieurs
études de faisabilité de centrales hydroélectriques
ces dernières années. L’ADEME poursuit son
accompagnement aux porteurs de projets en
s’appuyant sur l’association ADERA.
Un projet sur Foncine pour une puissance totale de
15 kW a été mis en service début 2021 et deux autres
projets d’hydroélectricité sont en construction sur
le secteur de Salins-les-Bains pour une puissance
totale d’environ 130 KW et seront mis en service
courant 2022.
En 2021, 2 études de projet ont été financées pour
un potentiel de puissance d’environ 750 kW. De
plus, une étude de potentiel sur les eaux canalisées
est en cours sur le secteur du Parc du Haut-Jura.

Crédit : IR Stone/Shutterstock.com

On dénombre 803 entreprises sensibilisées et
78 entreprises accompagnées sur des projets de
transition écologique.

Accompagnement de chargés de mission experts
au sein de l’AER
4 entreprises ont été accompagnées en 2021 par
la mission éco-innovez. La mission pour les projets
complexes sur la chaleur fatale et le développement
des ENRr a permis d’accompagner 2 entreprises.

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
Une démarche est en cours, portée par le Clust’er Jura
sur le Pays lédonien en partenariat avec ALONSZI,
association des industriels de la zone industrielle de
Lons-Perrigny, créée fin 2020/début 2021.

Dynamique autour du développement endogène
de projets de territoire
Le Clus'Ter Jura, accompagné par l’ADEME, aide
4 territoires du pays lédonien et les porteurs de
projet à développer des activités nouvelles dans le
domaine de l’économie circulaire.
Actuellement, 24 projets sont accompagnés et 16
d’entre eux sont en lien direct avec la transition
écologique.

Plan de relance
En 2021, on dénombre 32 lauréats pour 5 597 766 €
d’aide, avec notamment 4 projets ORPLAST pour
incorporer davantage de plastique recyclé dans les
process des entreprises.
A noter que les entreprises BIO’NRGY du Jura
et CHAUVIN BOIS ENERGIE, toutes deux dans
l’industrie de la 1ère et de la 2nde transformation
du bois, font partie des lauréats nationaux 2021
de l’appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie
Agriculture Tertiaire » de l’ADEME, renforcé par
France Relance. Les projets concernent la mise en
œuvre de chaufferies biomasse afin de couvrir les
nouveaux besoins thermiques des entreprises suite
à leur accroissement d’activité.
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NIÈVRE

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
36,5 M€

Montant total des projets aidés
Montant des aides ADEME total

Détail en 2021

Détail en 2020

Détail en 2019

7 M€ / 19,2%
18 M€
3,3 M€ / 18,3% / 32 projets, dont 2,7 M€ et 11 projets issus du plan de relance
13 M€
1,8 M€ / 13,8% / 22 projets, dont 11,7 k€ et 3 projets issus du plan de relance
5,5 M€
1,9 M€ / 34,5%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Efficacité énergétique et décarbonation
de la production
Déchets - Economie circulaire
Démarches territoriales Energie Climat
Production et consommation durable
Mobilité et transports
Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux
Multi-thématiques Tremplin

2,3 M€ / 2 projets
287 k€ / 6 projets
213,5 k€ / 3 projets
176,5 k€ / 5 projets
100 k€ / 1 projet
92,3 k€ / 9 projets
56 k€ / 6 projets

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

83,5%

Collectivités
Associations
Autres

14%
1,7%
0,7%

23

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME

ECONOMIE CIRCULAIRE

TERRITOIRES DURABLES

Démarches territoriales d’économie circulaire
Deux territoires utilisent le référentiel
circulaire du label « Territoire engagé
écologique » : le Syndicat Intercommunal
d’Equipement et d’Environnement de
(SIEEEN) et Nevers Agglomération.

économe
transition
d’Energies
la Nièvre

Les plans d’action qui découlent de ce travail seront
rendus début 2022. Le SIEEEN a fusionné ses démarches
Energie/climat et économie circulaire pour en faire
une démarche commune qui est accompagnée par
l’ADEME.

Tarification Incitative (TI)
Deux collectivités, les communautés de communes
Les Bertranges et Loire et Nohain, ont lancé une étude
pour la mise en place de la tarification incitative et de
la collecte des biodéchets.

Alimentation et lutte contre le gaspillage alimentaire
L’ADEME soutient le projet alimentaire territorial porté
par le PETR du Nivernais Morvan.

Tri des déchets ménagers
L’étude territoriale menée sur la Nièvre, l’Indre et
le Cher, en partenariat avec l’ADEME, a abouti à
une coopération entre collectivités à cette échelle
interdépartementale pour créer un centre de tri
adapté à l’extension des consignes. Le centre de tri
positionné à Bourges a été soutenu par l’ADEME en
2021. Il devrait être mis en service courant 2023.

Animation autour des déchets du BTP
Une étude portée par le SIEEEN sur la gestion des
déchets du BTP est en cours afin de trouver des
solutions pour l’ensemble du territoire.

Méthanisation
Deux installations de méthanisation portées par
des agriculteurs sont en fonctionnement, avec une
valorisation du biogaz en cogénération pour une
puissance électrique cumulée de 1000 kW.
Un 3ème projet d’une puissance de 250 kW est en
construction sur la commune d’Annay.

