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20 ans déjà ! 

L’ADEME a 20 ans ! Et que de chemin 
parcouru : 200 déchèteries, 250 
chaufferies bois, 5000 installations 
solaires, plus de 100 personnes relais 
d’information et de conseil en énergie et 
environnement soutenues chaque année, 
10 000 entreprises accompagnées 
pour mieux prendre en compte 
l’environnement, plus de 400 personnes 
formées par an… 
Bien sûr, beaucoup reste à faire pour 
protéger notre environnement. Pour y 
parvenir, il faut aujourd’hui aller plus loin 
et intégrer l’économique et le social dans 
nos actions. Nous avons commencé : des 
actions plus globales dans les bâtiments 
et l’urbanisme, l’émergence de l’éco 
conception pour mieux produire nos biens 
et services, la mise en place de plans 
climat plus cohérents ou des programmes 
de prévention des déchets. Car l’enjeu 
est désormais celui d’un développement 
plus durable, plus préventif que curatif, 
plus soucieux de ré-enraciner l’économie, 
et d’accompagner chacun vers un mode 
de vie plus sobre et apaisé. 
Cette histoire, nous l’écrivons chaque jour 
avec vous, acteurs locaux et régionaux, 
à travers des partenariats inscrits dans 
la durée. Alors, un grand merci aux 
collectivités, entreprises, associations, 
femmes et hommes d’actions et de 
passions avec qui nous dessinons la 
Bourgogne du XXI ème siècle, et avec qui 
nous continuerons à innover et découvrir 
les chemins d’un monde désirable... pour 
encore vingt ans !

Didier CHATEAU - Directeur régional 
de l’ADEME Bourgogne
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PRODUCTION ET CONSOMMATION DURABLES

Chaufferie bois de Millay :  
18 ans déjà !

Depuis 1993, la commune de Millay, dans le sud 
du Morvan, exploite une chaufferie bois et un 
réseau de chaleur qui dessert plusieurs bâtiments 
communaux et la Maison de Retraite. Cette initiative, 
très innovante au début des années 90, est née de 
la volonté d’un ensemble d’acteurs (agriculteurs, 
forestiers, artisans chauffagistes et élus) de 
promouvoir l’utilisation de la plaquette forestière en 
filière courte : le combustible est produit localement et 

l’argent consacré au chauffage est réinjecté dans l’économie locale.
Depuis sa mise en service, la chaufferie a produit près de 6 000 MWh et a 
consommé plus de 3000 tonnes de bois ; ce sont donc plus de 700 000 litres de 
fuel qui ont été substitués et 2000 tonnes de CO2 d’origine fossile non rejetées 
dans l’atmosphère. L’économie globale (investissement et exploitation) réalisée par 
la commune est de l’ordre de 200 000 € TTC en cumul sur les 18 années.
Aujourd’hui, avec le recul, on peut affirmer que cette opération est une vraie 
réussite. De plus, les nombreuses visites effectuées sur le site ont largement 
contribué à l’émergence de la filière bois énergie en Bourgogne et au-delà ! 
Pour en savoir plus :
Michel AZIERE – 03 80 76 89 73 – michel.aziere@ademe.fr

1992 – 2011 : 20 années de 
politique déchets
Au début des années 90, le recyclage des déchets ménagers 
ne représentait que quelque % des 365 kg produits par 
an par un habitant, et exclusivement grâce au verre. Onze 
déchèteries couvraient alors le territoire bourguignon.
Aujourd’hui en Bourgogne, 35% des déchets ménagers sont 
recyclés ou compostés et le nombre de déchèteries a été 
multiplié par 20. Mieux, certaines collectivités en charge des 
déchets parviennent à valoriser plus de 50% des déchets collectés, dépassant 
ainsi les objectifs du Grenelle. Pour autant, il reste encore beaucoup d’actions à 
mener et en premier lieu, réduire les quantités de déchets. En effet, nous jetons 
tous les ans plus de 500 kg d’objets/matières qui ont un impact environnemental 
non seulement au niveau de leur traitement mais aussi au moment de leur 
fabrication. Les efforts ne portent donc plus seulement sur le « comment jeter ? », 
ils concernent également le « comment consommer ? ». Et c’est sans aucun doute 
le défi des 20 prochaines années.
Pour en savoir plus :
Frédéric JAN – 03 80 76 89 69 – frederic.jan@ademe.fr
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VILLES ET TERRITOIRES DURABLES

