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a crise sanitaire que nous traversons actuellement est un avatar de la crise 
climatique qui s’annonce à plus long terme mais dont les premiers effets 
se font déjà sentir, comme en témoigne l’alerte de nouveau très précoce 
cette année sur l’état des ressources en eau.

L’accompagnement des territoires vers la transition énergétique et écolo-
gique est un enjeu vital si l’on souhaite atteindre les objectifs d’une société 
décarbonée d’ici 2050 et ainsi contenir le réchauffement climatique. Cette 
transition nécessite un véritable changement de modèle de développement 
qui repose sur les initiatives des différents acteurs des territoires.

Développement des contrats de transition écologiques, rénovation énergé-
tique des bâtiments, amélioration des infrastructures, développement des 
mobilités douces, gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, 
qualité de l’air, développement des énergies renouvelables, gestion économe 
de l’espace, préservation de la biodiversité, autant de sujets portés par le pôle 
ministériel (directions départementales des territoires, direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, Agence de la transition 
écologique -ADEME-, agences de l’eau, Office français de la biodiversité) que 
la DREAL anime.

Le plan de reconstruction qui va s’élaborer dans les semaines à venir est donc 
une occasion unique de relancer la machine économique en tenant compte 
du retour d’expérience sur la crise sanitaire et en orientant les investisse-
ments et les politiques publiques vers un modèle de développement plus ver-
tueux, réduisant les inégalités, relocalisant certains secteurs stratégiques et 
intégrant mieux les enjeux du changement climatique. 

Ce plan de reconstruction devra notamment se traduire par une mobilisation 
très forte des territoires afin de les rendre plus résilients aux crises, quelle 
qu’en soit l’origine. Des orientations et des pistes d’actions sont d’ores et déjà 
identifiées sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté.

La DREAL exerce ses missions sous l’autorité 
du préfet de région et sous l’autorité fonctionnelle 
des préfets de département pour les missions rele-
vant de leur compétence.
Les unités départementales en sont les relais de 
proximité, en s’appuyant sur l’expertise des services 
de la DREAL. Elles assurent les missions régaliennes, 
comme l’instruction des projets d’activités indus-
trielles susceptibles d’avoir un impact sur la santé et 
l’environnement, ainsi que leur contrôle. Elles inter-
viennent également en matière de contrôle technique 
des véhicules. 

Un travail de réorganisation de ces UD a été lancé 
pour améliorer leur résilience avec des regroupements 
à effectifs limités et une polarisation en fonction des 
besoins des territoires. Ainsi, la création de deux uni-
tés interdépartementales UID 71/39 et UID 70/90/25 
sera effective fin 2020 après une phase de préfigura-
tion. Les sites géographiques sont maintenus.
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décembre

le 5
Bilan à mi-parcours du PRSE : point sur 
l’avancement de 55 actions menées pour 
la prévention santé environnement.

le 12
Présentation au Colloque international 
UNESCO/Société Hydrotechnique de 
France (Programme Hydrologique Inter-
national «Sécheresses, Etiages et Déficits 
en eau» parrainé par le MTES et le MEAE.

les 18 et 20
Mise en service de 2 tronçons de 
la RCEA (8 km sur Paray/Charolles 
et 5 km sur Prissé/Charnay).

le 19
Conférence Climat et CAR en présence 
de Benoit Leguet, directeur général I4CE.

novembre

le 6
Décret de création du Parc National 
de Forêts (départements de la côte-d’Or 
et de la Haute-Marne).

le 15
Approbation du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets 
par le conseil régional de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

le 20
Magyar : réception d’une citerne 
en matériau composite.

le 25
Signature d’une charte régionale zones 
humides et travaux agricoles hydrau-
liques.

mai

le 14 
Contrôle transports routiers : opération 
de contrôle interrégionale Grand Est, 
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-
Rhône-Alpes.

le 27
Signature d’un arrêté préfectoral 
de protection de biotope (APPB) 
des Forêts d’altitude du Haut-Jura, 
abritant en particulier le Grand Tétras.

