
Éditorial 

Dans notre société deux manières d’aborder 
les problèmes existent :  
- l’état A où la Nature est une question et 
l’important est la réponse ; 
- l’état B où la Nature est une réponse et 
l’important est quelle est la question.  

Personne n’est parfaitement A ou parfaite-
ment B, simplement que l’esprit religieux est 
plutôt A et l’esprit scientifique est plutôt B. 

En général la réponse de type A arrive avant 
et satisfait plus facilement les Hommes que la 
question de type B. Le seul problème est que 
la réponse de type A débouche inévitable-
ment sur une radicalisation des positons pou-
vant aller jusqu’à la constitution de boucs 
émissaires. Seul le questionnement de type B 
permet d’aboutir à une solution équilibrée et 
acceptable par tous. 

Ü De nombreuses manifestations, ren-
contres, journées techniques sont réfé-
rencées dans l’agenda en ligne du 
Réseau i.d.e.a. 

       http://www.idea-reseau.org/agenda-Aquit.htm 
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information sur le développement environnemental en Aquitaine 

Brèves de l’association :  

Ü 9 et 10 décembre 2002, secondes  Assises 
de la Démarche HQE organisées à Mér i-
gnac(33), à l'initiative la Région Aqui-
taine et de l'Association HQE. 

       http://www.idea-reseau.org/agenda-Aquit.htm 
 
 
Ü 17 décembre 2002, premier Atelier-

Visite "Management environnemental : 
quels enjeux pour les PME-PMI ?" 

       http://www.idea-reseau.org 
 
 
Ü Intervention de Ph. GARRIGUES aux XIIè 

« Rencontres Sciences et Citoyens » 
 Futuroscope de Poitiers (86), 4, 5 et 6 octo-

bre 2002. 

Ü La responsable du Centre de ressources 
du Réseau i.d.e.a, Pascale MAITREAU a 
pris ses fonctions le 1er août 2002.  

      pmaitreau@idea-reseau.org 
 
Ü La dernière version du Guide des dé-

chets en Aquitaine, document édité par 
l’ADEME en partenariat avec le Conseil 
Régional, est disponible auprès du Réseau 
i.d.e.a et de l’ADEME Aquitaine 
(05.56.33.80.00). 

 
Ü Inscrivez -vous en ligne, gratuitement, 

dans l’annuaire des acteurs de l’envi-
ronnement en Aquitaine. 

      http://www.idea-reseau.asso.fr/context/acteurs 
 

Septembre 2002 

Éditorial d’Olivier CASSOU 
(Vice-Président du Réseau i.d.e.a) 

 
Brèves de l’association 
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Un partenariat de qualité : 
le Réseau  i.d.e.a  et 
« l’Alliance pour la qualité … » 

 
L’Alliance pour la qualité et 
la performance 

>  Le contexte et les objectifs 
>  Le Groupe AFAQ 
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 Actuellement au sujet de l’environnement on 
est à la fois dans une phase de questionnement 
ou d’établissement de dogmes, un  état de 
confusion règne.  

Le Comité d’Orientation Scientifique et Tech-
nique (COST) est là pour mettre de l’ordre 
dans l’état de confusion du débat environne-
mental et pour permettre aux bonnes ques-
tions d’émerger. Le Réseau i.d.e.a et le COST 
forment un lieu de culture scientifique et tech-
nique où le questionnement se construit en se 
rappelant en permanence ce qui est important 
et ce qui ne l’est pas. Le COST sert à se mettre 
et à rester dans une démarche scientifique. 