Bourgogne Bâtiment Durable  
un centre de ressources aux moyens renforcés

Le centre de ressources régional dédié à la Qualité 
Environnementale des Bâtiments, créé en 2007 
à l’initiative de l’ADEME et de quelques membres 
fondateurs, rassemble aujourd’hui l’ensemble des 

institutions et des organisations professionnelles du bâtiment de Bourgogne.
Ce cercle d’acteurs a souhaité renforcer l’action régionale en lui donnant une 
autonomie statutaire et en le dotant de moyens supplémentaires. A partir de 2012, 
le centre de ressources accueillera donc 5 agents à temps plein, en soutien aux 
organismes professionnels du bâtiment (Chambre Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat, Fédération Française du Bâtiment).
Son activité initiale de capitalisation et de diffusion de l’information est étendue 
à l’accompagnement de la politique publique et le soutien des acteurs régionaux 
sur des sujets d’excellence. L’association sera donc au coeur d’un processus de 
contribution actif sur la Qualité Environnementale des Bâtiments.
L’emménagement de Bourgogne Bâtiment Durable et de Bourgogne Énergies 
Renouvelables (Espace INFO ÉNERGIE de Côte-d’Or) au sein de la Tour Elithis 
(Dijon), contribue désormais à faire de ce lieu un pôle de compétences bourguignon 
de l’énergie et du bâtiment.
Pour en savoir plus :
www.bourgogne-batiment-durable.fr 

Longvic passe à l’action !
Le 23 mai 2011, l’ADEME a signé la Charte pour la 
Qualité Environnementale et le Développement Durable 
engagée par la Municipalité de Longvic au printemps 2010. 
L’objectif est de préserver la richesse de son patrimoine 
bâti et naturel, et de participer activement à l’amélioration 
du cadre et de la qualité de vie de ses habitants.
L’ADEME, le Conseil régional de Bourgogne, le Grand 
Dijon et l’État ont accompagné techniquement et 

financièrement sa construction, en concertation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire (citoyens, associations, entreprises, institutions et élus).
La Charte, véritable feuille de route du développement de Longvic, compte 48 actions 
structurées en 4 axes principaux :
1. Préserver les ressources et les équilibres : la ville jardin de l’agglomération.
2. Créer des liens et une centralité : une ville reliée et accessible.
3. Soutenir et valoriser les initiatives : une ville entreprenante, attractive et solidaire.
4. Donner l’exemple : une mairie éco-responsable.
L’ADEME a activement participé à l’élaboration de cette Charte qui s’inscrit dans une 
démarche exemplaire et ambitieuse. Elle illustre également la complémentarité entre 
l’engagement des collectivités et le Plan Climat-Énergie Territorial du Grand Dijon.
Pour en savoir plus :
Franck DUMAITRE – 03 80 76 89 66 – franck.dumaitre@ademe.fr

PRODUCTION ET CONSOMMATION DURABLES

Du pain light... en énergie !
Les activités de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie nécessitent une quantité 
d’énergie non négligeable, en moyenne 3,6 % du chiffre d’affaires (source CRMA Auvergne).
Pour les entreprises artisanales, réduire leur consommation énergétique, c’est donc 
mieux maîtriser leurs dépenses et réduire leurs factures.
La Boulangerie Duveau d’Avallon (89) a pris conscience de cet enjeu en 
investissant, lors du renouvellement de son four, dans un équipement moins 
consommateur d’énergie : meilleure régulation de la température avec un système 
électronique qui gère automatiquement les phases de chauffage, montée en 
température plus rapide et meilleure isolation. Ainsi, ce nouveau four devrait 
permettre une économie de 50% d’énergie par rapport à l’ancien équipement.
Depuis cet été, les conseillers environnement de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Bourgogne proposent aux artisans boulangers pâtissiers de les 
accompagner dans ce domaine en réalisant un diagnostic énergétique.
Pour en savoir plus :
Cécile COLSON – 03 80 76 89 71 – cecile.colson@ademe.fr

HORS LES MURS

Nouveau site pour 
les déchets
L’ADEME lance le site 
www.optigede.
ademe.fr avec des 
retours d’expériences, 
des exemples d’actions et des outils en 
matière de prévention et gestion des 
déchets. Pour les collectivités, les relais 
professionnels et les entreprises.
 
