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Inauguration des nouveaux locaux de la direction régionale
de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté à Besançon

La direction régionale de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté a déménagé début 2018 pour s’installer au 44 rue
de Belfort à Besançon. De nouveaux locaux inaugurés ce mardi 25 septembre en présence de Jean-Louis Fousseret,
Maire de Besançon et Président du Grand Besançon, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-FrancheComté, d’Arnaud Leroy, Président de l’ADEME, de Blandine Aubert, Directrice régionale de l’ADEME, et de Eric
Pierrat, secrétaire général aux affaires régionales représentant le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Lors de cet événement, chacun a pu souligner les enjeux et l’importance de l’action de l’ADEME au niveau national
et régional, et en lien avec ses différents partenaires du territoire.
Ces nouveaux locaux sont situés à proximité immédiate de la gare, critère essentiel pour relier facilement l’autre site
de la direction régionale basé à Dijon, et sont très bien desservis par les transports en commun (plusieurs lignes de
bus, stations vélocité, station d’autopartage à quelques mètres seulement). Cette localisation permet ainsi de limiter
l’empreinte carbone, et de faciliter et sécuriser les déplacements des agents de l’ADEME et des visiteurs.
A noter que la future cité administrative, qui devrait être en service fin 2019, sera également située à proximité
immédiate, et rassemblera les services de la DREAL, d’autres services de l’Etat et de la Région (dont services énergie
et environnement). Les déplacements professionnels et les échanges avec ces partenaires de premier plan s’en
verront également facilités.
Blandine Aubert, Directrice régionale de l’ADEME a introduit la séquence en présentant la configuration des
nouveaux locaux de la direction régionale de l’ADEME.
« Nous remercions avant tout toute l’équipe qui s’est investie dans ce projet. Je me réjouis notamment que nous nous
rapprochions de la future cité administrative, qui devrait être inaugurée fin 2019 ; nous serons alors à proximité de services
partenaires précieux pour garantir l’efficience de notre action collective, comme les services de la DREAL, et les services
de l’État et de la Région. »
Les travaux de réaménagement ont été pensés par l’architecte Jean-Denis Mignot et avec l’équipe, afin de répondre
le plus possible à leurs besoins :
• Une grande salle de réunion permet de réunir toute l’équipe (Dijon et Besançon, soit 27 personnes). La salle est
équipée d’un mobilier léger et modulable, qui facilite les travaux en mode-projet et en dynamique de groupe ;
• Les locaux sont lumineux grâce à l’importance donnée aux surfaces vitrées et grâce à un éclairage performant,
pour une ambiance de travail agréable ;
• La configuration des bureaux préserve la tranquillité de travail tout en encourageant l’échange et la convivialité
grâce à l’importance donnée aux surfaces vitrées et grâce aux lieux de rencontre.
Au plan environnemental, les travaux ont permis d’installer un éclairage performant ainsi qu’une VMC double flux ;
des matériaux naturels ont été privilégiés pour les réaménagements (bois, linoléum).
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Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon et Président du Grand Besançon, a a pris la parole en illustrant les
partenariats concrets que l’ADEME développe avec les territoires, dont Besançon est un bel exemple.
« L’ADEME accompagne techniquement et financièrement le Grand Besançon depuis de nombreuses années. L’agglomération
est très souvent citée en exemple au niveau national, comme l’une des seules agglomérations à avoir mis en place
une redevance incitative, avec des résultats clés sur la réduction des tonnages de déchets. Nous nous réjouissons donc
d’accueillir en ces nouveaux locaux la direction régionale, qui saura, j’en suis sûr, accompagner notre agglomération comme
de nombreux acteurs publics et privés du territoire dans leurs projets stratégiques ».
Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a salué cette réalisation, et a souligné
que l’ADEME et la Région avaient toujours su faire preuve de relations partenariales fortes et historiques.
« Tout d’abord, je remercie le Président de l’ADEME d’être venu à nous. Vous êtes un partenaire historique, incontournable,
et nous avons besoin de vous et de votre expertise. Les partenariats ADEME et Région se concrétisent aujourd’hui dans de
nombreux domaines. La rénovation énergétique des logements, le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire
régional ou encore l’accompagnement des Territoires à énergie positive, sont autant d’enjeux que nous avons en partage.
Je me réjouis que ces derniers puissent trouver toute leur expression sur l’ensemble du territoire de la grande région, et
notamment ici, à Besançon, comme à Dijon. C’est le signe d’un rayonnement qui compte pour l’engagement du territoire
en faveur de la transition énergétique, et de la proximité avec l’ensemble des acteurs qui s’engagent pour cette dernière,
publics et privés. »
Arnaud Leroy, Président de l’ADEME a poursuivi les prises de paroles en soulignant l’importance de ce
déménagement pour l’ADEME BFC, un déménagement qui s’inscrit en cohérence avec la philosophie globale de
l’Agence en région.