Démarches territoriales intégrées énergie-climat
L’ADEME a renouvelé son appui au SIEEEN dans le cadre
d’une convention de partenariat 2021-2024 visant à apporter
un soutien technique et une animation aux territoires.
Historiquement portée par les communautés de communes
des Bertranges et Haut Nivernais Val d’Yonne, la démarche
TEPos sera étendue dans ce cadre à d’autres territoires
nivernais volontaires, en adoptant une démarche intégrée
(climat, air, énergie et économie circulaire).
En complément et afin de poursuivre la dynamique engagée
dans le cadre de TEPos, l’ADEME a lancé un nouveau dispositif,
Cit’ergie Start, facilitateur de transitions auprès de collectivités
volontaires soucieuses d’initier ou rebooster leurs politiques
énergie climat en proposant un accompagnement individuel
à la carte et collectif sur l’année 2021-2022.
13 territoires ont été retenus au niveau régional dont 3 dans
la Nièvre : les Communautés de communes de Tannay Brinon
Corbigny, Bazois Loire Morvan et Haut Nivernais Val d’Yonne.
A noter que l’ADEME soutient aussi le SIEEEN dans le cadre de
l’animation du Réseau AGITEE afin d’impulser une dynamique
départementale autour des acteurs de la transition
énergétique. Une à deux rencontres annuelles permettent
de réunir l’ensemble des animateurs nivernais de la transition
énergétique.
Un cycle de sensibilisation dédié aux élus a été impulsé
également en 2021 permettant de les sensibiliser sur divers
sujets (matériaux bio sourcés, mobilités, urbanisme durable).
Ces cycles techniques et politiques seront renouvelés en
2022.

Adaptation au Changement Climatique
Le Département de la Nièvre a adopté en février 2020
sa première stratégie départementale d'adaptation au
changement climatique, déclinée en 2021 dans un plan
départemental d'actions. Celui-ci a pour vocation de planifier
l'adaptation de la Nièvre au changement climatique.
Afin d’accompagner la montée en compétence des acteurs
nivernais en matière d’adaptation, l’ADEME soutient pour 3
ans l’animation du programme d’actions du Département.
A noter que l’agglomération de Nevers a bénéficié du soutien
de l’Université de Bourgogne dans le cadre du programme
SAVE IFU, soutenu par l’ADEME et le Pôle Fédératif de Santé
Publique, afin de caractériser les ambiances climatiques
locales et d’identifier les enjeux d’îlots de chaleur sur le
territoire de Nevers.

Mobilité
Dans le cadre de l’appel à projets AVELO2, les communes de
Nevers, Coulanges-Les-Nevers et Varennes-Vauzelles ont été
lauréates et ont reçu une aide pour le développement du
système vélo et des études préalables à des aménagements
cyclables.

© dominika zara/Shutterstock.com
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les Conseillers en énergie partagés (CEP)
3 conseillers basés au SIEEEN
accompagnent
au
quotidien
121 communes adhérentes de ce
service, soit 39% des communes
éligibles.

Bois énergie et réseaux de chaleur
On compte au niveau départemental plus de 90
chaufferies collectives et industrielles fonctionnant
au bois déchiqueté ou aux granulés, totalisant près de
60 MW. Les principales villes de la Nièvre sont équipées
de réseaux de chaleur et de chaufferies bois (Nevers,
La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Lusy…).
Un réseau de plus petites chaudières est également
bien développé dans les collectivités du département,
sous l’impulsion de l’animation réalisée par le Parc
naturel régional du Morvan et l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat, ainsi que du portage par le
SIEEEN depuis plusieurs années de réseaux de chaleur
via sa régie chaleur.
L’ADEME a accompagné en 2021 les schémas directeurs
des réseaux de chaleur de Nevers Agglomération et
de La Charité sur Loire. Les extensions à fort potentiel
identifiées seront soutenues en 2022.
Dans le cadre du contrat de développement territorial
des énergies renouvelables signé avec le SIEEEN en
2020, 3 comités de suivi se sont tenus pour un
engagement de 746 084€.
L’ADEME a également accompagné, dans le cadre
d’un contrat d’objectif patrimonial des énergies
renouvelables signé avec la Région BFC, la création
d’une chaufferie bois pour le lycée professionnel
agricole à Challuy.

Récupération de chaleur fatale
LOOK FIXATIONS a mis en service son installation
de récupération de chaleur fatale. Réalisée sur les
fumées du four principal, elle permet de réchauffer
la température des eaux de retour en chaudière qui
est utilisée pour chauffer les locaux mais également
au niveau du process. Le comptage de l’énergie sera
réalisé courant 2022.

Hydroélectricité
Une dizaine d’installations de faible puissance sont en
fonctionnement. Le potentiel de développement est
très faible. L’ADEME poursuit son accompagnement
aux porteurs de projets en s’appuyant sur l’association
ADERA.

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Accompagnement de proximité des entreprises du
département
On dénombre 1 026 entreprises sensibilisées et 128
entreprises accompagnées sur des projets de transition
écologique.

Accompagnement de chargés de mission experts au
sein de l’AER
2 entreprises ont été accompagnées en 2021 par
la mission éco-innovez. La mission pour les projets
complexes sur la chaleur fatale et le développement
des ENRr a permis d’accompagner 3 entreprises.

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
Une démarche est en cours, portée par la communauté
de communes Les Bertranges et les EPCI du Val de Loire.

Mobilisation des acteurs sur la transition énergétique
Un contrat de territoire d’industrie est en place sur
Nevers Val de Loire, dans lequel la transition écologique
est un axe identifié. L’ADEME est partenaire et va
notamment permettre d’étendre la démarche d’EIT.

Dynamique autour du développement endogène de
projets de territoire
L’animation est réalisée par France Active Bourgogne
pour faire émerger des projets en lien avec la transition
écologique (économie circulaire, énergie, alimentation
durable, …).
Les territoires concernés sont la communauté de
communes Haut Nivernais Val d’Yonne, la communauté
de communes Morvan Sommets et Grands Lacs
et le Syndicat Mixte d’Equipement Touristique et
Environnemental Canal du Nivernais.

Plan de relance
En 2021, on dénombre 11 dossiers lauréats pour
2 718 442 €, dont en particulier le projet « décarbonation
de l’industrie » porté par APERAM. Ce soutien
permettra à l’entreprise, basée à Imphy, d’installer une
ligne de chauffage par induction pour assurer la mise
en température finale des matériaux métalliques. Cet
investissement réduira de plus de 1 500 tonnes de CO2
équivalent par an les émissions du site.

En 2021/2022, deux projets d’hydroélectricité
devraient être réalisés et raccordés au réseau sur le site
des forges Royales de Guérigny et Lucenay.

