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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTIONS

Incorporation des plastiques durs : à gauche, la benne de collecte ; à droite, la matière broyée

VERS LE
100% PLASTIQUES
RECYCLÉS
La ﬁlière de la plasturgie est engagée dans la feuille de route
pour l’économie circulaire en incorporant plus de matières
plastiques recyclées. Retour sur une expérimentation réussie
dans notre région.
Interview Sandra Louis
déléguée régionale adjointe, Allizé-Plasturgie
Vous avez conduit avec votre syndicat professionnel
une expérimentation de collecte des plastiques durs
dans notre région. En quoi a-t-elle consisté ?
L’expérimentation avec le soutien de l’ADEME et de la Région
a été réalisée par Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté*,
dans le Grand Chalon, de juin 2017 à juin 2018. L’idée, sur un
territoire restreint et avec la proximité nécessaire d’un recycleur,
était de récupérer les plastiques durs post-consommation qui
n’ont aucune ﬁlière à ce jour pour les remettre en circulation
auprès des transformateurs plasturgistes. En un an et sur
quatre déchèteries concernées, 21 tonnes de plastiques durs
ont été collectées, soit 600 m3 de déchets plastiques qui,
évitant l’enfouissement, ont été remis dans le circuit de
production. La réussite de cette expérimentation, aujourd’hui
pérennisée, résulte d’une étude de faisabilité en amont qui a
permis de s’assurer de l’implication de l’ensemble des acteurs.
L’incorporation des matières plastiques recyclées
est un enjeu fort de l’économie circulaire.
Quel est l’engagement des plasturgistes ?
Pour atteindre l’objectif de 100% de plastiques recyclés en
France à l’horizon 2025, la mobilisation de toute la chaîne
de production et de recyclage est nécessaire. Les engagements
volontaires des plasturgistes vont permettre d’incorporer plus de
600 kt de matières recyclées, soit trois fois plus qu’actuellement.
La ﬁlière de la plasturgie et des composites montre ainsi sa
capacité à répondre au déﬁ environnemental et contribue
à changer l’image du plastique.
(*) Allizé-Plasturgie, syndicat professionnel de la ﬁlière plasturgie et composites,
fédère 210 entreprises dans notre région.

Une page se toUrne
avec le départ de catherine !
Depuis les débuts de l’Agence
Française pour la Maîtrise de
l’Energie (AFME), puis à l’ADEME
lors de sa création en 1992,
Catherine Grenard a contribué
à la transition énergétique et
écologique. Durant 34 ans, elle a
assisté avec eﬃcacité les
délégués et directeurs régionaux
qui se sont succédé à Besançon.
Elle a aussi été la personne
ressource sur laquelle se sont
appuyés au quotidien les chargés
de missions. Vous la connaissez certainement puisqu’elle
était la voix et le sourire qui vous ont accueillis durant toutes
ces années. Attachée à la qualité de l’accueil, donnant des
pistes opérationnelles à tous ceux à qui l’ADEME ne pouvait
pas répondre directement, elle avait un grand sens du
service public. Pour les lecteurs assidus de Potentiel, puis de
« ADEME et Vous », elle a été l’œil de lynx de la publication
et la gestionnaire rigoureuse du ﬁchier des abonnés.
Un merci très sincère à Catherine pour son engagement
professionnel.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite !

Branne, village exemplaire

B.A.

La commune de Branne (25), 175 habitants, a réalisé
un projet exemplaire qui allie bâtiment performant et
énergie renouvelable. L’ancien presbytère est réhabilité en
deux logements sociaux répondant aux exigences du label
BBC rénovation. Il est relié avec deux autres bâtiments
communaux à un réseau de chaleur alimenté par une
chaudière à granulés de bois, en remplacement du ﬁoul
et de l’électricité. Pour ces travaux d’un montant global
d’environ 500 000 euros, la commune a été soutenue
ﬁnancièrement à 50% par plusieurs fonds : FEDER, Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux, Eﬃlogis, Département
du Doubs et Certiﬁcats d’Economies d’Energie. Le projet
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avait débuté en 2015 par un audit énergétique des
bâtiments avec l’accompagnement du Conseiller en Energie
Partagé du Syndicat mixte d’énergies du Doubs.
Si vous aussi, vous souhaitez rénover votre patrimoine
avec une réﬂexion énergétique ambitieuse, contactez votre
Conseiller en Energie Partagé.
J-Y.R.