 

Olivier CASSOU 
Vice-Président du Réseau i.d.e.a 

Les cahiers d’i.d.e.a 
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L’Alliance pour la qualité et 
la performance 
>  Le Groupe AFNOR 
>  Le MFQ Aquitaine 

 
Les objectifs de « l’Alliance » 



Vincent HAMMEL 
Agence de l’eau Adour-Garonne 

Délégué régional 

Les membres du C.O.S.T. parlent du Réseau i.d.e.a ... 
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Participer au COST, c'est contribuer à la mise en place d'outils d'aide à la 
décision pour une meilleure gestion de l'environnement en Aquitaine, en 
faisant bénéficier des partenaires de son propre réseau de sources d'infor-
mations, avec le concours d'une équipe d'animation sympathique, compé-
tente et tenace, qui centralise les données pour les organiser, afin de les 
redistribuer ensuite auprès des divers utilisateurs. La diversité thématique 
des membres du COST permet de nouer des contacts avec des spécialistes 
représentant un large éventail de disciplines et de démultiplier ainsi les pos-
sibilités de trouver les meilleures solutions aux problèmes à résoudre.  

En tant que géographe travaillant à l'Université, je pr oviens d'une discipline 
ouverte vers les sciences de l'environnement, qui cherche à mieux compren-
dre la genèse et le fonctionnement des divers milieux naturels. La géogra-
phie est également tournée vers les sciences sociales et économiques, ét u-
diant l’évolution des populations et les paysages, les flux de personnes et de 
marchandises, les productions agricoles ou industrielles (etc.) La géographie 
est une discipline-carrefour entre les milieux et les sociétés, une science 
d'interface.  

Conseillère municipale déléguée à l'environnement d'une des plus vaste com-
mune de France métropolitaine (26 000 ha, pour 24 000 habitants), La Teste 
de Buch, commune ouverte sur le Bassin d'Arcachon, l'océan Atlantique, le 
lac de Cazaux, traversée par un canal, commune comportant un site classé 
(la dune du Pyla et la forêt attenante), divers types de forêts, des zones 
humides, deux ports ostréicoles (etc.), je représente le point de vue des 
collectivités  utilisatrices des données rassemblées par l'équipe du Réseau i.
d.e.a. 

Le principe d’un accueil tournant par les diverses structures membres du C.
O.S.T. contribue à répartir et à partager les informations. En raison de la 
diversité de mes préoccupations, je souhaite pouvoir continuer à enrichir les 
données cataloguées et traitées par i.d.e.a. 

Longue vie au COST et à son équipe d'animation ! 

Marie-France PERRIN 
Géographe, Université Bordeaux III 
Conseillère municipale déléguée à l’environnement de La Teste de Buch 

Enseignant chercheur dans le domaine de 
l’économie de l’aménagement et du 
développement local, les préoccupations de  la 
prise en compte de l’environnement dans les 
postulats de départ de toute réflexion, que je dois 
mener dans ce domaine, y sont désormais  inscrites. 

La constitution du Réseau i.d.e.a représente à ce 
titre une double opportunité : 
♦ d’abord, celle, fondamentale, de la  

connaissance et de la prise en considération 
réciproque de partenaires potentiels avec 
lesquels il n’y avait pas de coopération 
automatique préalable. La force du réseau 
réside dans sa dynamique puissante d’ouverture 
et d’échanges interactifs à partir de laquelle 
les chercheurs élargissent le champ de leurs 
interrogations  ; 

♦ ensuite, celle d’un outil opérationnel 
d’information en alimentation continue. Source 
de données quantitatives mais aussi 
qualitatives, l’observatoire offre la possibilité 
de soutenir tous types de recherche, celles 
commanditées et celles théoriques effectuées 
par des chercheurs ou  par des ét udiants de 
3ème cycle. 

Les travaux menés à l’Institut d’Economie 
Régionale du Sud Ouest [IERSO] de l’Université 
Bordeaux IV sont  portés à la connaissance des 
membres du Réseau qui le souhaitent et peuvent 
participer ainsi à l’approfondissement de la 
connaissance et l’aide à la décision. 

Josette MESPLIER -PINET 
Chargée de mission pour la recherche 
Université Montesquieu Bordeaux IV 
Vice-Présidente du C.O.S.T. 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne a pour mission d'animer la politi-
que publique de gestion équilibrée de la ressource en eau dans une 
logique de développement durable. 