Crédit : IR Stone/Shutterstock.com

25

HAUTE-SAÔNE

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
32,5 M€

Montant total des projets aidés
Montant des aides ADEME total

Détail en 2021

8,4 M€ / 25,8%
10 M€
2,4 M€ / 24% / 40 projets, dont 450 k€ et 20 projets issus du plan de relance
17 M€

Détail en 2020

4 M€ / 23,5% / 24 projets, dont 63,6 k€ et 3 projets issus du plan de relance

Détail en 2019

5,5 M€
2 M€ / 36,4%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Déchets - Economie circulaire

1,3 M€ / 7 projets
363 k€ / 18 projets

Multi-thématiques Tremplin

350 k€ / 1 projet

Contrat d'Objectif Territorial (COT)
Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux
Bâtiment
Efficacité énergétique et décarbonation
de la production
Production et consommation durable

246,7 k€ / 11 projets
90 k€ / 1 projet
35 k€ / 2 projets
9,7 k€ / 1 projet

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

74,5%

Collectivités
Associations
Autres

22,1%
1,9%
1,4%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME

ECONOMIE CIRCULAIRE

TERRITOIRES DURABLES

Démarches territoriales d’économie circulaire

Démarches territoriales intégrées énergie-climat

Le SYTEVOM, syndicat de traitement des déchets
présent sur l’ensemble du département, est engagé
dans un nouveau Contrat d’Objectifs Déchets
Economie Circulaire 2020-2022. Il est aussi accompagné
pour le déploiement et l’utilisation du référentiel
économie circulaire.

La communauté d’agglomération de Vesoul s’est
engagée dans un nouveau cadre d’accompagnement
partenarial avec l’ADEME : le Contrat d’Objectif
Territorial (COT), pour une durée de 4 ans. Ce contrat
vise la mise en œuvre conjointe des démarches
territoriales climat, air, énergie et économie circulaire,
en s’appuyant sur le référentiel du label « Territoire
engagé transition écologique » de l’ADEME.

Tarification Incitative (TI)
La quasi-totalité des collectivités du département sont
engagées dans une démarche de TI. L’agglomération de
Vesoul est actuellement soutenue pour la réalisation
d’une étude. Les performances particulièrement
exemplaires de la communauté de communes du Pays
Riolais, du SICTOM du Val de Saône et du SICTOM de
Villersexel sont à retenir et partager.

Retenues dans le cadre de Cit’ergie Start, les
communautés de communes Val de Gray et Pays de
Lure bénéficient d’un accompagnement individuel et
collectif de plus d’un an pour le suivi et la mise en œuvre
de leurs démarches climat, air et énergie.

Valorisation organique des biodéchets
Après une phase de test concluante, le SICTOM du Val
de Saône déploie la collecte séparée des biodéchets en
points d’apport volontaire sur son territoire.
Le SYTEVOM est quant à lui soutenu pour la réalisation
d’une étude sur le traitement des biodéchets sur son
territoire, en collaboration avec ses adhérents.

Méthanisation
La filière est dynamique sur le département qui
compte aujourd’hui 26 installations agricoles en
fonctionnement.
Deux projets en injection sont en développement à
La Quarte et Frotey-les-Lure. La puissance électrique
cumulée est de 6 734 kW et la capacité d’injection est
de 450 Nm3/h.

Mobilité
Les entreprises et les salariés du territoire ont participé
à la première édition du challenge de la mobilité
Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif était d’inciter
les salariés à changer leurs habitudes de déplacement
domicile-travail. A cette occasion, la Chambre
d’Agriculture de Haute-Saône a remporté le premier
prix régional « Transport co’ », et Euroserum a reçu le
second prix « Territoires Ruraux ».
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les Conseillers en énergie partagés (CEP)
4 conseillers (3 CEP et un économe de flux), basés au
Syndicat
Intercommunal
d’énergie
du
département
(SIED 70), accompagnent au quotidien
99 communes adhérentes à ce service,
soit 18% des communes éligibles.

Bois énergie et réseaux de chaleur
On compte au niveau départemental plus de 90 chaufferies
collectives et industrielles pour plus de 125 MW de puissance
installée.
L’ADEME soutient depuis plusieurs années les études en vue
d’un réseau de chaleur au bois sur le quartier du Montmarin à
Vesoul. Le portage est confié à la SPL Territoire 70.
Le schéma directeur du réseau de chaleur de Gray a abouti en
2021 et des extensions seront envisagées en 2022.
L’étude de faisabilité d’un réseau de chaleur à Lure a été
soutenue en 2021 et sera suivie en 2022.
Plus largement, afin de soutenir le déploiement de cette énergie
renouvelable et des réseaux de chaleur associés, l’ADEME
finance également un poste d’animateur pour accompagner les
porteurs de projets du département. Un second poste devrait
être crée en 2022.

Récupération de chaleur fatale
CF2P a mis en service son installation de récupération de
chaleur fatale, réalisée sur les effluents gazeux de la chaudière
biomasse. Par l’intermédiaire d’un échangeur thermique et
d’un réseau de tuyauteries pour le fluide thermique, cette
chaleur vient se substituer au gaz utilisé pour le chauffage de
l’huile thermique des presses à panneaux bois. Le comptage de
l’énergie sera réalisé courant 2022.
Par ailleurs, FUJI SEAL a réalisé une étude de faisabilité dont
l’objet était la récupération de chaleur fatale issue de son
incinérateur pour brûler les COV (solvants) extraits de deux
lignes de production. L’investissement associé a également fait
l’objet d’une subvention jusqu’en 2023.

Hydroélectricité
Une quinzaine d’installations de faible puissance sont
en fonctionnement en Haute-Saône. Le potentiel de
développement est présent mais faible. L’ADEME poursuit son
accompagnement aux porteurs de projets en s’appuyant sur
l’association ADERA.

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Un accompagnement de proximité des
entreprises du département
On dénombre 700 entreprises sensibilisées
et 104 entreprises accompagnées sur des
projets de transition écologique.

