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Les brèves de l’association : 

Même s’il est encore prématuré de parler d’intégration de l’envi-
ronnement dans les politiques publiques, le thème de l’environne-
ment est désormais essentiel puisqu’il est au cœur des probléma-
tiques de gestion durable des territoires. 

Les services de l’Etat et les établissements publics sous sa tutelle 
détiennent de très nombreuses informations sur l’environnement 
et des données socio-économiques qui, croisées avec les premiè-
res, permettent de porter une appréciation sur le développement 
durable. C’est ainsi par exemple que la Diren Aquitaine élabore 
des données sur la gestion quantitative de l’eau ; elle met égale-
ment à disposition des données d’inventaire (très souvent géoréfé-
rencées) sur les habitats naturels et les espèces floristiques et 
faunistiques ainsi que les servitudes d’utilité publique concernant 
les milieux naturels et les paysages. 

Cette forte présence de l’Etat au sens large dans l’élaboration de l’information environ-
nementale – qui n’exclut nullement la production de données de qualité par des collecti-
vités territoriales ou des entreprises - est justifiée par la nécessité de disposer de don-
nées indiscutables et indiscutées. Il est en effet indispensable, pour garantir la neutralité 
et l’objectivité de l’information (points mis en exergue à l’occasion des 3èmes Rencontres 
des observatoires de l’environnement organisées en janvier 2003 par le Réseau i.d.e.a), 
que le recueil et le traitement de l’information soit harmonisés, surtout si l’on veut pro-
céder à des comparaisons dans le temps et l’espace. Cela permet également l’appropria-
tion réelle des données par tous ceux qui les utilisent, permettant de ce fait l’évaluation 
des politiques et actions de chaque collectivité publique. 

Le Réseau i.d.e.a a bien sûr un rôle à jouer en la matière : grâce à son réseau partena-
rial, cette association peut contribuer à la diffusion de la chaîne d’informations sur l’en-
vironnement détenues par l’Etat et les collectivités. C’est ainsi, en favorisant l’accès à 
une connaissance partagée, que l’on pourra déboucher sur une culture commune de l’en-
vironnement. 

Intégration, information, connaissance : on retrouve là des notions qui sont étudiées par 
la Commission COPPENS dont les conclusions, remises fin mars, serviront à élaborer une 
charte qui sera adossée à la Constitution. Il ne fait aucun doute que les grands principes, 
parfois déjà insérés dans le Code de l’environnement, dont elle proposera le cas échéant 
qu’ils acquièrent une valeur constitutionnelle ne pourront être concrètement mis en oeu-
vre que grâce aux données de plus en plus pertinentes issues de l’observation de l’envi-
ronnement. Nous savons déjà tous que l’environnement fait partie de notre patrimoine 
commun. Puisse le partage de l’information permettre, en Aquitaine, de transformer en 
enjeux patrimoniaux ce qui est trop souvent perçu à tort comme contraintes environne-
mentales ! 

 
Jérôme LAURENT 

Directeur régional adjoint de 
l’environnement d’Aquitaine 

information sur le développement environnemental en Aquitaine 

 Le 18 février, Assemblée Générale Ordinaire du Réseau i.d.e.a  
(Bordeaux, Hôtel de région).  

 Le 18 février, inauguration de l’Annuaire de Acteurs de l’Envi-
ronnement en Aquitaine (Bordeaux, Hôtel de région) : 
  http://www.idea-reseau.org/annuaire.htm 

 Les 20 et 21 mars, participation au forum national «Concertation 
et médiation environnementale» (Bordeaux) 

 Le 26 mars réunion du COST (La Teste de Buch). 

 Le 27 mars intervention du Réseau i.d.e.a au forum APEC pour 
les jeunes diplômés. 

