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L’environnement, un atout  
Promouvoir une agriculture qui a fondé sa réputation sur la qualité et la typicité 
de ses productions, préserver nos paysages et nos espaces naturels qui sont au-
tant d’atouts touristiques, réussir le développement de nos filières industrielles 
tout en respectant la qualité de notre cadre de vie, poursuivre le désenclave-
ment sans se condamner au mur de camions : lorsqu’il est question d’avenir, les 
enjeux économiques ou d’aménagement de l’Aquitaine sont aussi, et de plus en 
plus, des enjeux environnementaux. 
 
C’est dans cet esprit que le conseil régional ne se contente pas de conduire une 
politique de l’environnement, mais a bel et bien mis l’environnement au cœur 
de ses grandes politiques. C’est vrai en matière de lycées et d’éducation, avec 
le choix de la haute Qualité Environnementale, dont l’Aquitaine est une région 
leader. C’est vrai en matière de développement économique, avec le soutien 
aux initiatives de management environnemental ou avec le programme agri-
culture respectueuse de l’environnement. C’est vrai en matière de développe-
ment territorial avec, par exemple, les efforts spécifiques en faveur de la pré-
servation du littoral. C’est vrai encore en matière d’infrastructures avec le 
choix de privilégier le fret ferroviaire et maritime et de favoriser le report mo-
dal. 
 
L’Aquitaine se situe ainsi clairement dans une perspective de développement 
durable, où la défense de l’environnement n’est pas considéré comme une 
contrainte, mais bien comme un atout. 
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Réseau i.d.e.a : Pourriez-vous nous parler du Système de Ma-
nagement Environnemental (SME) actuellement mis en place à 
l’Hôtel de Région pour les Cahiers d’i.d.e.a ? 
 
Jean-Luc Mercadié, Directeur Général des Services : Lorsque le 
service Technologies de l’environnement a proposé d’appliquer 
un Système de Management Environnemental aux activités pré-
sentes à l’Hôtel de Région, le président du conseil régional a tout 
de suite adhéré à l’idée. Je me suis moi-même impliqué aux cô-
tés des promoteurs de cette initiative, notamment de Sylviane 
Ranoux, chef du service Technologies de l’environnement, afin 
d’assurer à cette démarche toutes les conditions de sa réussite. 
Je l’ai fait d’autant plus volontiers que j’y avais été sensibilisé 
dans mes précédentes fonctions à Bercy et que les résultats m’é-

taient apparus intéressants. Notre mobilisation est aujourd’hui 
affaire de cohérence et d’exemplarité. 
 
De cohérence d’abord, car la Région Aquitaine agit pour associer 
la qualité de l’environnement au développement économique de 
notre région. Le recours aux technologies respectueuses de l’en-
vironnement, la diffusion de la démarche HQE, la mise en place 
de systèmes structurés de gestion de l’environnement figurent 
parmi nos axes d’intervention. C’est une démarche volontariste 
qui a été initiée. Elle rencontre aujourd’hui un certain succès et 
ses résultats doivent nous encourager à poursuivre dans cette 
voie.  
 
D’exemplarité ensuite, car je crois aux vertus de l’action publi-
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 Le Système de Management Environnemental (SME) 
actuellement mis en place à l’Hôtel de Région 

Directeur Général des Services du Conseil Régional 

- Jean-Luc Mercadié- 
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que et à ses capacités d’entraînement. L’administration régio-
nale se doit d’être exemplaire et je suis heureux que l’Aquitaine 
soit la première région à s’engager dans une telle démarche. 
Nous devons intégrer la dimension environnementale dans notre 
pratique professionnelle comme dans notre vie privée. En déve-
loppant les bonnes pratiques sur le lieu de travail, on encourage 
l’émergence de comportements plus responsables de l’environ-
nement dans la vie quotidienne. C’est l’intérêt bien sûr de l’ins-
titution régionale mais cela s’inscrit aussi dans une vision plus 
globale de la société.  
 
Réseau i.d.e.a : Pourquoi ce SME a-il été mis en place ? 
 
J.-L. M. : Le premier objectif, c’est la protection de l’environne-
ment, au travers de la récupération et du recyclage du papier et 
des piles ainsi que de la régulation de nos systèmes de chauffage 
et d’éclairage. C’est un enjeu auquel nul ne peut être insensible 
dans une région comme la nôtre qui a su protéger son environne-
ment. Le deuxième objectif, c’est l’impact positif de cette dé-
marche sur nos charges de fonctionnement qui devraient à terme 
diminuer. Nous sommes 540 dans l’institution régionale et nous 
produisons de nombreux déchets qui peuvent être traités dans 
des filières appropriées. Nous consommons aussi beaucoup d’é-
nergie, notamment électrique : environ 2 700 000 Kwh/an pour 
un coût annuel de l’ordre de 200 000 euros. Notre volonté est de 
réduire les coûts de fonctionnement de manière à privilégier les 
dépenses utiles. Enfin, troisième objectif, je crois que la mise en 
place d’un SME peut constituer un projet mobilisateur pour l’en-
semble du personnel, transversal dans l’institution. C’est intéres-
sant car cela s’inscrit dans un projet plus global de modernisa-
tion de l’institution régionale. 
 
