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Élaborer collectivement
une stratégie biodiversité conciliant
enjeux économiques, sociaux
et environnementaux sur le territoire ...

maison de l’ environnemen t
de Franche-Comté

Débats, échanges, retours d’expériences...
Plus d’informations sur www.maison-environnement-franchecomte.fr/rt2016

édito

La maison de l’environnement de Franche-Comté (MEFC) est constituée d’associations
régionales œuvrant pour la connaissance et la gestion du patrimoine naturel, le débat public et l’éducation à
l’environnement. Son rapprochement vers les territoires francs-comtois et leurs forces vives est essentiel. En effet, cette
échelle s’avère justement appropriée quand il s’agit de valoriser des initiatives locales, de favoriser la rencontre d’acteurs ou
de mettre au service des territoires les compétences et savoir-faire développés au niveau régional, notamment au sein de la MEFC.
Les Rencontres territoriales, nées de cette volonté d’une plus grande proximité, sont une étape pour mobiliser élus,
institutions, associations locales et citoyens autour des enjeux de la transition écologique et énergétique de demain.

La Communauté d’agglomération du Grand Dole, située au cœur de la nouvelle région Bourgogne FrancheComté, est un territoire identifié comme pôle d’activités économiques et carrefour de communications. Aussi, le projet de la maison
de l’environnement de Franche-Comté d’accompagner les acteurs d’un territoire vers une meilleure prise en compte des questions
environnementales, rejoint les objectifs de la Communauté d’agglomération du Grand Dole qui visent principalement à concilier
développement des activités humaines et respect de l’environnement. Le territoire du Grand Dole est marqué par de grands ensembles
naturels comme les forêts de Chaux et de la Serre ou les vallées alluviales de la Loue et du Doubs. Les collectivités, entourées d’un
nombre important d’acteurs socio-économiques, sont impliquées depuis longtemps dans la préservation de leur environnement.
Le schéma régional de cohérence écologique, récemment adopté est une opportunité pour aller plus loin, impliquer davantage de
personnes, multiplier les petits gestes sur nos lieux de vie, faire évoluer nos habitudes…
Que vous soyez acteurs économiques, politiques, socioprofessionnels, associations,
grand public, nous vous invitons à prendre part aujourd’hui au dialogue qui fera de vous
des acteurs du changement de demain.
DANIEL BERNARDIN
Vice-président de la Communauté
d’agglomération du Grand Dole

JEAN-MARIE VALDENAIRE
Président de la maison de
l’environnement de Franche-Comté

Vendredi 21 octobre 2016

une journée transversale

DÉCOUVRIR

des initiatives

CONSTRUIRE
Ensemble

Lycée Charles Nodier (Bâtiment de la Charité)
6 Grande rue - 39100 DOLE

PRENDRE

part aux réflexions

RENCONTRER

les acteurs du territoire

Programme
Introduction

Retours d’expériences

Des cadres de références régionaux
à leur mise en œuvre dans les territoires

8h30Accueil convivial
9h00Ouverture
9h30Présentation de la journée et de ses enjeux par :
•

La DREAL Bourgogne Franche-Comté - Introduction du Schéma Régio-

•

Le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté - Introduction de la

nal de Cohérence Ecologique - SRCE Franche-Comté.

Des initiatives pour la biodiversité,
5 retours d’expériences pour s’inspirer

10h30De courtes interventions comme supports de réflexions :
•

Le Syndicat mixte du SCOT bisontin - Retour sur les démarches du Grand

•

L’EPTB Saône Doubs et son appui à l’aménagement du territoire -

•

La société Tarvel et la biodiversité comme levier de développement
de l’entreprise - Retour sur leurs engagements pris dans le cadre d’une

Stratégie Régionale pour la Biodiversité - SRB Bourgogne.

Besançon qui a su intégrer les enjeux biodiversité dans la rédaction en cours de son
SCOT grâce à la collaboration d’urbanistes et d’associations environnementales.

Retour sur une étude multipartenariale innovante sur la biodiversité ouvrant
aux problématiques d’aménagement du territoire.

démarche RSE apparaissant comme de véritables leviers économiques.

•

Alterre Bourgogne Franche-Comté - Présentation de l’accompagnement

•

•

La maison de l’environnement de Franche-Comté (MEFC) et le Plateau du patrimoine naturel (PPN) - Présentation de l’accompagnement

Le Pays de Montbéliard et l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) - Retour sur l’élaboration d’une stratégie EEDD

•

La Mairie de Tart-L’Abbaye et la LPO Côte d’Or dans la mobilisation
des citoyens - Retour sur le projet communal participatif d’inventaire de la

fait par Alterre pour la mise en œuvre de la SRB en Bourgogne.

fait par les structures MEFC à la mise en œuvre du SRCE.

à l’échelle de l’agglomération : Méthodologie et mise en actes.

faune vertébrée pour impliquer les citoyens dans une démarche en faveur de
la biodiversité.

12h30Un temps convivial avec buffet de produits BIO vous est proposé sur la pause de midi.

L’occasion d’échanger avec les différents participants et de découvrir, via une petite exposition, les retours du programme d’animations « Ecodéklic ».

Organisé par :

maison de l’ environnement
de Franche-Comté

avec le
soutien de :