 Suivez l’actualité du «Prestige» sur le site Internet : 
 http://www.idea-reseau.org/ACTUAL/ACTU-Prestige-CHRONOLOGIE.htm 

 Les 20 et 21 janvier, le Réseau i.d.e.a a organisé les 3èmes Ren-
contres Nationales des Observatoires de l’Environnement 

 Participation aux ateliers préparatoires des Assises territoriales de 
Pau de la Charte de l’Environnement : 

 - 07/02/03 (Bordeaux), «les risques technologiques»  
 - 07/02/03 (Montauban), «le développement économique et le dévelop-

pement durable»  
 - 10/02/03 (Toulouse), «l’effet de serre et les énergies renouvelables»  
 - 10/02/03 (Albi), «la gestion qualitative de l’eau»  

 Le 17 février, participation aux Assises territoriales de Pau de la 
Charte de l’Environnement. 

 Les 13 et 14 février, participation à la 2ème convention nationale 
du RARE, Réseau des Agences Régionales de l’Energie et de l’Envi-
ronnement (Aix-en-Provence). IS
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L’information et la communication 
sont, peut-être plus que dans tout 
autre domaine de l’action publique, 
au cœur des enjeux environnemen-
taux. Parce qu’il s’agit de faire 
évoluer des comportements, parce 
qu’il s’agit de promouvoir des solu-
tions innovantes, parce qu’il faut 
observer, comprendre, expérimen-
ter avant de décider, les politiques 
environnementales doivent s’ap-
puyer autant sur l’écoute et la 
conviction que sur la réglementa-
tion. 

C’est dans cet esprit que le Conseil 
Régional a contribué à la naissance 
du Réseau i.d.e.a et soutient son 
développement. 

Les outils qu’il met en place -et 
tout récemment encore, l’annuaire 
des acteurs de l’environnement en 
Aquitaine - sont essentiels à la mise 
en œuvre d’un projet régional dont 
l’ambition est de faire de la préser-
vation et de la promotion de notre 
environnement un facteur de dyna-
misme et de développement. 

La question de l’énergie est emblé-
matique à cet égard. En cerner 
mieux les contours et les enjeux est 
l’un des axes forts de la convention 
liant pour 2003 le Conseil Régional 
et i.d.e.a. Car l’Aquitaine peut et 
doit saisir les opportunités qui vont 
se créer dans le domaine des éner-
gies renouvelables. 

  

 
Le Président du Conseil 

Régional d’Aquitaine 

Le billet 
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 UUUNNN   ADHÉRENTADHÉRENTADHÉRENT   PRENDPRENDPREND   LALALA   PAROLEPAROLEPAROLE : ECOTOM : ECOTOM : ECOTOM   

Pour ECOTOM, le réseau c’est naturel ! 
 
 
 

  
Société de Conseil et Formation en Environnement, nous accompagnons les 
décideurs publics et privés pour mettre l’environnement au service de 
leurs projets. 
Nous sommes résolument généralistes car l’environnement concerne aussi 
bien la création d’une déchetterie que la planification d’un système d’as-
sainissement ou l’amélioration de la qualité de l’air sur un poste de travail 
... 
 
Selon le projet, nous constituons une équipe avec une ou plusieurs sociétés 
spécialisées d’où l’importance du réseau. 
Par exemple, dans le cadre d’une certification environnementale ISO 
14001 d’une industrie lourde, il est pertinent de faire un diagnostic éner-
gétique pour mettre en évidence des gisements d’économies qui pourront 
financer l’amélioration continue. 
Pour une procédure de demande d’autorisation d’exploiter, des mesures 
acoustiques sont souvent requises. Dans ce cas, nous travaillons avec des 
sociétés spécialisées que nous avons préalablement sélectionnées. 
Notre expérience de travail en équipe pluridisciplinaire nous a naturelle-
ment conduit à adhérer au Réseau IDEA pour partager sur un thème vaste 
et parfois méconnu : l’environnement. 
 