Réseau i.d.e.a : Pourquoi avoir choisi cette démarche plutôt 
qu’une autre ? 
 
J.-L. M. : Le SME permet de bien intégrer la dimension environ-
nementale dans les pratiques, l’organisation et le fonctionne-
ment de notre collectivité. Cette démarche a le mérite de repo-
ser sur l’application de la norme ISO 14001 dont le principe est 
l’amélioration continue des performances. Elle est aussi très 
structurée et fortement participative puisqu’elle suppose la par-
ticipation de tous les agents bien sûr mais aussi plus spécifique-
ment d’un comité de pilotage et de référents dans les directions. 
C’est sur ces bases que nous avons choisi de nous lancer dans 
cette démarche. 
 
Réseau i.d.e.a : Votre objectif est-il d’aller vers une certifica-
tion ISO 14000, à terme ? 
 
J.-L. M. : Oui, nous sommes résolument engagés dans ce proces-
sus. C’est une démarche assez lourde qui suppose la rédaction de 
cahiers de procédures, leur validation et leur diffusion, une large 
information du personnel sur l’organisation et le fonctionnement 
du SME, le développement de l’audit interne avant de pouvoir se 
soumettre au verdict d’un organisme certificateur. Ce travail est 
conduit par Philippe Courtade, sous la responsabilité de Sylviane 
Ranoux. Il existe une production assez importante qui permet 
aux référents et aux agents de cette maison de connaître les 
procédures qui se rapportent à cette démarche de certification. 
C’est une démarche très organisée. Je la soutiens car il faut que 
chacun puisse mesurer l’importance attachée par la Direction 
Générale à cette opération. 
 
Réseau i.d.e.a : Quelle est la date visée pour la certification ? 
 
J.-L. M. : La démarche est en cours. Je ne veux pas pour autant 
m’engager sur une date. Le plus rapidement sera naturellement 

le mieux. 
Réseau i.d.e.a : Comment cette démarche a-t-elle été vécue 
par les salariés et les élus aussi ? 
 
J.-L. M. : C’est plutôt bien perçu et, à mon avis, les agents y ont 
adhéré. J’ai d’excellents retours directs ou indirects puisque je 
suis cette affaire et j’ai des réunions périodiques avec Sylviane 
Ranoux et Philippe Courtade. Un volet important consiste à sen-
sibiliser les agents. Il y a eu pour cela une campagne de commu-
nication interne avec une signalétique identifiable. Si vous avez 
circulé dans l’Hôtel de Région en début d’année, vous avez vu 
qu’il y avait des affiches partout sur le SME. Le SME a également 
fait la une du journal interne avec des articles de fond pour don-
ner une pleine information sur ce qu’était ce projet et comment 
ça allait se traduire dans les faits à partir de sa mise en œuvre. 
Des réunions de présentation ont eu lieu avec le comité des di-
recteurs, les instances paritaires et dans les différents pôles. Le 
service en charge de cette opération s’est également tenu à la 
disposition des agents pour répondre à leurs sollicitations et les 
accompagner dans la mise en œuvre au quotidien. Tout cela a 
sans aucun doute facilité l’appropriation de cette démarche par 
les agents. 
 
Réseau i.d.e.a : Les mesures ont été faites en fonction du 
nombre, de poids, de factures… 
 
J.-L. M. : Un volet important de cette démarche est son évalua-
tion au fil du temps. En matière d’économie d’énergie il est ainsi 
prévu d’économiser 10 % à 15% en 2003 par rapport à la consom-
mation de 2002. Il sera aussi intéressant de mesurer le tonnage 
de papier récupéré et envoyé au recyclage, le nombre des piles 
récupérées, et in fine les économies réalisées en matière de 
coûts de gestion du fonctionnement de cette maison. Cette éva-
luation est prévue dans les documents de procédure. Cela s’intè-
gre totalement dans la démarche de la certification ISO 14000. 
 
Réseau i.d.e.a : Ce SME va t-il être étendu aux autres bâti-
ments ? 
 
J.-L. M. : Il concerne pour l’heure l’Hôtel de Région mais nous 
devons intégrer la problématique d’un développement multipo-
laire de l’institution régionale. Nous allons installer des services 
dans l’immeuble de la Croix des Fontaines. Il faut naturellement 
qu’ils soient pleinement impliqués dans la démarche. Ces locaux 
sont d’ailleurs en cours de rénovation. Nous procédons par exem-
ple à des travaux sur le système de climatisation, en intégrant la 
question environnementale et le souci d’économies d’énergie. 
 
Réseau i.d.e.a : Auparavant avez-vous mis en place d’autres 
démarches du type ISO 9000 pour la qualité ? Généralement 
les entreprises qui mettent en place ces démarches ont déjà 
travaillé sur la qualité dans un premier temps. 
 
J.-L. M. : Je suis à la Région Aquitaine seulement depuis un an et 
demi. Je n’ai donc pas engagé de démarche de certification au-
tre que celle attachée à la mise en place du SME. J’ai en revan-
che lancé un vaste plan de modernisation de l’institution qui 
constitue un chantier très important et lourd à conduire. 
 