A ce titre, elle gère une banque de données à l'échelle du Bassin 
Adour-Garonne (25 départements, 6 régions en tout ou partie du 
Grand Sud-Ouest) permettant de caractériser l'état quantitatif et 
qualitatif de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Cette 
banque de données va être amenée à évoluer pour répondre aux 
exigences de la Directive Cadre Européenne sur l'eau du 23 octobre 
2000 qui demande aux états membres : 
♦ de découper les ressources en eau en "masses d'eau" unitaires et 

homogènes ; 
♦ de dresser un état des lieux de l'état actuel de ces masses d'eau 

(avant fin 2004) ; 
♦ d'obtenir le bon état de toutes les masses d'eau au plus tard en 

2015. 

Dans ces conditions, les réseaux de mesure devront être densifiés 
par rapport à ce qui prévaut aujourd'hui. 

Dans ce contexte, l'Agence de l'Eau et le Réseau i.d.e.a seront 
conduits à nouer des partenariats techniques permettant un 
échange bilatéral des données propres à chaque organisme destiné 
à croiser utilement les échelles de données sur l'eau. L'Agence de 
l'Eau pourrait fournir à i.d.e.a une vision à "maille large" de l'état 
des ressources en eau et en contrepartie, le Réseau i.d.e.a consti-
tuerait le point d'appui Aquitain de l'Agence de l'Eau pour enrichir 
sa base de connaissance à partir de données plus locales fondées sur 
un maillage plus fin du territoire régional.  

La mission du Réseau i.d.e.a  est de mettre en place 
les éléments et les moyens pour réaliser un observa-
toire de l’environnement et du développement dura-
ble. Dans ce cadre, l’intervention du Comité d’Orien-
tation Scientifique et Technique joue un rôle original 
et important, de validation et de proposition. Original 
par la diversité des organismes et des personnes pr é-
sentes dans ce Comité ce qui assure une vision large 
et globale de l’environnement, facteur essentiel dans 
une ambition de développement durable. Important 
pour rappeler que cet observatoire est fait pour des 
utilisateurs, et la présence au C.O.S.T. de per sonnes 
vivant au quotidien l’environnement dans le cadre de 
leur activité assure cette prise en considération de 
l’utilisateur. 

C’est surtout pour ces utilisateurs que je participe au 
C.O.S.T et que je trouve cette mission très utile. Mes 
travaux tant dans le domaine de l’environnement que 
dans la mise en place d’un observatoire, me donnent 
assez d’expérience pour apporter ma contribution au 
C.O.S.T. Actuellement, en tant que Directrice d’un 
établissement qui accueille un très large public, je 
constate l’importance d’informer sur l’environne-
ment, l’océan et le développement durable.  

Françoise Pautrizel 
Docteur en Océanographie 

Fondatrice de l’Institut des Milieux Aquatiques 
Directrice du Musée de la Mer 
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Un partenariat de « Qualité » 
Réseau i.d.e.a et « Alliance pour la qualité et la performance »  

Septembre 2002 

Dans un contexte économique en évolution 
permanente, les acteurs contribuant au 
développement et à la promotion des dé-
marches d’amélioration, se sont réunis au 
sein de l’Alliance pour la Qualité et la Per-
formance. 

L’Alliance entre l’AFAQ (Association Fran-
çaise pour le management et l’Amélioration 
de la Qualité), l’AFNOR (Association Fran-
çaise de Normalisation), et le MFQ Aqui-
taine (Mouvement Français pour la Qualité) 
devient le moyen de fédérer les acteurs 

économiques pour créer une synergie au-
tour de la Qualité et la  Performance. 

Les partenaires de l’Alliance mettent en 
complémentarité leurs missions de promo-
tion des démarches de progrès : l’AFAQ 
présente les retours d’expérience en ma-
tière d’évaluation, l’AFNOR apporte ses 
compétences en normalisation, et le MFQ 
Aquitaine assure une mission de veille, de 
communication, d’échange (benchmarking) 
et de sensibilisation. 

