
"portail" de l'environnement aquitain, riche 
de nombreux liens vers d'autres sites déve-
loppés par des structures d'observation thé-
matique et/ou des fournisseurs de données 
environnementales. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ce site permet d'étoffer l'analyse conduite 
dans le cadre de l'étude de faisabilité du 
portail environnemental, vers lequel il doit 
évoluer. Les rubriques qui y sont dévelop-
pées pour l'heure constituent un espace 
d'échanges et de contribution active à l'édi-
fication du système d'observation et du ré-
seau des acteurs. 
 
Formulons donc le vœu que ce site puisse 
rapidement évoluer vers des fonctions de 
portail, sur lequel divers outils d'aide à la 
décision et d'information (téléchargement 
de données numériques, statistiques, géo-
matiques, croisement d'informations, docu-
ments, synthèses, revues bibliographiques 
en ligne ...) pourront être consultés et mo-
difiés par les utilisateurs. 
 
Ce site est le vôtre, celui du Réseau i.d.e.a. 
N'hésitez pas à faire part de vos suggestions 
afin de le faire évoluer dans l'esprit et les 
fonctions que vous souhaitez. Il est appelé à 
jouer un rôle important dans le tissu des 
acteurs de l'environnement en Aquitaine, 
dont nous faisons tous partie. 

 
Philippe GARRIGUES 
Président du Réseau i.d.e.a 
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Brèves : 
 
L’agenda des manifestations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  e n  
Aquitaine et en France sur 
http://www.idea-reseau.org  
 
Le Salon de l’environnement 
vous donne rendez-vous en 
2002 dans le cadre de  
la Foire Internationale de 
Bordeaux. Plus de détails sur 
http://www.bordeaux-expo.com  
 
Développement en cours de 
l’annuaire des acteurs de 
l’environnement en aquitaine, 
i.d.e.a lancera avant la  fin du 
premier semestre 2002 un 
recueil de données régional. 
 
Mise à jour du guide des 
déchets en Aquitaine : 
document bientôt en ligne sur 
http://www.ademe.fr/aquitaine 
 
Le Réseau i.d.e.a cherche 
encore un stagiaire pour  
travailler sur l’atlas de 
l’environnement en Aquitaine. 
Plus de détails sur : 
http://www.idea-reseau.org  

Le Réseau d'Information sur le Développe-
ment Environnemental en Aquitaine (Réseau 
i.d.e.a), structure associative de loi 1901 
créée en 1999 à l'initiative du Conseil Ré-
gional d'Aquitaine. Le Réseau s'est vu 
confier des missions d'observation de l'en-
vironnement et du développement dura-
ble sur le territoire aquitain au service 
des acteurs de l'environnement (décideurs, 
créateurs économiques, forma-
teurs, acteurs associatifs, socié-
tés civiles). Face aux enjeux 
des problématiques environne-
mentales et à l'interdépen-
dance accrue entre celles-ci et 
les politiques d'aménagement 
du territoire, la nécessité d'of-
frir aux déc ideurs et aux ac-
teurs économiques des outils 
propres à faciliter l'intégra-
tion de l'environnement aux 
projets et aux politiques 
publiques, se fait de 
plus en plus urgente. 
 
Il n'y a pas de réponses sim-
ples et toutes faites à des ques-
tions complexes et évolutives. La direction 
prise pour construire le système d'observa-
tion repose sur deux axes. Il s'agit d'une 
part de constituer le système d'observation 
technique à partir d'une identification, 
d'une sélection et d'une mise en relation 
des données environnementales existantes, 
et d'autre part, de mettre en réseau les 
acteurs, afin de faire émerger une culture 
de la concertation/négociation et du par-
tage. 
 
Cette mise en réseau des données et des 
acteurs s'appuie sur les possibilités offertes 
par les nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication. La conception 
évolutive du site Internet du Réseau i.d.e.a 
s'inscrit ainsi dans une perspective plus am-
bitieuse de développement d'un site 
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Le budget du Réseau i.d.e.a a été ap-
prouvé lors du Conseil d’Administration 
du 13 mars 2002. Afin de mener à bien 
les activités présentées aux adhérents 
à l’occasion de cette réunion et de 
l’Assemblée Générale qui a suivi, le 
Président et le Trésorier de l’associa-
tion ont décrit le plan de financement 
pour ce même exercice. 
 