En effet, l’environnement permet d’optimiser le fonctionnement des col-
lectivités ou des entreprises. Ainsi, l’élaboration d’un Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) va permettre d’accueillir de nouveaux habitants et de nou-
velles activités économiques qui engendreront la création de richesses. 
Cet exemple met en pratique le concept de développement durable qui 
permet de concilier environnement et développement économique. 
 
Que ce soit pour une collectivité ou pour une entreprise, la prise en 
compte de l’environnement permet de bonifier un projet et surtout de 
valoriser l’image du Maître d’ouvrage. 
 
Le nombre croissant d’entreprises certifiées ISO 14001 et de collectivités 
qui visent un label environnemental montre l’intérêt de montrer « patte 
verte » à vos clients ou administrés … 

  
Christophe ALBARRAN 

- Gérant - 
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Centre de valorisation de déchets bois 

Piste cyclable (P.L.U.) 

Retrouvez i .d.e.a et  ses adhérents  sur  :  

www. idea- reseau.org  
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POUR PLUS D’INFORMATION : 
CONSULTEZ LA FICHE ECOTOM 
DANS L’ANNUAIRE DES ACTEURS DE 
L’ENVIRONNEMENT EN AQUITAINE 

http://www.idea-reseau.asso.fr/annuaire.htm 

Le point sur quelques activités : 
 

• Étude préalable à la mise en 
place de l’observatoire intégré de 
l’énergie en Aquitaine 

• Le Site Internet : 

 www.idea-reseau.org  ou encore 

 www.idea-reseau.asso.fr 
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Atelier « observation opérationnelle et territoriale de l’énergie »  
20 janvier 2003 

Le développement durable n'est pas la nouvelle pensée unique. 
C'est l'expression de la demande légitime de la société de plus de 
transparence, plus de participation. Nous accepterons de moins 
en moins d'être simples électeurs, nous voulons donner notre avis 
sur les grandes décisions, être sûrs qu’elles sont prises avec le 
souci de notre sécurité, de notre santé, de la qualité de notre 
environnement. 

Nouvelles perspectives, nouveaux outils : à côté de la presse et 
des media, plongés dans l'urgence et l'événement, l'observation 
de l'environnement est une exigence croissante de notre époque. 

Il faut donner à la société les moyens de comprendre, de s'infor-
mer sans autre parti pris que celui de l'impartialité, de la descrip-
tion fidèle à la réalité des faits et des résultats. Mais la société 
n'est pas monolithique : rester fidèle à la réalité et être clair et 
intelligible à la fois pour le spécialiste, pour l'élu, pour le grand 
public, est l'un des enjeux forts des observatoires, en même 
temps que source de complexité.  

Si la pluralité de ses "actionnaires" est un gage de confiance en-
vers l'observatoire, le meilleur garant de la compréhension de la 
société et de sa demande, c'est en particulier de multiplier les 
rencontres comme celles de ces deux journées. 

 

 Pierre BALLAIRE 
ADEME, Délégation Régionale Aquitaine 

Aux yeux du grand public, le scientifique est l'homme de l'affirmation ; l'avocat, celui de la contestation.  

Le monde n'est pas univoque. L'observation de l'environnement et le développement durable sont des no-
tions qui font tant appel à l'expérience scientifique qu'à l'application des règles de droit.  

Les débats qui se sont instaurés lors des rencontres des 20 et 21 janvier 2003 ont bien mis en exergue ces 
différentes facettes.  

La diffusion de partage de données, l'objectivité de l'information sont des notions susceptibles d'être exa-
minées tant sous l'œil du juriste que celui du scientifique. La convergence de leurs regards est nécessaire 
pour permettre un fonctionnement normal des institutions.  

Les débats ont démontré que la mise en perspective des approches, des logiques et des attentes nécessi-
tent un langage et un travail commun et d'instituer une veille réglementaire comme une veille technologi-
que.  

Dans tous les domaines, la règle de droit s'est adaptée à l'évolution de la technologie et des sciences. La 
règle de droit a su s'adapter aux nouvelles données de la science.  