Réseau i.d.e.a : Vous pensez que ce sont des choses qui se-
raient nécessaires ? 
 
J.-L. M. : Pour l’instant, je suis engagé dans ce lourd processus 
de modernisation de l’institution et je ne crois pas que le temps 
des procédures de certification soit encore arrivé. Les objectifs 
que nous poursuivons sont très ambitieux. Ils supposent le 
concours de l’encadrement et des agents. Je préfère ne pas en-
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courager la dispersion de nos forces. Mieux vaut se concentrer 
sur des objectifs stratégiques qui ont reçu l’aval du comité de 
direction. A trop vouloir faire, on finit par ne plus faire. 
 
Réseau i.d.e.a : Certaines entreprises mettent en place les SMI 
(système de management intégré) qui intègrent justement 
qualité, sécurité, environnement  
 
J.-L. M. : C’est une bonne chose mais il faut être un peu pragma-
tique. J’ai essayé depuis que je suis là, avec l’état major et le 
soutien du président, d’impulser et de piloter un processus de 
modernisation. C’est une aventure collective qui se mène avec 
les collaborateurs les plus directs mais aussi avec l’ensemble des 
agents. Si on n’a pas d’adhésion, la démarche est vaine. C’est 
comme pour le SME, si les gens ne mettent pas leurs piles dans le 
réceptacle mis à disposition, on pourra toujours faire des SME, la 
démarche de certification sera vouée à l’échec. Nos priorités en 
termes de management ont été discutées en comité de direction 
et validées par le président. Nous les mettons aujourd’hui en 
œuvre avec pragmatisme et résolution. L’enjeu c’est améliorer 
tout à la fois les conditions de travail des agents et les outils de 
pilotage de l’encadrement.  
 
Réseau i.d.e.a : Grâce à ces démarches, y a-t-il plus de trans-
versalité entre les services, une communication facilitée entre 
eux ? 
 
J.-L. M. : Je le crois et j’observe à l’évidence que si au niveau 
de l’état major, nous avons des réunions productives, c’est de 
nature à établir une transversalité. Le problème est difficile à 
traiter totalement puisque nous avons des métiers très différents 
dans cette maison. Cela exclut de concevoir une organisation 
totalement transversale. Les progrès réalisés en ce sens sont 
pourtant déjà sensibles et je m’en réjouis car c’est une condition 
de réussite de la nouvelle étape de décentralisation, à laquelle 
nous nous préparons. 

 
Réseau i.d.e.a : Dans la suite de cette démarche, envisagez 
vous de mettre en place des actions en faveur du développe-
ment durable ? 
 
J.-L. M. : C’est déjà largement le cas, que ce soit au niveau des 
technologies de l’environnement, du développement territorial, 
de l’agriculture avec un programme spécifique en faveur de l’a-
griculture respectueuse de l’environnement, de l’éducation avec 
les lycées HQE, la notion de développement durable est présente 
dans plusieurs de nos champs d’intervention. 
 
Réseau i.d.e.a : Avez-vous connaissance de démarches de dé-
veloppement durable d’autres collectivités en Aquitaine ? 
 
J.-L. M. : De nombreuses collectivités ont intégré cette problé-
matique, dans leur organisation comme dans leurs politiques. Les 
chartes de pays en portent par exemple témoignage.  
 
Nous sommes par ailleurs en train d’élaborer un schéma régional 
d’aménagement et de développement du territoire. A cet effet, 
un questionnaire a été diffusé par l’intermédiaire du journal du 
conseil régional d’Aquitaine. Au travers des 12 000 réponses que 
nous avons obtenues, nous avons pu voir que les questions envi-
ronnementales sont chères aux Aquitains. La beauté des paysages 
et leur préservation répondent à une préoccupation réelle de 
tous nos concitoyens.  
 
Réseau i.d.e.a : A votre avis quel est le rôle du Réseau i.d.e.a 
par rapport à toutes ces démarches ? 
 
J.-L. M. : C’est une association qui a vocation à permettre le 
développement des ces actions aux côtés de la Région. 
 

La démarche SME à l’Hôtel de Région : 

- 2000 - 
8 novembre Commission permanente : attribution d'une subvention à l'ENSCPB pour amorcer la mise 

en place d'un Système de Management Environnemental (SME) à l'Hôtel de Région. 

- 2001 - 
 Comités de pilotage (29/01 ; 03/04 ; 12/06 ; 04/09) 

1er décembre  Embauche en CDD de P. Courtade 

- 2002 - 
 Comités de pilotage (29/01 ; 20/03 ; 09/07) 

janvier  Diffusion par mèl d'un fascicule décrivant la mise ne place du SME 

14 janvier Signature de la politique environnementale pas A. Rousset et J.-L. Mercadié 

30 avril Validation par la Direction du Programme d'actions environnementales 2002-2003 

13 mai Création d'un poste d'ingénieur au service en charge de la mise en place du SME 