Un accompagnement de chargés de
mission experts au sein de l’AER
11 entreprises ont été accompagnées en
2021 par la mission éco-innovez. La mission
pour les projets complexes sur la chaleur
fatale et le développement des ENRr a
permis d’accompagner 3 entreprises.

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
Une dynamique est en cours, portée par le
SYTEVOM. De plus, un chargé de mission
recruté en 2020 sur cette thématique,
travaille sur la valorisation des palettes.

Développement de projets économiques
basés sur l’économie circulaire
L’entreprise
Knauf
fibres
a
réalisé
d’importants investissements de prévention
et d’optimisation de la valorisation de ses
déchets. L’objectif est de diviser par deux le
tonnage de déchets enfouis.

Plan de relance
En 2021, 20 projets ont été soutenus pour
une aide de 449 984 €, dont 18 TPE -PME au
titre du dispositif Tremplin. Pour mémoire,
CF2P et Deschaseaux ont été aidés hors plan
de relance.

En 2021, une étude de faisabilité et une étude d’avant-projet
ont été financées pour une puissance potentielle de 430 kW.

Crédit : IR Stone/Shutterstock.com
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SAÔNE-ET-LOIRE
BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
67 M€

Montant total des projets aidés
14,7 M€ / 21,9%

Montant des aides ADEME total

32 M€

Détail en 2021

9,1 M€ / 28,4% / 67 projets, dont 7 M€ et 32 projets issus du plan de relance
17 M€

Détail en 2020

2 M€ / 11,8% / 32 projets, dont 135 k€ et 1 projet issus du plan de relance

Détail en 2019

18 M€
3,6 M€ / 20%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
6,5 M€ / 19 projets

Déchets - Economie circulaire
Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux
Agriculture, forêts, sols, biomasse
Production et consommation durable
Démarches territoriales Energie Climat
Multi-thématiques Tremplin
Sites et sols pollués

1,4 M€ / 14 projets
249 k€ / 1 projet
238,6 k€ / 7 projets
150 k€ / 1 projet
135 k€ / 14 projets
133,6 k€ / 2 projets

Bâtiment

120 k€ / 2 projets

Mobilité et transports

107 k€ / 3 projets

Urbanisme/Aménagement durable
Efficacité énergétique et décarbonation
de la production

81,6 k€ / 1 projet
39,7 k€ / 3 projets

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

88,2%

Collectivités
Associations
Autres

9,6%
1,6%
0,6%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME
ECONOMIE CIRCULAIRE
Démarches territoriales d’économie circulaire
Deux territoires sont accompagnés par l’ADEME pour l’utilisation
du référentiel économie circulaire : le Grand Chalon (également
signataire d’un COT – voir paragraphe Territoires Durables) et le
SIRTOM de la Vallée de la Grosne qui est la première collectivité de
la région à être labellisée « Territoire engagé transition écologique »
au titre du référentiel économie circulaire.
Le SMET Nord Est 71 est soutenu par l’ADEME pour porter des
actions visant à généraliser les programmes de prévention sur
son territoire et à réduire les déchets enfouis, en particulier ceux
venant des déchetteries de ses adhérents.

Tarification Incitative (TI)
Deux territoires fonctionnent en TI, dont celui
de Chagny qui a opté pour une taxe incitative.
La communauté de communes Brionnais
Sud Bourgogne a voté la mise en place de la
tarification incitative au 1er janvier 2024.
Les communautés de communes mâconnais tournugeois et entre
Arroux Loire et Somme lancent une étude tarification incitative
début 2022.

Valorisation organique des biodéchets
Dans le cadre de l'appel à projets « tri à la source des biodéchets »,
l’ADEME soutient financièrement :
- le SMEVOM du Charolais pour la mise en place d’un programme de
déploiement de la gestion de proximité à destination de ses
adhérents,
- Le SMET71 et la Communauté Urbaine du Creusot Monceau qui
se sont engagés dans une étude sur le tri à la source des biodéchets.

Alimentation durable et gaspillage alimentaire
L’ADEME soutient le Grand Autunois Morvan (GAM), la communauté
de communes du Clunisois et le syndicat mixte du Chalonnais pour
la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial (PAT).
Melting Popote, laboratoire de transformation alimentaire, est
également soutenu par l’ADEME dans un objectif notamment de
valorisation des invendus alimentaires sur le périmètre du Clunisois.

TERRITOIRES DURABLES
Démarches territoriales intégrées énergie-climat
Le Grand Chalon a été labellisé Cit’ergie en juillet
2019. Cette collectivité a construit avec l’ADEME un
nouveau cadre d’engagement partenarial : le Contrat
d’Objectif Territorial (COT). D’une
durée de 4 ans, ce contrat vise la mise
en œuvre conjointe des démarches
territoriales climat, air, énergie et
économie circulaire en se basant sur
le label « Territoire engagé transition
écologique ». Le Grand Chalon fait
partie d’une phase d’expérimentation de 10 COT au
niveau national depuis 2020.
Par ailleurs, l’ADEME a renouvelé son soutien au Pays
afin d’impulser et coordonner la stratégie de transition
énergétique, en lien avec la mise en œuvre du CRTE
porté à cette échelle.
Afin de poursuivre la dynamique engagée dans
le cadre de TEPos, l’ADEME a lancé un nouveau
dispositif, Cit’ergie Start, facilitateur de transitions
auprès de collectivités volontaires soucieuses d’initier
ou rebooster leurs politiques énergie climat, en
proposant un accompagnement individuel à la carte
et collectif sur l’année 2021-2022. 13 territoires ont été
retenus au niveau régional, dont 2 en Saône-et-Loire :
les communautés de communes Saint Cyr Mère Boitier
et Sud Côte Chalonnaise. Cet accompagnement
est complémentaire au soutien à l’ingénierie pour
l’animation des démarches de transition de ces deux
territoires. Plusieurs actions emblématiques ont été
portées à leurs échelles : animation de conversations
carbone, passage à 100% d’électricité renouvelable
pour l’approvisionnement des bâtiments publics,
mutualisation d’études de préfaisabilité à l’installation
de panneaux photovoltaïques sur bâtiments publics...

