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Annuaire des acteurs de l'environnement en
Bourgogne
Pour
les
associations
de
défense
de
l’environnement,
l’Agence
Régionale
pour
l’Environnement et le Développement soutenable en
Bourgogne édite chaque année un annuaire des
acteurs pour l’environnement en Bourgogne.
Site Internet : www.alterre-bourgogne.fr
Alterre Bourgogne est l'agence régionale pour
l'environnement et le développement soutenable
en Bourgogne. Alterre est une association loi 1901.
Alterre Bourgogne a pour mission de mobiliser les
acteurs régionaux afin que les enjeux liés à
l'environnement et au développement soutenable
soient placés au cœur des politiques et des actions
des territoires bourguignons.
Ses actions sont de 3 types :
• observation de l'environnement et évaluation de
politiques publiques,
• accompagnement de porteurs de projets,
• développement de l'éducation et de la formation
dans le domaine de l'environnement et du
développement durable.

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

L'agence agit en direction d'un public varié :
collectivités territoriales, associations, organisations
socioprofessionnelles, administrations, entreprises,
chambres consulaires, professionnels de l'éducation
et de la formation… Elle contribue à développer
leurs connaissances sur les différents sujets de
l'environnement ; elle produit des outils de
sensibilisation et d'aide à la décision ; elle propose
un appui technique et méthodologique sur certains
sujets.
Alterre Bourgogne est aussi un centre de
ressources
sur
l'environnement
et
le
développement durable, avec un service de
documentation ouvert au public.
Alterre Bourgogne
Agence régionale pour l'environnement et le
développement soutenable en Bourgogne
2 allée Pierre Lacroute
La Bourdonnerie
21000 Dijon
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Tél. : 03 80 68 44 30
e-mail : contact@alterre-bourgogne.fr
Site Internet : www.alterre-bourgogne.fr

Yonne

Sensibilisation, information, communication.
Le centre d'information et de documentation est ouvert à
tous public. Le lundi, mardi, jeudi de 14 h à 17 h.
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces
horaires.

Direction départementale des territoires de
l'Yonne - DDT
3 rue Monge - BP 79
89011 Auxerre Cedex
Tél. : 03 86 48 41 00
e-mail : ddt@yonne.gouv.fr
Site Internet : www.yonne.gouv.fr

1. Politiques publiques,
réglementation et législation
de l’environnement

2. Adresses utiles

1.1. Adresse régionale
Côte-d'Or
Agence de l'environnement et de la maîtrise
d'énergie délégation régionale - ADEME
1 c boulevard de Champagne - BP 51562
Tour Elithis
21000 Dijon cedex
Tél. : 03 80 76 89 76
e-mail : ademe.bourgogne@ademe.fr
Site Internet : www.bourgogne.ademe.fr

1.2. Adresses départementales
Côte-d'Or
Direction départementale des territoires de Côte
d'Or - DDT
57 rue de Mulhouse - BP 53317
21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 54 24 24
Site Internet : www.cote-dor.gouv.fr

Bourgogne Énergies
Renouvelables (BER)
Bourgogne Énergies Renouvelables (BER) est une
association qui tient à contribuer à la protection de
l’environnement.
Elle a pour objet la promotion et le développement
des énergies renouvelables, et tout ce qui a trait à
l’énergie et aux économies de matières premières.
BER vise donc à promouvoir un développement
soutenable et à sensibiliser à ses différents enjeux,
comme les économies d’énergie, l’efficacité
énergétique et le mix énergétique. L’association est
au service des particuliers, des collectivités, des
administrations, des professionnels et des acteurs
du domaine éducatif.
Ses principales activités sont :
• l’Éducation Relative à l’Environnement,
• une expertise de conseils aux particuliers,
• de nombreuses actions de sensibilisation et
d’accompagnement du grand public sur le territoire.
Bourgogne Énergies Renouvelables
Tour Élithis – 2ème étage
1C boulevard de Champagne - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 54 57
Site Internet : www.ber.asso.fr

Nièvre
Direction départementale des territoires de la
Nièvre - DDT
2 rue des Pâtis - BP 30069
58020 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 71 71 71
Site Internet : www.nievre.gouv.fr

Saône-et-Loire
Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire - DDT
37 boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 Mâcon Cedex 9
Tél. : 03 85 21 28 00
e-mail : ddt@saone-et-loire.gouv.fr
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr
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Latitude 21
Latitude21 est un établissement public du Grand
Dijon dont les missions sont organisées autour de
deux principales activités :
• Proposer aux enseignants des animations
pédagogiques permettant de les accompagner dans
leur mission d’éducation au développement durable
et mettre en lien cet enseignement avec les acteurs
locaux et les réalités du territoire ,
• Présentater et produire des expositions, organiser
des conférences et des évènements à destination
de tous les publics. Ateliers ludiques et
pédagogiques.
Latitude 21
33 rue de Montmuzard - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 09 12
e-mail : latitude21@latitude21.fr
Site Internet : www.latitude21.fr
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Pour en savoir plus
Fiches régionales Actuel Bourgogne :
• n° 2.143 : « Métiers de l’environnement ».
• n° 5.61 : « Volontariat et bénévolat ».
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.143 : « Les métiers de l’environnement ».
• n° 5.61 : « Volontariat et bénévolat ».
Sites Internet :
• www.bourgogne-nature.fr
Site qui dresse une liste des espèces recensées sur
chaque commune bourguignonne.
• www.eedd-bourgogne.fr
Plateforme en éducation à l’environnement et au
développement durable en Bourgogne (EEDD)
Ce site est un outil collaboratif alimenté et animé
par les acteurs de l’EEDD en Bourgogne.
Il s’adresse à toute personne amenée à exercer des
actions d’éducation, de sensibilisation, de
mobilisation en faveur de l’environnement et du
développement durable, quels que soient les
publics. (L’animation du site est assurée par Alterre
Bourgogne).
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