Liste des Conseillers en Energie Partagés : https://bourgogne-franchecomte.ademe.fr/sites/
default/files/annuaire-conseillers-energie-partages.pdf

ils l’ont fait,
poUrqUoi pas voUs ?
La rénovation énergétique
des copropriétés autour de projets
ambitieux est accessible à tous
et elle enregistre des résultats signiﬁcatifs.
Par exemple, la résidence La Poste à Chagny (71)
a réalisé 57% d’économie d’énergie tout en retrouvant
de l’attrait pour les locataires.

N° 15 • SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2019

deUx projets Biomasse à la Une !
Deux entreprises de l’industrie du bois
en Bourgogne-Franche-Comté,
FRUYTIER BOURGOGNE et LACROIX
EMBALLAGE, sont lauréates de
l’Appel à Projets national Biomasse
Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire (BCIAT) lancé par
l’ADEME. Pour leurs projets de chaufferies biomasse, elles
reçoivent un montant global de subventions de 4,5 M€
représentant près de 15 M€ d’investissements. Un nouvel
Appel à Projets BCIAT sera lancé l’an prochain, avec une
échéance en mai 2020 : l’ADEME est à l’écoute
des entreprises intéressées pour les accompagner bien
en amont.
L.S.
> Lionel SIBUÉ l lionel.sibue@ademe.fr l 03 81 25 50 06

territoires en énergie
L.G.

Découvrez 4 vidéos illustrant des retours d’expérience positifs :
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/particuliers-et-ecocitoyens/mon-habitat/renover-en-copropriete/engager-des-travaux-derenovation-en-copropriete
Pour plus d’information, contactez votre conseiller INFO -˃ ENERGIE
https://www.infoenergie-bfc.org

DES ÉCOSYSTÈMES
DE MOBILITÉ
HYDROGÈNE
Lancé par l’ADEME
et le Ministère de la
Transition écologique
et solidaire en 2018,
l’Appel à Projets
« Ecosystèmes de
mobilité hydrogène »
est un levier
important du Plan
national de
déploiement de
l’hydrogène. Il vise à
soutenir la mise en place d’écosystèmes territoriaux sur
lesquels s’organisent simultanément la production et
la distribution d’hydrogène en lien avec le transport de
personnes ou de marchandises. Sur les 11 lauréats, deux
dossiers ﬁgurent dans notre région. Hynamics EDF Group,
en lien avec la Communauté de l’Auxerrois, souhaite mettre
en place 5 bus à hydrogène et une dizaine de véhicules
utilitaires. Dijon Métropole, en partenariat avec les
entreprises Rougeot et Justhy, prévoit la mise en place
d’une ﬂotte de 8 bennes à ordures ménagères, 2 poids
lourds et 14 utilitaires à hydrogène. Ils démontrent la volonté
des acteurs régionaux d’expérimenter pour évaluer le
potentiel de développement de l’hydrogène en France.
B.A.

Cit’ergie est un programme qui
reconnaît et challenge les
politiques climat-air-énergie des
collectivités, comme les PCAET et les démarches TEPos.
Onze territoires s’y sont engagés dans notre région. La
Commission nationale du Label Cit’ergie, réunie le 26 juin
dernier, a consacré les progrès accomplis par deux
intercommunalités : la Communauté de communes de
Puisaye-Forterre (89), qui a reçu la reconnaissance
CAP Cit’ergie, et le Grand Chalon (71), à qui le label Cit’ergie
a été décerné. Bravo à ces territoires pour leur ambition et
leur persévérance !
M.J.
> Muriel JEANNERET l muriel.jeanneret@ademe.fr

ils sont à votre écoUte
Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro,
ils sont en poste et les voici avec leur visage !
Clément Munier est arrivé sur le site de Besançon ﬁn mai.
Il prend le relais, à l’échelle régionale, de l’accompagnement
des projets de méthanisation, et plus largement de la
transition énergétique en agriculture.
Patricia Dubois a pris ses fonctions début juin sur le site
de Dijon. Elle assure l’accompagnement des démarches
territoriales intégrées dans la Nièvre, dans la Saône-et-Loire
et dans une partie de la Côte-d’Or. Elle sera plus
particulièrement en charge de l’adaptation au changement
climatique.
Bienvenue à eux deux !
B.A.
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vélo et territoires,
noUveaUx laUréats
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la tarification incitative
soUs les projecteUrs