Adaptation au changement climatique

A noter que GAM, dans le cadre de son PAT, a été lauréate de l’appel
à projets « Santé Environnementale » en 2021 afin de proposer des
animations dans les centres scolaires et écoles et sensibiliser les
plus jeunes à l’alimentation de qualité et locale.

A noter que le Grand Chalon a bénéficié du soutien de
l’Université de Bourgogne dans le cadre du programme
SAVE IFU, soutenu par l’ADEME et le Pôle Fédératif de
Santé Publique, afin de caractériser les ambiances
climatiques locales et d’identifier les enjeux d’îlots de
chaleur sur le territoire Chalonnais.

Tri des déchets ménagers

Mobilité

L’ADEME a accompagné les collectivités territoriales pour faire
émerger une solution partagée pour l’organisation du tri sur le
département. Le rapprochement entre le SMET, la CUCM et le
SMEVOM du Charolais pour le tri des emballages ménagers va
aboutir à un projet de rénovation du centre de tri de Torcy, qui
devrait se préciser courant 2022.

La communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération
a été lauréate de l’appel à projets AVELO2.
Egalement retenue dans le cadre de cet appel à
projets, la communauté urbaine Le Creusot MontceauLes-Mines sera accompagnée par le cofinancement
d’un chargé de mission pour la mise en œuvre de son
plan « CUCM à Vélo ».

Méthanisation

Par ailleurs, les entreprises et les salariés de deux
territoires ont participé à la première édition du
challenge de la mobilité Bourgogne-Franche-Comté.
L’objectif était d’inciter les salariés à changer leurs
habitudes de déplacement domicile-travail. A cette
occasion, le Grand Chalon a remporté le troisième prix
régional « Vélo », et Framatome a reçu le troisième prix
« Transport co’ ».

5 installations sont en fonctionnement : 3 en injection de
biométhane dans le réseau de gaz à Chagny (SMET 71), à Ciel et
Simard, et deux en cogénération à La Chapelle-Thècle et à Uxeau.
Les chantiers de deux autres projets en injection sont lancés en
2021 : à Allériot (Leledy Compost) et Pierre-de-Bresse (collectif
d’agriculteurs). La puissance électrique cumulée est de 164 kW et
la capacité d’injection est de 1 300 Nm3/h.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Les Conseillers en énergie partagés (CEP)

Accompagnement de proximité des
entreprises du département

6 conseillers accompagnent les communes,
au Grand Chalon, à l’Agence technique
départementale (ATD 71) et au syndicat d’énergie
(SYDESL). Au total, 205 communes ont adhéré au
service de Conseil en énergie partagé, soit 36%
des communes éligibles.

Bois énergie et réseaux de chaleur
On compte au niveau départemental plus de 140 chaufferies
collectives et industrielles fonctionnant au bois déchiqueté ou aux
granulés, totalisant plus de 150 MW.
Le département de la Saône-et-Loire compte une dizaine de réseaux de
chaleur, dont les communes de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Montceaules-Mines et Autun, qui ont mis en place un réseau de chaleur dont
l’approvisionnement contient une part significative de bois.
L’ADEME a soutenu en 2021 la mise en œuvre d’une chaufferie bois en
substitution du gaz pour l’entreprise LYRECO à Digoin.
L’ADEME a également accompagné, dans le cadre d’un contrat
d’objectif patrimonial des énergies renouvelables signé avec la Région
BFC, la création d’une chaufferie bois pour les lycées professionnels
agricoles de Tournus et de Fontaines.
Plus largement, afin de soutenir le déploiement de cette énergie
renouvelable et des réseaux de chaleur associés, l’ADEME finance
également un poste d’animateur pour accompagner les porteurs de
projets du département.

Récupération de chaleur fatale
TERREAL a mis en service la valorisation de chaleur fatale des fumées
de son four pour alimenter partiellement le broyeur pendulaire de
l’unité de préparation des terres. Le comptage de l’énergie sera réalisé
courant 2022.
INDUSTEEL a réalisé une étude de faisabilité concernant l’énergie des
fumées d’un de ses fours.
NEXANS a également mené une étude de faisabilité puis enclenché un
investissement pour récupérer l’énergie fatale de ses eaux industrielles,
relevées en température via une pompe à chaleur.
Enfin, APERAM poursuit son investissement sur la récupération des
fumées de son four avec DALKIA et a également enclenché une étude
pour valoriser l’énergie fatale de sa ligne de recuit brillant.

Hydroélectricité
Une quinzaine d’installations de faible puissance sont en
fonctionnement dans le département. Le potentiel de développement
est présent mais faible et se concentre principalement sur la Saône,
avec notamment 2 projets en développement sur des ouvrages VNF
pour 3,8 MW de puissance.
L’ADEME poursuit son accompagnement aux porteurs de projets en
s’appuyant sur l’association ADERA. En 2020, l’optimisation du Moulin
de Cuisery a été réalisée pour 120 kW supplémentaire. En 2021, 2
études de faisabilité ont été financées pour une puissance potentielle
d’environ 40 kW.

On dénombre 1 410 entreprises sensibilisées et
88 entreprises accompagnées sur des projets
de transition écologique.

Accompagnement de chargés de mission
experts au sein de l’AER
16 entreprises ont été accompagnées en 2021
par la mission éco-innovez. La mission pour
les projets complexes sur la chaleur fatale
et le développement des ENRr a permis
d’accompagner 7 entreprises.
L’entreprise ODIC a été lauréate des trophées
éco-innovez en BFC « produit éco-conçu ».

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
En 2021, une dynamique est en cours sur le
Clunisois.

Dynamique autour du développement
endogène de projets de territoire
L’animation est réalisée par Active, pour faire
émerger des projets en lien avec la transition
écologique (économie circulaire, énergie,
alimentation durable, …). Les territoires
concernés sont la communauté urbaine
du Creusot Montceau et la communauté
d’agglomération du Grand Chalon.

