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Vous étiez nombreux à nous 
demander plus d’informations sur ce 
qui se passe en Bourgogne en matière 
de développement durable. C’est 
chose faite avec ce premier numéro 
d’ADEME & Vous en Bourgogne ! 
Nous espérons que vous aurez plaisir 
à parcourir ce journal d’informations 
qui parle de vous, de vos projets, de 
ce que nous construisons ensemble 
au quotidien.
Le développement durable, s’il suscite 
de nombreux débats aujourd’hui 
encore, est d’abord une aventure 
humaine, concrète et collective. 
Ce sont tous ces projets qui, pas à 
pas, le font avancer et contribuent 
à réduire les déséquilibres ou les 
ruptures générés par notre modèle de 
développement : déséquilibre entre 
notre mode de vie et le capital naturel, 
mais plus encore ruptures, jusqu’à 
l’indécence, entre les hommes eux-
mêmes. 
Les projets dont nous parlons sont 
les fruits d’un engagement simple et 
déterminé de leurs porteurs. Souvent 
exemplaires, ils montrent un chemin 
sur lequel nous vous invitons, vous 
aussi, à vous engager. Avec la joie que 
procure le cœur à l’ouvrage. 
Bonne lecture !

Didier CHATEAU - Directeur régional 
de l’ADEME Bourgogne
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VILLES ET TERRITOIRES DURABLES

Plan Climat-Énergie Territorial : 
les collectivités bourguignonnes 
prennent de l’avance

Dans le cadre du Programme Énergie Climat 
Bourgogne, neuf territoires ont été retenus suite 
à l’Appel à candidatures Plan Climat-Énergie 
Territorial lancé par l’ADEME et le Conseil régional 
de Bourgogne. Ils bénéficient pendant trois ans 
d’un appui technique et financier de l’ADEME et 
du Conseil régional pour construire et mettre en 
œuvre leur Plan Climat-Énergie. 
Cette démarche volontaire regroupe l’ensemble 

des mesures à prendre pour réduire d’une part les émissions de gaz à effet de 
serre et d’autre part la vulnérabilité du territoire afin de l’adapter aux changements 
des conditions climatiques. 
Piloté par le chef de projet spécifiquement recruté, le Plan Climat-Énergie fixe les 
objectifs du territoire et définit un programme d’actions pour les atteindre.
Ce dispositif permet aux collectivités bourguignonnes d’anticiper les lois Grenelle 
et de construire un Plan Climat-Énergie opérationnel et intégré de façon 
transversale dans l’ensemble de leurs politiques.
Pour en savoir plus :
Franck DUMAITRE – 03 80 76 89 66 – franck.dumaitre@ademe.fr

Réduction des déchets :
la Bourgogne en marche

L’ADEME Bourgogne soutient depuis 2009 
les approches territoriales de la réduction des 
déchets au travers des Plans et Programmes de 
Prévention. Prévu pour une durée de cinq ans et 
adossé à des contrats de performance annuels, 

ce partenariat permet à une collectivité à compétence déchets de concevoir et de 
mettre en œuvre un plan d’actions adapté aux caractéristiques et aux objectifs de 
son territoire.
A ce jour, huit collectivités bourguignonnes se sont engagées dans un programme 
local de prévention, ce qui représente 36% de la population régionale. Trois 
Conseils généraux ont aussi choisi de soutenir, aux côtés de l’ADEME, la 
généralisation de ces démarches en signant un Plan départemental de prévention.
L’ADEME Bourgogne apporte un soutien technique et méthodologique aux chefs 
de projets des collectivités, ainsi qu’une aide financière pour l’élaboration et la 
réalisation du plan d’actions. L’objectif global est de faire diminuer d’au moins 7% 
les quantités d’ordures ménagères produites sur le territoire.
Pour en savoir plus : 
Frédéric JAN – 03 80 76 89 69 – frederic.jan@ademe.fr
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HORS LES MURS

COACH CARBONER

Le Coach Carbone R 
est un outil 
personnalisé destiné 
aux particuliers 
qui souhaitent 

économiser de l’énergie et réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 
Le site Internet a été lancé officiellement 
le 7 octobre en présence de Nicolas 
Hulot, Jean-Louis Borloo et Philippe Van 
de Maele, président de l’ADEME.
Connectez-vous dès maintenant sur
www.coachcarbone.org