18 juillet Diffusion de la politique environnementale à tous les usagers par mèl 

septembre à Création d'une identité visuelle pour la  
décembre communication environnementale 

décembre Début des travaux d'amélioration de la gestion du chauffage 

- 2003 - 
 Comités de pilotage (11/02) 

janvier Mise ne place du tri des papiers et des piles 

 Campagne d'affichage pour sensibiliser les agents au SME 

mars avril Finalisation des procédures 

mai  Procédures SME en cours de validation 

www.aquitaine.fr 

Les Cahiers d’i.d.e.a   -   Numéro Spécial "Région Aquitaine"   -   Juin 2003 



- 4 - 

 

Le projet ORQUE a pour but de mettre en place une plate-
forme métrologique et technique de tout premier plan per-
mettant l’analyse, le suivi et le stockage à long terme d’é-
chantillons de l’environnement. Ces actions, mettant en œuvre 
des méthodologies analytiques primaires basées sur la dilution 
isotopique, devraient permettre de suivre et d’archiver l’impact 
des réglementations sur les milieux  sélectionnés. Cette action 
permettra également rétrospectivement de suivre l’évolution de 
contamination d’espèces chimiques dont on ne s’intéresse pas à 
l’heure actuelle. 

Le projet ORQUE, inscrit au Contrat de Plan Etat-Région, est 
soutenu par le Conseil Régional d’Aquitaine, le CNRS, l’Universi-
tés de Bordeaux 1 et l’Université de Pau et Pays de l’Adour. 

Les objectifs sont les suivants : 

• Réaliser une surveillance de l’évolution de la qualité des 
environnements aquitains. 

• Mettre en place une plateforme de métrologie des contami-
nants basée sur des méthodes analytiques primaires utili-
sant la dilution isotopique. 

• Créer une banque d’archives d’échantillons de l’environne-
ment (sols, sédiments, eaux, matériaux biologiques) après 
une caractérisation de leur composition physico-chimique 
incluant des procédures d’assurance qualité/contrôle quali-
té. 

• Caractériser le patrimoine génétique des populations cibles 
vivant dans les milieux sélectionnés pour l’archivage. 

• Intégrer ces dynamiques dans un réseau européen afin de 
suivre l’évolution de la qualité des écosystèmes européens. 

Le projet s’appuie essentiellement sur l’expertise de deux labo-
ratoires dédiés à la Chimie et Toxicologie de l’Environnement, 
associés au CNRS ayant des compétences complémentaires en 
matière d’analyses chimiques des contaminants : 

• le Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Envi-
ronnement (LCABIE), CNRS-Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (http://lcbie.univ-pau.fr/, directeur Olivier Donard) 
, qui travaille dans le domaine de la chimie de l'Environne-
ment depuis de nombreuses années. Le LCABIE a développé 
une expertise certaine dans l’échantillonage en vue d’analy-
ses fines. Les développements récents du laboratoire en font 
un des laboratoires les plus performants en Europe pour 
l'analyse et la spéciation des composés inorganiques 
(métaux, métalloïdes, organométalliques) dans l'environne-
ment.  

• le Laboratoire de Physico-Toxico-Chimie des systèmes natu-
rels (LPTC), UMR 5472 CNRS – Université de Bordeaux I 
(http://www.lptc.u-bordeaux.fr/, directeur : Philippe Garri-
gues) qui a développé des compétences dans le domaine de 
l’analyse des contaminants organiques (HAP, PCB, pesticides, 
dioxines…) et qui font un laboratoire internationalement 
reconnu pour l'analyse des traces organiques dans les matri-
ces environnementales. Par ailleurs le LPTC a été un labora-
toire pionnier dans l'étude des effets des contaminants chi-
miques sur les organismes vivants. (poissons,  vers de terre, 
organismes bioindicateurs,…). 

Ce projet associera un ensemble important de partenaires pu-
blics et privés locaux et nationaux dont les compétences et les 
préoccupations ont trait à l’environnement (organismes de re-
cherche, équipes universitaires ; entreprises privées). 

Un investissement important est réalisé dans l’acquisition de 
matériel analytique haute résolution (spectromètrie de masse en 
particulier) tant sur le campus palois que bordelais, avec une 
infrastructure attenante (salle blanche de traitement des échan-
tillons ; salles cryogéniques, centres de stockage cryogéniques 
des échantillons environnementaux). 

Développement d’une stratégie     
d’archivage des échantillons 

Stockage sur le long terme 

Cryogénie 

Photo ESB Jülich Photo NBSB 

Définition de l’ORQUE 

Caractérisation  
 des échantillons 
 

Caractérisation  
des échantillons Prélèvement/  

 collecte des  
 échantillons 
 

Prélèvement/  
collecte des  
échantillons 

Préparation et  
 archivage  

 d’échantillons  
 environnementaux 

 

Préparation et  
archivage  

d’échantillons  
environnementaux 

Production  
et diffusion  

des  
résultats 

Réseau i.d.e.a  

Analyse inorganique 
 LCABIE,  

 
Univ 
 

. Pau 
 

Analyse inorganique 
LCABIE,  Univ . Pau Caractérisation  

biologique 
LEM ( Univ . Pau), LPTC Analyse organique 

 LPTC,  
 

Univ 
 

. Bordeaux I 
 

Analyse organique 
LPTC,  Univ . Bordeaux I 

Université de Bordeaux 1, LPTC [ UMR 5472 CNRS]  

- Olivier Donard - 
Université de Pau, LCABIE [ UMR 5034 CNRS]  

 Le Projet O.R.Q.U.E. : Observatoire de ressources 
de la qualité de l’environnement en Aquitaine - Philippe Garrigues - 
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Le Pôle Environnement Aquitain créé il y a quatre ans à l’initia-
tive du conseil régional d’Aquitaine et de l’Etat (DRRT, DRIRE, 
ANVAR) participe au soutien de l’innovation et du développement 
technologique des PME-PMI de l’Aquitaine dans deux domaines 
principaux : 

• les technologies et services destinés au marché de l’envi-

ronnement (développement et accompagnement du sec-
teur des éco-entreprises), 

• la réduction ou l’élimination des impacts d’activités 

(concernant tous les secteurs économiques de la région, y 
compris les collectivités). 