Plan de relance
En 2021, on dénombre 32 dossiers pour
6 986 830 €, avec notamment la création
d’une unité de recyclage plastique portée par
PAPREC, 4 projets soutenus via le dispositif
Orplast Incorporation et 12 dossiers Tremplin.
Paprec Plastiques 71 est spécialisée dans le
recyclage des emballages plastique (en PEHD,
généralement dotés d’un bouchon en PP). Le
site traite annuellement 30 000 t de déchets
entrants et produit plus de 25 000 t de matières
premières recyclées. Le principal marché
de Paprec est le bâtiment. Le projet vise à
augmenter la capacité de traitement de plus
de 80 % pour atteindre 55 000 t et améliorer le
procédé de recyclage pour cibler une utilisation
dans le secteur de l‘emballage industriel.
Berry Superfos a également été accompagné
pour acquérir une machine de houssage qui
permettra de réduire l’épaisseur du film utilisé
pour emballer la production du site. Ceci
représente une économie de plastique de
50T/an sur les 200 t générés actuellement.

Eolien et paysage
La communauté de communes du Clunisois a été lauréate de
l’appel à projets « plan de paysage », avec un soutien spécifique de
l’ADEME pour développer à partir de 2021 une réflexion territoriale
de l’intégration des énergies renouvelables, notamment l’éolien,
en tenant compte des enjeux paysagers. Il s’agit d’une démarche
volontaire afin de concilier les objectifs de transition énergétique de
ce territoire à énergie positive et le respect d’un patrimoine riche.
Crédit : IR Stone/Shutterstock.com
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YONNE

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
68,1 M€

Montant total des projets aidés
20,5 M€ / 30,1%

Montant des aides ADEME total

34 M€

Détail en 2021

10,2 M€ / 30% / 50 projets, dont 7,2 M€ et 23 projets issus du plan de relance
13 M€

Détail en 2020

2,9 M€ / 22,3% / 25 projets, dont 288 k€ et 2 projets issus du plan de relance

Détail en 2019

21,1 M€
7,4 M€ / 35,1%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux

6,4 M€ / 20 projets
2,5 M€ / 10 projets

Déchets - Economie circulaire
Multi-thématiques Tremplin
Production et consommation durable
Contrat d'Objectif Territorial (COT)
Mobilité et transports
Efficacité énergétique et décarbonation
de la production
Bâtiment

648 k€ / 11 projets
388 k€ / 6 projets
350 k€ / 1 projet
196 k€ / 2 projets
28 k€ / 1 projet
2 100 € / 1 projet

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

80,7%

Collectivités
Associations
Autres

17,6%
1,4%
0,2%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME

ECONOMIE CIRCULAIRE

TERRITOIRES DURABLES

Démarches territoriales d’économie
circulaire

Démarches territoriales intégrées énergie-climat

Le Syndicat mixte du Centre Yonne est
engagé dans un contrat d’objectifs 20192021 et développe de nombreux projets,
en particulier sur l’écologie industrielle
et territoriale, l’alimentation durable et
le réemploi.
Il a également incité ses adhérents
à se doter d’un Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA).

Tarification Incitative (TI)
La TI couvre actuellement 30% de la
population départementale. Plusieurs
territoires l’ont mise en œuvre, comme
la communauté de communes du Pays
Jovinien. L’agglomération du Grand
Sénonais porte une étude tarification
incitative et tri à la source des biodéchets.

Valorisation organique des biodéchets
Au travers de l’appel à projets
généralisation du tri à la source des
biodéchets, l’ADEME soutient le syndicat
du Centre Yonne pour la réalisation
d’une étude sur le tri à la source et sur le
déploiement de la gestion de proximité
sur son territoire.

L’ADEME poursuit sa collaboration avec le Syndicat Départemental
d’Energie de l’Yonne (SDEY) pour accompagner les territoires engagés
dans ces démarches, notamment en leur offrant des formations
adaptées.
Les 4 communautés de communes du Jovinien, de Vanne et Pays
d’Othe, du Gâtinais en Bourgogne et de Yonne Nord se sont associées
pour bâtir un Contrat d’Objectif Territorial (COT). Ce nouveau
dispositif soutenu par l’ADEME est conduit par la communauté de
communes du Jovinien avec ses partenaires pour une durée de quatre
ans. Il encourage une démarche d'amélioration continue basée sur les
référentiels du label « Territoire engagé transition écologique ».
Par ailleurs, la Ville d’Auxerre et la Communauté d’Agglomération
de l’Auxerrois bénéficient de la reconduction du label CAP
Citergie, devenu le label 2 étoiles climat, air, énergie du programme
« Territoire engagé transition écologique » de l’ADEME. Le schéma
directeur des énergies s’arrête sur l’étude de potentiel avec des pistes
de développement des énergies renouvelables.
Les communautés de communes Avallon-Vézelay-Morvan et Serein et
Armance bénéficient en outre du dispositif « Citergie Start » initié en
2021 par l’ADEME.

Territoires à énergie positive
Dans l’Yonne et la Nièvre, la communauté de communes de PuisayeForterre reste engagée dans cette démarche. Soutenue par l’ADEME
avec notamment le label 2 étoiles climat, air, énergie, de nombreuses
actions se poursuivent, avec notamment un plan de mobilité simplifié.

Alimentation durable et gaspillage
alimentaire
L’ADEME soutient le projet alimentaire
territorial porté par l’agglomération de
l’Auxerrois.

Méthanisation
11
installations
de
méthanisation
agricole sont en fonctionnement (10 en
cogénération et 1 en injection).
Une
installation
traite
la
part
fermentescible des ordures ménagères
sur l’ISDND Coved de Saint-Florentin.
Deux projets en injection ont été financés
cette année : Pont sur Vanne et Avallon,
qui s’équipe d’un déconditionneur pour
traiter des biodéchets.