Les nouveaux tarifs 
du photovoltaïque
Un arrêté est paru au Journal Officiel 
du 1er septembre pour modifer les 
conditions d’achat de l’électricité solaire 
photovoltaïque. Il prévoit une baisse de 
12% du tarif d’achat pour les installations 
supérieures à 3 kWc par rapport aux 
arrêtés parus début 2010.
www.legifrance.gouv.fr

A noter que le Comité d’Evaluation de 
l’Intégration Au Bâti (CEIAB) publiera fin 
2010 une liste de matériels répondant 
aux critères de l’intégration du bâti.
www.ceiab-pv.fr

Un centre de 
ressources pour les 
Plans Climat Energie 
Territoriaux

Ce site, créé 
par l’ADEME en 
collaboration avec 
le Ministère du 

Développement durable, rassemble 
toutes les informations utiles à la mise 
en place d’un PCET : un observatoire, 
une méthode de construction et de 
mise en œuvre d’un PCET, les outils et 
démarches utiles, l’offre de formations...
www.pcet-ademe.fr

Loi Grenelle 2
Loi de 248 articles portant l’engagement 
national pour l’environnement. 
Six chantiers majeurs :
- amélioration énergétique des bâtiments
- domaine des transports
- réduction des consommations 
 d’énergie et du contenu en carbone de  
 la production
- préservation de la biodiversité
- traitement des déchets et préservation  
 de la santé
- fondement d’une consommation et  
 d’une production plus durables
www.developpement-durable.gouv.fr

PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES

En route vers la charte :
«Objectif CO2» !
Toutes les entreprises de transport de marchandises 
peuvent s’engager volontairement, pour une durée de 

trois ans, dans un plan de réduction de leurs émissions de CO2 articulé autour de 
quatre axes : le véhicule, le carburant, le conducteur et l’organisation des flux. 
La démarche est structurée autour de quatre étapes : l’auto-évaluation, le diagnostic 
CO2, la signature de la charte au niveau régional et le suivi annuel d’avancement. 
Depuis 2009, le Conseil régional de Bourgogne, la Préfecture de région, 
l’AFT-IFTIM, les organisations professionnelles du transport et l’ADEME se 
mobilisent pour accompagner les entreprises dans cette démarche.
Aujourd’hui, 19 entreprises bourguignonnes se sont déjà engagées, ce qui 
représente 1 618 camions, soit environ 30% du parc poids lourds régional (pour 
compte d’autrui), 1 736 conducteurs et 20 000 tonnes de CO2 économisées.
Pour en savoir plus : 
Cécile COLSON – 03 80 76 89 71 – cecile.colson@ademe.fr 

Éclosion de la méthanisation 
agricole en Bourgogne

Le GAEC des Plots, situé à Devay (58), construit une 
installation de méthanisation afin de valoriser ses 
effluents d’élevage. La méthanisation des déjections 
animales de cette exploitation bovine et de celles des 
éleveurs voisins (4 950 tonnes de fumier), mélangées 
aux déchets d’industries agro-alimentaires permettra 
de produire de l’électricité et d’alimenter un réseau de 

chaleur de 800 mètres qui chauffera les deux poulaillers du GAEC et une douzaine 
de maisons du village. Les exploitants bénéficieront également d’une meilleure 
gestion de leurs effluents d’élevage et éviteront les dégagements d’odeur lors des 
épandages. Mise en service fin 2010.
Pour en savoir plus :
Bertrand AUCORDONNIER – 03 80 76 89 80 – bertrand.aucordonnier@ademe.fr

Solaire thermique : un industriel 
s’engage !
Suite à la réalisation d’un pré-diagnostic sur la production 
et la distribution d’eau chaude couplé à une étude de 
faisabilité technique et économique, SANOFI-AVENTIS 
(Quétigny - 21) a mis en place une installation d’eau 
chaude solaire à caractère industriel. L’installation 

comprend 150 m2 de capteurs solaires thermiques pour 10 m3 de stockage 
solaire associé à un dispositif d’appoint très performant.  Cette installation solaire 
thermique est la plus importante de Bourgogne et la première de ce type portée par 
un industriel. Elle a fait l’objet d’un soutien financier de l’ADEME dans le cadre du 
Fonds Chaleur Renouvelable issu du Grenelle de l’Environnement.
Pour en savoir plus :
Lilian GENEY – 03 80 76 89 79 – lilian.geney@ademe.fr