La convention d’objectifs conclue entre 
le Réseau i.d.e.a et le Conseil Régional 

d’Aquitaine est assortie 
pour 2002 d’un montant 
équivalent à celui des an-
nées préc édentes.  

Le site Internet : www.idea-reseau.org 

Une convention est sur le point d’être 
signée avec l’ADEME Aquitaine dans 

l’objectif de développer un 
centre de ressources et de 
travailler à l’élaboration 
d’un observatoire de l’éner-
gie en Aquitaine. 
 
 

 
Il reste à mobiliser des 
fonds, d’une part, au-
près de l’État et de 
l’Europe dans le cadre 
de dossiers de financ e-
ment à monter relative-

RÉFÉRENCEMENT GRATUIT SUR 
INTERNET POUR LES ADHÉRENTS  

ment à des actions spécifiques, et 
d’autre part, auprès de l’ADEME pour 
une convention relative à l’élaboration 
d’un tableau de bord HQE(1)  . 
 
Enfin, des partenaires sont à identifier 
pour l’organisation d’actions de com-

munication événementielle et 
n o t amment  pou r  l e s  
«Rencontres 2002 des obser-
vatoires de l’environnement 
territorial».  
 
 

(1)  Haute Qualité Environnementale. 

de l'environnement ou simples Aqui-
tains préoccupés par votre environne-
ment, dans une optique de développe-
ment durable. 

Le développement de 
ce site doit être le 
reflet d'un travail col-
lectif. 
  
N'hésitez pas à nous 
faire part de votre ac-
tualité, de votre agen-
da, des manifestations 
sur lesquelles vous 
souhaitez nous voir 
communiquer, des ru-

briques du site que vous préféreriez 
nous voir développer en priorité, des 
sujets que vous souhaiteriez voir abor-
der, des adresses Internet qui vous 
semblent incontournables ...  
 
Toutes vos remarques seront analysées 
et nous porterons le plus grand soin à 
les traiter au mieux, afin de faire de 
cet outil, votre outil. 

Depuis le mois de février, nous nous 
efforçons de vous apporter un service 
de plus en plus complet par le biais de 
ce site Internet. Notre travail n'est ce-
pendant que le reflet 
des moyens tant hu-
mains que techniques 
dont nous disposons 
aujourd'hui. 
 
En prémices aux outils 
sur lesquels nous tra-
vaillons actuellement, 
outils qui feront partie 
intégrante du futur 
portail, nous avons dé-
cidé de consacrer régulièrement du 
temps à la mise à jour d'un agenda dé-
dié aux manifestations et événements 
en Aquitaine. 
 
Comme la majorité des rubriques de ce 
site, l'agenda n'a de raison d'être que 
du fait de son dynamisme. Ce dyna-
misme dépend de vous tous : adhé-
rents et partenaires, mais aussi acteurs 

♦ Création  et mise en ligne de l’an-
nuaire des compétences aquitaines 
en matière de technologie environ-
nementale ; 

♦ Création et animation d’un centre 
de ressources ; 

♦ Actions de promotion et de diffusion 
de l’information relative au Réseau 
i.d.e.a et à l’observation de l’envi-
ronnement territorial ; 

♦ Réflexions stratégiques sur une mé-
thodologie de mise en place d’indi-
cateurs de développement durable. 

Pour 2002, les conventions en cours 
imposent à i.d.e.a des orientations de 
développement de ses activités qui 
peuvent être déclinées comme suit : 

♦ Développement du site Internet ; 

♦ État des lieux de l’environnement 
en Aquitaine ; 

♦ Étude préalable à la mise en place 
d’un observatoire de l’énergie ; 

♦ Haute Qualité Environnementale 
dans les bâtiments ;  

♦ Création et mise en ligne de l’an-
nuaire des acteurs de l’environne-
ment en Aquitaine ; 

Les activités d’ores et déjà engagées 

Nos partenaires financiers et techniques 

Afin d’apporter un service le plus 
complet possible à ses adhérents, le 
Réseau i.d.e.a leur propose de les faire 
exister sur Int ernet par le biais du site 
www.idea-reseau.org. 

Profitez donc de notre expérience et de 
notre savoir-faire pour faire connaître 
votre structure, votre entreprise ou 
votre association sur ce fabuleux outil 
de communication qu’est Internet.  