Afin d’atteindre ces objectifs, trois missions principales ont 
été confiées au Pôle : 

La première est d’identifier, de faire s’exprimer et d’analyser 
les besoins en développement technologique des entreprises en 
matière d’environnement (selon les 2 volets cités plus haut). 

Pour cela, le Pôle mène des actions de terrain comprenant des 
rencontres avec les entreprises (une centaine par an).  

Ceci est organisé généralement sur sollicitation du Pôle par les 
entreprises soit directement soit à travers les membres du réseau 
de diffusion technologique régional (Action).  

Ces opérations de détection de besoins sont menées également à 
partir d’opérations collectives pilotées par des groupements 
d’entreprises ou des filières professionnelles (ce fut le cas no-
tamment pour les thèmes suivants : capteurs, énergies renouve-
lables, simulations environnementales et enfin, optimisation des 
procédés industriels sur les plans énergétique et environnemen-
tal avec l’ADEISO*, des bureaux d’études, l’ATEE*, l’ADEME…..).  

La seconde mission est d’animer, de coordonner et de promou-
voir en lien avec les cellules de valorisation des universités et 
des grands organismes d’Aquitaine, les compétences scientifiques 
et techniques de la Région. Ceci est réalisé à travers une partici-
pation active à l’organisation de journées scientifiques 

(Entretiens de l’Environnement - Pau, Quinzaine Technologique – 
Pau et Bayonne, Pollutec - Paris et Lyon, PROMA – Bilbao…) ainsi 
qu’à travers la diffusion d’informations sur le site internet du 
Pôle. 

La troisième mission et de loin la plus importante est d’initier, 
de mettre en place et d’accompagner des projets individuels ou 
collectifs au profit d’entreprises d’Aquitaine, en s’appuyant no-
tamment sur les compétences scientifiques des laboratoires de 
recherche et des centres techniques régionaux. 

Pour cela, le Pôle fait appel à différents outils de co-
financement (PRAE, ADEME, ANVAR, FEDER, RITEAU …) et gère 
également un outil financier régional (appel d’offres) qui permet 
d’initier une première collaboration entre un laboratoire et une 
entreprise peu familiarisée avec la recherche. 

Ainsi de nombreux projets d’innovation initiés et accompagnés 
par le Pôle Environnement Aquitain ont permis depuis 4 ans à des 
PME-PMI d’Aquitaine de mettre en place de nouvelles stratégies 
de diversification, d’innovation, de recherche et développement 
et ainsi de venir renforcer les compétences régionales dans le 
domaine des nouvelles technologies et des services pour l’envi-
ronnement (ex : Etchart (64), Syclope (64), Iséo (64), Verrerie de 
Vianne (47), Ecomicro (33), Péna Environnement (33), Séosse 
(40), Laffort (33), Bacqueyrisses (33), Géophys (24), Europlasma 
(33), Indagro (33), Info Systel (33), Socema (64)…). 

 

En résumé, le Pôle Environnement Aquitain dans le cadre du 
transfert de technologies, mène des actions en faveur du dé-
veloppement économique de la région Aquitaine avec pour 
priorités le développement du secteur de l’environnement et 
le développement durable….. 

http://www.pole.environnement-aq.org/ 

Photo ESB Jülich 

Projet ORQUE:  
Projet d’étude pilote en Aquitaine 

Ecosystèmes Echantillons 
Bassin d’Arcachon huîtres, sédiments, moules 
Massif Pyrénéen neige, lichens 
Estuaire de la Gironde huîtres sauvages, bouchon vaseux 
Embouchure de la Bidassoa moules sauvages, sédiments 
Forêt des Landes aiguilles de pins 
Agro - système Adour - Landes Maïs 
Gave de Pau Truites 

 Le Pôle Environnement Aquitain,  
structure d’interface au service des PME-PMI 

- Hélène Boisserie - 
Animatrice du Pôle environnement Aquitain 

Politique environnementale Française : 
vers une perspective de développement 
durable 

« … Le développement durable ne se réduit pas à la pro-
tection de l’environnement, c’est d’abord une conception 
patrimoniale et responsable du monde dans lequel nous 
vivons... » 

« … Dès le démarrage des contrats de plan Etat-Régions, 
il faut mettre en place un profil environnemental de la 
région s’appuyant sur des indicateurs simples et actuali-
sables pour mesurer l’état de l’environnement et l’impact 
des programmes...» 

