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Semaine de la transition énergétique en Bourgogne-Franche-Comté

Mobilisation et information sur le terrain dans l’Yonne

A l’occasion de la Semaine de la Transition Energétique organisée par la Région BourgogneFranche-Comté du 23 au 29 novembre, l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, partenaire de
l’événement, se mobilise aux côté de la Région et de l’Etat sur le terrain pour informer et
sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition écologique et énergétique, au plus près
du quotidien des citoyens.
Ainsi, la Région et l’ADEME proposent toute une série de visites et de portes ouvertes de sites
et d’entreprises exemplaires, de sites de production d’énergies renouvelables, mais aussi
d’exemples réussis de bâtiments rénovés, de la maison individuelle au bâtiment
professionnel. En particulier, plusieurs visites sont organisées par les Espaces INFO Energie. Le
but est de mieux faire connaître leur rôle dans l’accompagnement, la pédagogie et le suivi des
projets de rénovation, mais aussi d’inciter les visiteurs intéressés à passer le pas, et à engager
des travaux en bénéficiant d’un suivi dédié de leurs différents services et des Espaces INFO
ENERGIE installés sur le territoire. Ces visites sont gratuites.
Dans l’Yonne, la visite ci-après se déroulera le mardi 28 novembre :
-

De 14h à 17h : visite d’une chaufferie biomasse urbaine avec deux chaudières de 2,5
et 6 MW qui desservent 1 650 équivalent logements. Ce projet, porté par Auxerre
Energie Verte (Auxev) représente un investissement de 12,6 millions d’euros a
bénéficié d’un soutien terrain poussé comme d’un soutien financier de l’ADEME à
hauteur de 3,3 millions d’euros. Avec la mise en œuvre de cette chaufferie biomasse,
le réseau de chaleur d’Auxerre est devenu exemplaire d’un point de vue
environnemental notamment, le bois-énergie étant une ressource renouvelable,
locale et neutre en termes d’émission de gaz à effet de serre (7 300 tonnes de CO2
évitées par an). 14 emplois ont été générés pour l’approvisionnement en biomasse sur
ce projet. Réservation obligatoire : 03 86 52 28 00 - dd@auxerre.com

D’autres visites, très nombreuses, sont organisées dans le Département comme à travers
toute la Région. La liste exhaustive de ces dernières, classée par département, est consultable
via le lien suivant : https://www.bourgognefranchecomte.fr/STE

Si vous souhaitez évoquer l’une des visites proposées, échanger avec un responsable de
l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté sur cette initiative, ou pour toute question sur cette
semaine dédiée, vous pouvez prendre contact avec :
Agence Vingt-Quatre
Karen PATOUILLET
Tél. : 06.29.90.94.93
Mathilde HADAS
Tél. : 06.35.83.31.84

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement
de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle Ministère de la Transition écologique et solidaire et
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr ou suivez-nous sur
@ademe

