
Dijon, le 18 juin 2019

Énergie et climat : tous mobilisés en Bourgogne-Franche-Comté

Une rencontre régionale consacrée aux politiques pour le climat et l’énergie en France et en
Bourgogne-Franche-Comté s’est  tenue  mardi  18  juin  à  Dijon.  Réunis  autour de  Bernard
Schmeltz,  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  de  Frédérique  Colas,  vice-
présidente de la Région en charge de la transition écologique et de l’environnement, et de
Jean-Luc  Saublet,  directeur  régional  délégué  de  l’ADEME,  plus  de  140  participants  ont
échangé sur les solutions concrètes mises en œuvre en faveur de la transition énergétique.

Des objectifs ambitieux nécessitant une mobilisation collective
Cette  rencontre  a  rassemblé,  autour  des  services  de  l’État,  de  l’ADEME et  de  la  Région,  de
nombreuses  collectivités,  des  associations  et  des  entreprises.  Les prospectives  réalisées,  tant  au
niveau national que régional, montrent qu’une France neutre en carbone et une Région à énergie
positive à l’horizon 2050 sont des objectifs ambitieux et qui peuvent être atteints. Pour cela il est
nécessaire d’accélérer les efforts dans tous les domaines : le transport, la rénovation énergétique des
bâtiments, les énergies renouvelables, les circuits courts, les déchets, l’industrie, l’agriculture et la
forêt…

Des acteurs engagés
Cette matinée de travail a permis de faire témoigner des acteurs locaux bien engagés dans cette
transition, tels que la société Justy, start-up de la filière hydrogène, la société d’économie mixte
locale  Côte-d’Or  Energie,  acteur  des  énergies  renouvelables,  ou  encore  la  communauté  de
communes Jura Nord, montrant l’exemple d’une collectivité qui a déjà défini un plan d’actions pour
le climat. Autant de témoignages sur les opportunités réelles, qui prouvent que la transition est sur
les rails dans notre région.  

Des stratégies pour préparer l’avenir
Rappelons que la politique française pour l’énergie et le climat s’articule autour de deux documents
stratégiques  en  cours  d’adoption.  D’une  part,  la  stratégie  nationale  bas  carbone  (SNBC),  qui
constitue la feuille de route de la France pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle
fixe un objectif de long terme et prévoit plus de 40 recommandations couvrant tous les secteurs
d’activité pour y parvenir, y compris concernant le stockage du carbone notamment dans nos forêts.
D’autre part, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui définit les objectifs et le cadre
de soutien aux énergies renouvelables pour les 10 prochaines années.
En Bourgogne-Franche-Comté, il  revient à la Région de fixer les grands objectifs au travers du
SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires)
qui fera l’objet d’une enquête publique dès cet automne.



L’ensemble des documents relatifs à la rencontre du 18 juin seront à retrouver prochainement sur les
sites Internet des organisateurs. 

Pour en savoir plus
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 
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