SITES ET SOLS POLLUÉS

Sécurisation d’un site pollué 
orphelin à Premery (58)
L’ADEME intervient depuis 2003 pour la mise en sécurité du site des anciennes
« Usines Lambiotte », dont les activités principales étaient la fabrication de charbon 
de bois et l’extraction de composés chimiques, essentiellement par distillation. Le 
Conseil d’administration a émis un avis favorable à l’intervention de l’ADEME pour 
l’évacuation des déchets restant encore sur le site, la démolition des bâtiments et la 
réalisation d’études permettant de suivre l’évolution de la qualité des eaux nappes 
au droit et en aval du site.
Pour en savoir plus : 
Philippe PORTIER– 03 80 76 89 84 – philippe.portier@ademe.fr
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LA BOURGOGNE EN CHIFFRES

51 millions d’euros : c’est le coût de l’énergie que 
consommeraient les 230 chaufferies bois-énergies collectives et 
industrielles de Bourgogne si elles utilisaient du fioul domestique (73 
millions de litres). Autant d’économies réalisées ou réinjectées au 
niveau local.
(source ADEME Bourgogne)

Dans le domaine de l’artisanat, sur les 12 lauréats nationaux,  
c’est le nombre d’entreprises de Côte-d’Or qui ont obtenu la 
marque EnVol : SINEO (nettoyage automobile écologique), NONQUE 
(maçonnerie, démolition, rénovation) et Pressing multi services.
EnVol : «Engagement volontaire de l’entreprise pour 
l’environnement», une opération visant à accompagner et à 
promouvoir la mise en œuvre de politique de management 
environnemental dans les TPE et les PME.
82 entreprises ont obtenu la marque EnVol en 2010 en France.
Pour en savoir plus : www.envol-entreprise.fr
Cécile COLSON – 03 80 76 89 71 – cecile.colson@ademe.fr

ADEME EXEMPLAIRE

L’ADEME Bourgogne est le 1er service public de France à intégrer 
un bâtiment à énergie positive. Partenaire du projet de sa 
conception à son utilisation finale, elle a inauguré ses locaux dans 
la Tour Elithis au mois de mai 2009, en présence de Philippe Van de 
Maele, président de l’ADEME, Christian de Lavernée, préfet de la 
région Bourgogne et François Patriat, président du Conseil régional.
L’emménagement dans les nouveaux locaux a mobilisé toute l’équipe 
autour d’un projet éco-responsable.
C’est le nombre de places de parking réservées aux véhicules 
personnels pour 18 personnes, soit un ratio de 28% contre 57% dans 
les anciens locaux.

INITIATIVES RÉGIONALES

Un nouvel Espace INFO   ÉNERGIE 
dans la Nièvre

Depuis le 15 septembre 2010, l’Agence Locale de l’Énergie de 
la Nièvre porte l’Espace INFO    ÉNERGIE, animé par Émilie 

MAILLARD. L’ADEME et le Conseil régional de Bourgogne 
soutiennent la mise en place de ce service public en 
partenariat avec le SIEEEN pour ce département. 
L’Espace INFO    ÉNERGIE a pour mission de promouvoir le 
développement durable en incitant les particuliers à adopter 

un comportement cohérent avec la politique nationale de 
lutte contre les changements climatiques. Concrètement, les 

conseillers Espace INFO    ÉNERGIE apportent des conseils 
personnalisés, indépendants et gratuits aux particuliers sur la maîtrise 

de l’énergie et les énergies renouvelables. Diverses animations sont également 
proposées sur chaque territoire : permanences délocalisées, participation à des 
salons, conférences, visites de sites...
Il s’agit de la cinquième structure en Bourgogne avec Bourgogne Énergies 
Renouvelables (21), le CAUE 71, l’ADIL 89 et le Parc du Morvan sur son territoire.
Pour en savoir plus :
ALE : 03 86 38 22 20 – infoenergie-ale58@orange.fr
Lilian GENEY – 03 80 76 89 79 – lilian.geney@ademe.fr

FORMATION

Agenda des 
formations
Plani’sffere : Formations ADEME en 
éducation à l’environnement
Lieu : ADEME Bourgogne - DIJON
Public : enseignants, formateurs et 
animateurs de Bourgogne
- Les déchets : pourquoi et comment  
 les réduire ? Mardi 8 février 2011 
- Eco-responsabilité, éco-consomma- 
 tion au quotidien. Jeudi 10 mars
- Le changement climatique : l’atténuer  
 et s’adapter. Mardi 29 mars 2011
- Efficacité énergétique et énergies   
 renouvelables. Mardi 12 avril 2011
Informations et inscriptions :
03 80 68 44 30
sffere@alterre-bourgogne.fr