Nous proposons ainsi à nos adhérents, 
de concevoir puis de mettre en ligne 
une page HTML pour mieux les faire 
connaître auprès des autres acteur s de 
l’environnement en Aquitaine, mais 
également auprès des collectivités, des 
porteurs de projet, des partenaires 
financiers potentiels ... 

2002 

Actualité 
• A g e n d a 
• Revue de  presse  *  
• Cahiers  d ' i .d.e.a  
• "Rencont res "  2001  
• Ass i ses  HQE 2001  
• I n terdocumentat ion  et  observat ion  *  

Outi ls thématiques  
• Annuai re  des  acteurs  de  l ’env i ronnement  *  
• Gu ide  des  déchet s  *  

Liens vers ...  
• Le terr itoire Aquitain  
• Le  cad re  rég lementa i re  *  
• L 'env i ronnement  et  l ' Aqu i ta ine  *  
• Les s i tes  partenaires  
• L 'observat ion  de  l ' env i ronnement  en  France  
• Le  déve loppement  d urab le  

* Rubriques en cours de développement  

Les rubriques du site :  

Retrouvez i .d.e.a et  
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Questionnaire 
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Pour compléter ce premier numéro 
des "cahiers i.d.e.a", et afin d’adapter 
cette lettre d’information (mais aussi 
l’ensemble des activités du Réseau) à 
vos attentes, nous souhaitons vous sou-
mettre un questionnaire qui, nous l’es-
pérons, permettra d’optimiser notre 
capacité de réponse à vos attentes. 

Votre participation à cette enquête est 
volontaire mais nous nous permettons 

d’insister sur l’importance de la parti-
cipation de tous. A notre niveau, ce 
questionnaire constitue un outil d’éva-
luation et d’orientation important si-
non majeur. 

Pour cela nous souhaiterions recevoir 
votre réponse avant mi-mai 2002 pour 
nous permettre, dans la mesure du pos-
sible, d’adapter nos actions pour le se-
cond semestre. 

De part sa conception, notons que 
quelques minutes seulement sont né-
cessaires afin de répondre à cette en-
quête. 

Dans l’attente, le Réseau i.d.e.a se 
tient à votre entière disposition pour 
toutes informations complémentaires 
au sujet de ce questionnaire, mais aussi 
pour ce qui concerne la création de 
votre "espace Internet Adhérent".  

Les attentes de nos adhérents et partenaires  

Avril 2002 
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Le site Internet : www.idea-reseau.org 
COMMENT ÉVALUER VOTRE 
NIVEAU DE SATISFACTION ?  

En précisant 
simplement 
votre position 
dans le 
graphique 
c i-contre :  

1) Avez-vous déjà consulté le site Internet du Réseau i.d.e.a ?            £ NON 
                                                                                            £ OUI 

2) Dans l’ensemble, êtes-
vous satisfait de votre 
visite sur ce site ?  

 
     Indiquer votre position 

dans le graphique sui-
vant. 

Lors de cette consultation, vos 
éventuelles difficultés ont-
elles été d’ordre : 

      £ Navigation 

      £ Contenu 

  £ Lisibilité 

      £ Rapidité 

      £ Autres (…) - Précisez : 
£  
£  
£  
£  

       £ Aucune 

Comment évalueriez-vous votre niveau de satisfac-
tion pour les critères suivants ? 
    
   Navigation       Contenu        Lisibilité      Rapidité 

3) Comment définiriez-vous actuellement le site du Réseau i.d.e.a en trois termes ? 

Retrouvez i .d.e.a et  
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 £ moins d’une semaine 

 £ une à deux semaines 
 £ deux semaines à un mois 
 £ un à deux mois 
 £ plus de deux mois 

Si oui, à quand remonte votre dernière visite ? 