Circulaire du 11 mai 1999 (Ministère de l’Environnement) 
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Qualité Environnementale (HQE). 

Une ligne budgétaire a été affectée à la gestion des programmes 
correspondants qui sont développés sur deux volets : 

• un partenariat technique et financier avec l’ADEME, consti-
tuant une annexe du contrat de plan Etat/Région, et  mis en 
oeuvre annuellement au travers du « Programme Régional 
Aquitain Environnement » (PRAE) (une enveloppe d’inter-
vention financière commune de 6 340 000 € en 2003 ,soit 3 
170 000 € pour la Région) ; 

• un deuxième volet d’intervention également rattaché au 
contrat de plan permet également de soutenir les investisse-
ments de protection de l’environnement mis en œuvre dans 
les entreprises. 

 

Le service Technologies de l’environnement permet également 
de favoriser le développement de l’association de surveillance de 
la qualité de l’air en Aquitaine (AIRAQ), de promouvoir la 
concertation sur les pollutions et les risques industriels et favori-
ser la structuration d’indicateurs du développement durable. 

Pour mettre en œuvre cette politique  le service Technologies de 
l’environnement a été créé au sein du Pôle Développement Eco-
nomique et Emploi en mars 1999. Ses missions sont les suivan-
tes : 

• la réflexion sur les programmes ; 

• la promotion des programmes ; 

• l’initiation d’actions et de démarche innovantes ; 

• l'instruction des dossiers, la préparation des projets de déli-
bérations ; 

• l'animation des partenariats techniques et financiers ; 

• le suivi, l'évaluation des programmes et des actions ; 

• la gestion de l’information et la diffusion des connaissances 
(Réseau i.d.e.a) ; 

• le suivi des actions menées par le pôle environnement. 

Aujourd’hui, ce service compte 6 personnes ressources (4 en 
1999), soit une Chef de Service, 3 chargés de mission et 2 assis-
tantes. Les élus régionaux sont également fortement impliqués 
dans cette problématique puisque une vice présidente du conseil 
régional d’Aquitaine est en charge des technologies de l’environ-
nement et un élu est en charge des questions relatives à la Haute 

Les «Technologies de l’environnement» recouvrent l’ensemble des méthodes, services, produits, procédés dont la finalité est la 
suppression, la réduction, la maîtrise des impacts et des risques des activités humaines sur l’environnement naturel et urbain.  

Elles font partie de la compétence environnement que doit décliner une politique régionale de développement économique et 
d’aménagement du territoire. C’est pour cette raison que la Région a souhaité assurer un rôle global d’impulsion et de méthode 
en faveur du développement local durable par la promotion de ces technologies. 
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Chargé de mission au Service  
des Technologies de l’Environnement 

 Comment la Région voit les technologies de l’environnement 

- Philippe Courtade - 

Le Service des Technologies de l’Environnement : 

Le PRAE* porte sur les thèmes suivants : 

• gestion environnementale : 

• accompagnement, dans les entreprises ou les collectivités, à la mise en place de 
Système de Management Environnemental pouvant aller jusqu’à la certification ISO 
14001 ; 

• promotion de la Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) dans les construc-
tions. Cette démarche permet de limiter l’impact d’une construction sur son envi-
ronnement jusqu’à la phase de déconstruction. La Région s’emploie à appliquer 
cette démarche à la construction des lycées dont elle a la charge. La réduction des 
impacts environnementaux générés par la démarche HQE dans la phase exploitation 
est généralement assortie d’économies financières sur le budget Régional de fonc-
tionnement des lycées ; 

• gestion des déchets : réduction à la source de la production de déchets,  recherche 
de solutions de valorisation que ce soit par des actions collectives ou individuelles ; 

• maîtrise de l’énergie et promotion des énergies renouvelables : soutien aux opéra-
tions favorisant le recours aux énergies renouvelables (ex :solaire, bois-énergie, 
biogaz) et de promotion de  l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(ex :accompagnement à l’acquisition de matériel performant, cogénération, télé-
gestion…) ; 

• transports et préservation de la qualité de l’air ; 

• études générales, information, sensibilisation et formation à l’environnement. 

* Programme Régional Aquitain Environnement  
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L’Aquitaine « terre des eaux », traduction étymologique du mot 
« Aquitania » dont les origines remontent à l’époque gallo-
romaine en raison notamment de la réputation thermale de notre 
région, présente une densité exceptionnelle de milieux aquati-
ques : un cinquième de l’écoulement du réseau hydrographique 
français est concentré sur les grands axes fluviaux (Garonne, 
Dordogne, Adour), sur les étendues lacustres du littoral (bassin, 
lacs et étangs côtiers), sur les marais de l’estuaire de la Gironde 
ou de la forêt landaise. 

Ces espaces encore préservés constituent une richesse patrimo-
niale incontestable et deviennent de plus en plus la destination 
privilégiée  des touristes avides de nature. 

Toutefois, la situation qualitative et quantitative de la ressource 
en eau de notre région qui enregistre une amélioration sensible 
depuis une dizaine d’années au niveau des réseaux nationaux de 
bassins en raison d’une mobilisation des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des consommateurs, révèle encore des dysfonction-
nements et des risques à terme pour l’économie et l’environne-
ment qui donnent lieu à de nombreux débats. 