Il est revenu sur l’exemplarité de la Ville de Besançon et de son agglomération dans la gestion des déchets, sujet
incontournable qui ne cesse de croitre et pour lequel des solutions concrètes sont à trouver. Besançon est une des
premières villes à avoir mis en œuvre la redevance incitative pour la gestion des déchets et être ainsi un territoire
d’expérimentation qui fonctionne.
« Nous sommes aujourd’hui face à une problématique déchet qui ne décroît pas dans notre pays. Il faut que nous soyons en
capacité de gérer cela, qu’on en soit les acteurs, et il y a un point d’arrivée, j’en suis convaincu. »
Le Secrétaire général aux affaires régionales, Eric Pierrat, représentant de Monsieur le préfet,
Bernard Schmeltz, a enfin conclu les prises de paroles en soulignant l’attachement de l’État pour les actions de
l’ADEME et son soutien indéfectible en région. Il a notamment précisé l’importance de mailler le territoire avec 2
sites, un à Dijon et un à Besançon, le siège étant sur ce dernier.
« La France porte une ambition écologique forte et prône avant tout le développement de l’économie locale, collaborative et
solidaire. L’ADEME incarne parfaitement ceci avec l’inauguration de ces nouveaux locaux, moins chers, plus fonctionnels
et proches de la gare. »
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Une ADEME présente sur le terrain, pour une action à l’écoute des élus
et des entreprises du territoire

L’ADEME est un établissement public missionné pour mettre à disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement
de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, principalement dans les domaines de la gestion des déchets,
de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la qualité de l’air. Ces moyens
d’accompagnement, d’expertise et de financements garantissent une capacité à faire du lien et à décloisonner en
s’adressant à tous les publics et en abordant globalement la transition énergétique et écologique.
Pour mener à bien ses missions, l’ADEME allie une forte capacité d’expertise et de conseil, notamment au siège, avec
des directions régionales à l’écoute des différents acteurs du territoire pour les accompagner au mieux, dans une
approche pluridisciplinaire et multi-cible. L’ADEME agit sur les territoires par sa capacité d’initiative, la mobilisation
de tous les acteurs et la montée en compétence, l’animation, le conseil, et par des aides financières à fort effet levier.
L’ADEME déploie en Bourgogne-Franche-Comté de 30 à 40 M€ par an pour accompagner ces projets publics et
privés.
Aussi, l’ensemble des acteurs publics et privés peuvent s’appuyer sur la capacité fédératrice de l’ADEME en région,
qui repose notamment sur sa qualité de tiers de confiance, et sur son expérience en matière de mise en œuvre
partenariale de politiques publiques. Son implantation à Besançon comme à Dijon garantit le maintien d’une proximité
avec l’ensemble des acteurs.
La journée s’est prolongée à Dole. avec divers rendez-vous sur place.
Les élus locaux ont accompagné Arnaud Leroy dans les locaux de l’entreprise Alpha Recyclage, entreprise innovante
dans le recyclage de pneus, un bel exemple de l’économie circulaire.
La première pierre de la station de distribution d’hydrogène a été posée au pôle Innovia, l’aire de covoiturage
« Portes du Jura » à Choisey inaugurée.
De retour à la Mairie de Dole, une convention de cofinancement entre la Banque des Territoires, la Ville de Dole et
l’ADEME sur les études pour la rénovation énergétique du patrimoine de la collectivité a été signée à cette occasion.
Chacun a pu, ici également, exprimer son ressenti face à ces enjeux énergétiques.
Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole, a souligné l’implication de l’agglomération quant à la question de
l’hydrogène et sa volonté d’accompagner les partenaires de cette action.
« Le Grand Dole est très engagé dans ces opérations et nous avons besoin de tous nos partenaires, notamment pour le
développement de l’hydrogène. Cette station s’inscrit dans tout ce que nous entreprenons jusqu’à maintenant, et l’aire
de covoiturage également. Ce sont de nouvelles opérations au service de l’économie du futur. Ici, notre rôle est de fédérer
toutes ces énergies et de réussir à faire en sorte que notre modèle soit plus économe » exprime-t-il.
Arnaud Leroy a rappelé l’importance des territoires tels que Dole qui innovent et que l’ADEME est fière
d’accompagner. Au-delà, c’est bien avec l’ensemble des acteurs du territoire régional que l’ADEME travaille, qu’ils
soient entreprises, consulaires, représentants socio-professionnels, collectivités, associations… Pour « faire avec » et
non pas seul, cette transformation de société qui constitue l’essence de la mission de l’ADEME.
Une journée marquée par différents moments forts dont vous trouverez ci-joint les photos.
Pour plus d’informations, merci de bien vouloir nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
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