Un certain nombre d’acteurs régionaux 
participent au développement des démar-
ches de management de progrès en Aqui-
taine. Ils  travaillent en partenariat avec 
l’Alliance pour la Qualité et la Performance 
pour participer à la dynamique de notre 
région, en favorisant les démarches Environ-
nement, Qualité ou Sécurité et le dévelop-
pement durable pour faire de l’Aquitaine 
une région performante et exemplaire, al-
liant production de richesses et cadre de 
vie. 

L’Alliance, son contexte et ses partenaires 

Le Groupe AFAQ est le premier organisme 
d’évaluation et de certification en France et 
un des tous premiers organismes mondiaux, 
avec au total plus de 20 000 certificats déli-
vrés, tous référentiels confondus. 

Le groupe AFAQ accompagne les organismes 
dans leur développement à l’international 
au travers de : 

♦ AFAQ-ASCERT International 

♦ EAQA, filiale d’AFAQ ASCERT Internatio-
nal, leader international d’origine bri-
tannique de la certification d’entrepr i-
ses dans le secteur de l’électricité, est 
présent en Europe, en Asie, en Amérique 
du Nord et en Afrique. 

♦ Le réseau IQNet, dont le groupe AFAQ 
est partenaire, est le premier réseau 
mondial d’organismes certificateurs in-
dépendants représentant plus de 40% des 
certificats délivrés dans le monde.  

Le Métier de l’AFAQ est l’évaluation et la 
certification de systèmes de management, 

de services, de produits et de personnes 
selon des normes internationales (ISO 9000, 
ISO 14000, BS 8800) et sectorielles (EAQF, 
Agriconfiance, EN 46 000…). 

Le groupe AFAQ  : 1500 collaborateurs et 
experts, dont 1200 auditeurs et évaluateurs 
implantés localement, 50 représentants et 
partenaires internationaux et 600 membres 
de Comités de certification sectoriels. 

L’AFAQ s’est fortement impliquée dans la 
refondation du MFQ, pour permettre un plus 
large développement des démarches de pro-
grès dans les entreprises et organismes fran-
çais. L’AFAQ avec l‘AFNOR et le MFQ Aqui-
taine se sont réunis dans l’Alliance pour la 
Qualité et la Performance, pour accompa-
gner de façon complémentaire et cohérente 
les entreprises et organismes dans leurs dé-
marches d’amélioration. 

AFAQ 

Association Française 
pour le management et 

l’Amélioration de la Qualité 

http://www.afaq.fr 

Le Réseau i.d.e.a développe actuellement 
un partenariat avec l'Alliance pour la Qualité 
et la Performance pour diverses actions liées 
à l'amélioration de la qualité dans le do-
maine de l'environnement.  

Le Réseau co-organise avec l'Alliance : 
- une rencontre-atelier "ISO 14 001 appli-
quée aux collectivités territoriales" : il s'agit 
d'échanger autour d'un guide d'application 
de l'ISO 14 001 pour les collectivités territ o-
riales dont la parution est prévue pour 2003. 
Cette rencontre permettra aux participants 
de bénéficier du témoignage d'une collecti-
vité territoriale et d'échanger avec les ex-
perts de la normalisation.  

- un atelier- visite : Management environne-
mental : quels enjeux pour les PME-PMI ? : 
l'objectif recherché est, à partir d'une expé-
rience concrète et au travers d'échanges et 
de retours d'expériences, de contribuer à 
l'information des PME-PMI qui s'interrogent 
sur l'intérêt que représente pour elles l'en-
gagement dans une démarche de manage-
ment environnemental.  

Le Réseau participera également à un ate-
lier des "Rendez -vous de la Qualité et de la 
Performance 2002" organisé par le MFQ sur 

le thème du management environnemental.  

Ce partenariat, outre l'organisation de diver-
ses rencontres permet d'activer la mise en 
réseau des acteurs et d'organiser l'échange 
de données en relation avec les finalités de 
l'Observatoire de l'Environnement et du Dé-
veloppement Durable.  