le 27
Séminaire régional sur les inondations 
à destination des élus à Chalon.

octobre

le 11
Réunion des animateurs Natura 2000  
à Dijon.

le 23
Passage du projet d’Opération Grand 
Site (OGS) du Vézelien en Commission 
Supérieure des Sites, des Perspectives 
et des Paysages.

le 23
Opération Parking Day dans le cadre 
de la semaine européenne du dévelop-
pement durable.

avril

du 8 au 10
Audit de suivi pour la certification Iso 
9001 de la DREAL BFC.

le 11
Journée de lancement avec la Région 
et l’agence française de la biodiversité 
du séminaire observatoire régional 
de la biodiversité à Dole.

le 30
Premier avis de l’État sur le plan cli-
mat-air-énergie territorial (PCAET) 
du Grand Chalon.

juin

le 6 
Séminaire «Se réinventer ensemble» 
en présence de Régine Engström 
secrétaire générale du ministère 
de la transition écologique et solidaire.

le 18 
Séminaire régional de présentation 
de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE) et de la stratégie 
nationale bas-carbone (SNBC).

les 27 et 28
Visite d’Emmanuelle Wargon, ministre 
de la Transition Écologique pour la réno-
vation énergétique, un débat sur l’éolien 
et des échanges sur l’eau.

janvier

le 21
Signature du contrat de transition 
écologique (CTE) de Haute-Côte-d’Or.

le 22
Inauguration de logements intermédiaires 
et d’une résidence intergénérationnelle 
“Le Pré Saint-Martin” à Pelousey (Doubs).

le 23
Restitution du document de gestion 
du site classé des Sources de la Seine.

le 25
Signature de l’avenant 2 au contrat 
de plan État-Région Bourgogne-
Franche-Comté. 

juillet

le 1
Transports exceptionnels : transfert 
de l’instruction de la DREAL BFC à la 
direction départementale des territoires 
de Saône-et-Loire (DDT 71).

le 8
Premier conseil d’administration de 
l’Agence régionale de la biodiversité 
(établissement public de coopération 
environnementale créé le 7 juin 2019).

le 9
Annonce de 7 nouveaux lauréats 
contrat de transition écologiques (CTE) 
en Bourgogne-Franche-Comté.

février

le 4
Installation du COPIL plan national 
d’actions (PNA) Lynx.

le 14 
Collège des directeurs des directions 
départementales des territoires et 
de la DREAL BFC pour la répartition 
des effectifs. 

le 15
Comité Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement plénier et signature 
de la convention de partenariat 
Anah-Effilogis (SPEE) par la directrice 
générale de l’ANAH Mme Mancret-Tay-
lor, la Région et l’ADEME.

mars

le 5
Réunis autour du préfet de la région, 
de la vice-présidente du conseil régional 
chargée de la transition écologique, 
d’élus régionaux et de la directrice 
régionale de l’ADEME, plus de 130 par-
ticipants ont échangé sur l’adaptation 
des territoires au changement clima-
tique à Dijon.

le 12
Signature de l’arrêté préfectoral de pro-
tection de biotope (APPB) des Marais 
de Saône (600ha).

le 26
Club Plui “Urbanisme favorable à 
la santé” à Buxy (Saône-et-Loire).

août

le 26
Extraction du miel des ruches gérées 
par les happy-culteurs amateurs de la 
DREAL BFC sur le site de Dijon.

le 26
Présentation du schéma régional d’amé-
nagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) 
après consultation et avis des services 
de l’État.

septembre

le 10
Ateliers participatifs à Dijon avec 
pour thème “l’essaimage comme levier 
des transitions”.

le 20
Tenue du 1er Copil de l’Opération 
Grand Site de France “vignoble et 
reculées du Jura”. 

le 20
Plan vélo : sensibilisation des collectivités 
à Auxerre et pose d’une passerelle 
à Lons-le-Saunier.

le 21
Journée chantier ouvert au public sur la 
déviation de la RN19 à Port-Sur-Saône. 