La seconde vague de l’Appel à Projets national Vélo et
territoires a primé 6 nouveaux dossiers dans notre région :
la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et
de Nuits-Saint-Georges (21), la ville de Bethoncourt (25),
le Grand Besançon (25), la Communauté de communes
Loire Vignobles et Nohain (58), le Département de la Nièvre
(58) et la Communauté de communes du Clunisois (71) .
Au total, 12 territoires bénéﬁcient d’un soutien technique
et ﬁnancier et d’une mise en réseau pour le développement
des modes actifs dans les déplacements du quotidien.
M.J.
> Muriel JEANNERET l muriel.jeanneret@ademe.fr

la filatUre tisse sa toile

Les Rencontres
nationales sur
la tariﬁcation
incitative en
milieu urbain se
sont tenues les
25 et 26 juin
à Besançon.
Organisées par l’ADEME avec le soutien du Grand
Besançon, elles ont réuni 170 personnes pour un
programme de conférences et d’ateliers. L’expérience
bisontine y a été largement analysée, sous ses aspects
techniques comme politiques. Elle a été complétée par des
retours belges et français avec les territoires de Grenoble,
Versailles, Toul et Tarbes. Les ateliers ont traité de la relation
avec les usagers, de la gestion des déchets en habitat social
collectif et du lien grille tarifaire-système informatique.
F.J.

Dans le cadre de sa démarche TEPos, la Communauté de
communes Rahin et Chérimont poursuit la dernière phase
de l’aménagement de la friche « la Filature » avec l’ambition
de créer un quartier à énergie positive et à faibles émissions
carbone. Lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
de l’ADEME sur cette thématique, elle bénéﬁciera d’un
accompagnement dans ses réﬂexions et décisions pour
la conception d’une zone de logements et d’activités
tertiaires, reliée à une voie de mobilité douce. La collectivité
sera intégrée à la communauté de travail réunissant
les 21 lauréats à l’échelle nationale.
L.F.

Retrouvez sur ce lien les éléments présentés : https://www.tariﬁcationincitative.ademe.fr/apres_l_evenement/toutes-les-villes/synthesebesancon.htm

réinventer la consigne dU verre
L’ADEME et Citeo lancent
un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) aﬁn
d’expérimenter
et d’accompagner
le développement
de dispositifs locaux
performants de réemploi
d’emballages en verre.
L’évaluation de 10 expériences
récentes de consigne du verre
montre que ces dispositifs présentent, sous certaines
conditions, un grand intérêt avec une eﬃcacité
environnementale et économique.
L’AMI concerne les projets d’études, de R&D, de diagnostic,
de mobilisation et d’investissements sur les thématiques
suivantes : organisation de la chaîne de valeur, conception
de l’emballage et de la technologie d’étiquetage, dispositif
de communication, collecte, stockage et logistique
optimisés, lavage éco-performant.
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F.J.
Date limite de dépôt : 30 juin 2020 sur la plateforme ADEME
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REEMPLOI2019-82

evolUtion dU prix des énergies
Pour les ménages, l’année 2018 conﬁrme la hausse du coût
des énergies fossiles sous l’effet combiné de l’augmentation
du prix de la molécule et de l’augmentation de la ﬁscalité.
Le combustible granulé suit cette tendance mais de manière
plus modérée puisqu’il est exempté de la contribution climat
énergie.
L.R.
Consultez le graphique de l’évolution du prix des énergies à usage
domestique : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/
ﬁles/graph2019.pdf

1,8 gWh/an
c’est le potentiel d’économie d’énergie
généré par 129 entreprises
en remplaçant leurs néons par des tubes led
dans le cadre du programme redUc ’light
des cci de Bourgogne-franche-comté
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gUide sUr la rénovation des copropriétés
Guide technique – juin 2019 – 28 pages - ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Ce guide délivre une information avec témoignages sur la
méthodologie et les démarches nécessaires pour conduire une
rénovation énergétique. Pédagogique et concret, il s’articule autour
d’exemples de type avant / après, et revient sur les économies
réelles liées à une démarche de rénovation énergétique réussie,
en mettant en avant des exemples pris dans tous les départements
de la région. Il présente également les étapes nécessaires et
concrètes pour engager une démarche de rénovation énergétique.
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-reno-copro2019-vf.pdf

pme témoins : se lancer dans les achats responsaBles
Fiches entreprises – mars 2019 – 43 pages
Ce recueil de 16 ﬁches retours d’expérience sur les achats
responsables dans des PME présente l’accompagnement réalisé
pendant un an : réalisation d’un diagnostic achats, élaboration d’un
plan d’action, déclinaison et évaluation des premières actions mises
en œuvre, bénéﬁces à la clé. Il complète les résultats d’une première
étude parue en 2016, qui évaluait les bénéﬁces des achats
responsables dans 19 entreprises de tailles et secteurs variés.
https://www.ademe.fr/pme-temoins-lancer-achats-responsables