Appel à candidature
Prix Entreprises Environnement 2011  
« L’économie verte est en marche » !
Le ministère du Développement durable 
et l’ADEME souhaitent valoriser la 
production durable pour l’édition 2011 à 
travers ses 5 catégories de prix.
Date limite d’inscription : 26 septembre
Plus d’infos : www.ademe.fr

ClimAgri
Outil et démarche de 
diagnostic énergie-
gaz à effet de serre 
pour l’agriculture et la 
forêt, à l’échelle des territoires. Diffusé 
par l’ADEME en complémentarité de 
l’outil Dia’terre® de diagnostic énergie-
gaz à effet de serre des exploitations 
agricoles.
Appel à candidatures formation 
ClimAgri sur www.ademe.fr ou ici 
Date limite d’inscription : 30 septembre

Petit manuel du 
sportif éco-futé 

L’ADEME et le 
Ministère des sports 
proposent ce petit 
guide avec les bons 
réflexes à adopter 

pour allier sport et environnement.
Agir pour la planète, c’est sport !
www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs

Actu Bilan carbone
Depuis le 1er juillet 2011, l’ADEME 
ne diffuse plus les formations bilan 
carbone®. Elles reprendront à partir 
du 1er octobre 2011 via l’Institut de 
Formation Carbone – IFC.
http://www.if-carbone.com/formations.
html

ADEME&VOUS
n°48 – septembre 2011
Dossier : Préparer 
aujourd’hui le monde de 
demain 
www.ademe-et-vous.
ademe.fr
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LA BOURGOGNE EN CHIFFRES

C’est le nombre d’entreprises bourguignonnes de 
transport qui ont signé la charte « Objectif CO2 : les 
transporteurs  s’engagent », ce qui place la Bourgogne au 
5ème rang national.

kilogrammes d’emballages ménagers triés 
par chaque habitant de la Côte-d’Or en 2010 : une 
performance en hausse et nettement supérieure à la 
moyenne nationale de 47,5 kg/hab/an. Les habitants de la 
Côte-d’Or ont ainsi permis de recycler 30 677 tonnes 
d’emballages ménagers. (source : Eco-emballages)

ADEME EXEMPLAIRE

kWhep/m². C’est le niveau de la production 
photovoltaïque de la tour Elithis pour l’année 2010.

C’est le pourcentage d’adémiens qui ont utilisé 
d’autres modes de déplacement que uniquement la 
voiture, pour se rendre à leur travail lors du challenge Au 
travail sans ma voiture, les 19 et 20 septembre 2011.

INITIATIVES RÉGIONALES

Les réseaux se renforcent !!!
Les réseaux représentent un levier d’action important de l’ADEME Bourgogne. 
En assurant une présence sur le terrain, ils permettent de répondre aux enjeux 
de proximité, de démultiplier nos actions et de faire circuler l’information entre les 
acteurs locaux. 
Afin de renforcer cette dynamique régionale, les réseaux s’étoffent avec de 
nouveaux partenaires :
- Dominique CARTELIER, chargé de mission efficacité énergétique à destination 
  des collectivités de la Saône-et-Loire - Agence Technique Départementale de 
  Saône-et-Loire,
- Michel MARION, chargé de mission énergies renouvelables à destination des 
  acteurs publics de la Nièvre - Agence Locale de l’Énergie de la Nièvre,
- Émilie MAILLARD, conseillère Espace INFO ÉNERGIE à destination du 
  grand public - Agence Locale de l’Énergie de la Nièvre portant l’ Espace  
  INFO ÉNERGIE pour ce département.
Pour en savoir plus :
Retrouvez l’ensemble des réseaux et relais de l’ADEME Bourgogne sur notre 
site : www.bourgogne.ademe.fr/partenariats-reseaux 

FORMATION

Le voyage dans 
le temps de la 
Valise Exploration 
Énergie
La VALISE EXPLORATION ENERGIE (VEE), 
conçue et réalisée par l’ALIAS en 1990 avec 
la collaboration de l’ADEME, est une malle 
pédagogique traitant tous les aspects liés 
à l’énergie : sources, réserves, production, 
consommation…
Attractive et complète, la VEE conquiert les 
enseignants et investit les écoles, collèges, 
lycées et centres de loisirs de Bourgogne 
pendant près de quinze ans. Mais son 
encombrement et la difficulté de sa mise 
à jour poussent les enseignants à poser 
la valise... jusque fin 2010, date à laquelle 
l’ADEME Bourgogne décide de créer, avec 
ses partenaires, une valise plus légère 
et pratique. Composé de divers modules 
thématiques indépendants, ce nouvel outil 
traitera l’efficacité et la sobriété énergétique 
en lien avec le changement climatique, l’éco 
responsabilité et l’éco-consommation.
Rendez-vous en 2012 pour tester le 
prototype…
Pour en savoir plus :
Martine SFEIR – 03 80 76 89 72  
martine.sfeir@ademe.fr

Agenda des 
formations EDD
Public : enseignants, formateurs et
animateurs de Bourgogne

Les Mercredis EDD
Infos : à Dijon, de 9h – 12h et 14h – 17h
Thématiques : déchets, énergie, changement 
climatique, écoconsommation
2011 : 12 novembre et 23 novembre 
2012 : 25 janvier, 14 février et 14 mars
Pour en savoir plus :
Martine SFEIR – martine.sfeir@ademe.fr 
www.bourgogne.ademe.fr