Les préoccupations sont multiples : 

 assurer les débits d’étiage afin de garantir les besoins de l’é-
conomie régionale (industriels, agriculteurs) tout en mainte-
nant l’équilibre biologique de nos cours d’eau ; 

 lutter contre la pollution d’origine domestique, industrielle ou 
agricole en résorbant les principaux points noirs relevés sur les 
cartes de qualité des eaux ; 

 garantir l’alimentation en eau potable de la population par 
une gestion équilibrée de la ressource en eau superficielle et 
souterraine ; 

 protéger les populations contre les inondations et délimiter les 
zones à risque ; 

 restaurer les milieux aquatiques remarquables (zones humi-
des, berges…) par un entretien régulier ; 

 réintroduite la faune emblématique de nos fleuves 
(poissons « migrateurs »)support d’une activité profession-
nelle, d’une gastronomie locale et d’une forme de tourisme-
pêche en plein essor ; 

 sensibiliser l’ensemble des consommateurs sur la fragilité de 
cette ressource et les nécessités d’économie. 

Les différentes politiques d’intervention mises en oeuvre par les 
pouvoirs publics afin de satisfaire au mieux ces objectifs doivent 
désormais s’organiser dans un cadre réglementaire défini par la 
loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et plus précisément par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
Adour Garonne (SDAGE) définitivement adopté au mois de sep-
tembre 1996 et pour lequel l’assemblée régionale a fait part de 
ses remarques lors de sa consultation en Séance Plénière. 

Le schéma a conduit à de réelles innovations dans le mode d’a-
ménagement et de gestion de l’eau : solidarité de bassin hydro-
graphique, concertation et partenariat, gestion intégrée des mi-
lieux aquatiques (protection et valorisation) planification par des 
structures décentralisées. 

Aussi, en complément des compétences déléguées aux Agences 
de l’Eau et aux Départements en matière d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable dans le cadre du Fonds National 

pour le Développement des Adductions d’Eau (FNDAE, loi du 7 
janvier 1983), le conseil régional a souhaité engager un pro-
gramme d’intervention spécifique à la gestion qualitative et 
quantitative  de l’eau qui réponde à la fois à la demande du sec-
teur économique et aux enjeux de protection du milieu naturel. 

Un soutien important est apporté à travers deux chapitres essen-
tiels de la politique régionale : 

•  Le volet réservé à l’environnement et la maîtrise de l’eau 
doté de 3 M€ de crédits pour l’année 2003 afin de protéger et 
valoriser le milieu aquatique (fleuves, rivières, étangs, zones 
humides, faune) et répondre ainsi à la demande croissante des 
maîtres d’ouvrages communaux et intercommunaux ; 

•  le volet agricole qui outre le soutien significatif apporté en 
matière de protection de la ressource en eau et modernisation 
des réseaux d’irrigation – accentue son effort sur les mesures 
agri-environnementales et la maîtrise des pollutions d’origine 
agricole en aidant les exploitants à mettre en conformité leurs 
bâtiments d’élevage, en  équipant le secteur agroalimentaire, 
notamment la filière viti-vinicole, de systèmes de traitement 
des effluents, en améliorant les pratiques d ‘épandage 
(programme AREA, Agriculture Respectueuse de l’Environne-
ment en Aquitaine adoptée en juin 2002 – dotation an-
nuelle moyenne :  4M€). 

L’action régionale permet désormais de couvrir l’ensemble des 
préoccupations locales. La politique régionale de l’Eau pour son 
volet environnemental s’organise de manière structurée autour 
des thèmes suivants : 

 gestion intégrée des milieux aquatiques : à l’échelle des 
bassins-versants (schémas Directeur de restauration sur plus 
de 100 syndicats intercommunaux à ce jour soutenus par la 
Région)  dans le cadre de « SAGE » (gestion des usages) et de 
Contrats de Rivière (outils opérationnels fixant un programme 
pluriannuel d’actions) ; 

 gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau : 
aussi bien pour les eaux souterraines (dans le prolongement 
des travaux réalisés an partenariat avec le BRGM que pour les 
eaux de surface et les eaux littorales (Protocole d’Accord si-
gné en 1999 avec l’Agence de l’Eau.) ; 

 gestion des risques majeurs : la Région soutient les collecti-
vités dans les actions de protection des espaces menacés 
(lutte contre les inondations des cours d’eau relevant du Do-
maine Public Fluvial notamment dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région), pour la mise en place d’un dispositif d’ob-
servation et d’annonce de crues au niveau interrégional ( ex ; 
Garonne, Adour) et pour les opérations se soutien d’étiage des 
cours d’eau déficitaires (Plan de Gestion des étiages) ; 

 gestion des zones humides : ces milieux accueillent un patri-
moine faunistique et floristique très riche : lacs et  étangs 
littoraux, marais, lagunes,… et nécessitent des programmes 
concertés de gestion et de protection ; 

 réintroduction des poissons migrateurs sur le Bassin Adour-
Garonne (saumons, esturgeons,… ) véritable patrimoine régio-
nal ; 

  sensibilisation et information du public sur les enjeux de la 
maîtrise des consommations, sur la fragilité des milieux… 

 La politique de l’eau de la Région Aquitaine 

 - Eric Lavie - 
Chargé de mission au Service Tourisme, 

Patrimoine et Espaces Naturels 
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La Région a notamment pour compétence la construction et le fonctionnement des lycées et mobilise pour cela un budget très 
important (25% du budget régional). Cette compétence est cruciale puisqu’elle impacte tout le territoire régional et l’ensemble 
de la population lycéenne qui représente l’avenir de la Région. 