Mobilité durable
Le Département de l’Yonne, lauréat de l’appel à projets AVELO2, sera
accompagné par le cofinancement d’un chargé de mission pour la
mise en œuvre de son plan « YAM : Yonne, l’Active Mobilité ».
La communauté de communes Avallon Vezelay Morvan bénéficie du
soutien de l’ADEME pour déployer et animer ses actions de mobilité
grâce au financement d’un demi-poste.
Enfin, les entreprises et les salariés de quatre territoires ont participé
à la première édition du challenge de la mobilité Bourgogne-FrancheComté. L’objectif était d’inciter les salariés à changer leurs habitudes
de déplacement domicile-travail. A cette occasion, l’agglomération
du Grand Sénonais a remporté le premier prix régional « Coup de
Coeur », suivi de près par Schiever qui a remporté le second prix de la
même catégorie.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACTEURS
ÉCONOMIQUES

Les Conseillers en énergie partagés (CEP)
3 conseillers (2 CEP et un économe de flux)
accompagnent les communes. Ils sont basés au
Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne
(SDEY). Au total, 131 communes ont adhéré au
service de Conseil en énergie partagé, soit 31%
des communes éligibles.

Bois énergie et réseaux de chaleur
On compte au niveau départemental près de 80 chaufferies collectives et
industrielles fonctionnant au bois déchiqueté ou aux granulés, totalisant
environ 75 MW.
Après celle financée en 2019, une seconde extension du réseau de chaleur
de Sens a été soutenue en 2021.
Le premier réseau de chaleur d’Auxerre poursuit son développement
conformément au plan de développement prévisionnel. Une seconde
délégation de service public a été actée par la collectivité pour alimenter
en énergies renouvelables de nouvelles zones.
L’ADEME a également accompagné, dans le cadre d’un contrat d’objectif
patrimonial des énergies renouvelables signé avec la Région BFC, la
création d’une chaufferie bois mutualisée pour deux lycées du centre de
Joigny.
Une dynamique d’études de projets de chaufferies bois avec réseaux de
chaleur au sein de la communauté de communes Puisaye Forterre (Saint
Sauveur en Puisaye, Saint Fargeau, Toucy, Bléneau) a été accompagnée
par l’ADEME en 2021.
Enfin, l’ADEME a accompagné l’entreprise ABC Environnement pour la
mise en œuvre d’une chaufferie biomasse alimentant une nouvelle usine
de production de bûches de bois densifiées à Villiers Saint Benoît.

Chaleur fatale
DAVEY BICKFORD a démarré une étude de faisabilité pour identifier les
pistes de valorisation des différentes sources de chaleur fatale de son site.
MANNESMANN a également lancé une étude sur la faisabilité d’utiliser
l'énergie de ses fours à passage pour chauffer les bains du traitement de
surface.

Hydrogène
La communauté de l’Auxerrois a inauguré le 13 octobre 2021 sa station de
production d’hydrogène pour alimenter cinq bus. L’installation hydrogène
de l’Auxerrois, soutenue par l’ADEME, est l’un des premiers écosystèmes
hydrogène de France à être en fonctionnement. Une extension du projet
a été retenue par l’ADEME pour un nouveau financement permettant
d’augmenter la production d’hydrogène et de préparer l’arrivée des
premiers trains hydrogène d’ici 2025.

Accompagnement de proximité des
entreprises du département
On dénombre 1 065 entreprises sensibilisées
et 95 entreprises accompagnées sur des
projets de transition écologique.

Accompagnement de chargés de mission
experts au sein de l’AER
10 entreprises ont été accompagnées en
2021 par la mission éco-innovez. La mission
pour les projets complexes sur la chaleur
fatale et le développement ENRr a déjà
permis d’accompagner 4 entreprises.

Dynamique autour du développement
endogène de projets de territoire
L’animation est réalisée par la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux de
l’Yonne (FDFR 89) pour faire émerger des
projets en lien avec la transition écologique
(économie circulaire, énergie, alimentation
durable, …). Des contacts sont en cours sur
la commune de Charny Orée de Puisaye
(autour d'un espace de travail partagé) et sur
la communauté de communes de l’Aillantais
(autour du plan alimentaire territorial).

Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
Une dynamique portée par le Syndicat du
Centre Yonne, initiée via un accompagnement
par un bureau d’études en 2019, a abouti au
recrutement d’un chargé de mission en 2020.

Plan de relance
En 2021, on dénombre 23 dossiers lauréats
pour 7 197 915 €, dont principalement les 3
projets concernant l’écosystème de mobilité
hydrogène.
A noter que le Syndicat des déchets du
Centre Yonne déploie un programme de
gestion de proximité des biodéchets en
développant des sites de compostage
partagés dans ce cadre.

Hydroélectricité
Une quinzaine d’installations de faible puissance sont en fonctionnement
dans l’Yonne. Le potentiel de développement est présent mais faible
et se concentre sur des ouvrages VNF, notamment avec une démarche
portée par la Ville d’Auxerre en 2020 sur 5 ouvrages et la communauté de
l’Auxerrois en 2021 sur 5 ouvrages.
L’ADEME poursuit son accompagnement aux porteurs de projets en
s’appuyant sur l’association ADERA. En 2021, une autre étude a été
financée pour un potentiel de puissance d’environ 200 kW.
Crédit : IR Stone/Shutterstock.com
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TERRITOIRE DE
BELFORT

BILAN PAR
DÉPARTEMENT

MONTANT DES PROJETS ET DES AIDES ADEME SUR 3 ANS
22,4 M€

Montant total des projets aidés
Montant des aides ADEME total

6,4 M€ / 28,8%
18 M€

Détail en 2021

Détail en 2020

6 M€ / 33,3% / 27 projets, dont 3,8 M€ et 16 projets issus du plan de relance
264 k€
58 k€ / 22% / 5 projets, dont 5 k€ et 1 projet issus du plan de relance

Détail en 2019

4,1 M€
390 k€ / 9,5%

RÉPARTITION DES AIDES DE L’ADEME PAR THÉMATIQUE EN 2021
Energies renouvelables et de récupération
(ENR&R), réseaux
Multi-thématiques Tremplin

5,3 M€ / 8 projets
182 k€ / 10 projets

Déchets - Economie circulaire

95,4 k€ / 6 projets

Production et consommation durable

91,7 k€ / 2 projets

Qualité de l'air

29 k€ / 1 projet

Démarches territoriales Energie Climat

19,5 k€ / 1 projet

Sites et sols pollués

14,8 k€ / 1 projet

RÉPARTITION DES AIDES PAR TYPE DE BÉNÉFICAIRE EN 2021
Entreprises

77,7%

Collectivités

17,7%

Associations
Autres

4,5%
0,1%
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ADEME

ECONOMIE CIRCULAIRE
Valorisation organique des biodéchets
Le SMICTOM de la Zone Sous Vosgienne est engagé
dans une étude sur le tri à la source des biodéchets.