l’oUtil aldo, séqUestration carBone
dans les sols et la Biomasse
Outil ALDO – Mai 2019
A l’échelle globale, les sols et les forêts stockent 3 à 4 fois plus de carbone que
l’atmosphère. Toute variation négative ou positive de ces stocks peut inﬂuer sur
les émissions de gaz à effet de serre. L’ADEME propose un tableur excel « ALDO »
pour aider les territoires à intégrer la séquestration carbone dans leur diagnostic.
Il comprend un ﬁchier excel, une notice et un tutoriel d’utilisation.
https://www.territoires-climat.ademe.fr/actualite/loutil-aldo-pour-une-premiereestimation-de-la-sequestration-carbone-dans-les-sols-et-la-biomasse

manger mieUx, gaspiller moins
GUIDE PRATIQUE – avril 2019 – 24 pages
Ce guide vous donne des éléments pour comprendre quels sont les
impacts environnementaux liés à l’alimentation. Il propose des solutions
pour les réduire, par exemple en changeant ses habitudes de
consommation : choix des produits porteurs de labels, modiﬁcation des
contenus des repas en introduisant plus de protéines végétales, chez soi
ou au restaurant. Et pour éviter le gaspillage alimentaire, vous pouvez
vous appuyer sur les dates limites de conservation.
https://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins?utm_source=Sarbacane&utm_
medium=email&utm_campaign=Quoi%20de%20neuf%20OPTIGEDE%20Mai%202019

energies renoUvelaBles Bilan thematiqUe
Document institutionnel – mai 2019 – 12 pages
Ce document présente le Bilan de la thématique énergies renouvelables
du Programme d’investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME
depuis 2010. Il dresse un panorama et une cartographie régionale
des projets lauréats innovants soutenus par l’ADEME. Les énergies
renouvelables représentent un axe clef de la transition écologique et
énergétique aﬁn de répondre notamment aux objectifs ﬁxés dans
le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
https://www.ademe.fr/bilan-thematique-energies-renouvelables-edition-2019
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AGENDA

17 et 18 septemBre à dijon
happY a velo, Bien dans ma ville
organisée par Ensemble à Vélo dans
l’Agglomération Dijonnaise (EVAD), la
Maison des Sciences de l’Homme (MSH),
l’association Rue de l’Avenir, avec le soutien
de Dijon métropole et du Cerema, et
avec l’expertise de l’Agence régionale de
santé, cette rencontre vise à comprendre
comment agir à partir de visites de sites
et d’exemples pris dans les métropoles
de Dijon, Grenoble et Lille.
> http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1761

25 et 26 septemBre
à sophia-antipolis
joUrnées techniqUes solaire
thermiqUe organisées par l’ADEME,
destinées aux énergéticiens et acteurs du
solaire thermique, elles seront marquées
par des retours d’expérience des acteurs
des grandes installations solaires
thermiques et par la présentation des
grandes tendances techniques liées
à des programmes de recherche.
> http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/
journees-techniques-solaires-thermiques

dU 25 aU 27 septemBre à clamecY
rencontres nationales des
territoires à énergie positive
co-organisées par le CLER et la Communauté
de communes Haut-Nivernais – Val d’Yonne,
en partenariat avec l’ADEME et la Région
Bourgogne-Franche-Comté, à destination des
territoires ruraux engagés dans la transition
énergétique. 3 jours pour s’informer,
échanger, co-construire et s’enrichir des
expériences des autres territoires.
> https://www.territoires-energiepositive.fr/echanger/rencontres-nationales

dU 9 aU 11 octoBre à joignY
formation en Blended learning
matrice des coUts et comptacoUt®
organisée par l’ADEME, cette formation
destinée aux techniciens déchets, comptables,
responsables de service, composée
d’e-learning et de trois journées en présentiel,
doit permettre de connaître et de maîtriser
la matrice des coûts du service public de
prévention et de gestion des déchets pour
la collectivité.
> http://formations.ademe.fr/formations_economiecirculaire_maitriser-la-matrice-des-couts-et-la-methode
-comptacout®_s4874.html

28 et 29 novemBre à dijon
congrÈs fiBois Bfc organisé par
l’interprofession de la ﬁlière forêt-bois, ce
congrès soutenu par la Région BourgogneFranche-Comté donne la parole aux meilleurs
spécialistes et praticiens et explore pour sa
12e édition le thème : “forêt-bois, une ﬁlière 4.0”.

Toute l’offre de formation de l’ADEME sur
www.formations.ademe.fr