Ces spécificités font des lycées un « terreau » idéal à la sensibilisation et à la mise en œuvre d’une gestion environnementale 
s’inscrivant dans le cadre d’un développement durable de la Région. 

Les actions environnementales qui découlent de cette volonté politique s’établissent à plusieurs niveaux : 

Tout d’abord le conseil régional s’attache à appliquer la dé-
marche HQE (Haute Qualité Environnementale) dans la cons-
truction ou la restructuration des lycées. Cette démarche est 
intégrée au concept de « lycée 2010 », élaboré par le conseil 
régional dans son Programme Régional de Développement des 
Formations.  

Le « lycée 2010 » devra offrir aux jeunes aquitains un lieu de vie 
et d’études adapté et de qualité, propice à leur développement 
et leur épanouissement. 

Le principe de la démarche HQE rejoint cette attente puisqu’ 
elle consiste à  réduire les impacts du bâtiment, souvent cons-
truit pour plusieurs dizaines d’années, sur l’environnement et de 
créer un environnement intérieur sain et confortable. 

Cela entraîne très souvent, par le recours aux technologies et à 
une gestion «éclairée», une moindre consommation des ressour-
ces naturelles (Energie, eau…) dans la phase d’exploitation du 
bâtiment et donc une économie financière de fonctionnement 
pour la Région. 

Toujours dans l’optique d’une meilleure gestion environne-
mentale et financière, le conseil régional développe avec l’as-
sociation Ecocampus l’outils d’aide à la gestion du patrimoine 
des Lycées, « EcoWeb Lycée ». 

Cet outil internet associé à une base de donnée, a pour objet la 
mise en œuvre d’un suivi des consommations d’eau, d’énergie et 
de gestion des déchets dans les lycées, afin de : 

• mettre en évidence des surconsommations sur un site 
donné en fonction de l’activité, des qualités du bâti ou 
des modes d’utilisation 

• repérer des dérives dans les consommations des diffé-
rents sites 

• donner des valeurs utiles pour la négociation de contrats 
d’exploitation 

Ecoweb lycée aura d’autre part, un effet pédagogique auprès des 
enseignants, des lycéens et du personnel technique.  

Dans le domaine des déchets la Région met à disposition des 
lycées des solutions de gestion adaptées à la nature des dé-
chets.  

C’est le cas des déchets toxiques en quantités dispersés (DTQD) 
pour lesquels une véritable gestion et une collecte régulière sont 
mises en place depuis 2000. 

Cette action a été organisée en étroite collaboration avec le Rec-
torat, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la CRAMA. 

Il s’agit d’organiser la collecte et le traitement des produits toxi-
ques devenus périmés, n’étant plus utilisés, ou régulièrement 
générés  par les laboratoires de sciences physiques et les ate-
liers et qui ne peuvent continuer à être éliminés par les mêmes 
moyens que les rejets non toxiques. 

Les établissements concernés (lycées relevant de l’Education 
Nationale et de l’Agriculture, publics et privés sous contrat) ont 
été équipés de contenants pour le stockage des produits. Une 
collecte annuelle sur l’ensemble des établissements produisant 
des déchets a été organisée à chaque fin d’année scolaire. Les 
produits collectés ont été éliminés dans des centres de traite-
ment agréés.  

Le marché a été confié à un prestataire privé  dans le cadre d’un 
appel d’offres européen sur trois ans qui arrive à échéance  à la 
rentrée 2003. Un nouvel appel d’offres vient d’être lancé pour la 
reconduction de l’opération. 
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Chargé de mission au Service  
des Technologies de l’Environnement 

 Les actions environnementales dans les Lycées 

- Philippe Courtade - 

 

Philippe GARRIGUES réélu président du Réseau i.d.e.a 

Le Réseau d'information sur le développement environnemental en Aquitaine (Réseau 
i.d.e.a) a tenu son Assemblée générale le 27 juin dernier à Talence, dans les locaux de 
l'Université Bordeaux 1. 

Au cours de cette assemblée, Monsieur Francis HARDOUIN, président de l'Université Bor-
deaux 1 a fait part dans son discours d'accueil de tout l'intérêt que présentait une telle 
structure d'observation de l'environnement et du développement durable, fondée sur la 
mise en réseau des acteurs de l'environnement aquitain et sur l'élaboration partenariale 
d'une information environnementale à l'échelle régionale. 

Le bilan de trois années d'activités a été présenté avant que Philippe GARRIGUES, 
directeur du Laboratoire de PhysicoToxico Chimie (CNRS/Université Bordeaux I), ne soit 
réélu à l'unanimité président de l'association pour trois années d'un second mandat. 

Brèves du Réseau i.d.e.a 