Alimentation durable et gaspillage alimentaire
Le Département du Territoire de Belfort, en
partenariat avec la Chambre Interdépartementale de
l’Agriculture, porte un projet alimentaire territorial sur
l’ensemble du département.

TERRITOIRES DURABLES
Démarches territoriales intégrées énergie-climat
L’ADEME accompagne et soutient la Ville de Delle
qui a déjà été reconnue CAP Cit’ergie en 2016.
Le contrat de la conseillère a été renouvelé cette
année et l’ambition est d’obtenir la labellisation
« Territoire engagé transition écologique » en 2022.

Réemploi
La fusion officielle des associations INSER-VET et
Chamois Environnement (en une nouvelle entité
dénommée la Ressourcerie 90) afin de développer
un pôle d’économie circulaire à Belfort a eu lieu le
1er janvier 2022. Une étude de préfiguration a été
financée cette année par l’ADEME et la Région pour
redéfinir les futures activités et l’aménagement du
site.

Méthanisation
La première installation agricole date de 2011 et le
département compte aujourd’hui deux installations
agricoles sur les 70 actuellement en service au niveau
régional.
En particulier, la première installation agricole de
la région en injection directe sur le réseau de gaz
se situe à Andelnans et est portée par la SCEA des
Longchamps. Cette dernière traite des biodéchets.
Un 3ème projet est en cours de construction. Le
biométhane produit par cette installation sera injecté
sur le réseau de gaz de Delle.

Adaptation au changement climatique
Le Grand Belfort a bénéficié du soutien de l’Université
de Bourgogne dans le cadre du programme SAVE
IFU, soutenu par l’ADEME et le Pôle Fédératif de
Santé Publique, afin de caractériser les ambiances
climatiques locales et d’identifier les enjeux d’îlots de
chaleur sur le territoire.

Mobilité
Les entreprises et les salariés du territoire ont participé
à la première édition du challenge de la mobilité
Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif était d’inciter
les salariés à changer leurs habitudes de déplacement
domicile-travail.
A cette occasion, General Electric a remporté le
premier prix régional « Vélo ».
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les Conseillers en énergie partagés (CEP)
Un conseiller basé au
syndicat
d’énergie Territoire d’Energie 90
assure ce service pour les communes
du Territoire de Belfort. Depuis la
création de ce service il y a un an,
50 communes ont demandé la
réalisation d’un bilan énergétique et 7 ont adhéré au service.
A noter que le Grand Belfort a été lauréat de l’Appel à projets
« Santé Environnementale » en 2021 afin d’accompagner 30
ménages en situation de précarité énergétique (intégration
des enjeux de qualité de l’air intérieur dans le cadre de
programmes de rénovation énergétique). Ce programme
sera animé par Gaïa Energie.

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Accompagnement de proximité des entreprises
du département
On dénombre 554 entreprises sensibilisées et
76 entreprises accompagnées sur des projets de
transition écologique.

Bois énergie et réseaux de chaleur
Le département compte une dizaine de chaufferies bois pour
un total d’environ 7 MW de puissance installée et un réseau
de chaleur, à Belfort, qui a bénéficié du soutien de l’ADEME
en 2021 pour la mise en place d’une chaufferie biomasse afin
de verdir son mix énergétique.
L’ADEME a également accompagné en 2021 les études
d’avant-projet pour la mise en place d’une chaufferie bois
pour l’éco-campus de Belfort.
Afin d’accélérer le déploiement de cette énergie renouvelable
et des réseaux de chaleur associés, l’ADEME finance un poste
d’animateur pour accompagner les porteurs de projets du
département.

Accompagnement de chargés de mission experts
au sein de l’AER
3 entreprises ont été accompagnées en 2021 par
la mission éco-innovez. La mission en place pour
accompagner les projets complexes sur la chaleur
fatale et le développement des ENRr a permis de
sensibiliser 1 entreprise.

Plan de relance
En 2021, on dénombre 16 dossiers pour 3 837 215
€, avec en particulier les 2 projets de l’écosystème
de mobilité hydrogène, et 10 projets de TPE-PME
via le dispositif Tremplin.

Récupération de chaleur fatale
HENDRICKSON poursuit son étude de récupération de
chaleur sur les fours de ses lignes de cintrage et ses cabines
de peinture.

Hydrogène
Le projet d’écosystème hydrogène
du Nord Franche-Comté a été
sélectionné par l’ADEME dans le
cadre du plan relance pour un
soutien financier à la mise en place
d’une production d’hydrogène et
son utilisation pour 27 bus urbains,
ainsi que pour les industriels et
universitaires du territoire.

Crédit : IR Stone/Shutterstock.com

Hydroélectricité
Le potentiel de développement est très faible. L’ADEME
poursuit son accompagnement aux porteurs de projets en
s’appuyant sur l’association ADERA.
En 2022, une centrale hydroélectrique devrait être mise
en service sur la Savoureuse pour une puissance d’environ
100 kW.
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L’ADEME

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -,
nous sommes résolument engagés dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les
acteurs économiques et les territoires, leur donnons
les moyens de progresser vers une société économe
en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols… - nous
conseillons, facilitons et aidons au financement de
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage
des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques
publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation.
www.ademe.fr
@ademe

Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté :
44 rue de Belfort
25000 Besançon
Site de Dijon :
15 boulevard de Brosses
21000 Dijon
Téléphone : 03 81 25 50 00
Courriel : ademe.bourgognefranchecomte@ademe.fr
www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr
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