Les temps 

forts 2019



Objectifs
stratégiques

Depuis 2016, une coordination et une gouvernance par-
tagée entre l’État, la Région et l’ Agence de la transition 
écologique (ADEME) structure la stratégie régionale de 
rénovation énergétique.
 
Un programme Effilogis Maison Individuelle (aussi appelé 
Service Public de l’Efficacité Énergétique -SPEE-) propose aux 
particuliers un accompagnement technique et financier com-
plet pour la rénovation énergétique. Il vise à atteindre massi-
vement le niveau Bâtiment de Basse Consommation (BBC). Une 
convention signée entre l’État, la Région, l’ADEME et l’ANAH ar-
ticule les différents dispositifs sous la forme d’un guichet unique 
d’information et de prise en charge globale des particuliers pour 
leur projet de rénovation énergétique. Sa mise en place est en 
cours sur 13 territoires pilotes.

Suite à l’animation d’ateliers en lien avec le collège des directeurs, 
les réseaux métiers et le Comité Régional de l’Habitat et de l’Héberge-
ment (CRHH), un plan d’action régional a été élaboré en 2019 pour l’accéléra-
tion de la rénovation énergétique dans le cadre de se réinventer ensemble et de 
la mobilisation pour l’emploi.

Le service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) proposé          
par l’État fin 2019 permettra de compléter Effilogis. Il est doté d’une enveloppe 
nationale de 200M€. La mobilisation territoriale dans le cadre du déploiement 
régional est prévue avec les partenaires régionaux en 2020. 

Le travail mené en 2019 a été l’occa-
sion de produire des premières ver-
sions de documents de cadrage relatifs 
à l’instruction des dossiers éoliens : 
modèle d’avis biodiversité, expérimen-
tation du concept de fiche doctrine, 
rédaction d’un socle de prescriptions 
type, rédaction d’une charte du cadrage préalable des projets éoliens en colla-
boration avec les représentants des porteurs. 

L’année 2020 doit être l’année de la mise en œuvre de ces modèles au sein 
de l’ensemble des équipes, et de la montée en puissance sur l’élaboration de 
la doctrine partagée entre l’instruction et le service Biodiversité, Eau, Patri-
moine (SBEP).

Cet objectif stratégique a aussi été l’occasion d’un tour des unités départe-
mentales (UD) réalisé par le service Prévention des Risques (SPR) qui a permis 
d’identifier une liste d’une vingtaine de pistes d’amélioration du travail autour 
de l’instruction des dossiers. 

Il sera ensuite proposé aux UD de réfléchir à ces pistes prioritaires d’action, avant 
de mettre en face de chaque piste retenue une méthode et des objectifs de sim-
plification. Il pourrait s’agir de développer des formations ou du partage de com-
pétence entre les services instructeurs, de clarifier des éléments de doctrine, etc.

Engagés en 2019, les travaux ont 
permis de réfléchir de manière 
transversale à l’intégration de la 
transition énergétique dans les docu-
ments de planification et la poursuite 
de l’expérimentation du contrat de 
transition écologique. 

Ces travaux ont abouti à la réalisation d’un référentiel pour la prise en 
compte de la transition énergétique dans les Schéma de COhérence Terri-
torial (SCOT), ainsi qu’à l’organisation de plusieurs séminaires inter-réseaux, 
permettant de croiser les approches et de favoriser le partage des enjeux de 
chacun pour promouvoir leur intégration dans les documents de planifica-
tion ou les contrats de transition écologique.

Dans le prolongement du travail engagé, l’année 2020 sera l’occasion d’ap-
profondir les thématiques abordées, dans la perspective d’accompagner les 
territoires vers la transition écologique, à travers des outils de gouvernance 
ambitieux et des réflexions sur des sujets stratégiques pour les territoires 
(zéro artificialisation nette, accompagnement au changement climatique…)

Le projet d’intégration du futur 
pôle de l’État à Viotte est un projet 
structurant pour la DREAL. 