Plani’sffere
Lieu : ADEME Bourgogne - DIJON
- Les déchets : pourquoi et comment
les réduire ? Mardi 15 novembre 2011
- Eco-responsabilité, éco-consomma-
tion au quotidien – Mardi 13 décembre
- Le changement climatique : l’atté-
nuer et s’adapter – Mardi 7 février 2012
- Éfficacité énergétique et énergies
renouvelables – Mardi 27 mars 2012
Informations et inscriptions :
03 80 68 44 30 - sffere@alterre-bourgogne.fr
www.alterre-bourgogne.fr
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FORMATION

Agenda des formations
Informations et inscriptions :
Agnès RONDARD – agnes.rondard@ademe.fr – 03 80 76 89 74 
Compostage domestique : construire et piloter une opération,
Module 2 – Public : collectivités – 20 et 21 octobre 2011 – DIJON
Parcours de formation Climat&Énergie :
Module Énergies renouvelables : 24 et 25 novembre 2011 – DIJON
Module Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments : 8 et 9 décembre 2011 – DIJON
Module Transports et mobilité : 15 et 16 décembre 2011 – DIJON
Ambassadeurs Prévention :
Public : collectivités – 5 au 7 décembre 2011 – DIJON
Voir toutes les formations : www.bourgogne.ademe.fr
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AGENDA REGIONAL ET NATIONAL

Journée de sensibilisation à la 
géothermie en Bourgogne
29 septembre 2011 – Marsannay-la-Côte
Pour en savoir plus : www.bourgogne.ademe.
fr/actualite/manifestations

Journée d’échanges ADEME 
Grenelle «déchets», où en est-on en 
Bourgogne ?
30 septembre 2011 – 9h15 à 17h – Cinéma 
OLYMPIA DIJON
Publics : collectivités, professionnels, 
administrations, administrations
Pour en savoir plus : www.bourgogne.ademe.
fr/actualite/manifestations

Colloque national éolien 2011
18 octobre 2011 - DIJON
Pour en savoir plus : www.fee.asso.fr

5èmes rencontres de la 
performance énergétique
10-12 octobre 2011 - CNIT, Paris La Défense
Pour en savoir plus : www.ademe.fr >> 
rubrique Manifestations

La fête de l’énergie
15 au 21 octobre 2011
Manifestation nationale 
organisée et animée par les 
Espaces INFO ÉNERGIE. 
Programme des animations 
par région disponible sur le site 
www.infoenergie.org.
En Bourgogne, diverses actions seront 
organisées autour du thème du «BOIS».

Semaine Européenne 
de Réduction des 
Déchets
19 au 27 novembre 2011 partout 
en France
Inscrivez dès maintenant vos 
actions !
www.reduisonsnosdechets.fr

PUBLICATIONS

La méthanisation : comment se 
transforme la matière organique  
en énergie ?

Cette brochure technique explique l’ensemble du procédé 
de la méthanisation afin d’en comprendre les enjeux. 
Elle s’adresse particulièrement aux agriculteurs et aux 
techniciens.
ADEME Bourgogne - 2011 - 16 pages
Document téléchargeable sur le site de l’ADEME Bourgognet: 
www.bourgogne.ademe.fr

Les vidéos « J’entreprends en 
Bourgogne »

Une nouvelle vidéo « Objectif CO2 : une démarche concrète, 
accessible à tous les transporteurs de marchandises » 
vient compléter la collection des vidéos « J’entreprends 
en Bourgognet». Elle sera bientôt disponible sur le site de 
l’ADEME Bourgogne : www.bourgogne.ademe.fr
ADEME Bourgogne - Conseil régional de Bourgogne - 2011
Possibilité d’envoi des fichiers vidéos sur demande : 
Cécile COLSON - 03 80 76 89 71 - cecile.colson@ademe.fr

Matrice Coût et ComptaCoût® :
la Bourgogne suit les coûts de gestion 
de ses déchets

 Présentation de la « Matrice Coût » et de la méthode 
Comptacoût® de l’ADEME et témoignages de collectivités 
bourguignonnnes.
ADEME - septembre 2011 - 6 pages
Document téléchargeable sur le site de l’ADEME Bourgognet: 
www.bourgogne.ademe.fr

Plani’sffere 2011 / 2012
 Le plan partenarial régional de formations des formateurs à

l’éducation à l’environnement en Bourgogne.
Programme Énergie Climat Bourgogne - Alterre Bourgogne -
2011/2012 - 32 pages
Document téléchargeable sur le site d’Alterre Bourgogne : 
www.alterre-bourgogne.frr  
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