Ambassadeur prévention : 
Aborder la prévention dans 
vos actions locales
Public : ambassadeurs du tri des 
collectivités
6, 7 et 8 décembre 2010 - NEVERS
Informations et inscriptions :
Agnès RONDARD – 03 80 76 89 74 
agnes.rondard@ademe.fr
http://formations.ademe.fr/

Parcours de 
formation 
Climat & Energie
Dans le cadre du Programme Énergie 
Climat Bourgogne, l’ADEME et le 
Conseil régional proposent un parcours 
de formation Climat & Énergie aux 
acteurs bourguignons. L’objectif est 
d’accompagner les territoires souhaitant 
s’engager dans une démarche de 
maîtrise de l’énergie et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.
Le parcours de formation, composé de 
quatre modules indépendants, apporte 
des connaissances et des pistes d’actions 
concrètes dans différents thèmes :
• l’énergie et le bâtiment,
• la démarche de qualité
 environnementale du bâtiment,
• les énergies renouvelables dans le  
 cadre d’une politique globale de 
 maîtrise de l’énergie,
• l’urbanisme.
Les sessions sont dispensées à Dijon, 
Auxerre et Chalon-sur-Saône.
Pour en savoir plus : 
Agnès RONDARD – 03 80 76 89 74 
agnes.rondard@ademe.fr

Retrouvez d’autres chiffres au prochain numéro !
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Semaine Européenne 
de la Réduction des 
Déchets 2010
20 au 28 novembre 2010 partout 
en France
Inscrivez vos actions jusqu’au 
5 novembre !
www.reduisonsnosdechets.fr

AGENDA

Plans Climat Énergie 
Territoriaux
Colloque national : 27 et 28 octobre 2010 - Paris
Pour en savoir plus :
www.colloque-pcet.ademe.fr

Les EcoQuartiers
Conférence régionale organisée par l’ADEME et 
la DREAL : 8 novembre 2010 - Chalon-sur-Saône
Pour en savoir plus :
franck.dumaitre@ademe.fr

Planification des déchets
Journées techniques nationales :
16 et 17 novembre 2010 - Paris
Pour en savoir plus :
www.ademe.fr/manifestations

«Les Rencontres»r: l’éducation 
au développement durable par 
l’expérience et la découverte
17 novembre 2010 - Dijon
Public : enseignants, formateurs et animateurs
Six ateliers et échanges avec Frédéric 
COURANT, animateur de l’émission télévisée 
C’est pas sorcier
Inscription : 03 80 68 44 30 
sffere@alterre-bourgogne.fr

Réutilisation des emballages 
industriels et ménagers
Journée technique nationale :
18 novembre 2010 - Paris
Pour en savoir plus :
www.ademe.fr/manifestations

Géothermie : comment réussir 
son projet ?
Journée nationale : 7 décembre 2010 - Paris
Pour en savoir plus :
www.perspectives-geothermie.fr

PUBLICATIONS

Guide Bâtiment Économe en 
Energie

Les clés pour réussir un projet de construction ou de 
rénovation ! Ce guide, réalisé par l’ADEME Bourgogne, a 
pour but de sensibiliser les bourguignons, et notamment 
les particuliers, sur la démarche BBC (Bâtiment Basse 
Consommation énergétique).
ADEME - janvier 2010 - 20 pages.
Téléchargement gratuit : www.bourgogne-batiment-durable.fr

Donner de l’énergie à votre 
territoire

Bilan du partenariat entre l’ADEME, le Conseil régional et les 
Syndicats départementaux d’électrification et d’énergie de 
Bourgogne.
2009 - 12 pages.
Envoi sur demande : 
Franck DUMAITRE - franck.dumaitre@ademe.fr

Trouvez une alternative au 
renforcement de vos réseaux
 MDE : La maîtrise de la demande en électricité sur réseau 

pour améliorer la qualité du service aux usagers.
Exemples en Bourgogne.
ADEME, Conseil régional et les Syndicats d’électrification et 
d’énergie de Bourgogne - 2009 - 4 pages.
Envoi sur demande : 
Franck DUMAITRE - franck.dumaitre@ademe.fr

Entreprises : Guide interactif, 
optimisez votre énergie !

Site des industriels concernés par l’optimisation de l’énergie ! 
www.technologies-propres.com/eco-energie
Retrouvez sur ce site des outils clés pour vous lancer 
dans les économies d’énergie : un guide interactif sur les 
économies liées aux activités industrielles, des références et 
documentations techniques, un annuaire détaillé de bureaux 
d’études spécialisés...
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