 

Martine BOUSSIER 

Réseau i.d.e.a 

L’Alliance pour la qualité et la performance :  
AFAQ / AFNOR / MFQ Aquitaine 

Le dossier 
des Cahiers 
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 http://www.idea -reseau.asso.fr/context/acteurs/  

Sa vocation : le MFQ Aquitaine est un mouvement 
de progrès dont la vocation est d’entraîner vers 
l’excellence les Hommes, les Entreprises, les Col-
lectivités Publiques et les Administrations. 

Ses missions : promouvoir et valoriser le manage-
ment par la qualité, encourager et favoriser le 
partage des compétences régionales, agir en tant 
que catalyseur de la communication entre les 
entreprises. 

Ses ambitions : - développer le réseau des adhé-
rents et des partenaires pour enrichir les échan-
ges de bonnes pratiques, les aider à se constituer 
un réseau et permettre à chaque organisme de 
progresser.  
 - encourager le plus grand nombre d’acteurs à 
adopter une démarche d’Amélioration afin qu’ils 
puissent entrer dans la boucle de l’amélioration 
continue et ainsi obtenir des résultats plus perfor-
mants. 

Ses adhérents : ils sont la force et le moteur du 
MFQ. Ils participent à la conception et à l’expér i-
mentation de nouveaux outils, de nouvelles mé-
thodes opérationnelles d’évaluation, de maîtrise 
et d’amélioration de la Qualité, et de manage-
ment. Ils constituent un réseau de compétences 
régionales. 

Ses activités 
Le MFQ Aquitaine propose à ses adhérents : 
- d’intégrer un réseau régional regroupant des 

entreprises de tous secteurs d’activités, des 
organismes professionnels et institutionnels, 
des partenaires…  

- de partager l’expérience et les bonnes prati-
ques de mise en place de démarches  de mana-
gement (Qualité, Environnement, Sécurité… ) 

- de promouvoir les démarches de progrès 
- de découvrir et d’échanger sur des méthodes 

et outils  
- de connaître les acteurs régionaux… 
- de bénéficier d’une veille adaptée… 

 

Être adhérent au MFQ Aquitaine c’est aussi : 
♦ pouvoir mentionner son appartenance au MFQ 

Aquitaine dans ses supports de communication 
♦ pouvoir  participer à l’ensemble des groupes 

de travail et clubs du MFQ 
♦ faire connaître ses activités sur la lettre élec-

tronique d’information du MFQ 
♦ accéder gratuitement aux Rendez -vous de la 

Qualité et de la Performance 2002 

MFQ Aquitaine 

Mouvement Français 
pour la Qualité  

http://www.mfq.asso.fr 

Le groupe AFNOR a deux missions principales : 
♦ développer et animer les programmes de nor-

malisation 
♦ promouvoir la normalisation auprès de l'en-

semble des acteurs économiques 

L'AFNOR dispose de Délégations régionales, dont 
l'une est implantée en Région Aquitaine 
(Bordeaux), pour faciliter la consultation des ré-
férentiels normatifs et des produits d’information 

associés (ouvrages, mémentos,…), pour favoriser 
les échanges d’expérience (clubs adhérents) et 
pour animer des actions collectives. 

L'AFNOR participe activement au MFQ Aquitaine 
dans le cadre de l’Alliance pour la Qualité et la 
Performance : l’objectif est de renforcer les sy-
nergies et de partager les réseaux et les compé-
tences pour permettre aux entreprises d’Aqui-
taine d’intégrer la Qualité comme un outil straté-
gique au service de leur performance. 

AFNOR 

Association Française 
de Normalisation 

http://www.afnor.fr 

L’alliance pour la qualité et la performance 
représente la France au plan Européen et 
International.  
Son but est d’allier un maximum de compé-
tences pour une meilleure synergie permet-
tant le déploiement des démarches de pro-

grès de tous les organismes (entreprises pr i-
vées ou publiques, de tous secteurs d’activ i-
tés, formation, enseignement…).  

L’objectif est d’organiser de façon complé-
mentaire les activités de sensibilisation vers 

les acteurs économiques pour les accompa-
gner durablement dans leur développement. 

 

Sandra QUENISSET 

Chargée de mission MFQ Aquitaine 

Les objectifs de l’Alliance 
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