Très satisfait 
 
 
 
 
Plutôt satisfait 
 
 
 
 
Sans opinion 
 
 
 
 
Plutôt insatisfait 
 
 
 
 
Très insatisfait 

£ Riche en contenu 
£ Superficiel 
£ Complet 
£ Incomplet 
£ Aéré 
£ Dense 

£ Organisé 
£ Désorganisé 
£ Attractif 
£ Monotone 
£ Lisible 
£ Illisible 

RETOURNEZ-NOUS LE QUESTIONNAIRE PAR FAX AU : 05.57.57.06.39 

UNE VERSION NUMÉRIQUE EXISTE SUR  www.idea-reseau.org  

£ Dynamique 
£ Passif 
£ Autres (…) - Précisez : 
£ …………………………...…… 
£ …………………………...…… 
£ …………………………...…… 

http://www.idea-reseau.org
http://www.idea-reseau.org
http://www.idea-reseau.org


Thématiques environnementales 

     £ Déchets 

 £ Développement durable 

     £ Eau 

 £ Énergies 

 £ Management environnemental 

     £ Patrimoine naturel 

     £ Qualité de l’air 

     £ Transports 

     £ Autres (…) - Précisez : 

£ …………………………...…………………………...…… 

£ …………………………...…………………………...…… 

£ …………………………...…………………………...…… 

5)  Sélectionner trois des termes suivants pour qualifier vos attentes prioritai-
res en ce qui concerne la diffusion d’information par le Réseau i.d.e.a ? 

4) Comment définiriez-vous actuellement le Réseau i.d.e.a ? 

Le Réseau i.d.e.a   VOTRE STRUCTURE : 

Êtes-vous : 

£ Collectivités et organismes associés 

£ Établissements publics 

£ Structures scientifiques et   
personnalités qualifiées 

£ Associations 

£ Organismes consulaires / 
       Syndicat professionnel 

£ Entreprise      ¾ moins de 10 salariés 

£ Entreprise      ¾ 10 à 50 salariés 

£ Entreprise      ¾ plus de 50 salariés 

£ Syndicat de salariés 

£ Autres (…) - Précisez : 
              ………… …………………………………………………… …………………… 

             ………… …………………………………………………… …………………… 

6) En terme d’appartenance, avez-
vous la réelle impression d’être 
membre d’un  réseau ?                                                 

 
     Indiquer votre position dans le 

graphique suivant. 

Comment envisagez-vous votre contribution en tant que membre actif ? 

� Diffusion d’informations et de données dans de logique de réseau 

� Mise à disposition d’informations et de données pour le Réseau 
� Contribution aux "cahiers d’i.d.e.a" et à l’alimentation du site 

� Participation au groupes de travail du C.O.S.T. 

� Animation d’un réseau ou d’un groupe de travail thématique 

� Participation active à des journées thématiques et aux "rencontres" 

� Participation financière à des projets 

� Autre. - Précisez : ……………………………………………………………………………
                            ………………………………………………………………………………………

u Un réseau d’information sur l’environnement en Aquitaine  

v Un réseau d’acteurs de l’environnement en Aquitaine  

w Un observatoire de l’environnement en Aquitaine  

x Un centre de ressources sur l’environnement en Aquitaine  

y Autres (…) - Précisez : …………………………………………………………………………….  

7) En rapport avec votre activité, quels sont les domaines d’intervention du 
Réseau i.d.e.a prioritaires à vos yeux ?  

Centre de ressources 

    £ Agenda 

    £ Lettre d’information 

    £ Liste des aides financières 

    £ Journées thématiques 

    £ Revue de presse 

    £ Synthèses documentaires 

 £ Veille juridique 

    £ Veille technologique 

    £ Autres (…) - Précisez : 

£ …………………...……………………………...…… 
£ …………………...……………………………...…… 

£ …………………...……………………………...…… 

Outils d’aide à la décision 

     £ Annuaire des acteurs 

     £ Atlas de l’environnement 

  £ Cartographie 

  £ Indicateurs 

     £ Tableaux de bords 

     £ Autres (…) - Précisez : 

£ …………………………...…………………………...…… 

£ …………………………...…………………………...…… 

£ …………………………...…………………………...…… 

Attribuer une note de 1 à 5 
en fonction de vos priorité. 

£ Site www.idea-reseau.org 
£ Forum sur le site  
£ Liste de diffusion sur le site  
£ Cahiers d’i.d.e.a 
£ Revues documentaires 
£ Synthèses documentaires 

£ Journées d’études 
£ Tables rondes 
£ Présence dans divers salons 
£ Autres (…) - Précisez : 
£ …………………………...…… 
£ …………………………...…… 

Téléphone : 05 57 57 06 30 
Télécopie : 05 57 57 06 39 
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