L’année 2019 a été consacrée à la consolidation de la future gouvernance du 
pôle administratif, avec la création d’un centre de service partagé, en charge 
de tous les aspects logistiques et immobiliers, dont l’autorité fonctionnelle sera 
assurée par la DREAL. 

Le modèle économique et les modalités de constitution du Centre de Service
Partagé (CSP) ont été validés en début d’année 2020. Des ateliers de 
co-construction ont été également été organisés pour permettre l’expression 
et la participation des agents à la mise en place de l’accueil, de la modernisation 
de l’action publique, et d’actions sur la qualité de vie au travail et l’exemplarité 
de l’État. Sur le volet modernisation, 2 “simplifikhatons” ont été organisés pen-
dant la semaine de l’innovation publique.

L’année 2020 sera marquée par la préparation de l’emménagement à Viotte et 
tout particulièrement la constitution du CSP, l’établissement des plans de ré-
partition des bureaux, la préparation des opérations de déménagement et la 
consultation pour le choix du prestataire du Restaurant Inter Administrations 
(RIA). La DREAL se mobilisera également sur le volet modernisation de l’action 
publique.

Promulguée le 24 décembre 2019, la 
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
constitue un nouveau socle pour la 
mise en œuvre des mobilités du quoti-
dien, articulées avec les enjeux d’amé-
nagement et les transitions.

Sans attendre la loi, la DREAL a porté des 
actions de sensibilisation, accompagné 
localement les appels à projet et, en parte-
nariat avec le centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (CEREMA), l’ADEME et la 
Banque des Territoires initié une cellule régionale d’appui à l’ingénierie pour ani-
mer l’écosystème régional de la mobilité, en particulier dans les zones peu denses.

2020 sera l’année des premières actions « après vote » de la LOM. 
Les actions opérationnelles au plus près des citoyens s’amplifieront dans un 
cadre partenarial. 

Les services de l’État en région et départements, œuvreront aux côtés de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté qui, en tant que chef de file des mobilités, 
sera chargée de la stratégie et de la mise en place de solutions de mobilités en 
lien avec les autorités organisatrices.

Les sécheresses des deux années passées 
illustrent la vulnérabilité grandissante de 
la région jusqu’alors peu exposée à ce type 
d’évènements. 

Le changement climatique s’accompagne-
ra d’une augmentation de températures et d’une évolution des précipitations im-
pactant directement la quantité d’eau superficielle et souterraine disponible.

Dans son retour d’expérience sécheresse 2019, le Conseil général de l’environ-
nement et du développement durable (CGEDD) préconise, outre une action 
de long terme pour anticiper la répartition entre les différents usages, d’op-
timiser la gestion conjoncturelle de pénurie d’eau. C’est sur ce volet que les 
directions départementales des territoires (DDT), DREAL, direction régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), agence régionale de 
santé (ARS) et l’office français de la biodiversité (OFB) ont travaillé en 2019 : 
définition de mesures de restriction des usages harmonisées, redécoupage 
des unités d’alerte selon une logique hydrographique, harmonisation des 
seuils d’alerte et publication d’un bulletin hydrologique régional.

Les réflexions se poursuivent concernant la coordination sur les sous-bassins 
inter-départementaux pour aboutir fin 2020 à un arrêté cadre de gestion de la 
sécheresse, signé par les 8 préfets de département. 

Le nouveau Pôle 
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sur les Mobilités
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FIN 2019 LA DREAL 
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COMPTE 458 AGENTS* 

POUR UN BUDGET
ANNUEL GLOBAL DE PLUS 
DE 285 MILLIONS D’EUROS

TEMIS - TECHNOPOLE MICROTECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
17E RUE ALAIN SAVARY I CS 31269 I 25005 BESANÇON CEDEX
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CLAS

LES PUBLICATIONS DE LA DREAL BFC. En 2019 les services de la DREAL BFC ont publié plus de 40 communiqués 
de presse et géré plus de 160 contacts presse, plaquettes, affiches, logos, rapports et lettres électroniques thématiques. 
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*dont 20 au CPCM (Centre de prestations 
comptables mutualisé)