En ce sens, ces journées sont non seulement enrichissantes, mais également nécessaires.  

La compréhension nécessite un dialogue.  
Maître Daniel LASSERE 

Avocat au barreau de Bordeaux 

 

LLLESESES   IMPRESSIONSIMPRESSIONSIMPRESSIONS   DEDEDE   QUELQUESQUELQUESQUELQUES   PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS    

A mi-chemin entre le lancement de projet et la pause du premier bilan, dans 
cette période ou les ajustements sont encore possibles, les 3ème rencontres 
nationales des observatoires de l’environnement m’ont donné une occasion 
unique d’apprendre des autres mais aussi de présenter le réseau d’informa-
tion « Bretagne environnement » au niveau national à un public averti.  
  
Deux jours de discussion sur un sujet aussi pointu que les « relations entre les 
OOE et les ORE dans le cadre du développement durable » avec deux théma-
tiques privilégiées, l’eau et l’énergie, permettent d’aborder de nombreuses 
facettes du problème, mais aussi de découvrir les expériences, aussi nom-
breuses que différentes, menées sur notre territoire. Et c’est là tout l’intérêt 
de ces rencontres : faire ressortir l’originalité des projets pour provoquer les 
discussions et les échanges.  
  
Rien de tel donc que cette tribune pour recueillir des réactions suite à la 
présentation de votre projet.  
 
Alors quand on apprécie les bonnes choses on en redemande. Pourriez-vous 
les faire un petit peu plus longues s’il vous plait ?  
En effet, si ce déplacement a été bien optimisé, (plusieurs milliers de kilomè-
tres et plusieurs mois de délais pour rencontrer une liste de personnes bien 
identifiées ont été réduits à un aller-retour Rennes Bordeaux et deux jours), 
une ou deux journées de plus auraient certainement générer moins de frus-
tration chez les premiers participants comme moi, désireux d’aborder de 
nombreux autres sujets. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition et 
pour ces questions restées sans réponses : à quand le forum de discussion des 
observatoires de l’environnement ? 
  

Ronan LUCAS 
Bretagne environnement - Espace des sciences 

ÉÉÉVÉNEMENTIELVÉNEMENTIELVÉNEMENTIEL : : :   3èmes Rencontres nationales des Observatoires de l’environnement 

Le rôle de l’observation de l’environnement dans les démarches de développement durable 

20, 21 janvier 2003 
Le Bouscat, complexe de l’Ermitage 

Philippe GARRIGUES 
Président du Réseau i.d.e.a 

Discours d’ouverture des 3èmes Rencontres par Mon-
sieur le Maire du Bouscat, Patrick BOBET 

Les Cahiers d’i.d.e.a N°4 - Printemps 2003 



- 4 - 

 

Le colloque organisé à Bordeaux autour des OOE et des ORE aurait pu se 
nommer : "Comment créer, intensifier, diversifier les échanges entre 
chercheurs, ingénieurs, politiques et associations ? Comment pérenniser 
ces échanges entre des acteurs aux intérêts et aux objectifs si divers ? " 
 
Ce colloque a eu le privilège, grâce aux multiples ateliers et tables ron-
des, d'apporter des réponses à cette problématique dont les enjeux sont 
primordiaux :  

1. les échanges transversaux. Ils représentent un support indispensa-
ble à la prise de décision des acteurs des collectivités ou des en-
treprises face à leurs responsabilités. Pour cela ces derniers ont 
besoin de connaître les problématiques dans leur globalité. Le 
recours aux experts grâce à ce réseau permettrait  d'anticiper 
dangers et impacts sur les situations à risques, de mettre en place 
des mesures de prévention, de prendre des décisions rapides en 
cas de crise, de faire des choix d'investissements et de projets 
adéquats. 

2. la capitalisation des données et son exploitation immédiate ou 
future, grâce à la mutualisation des connaissances et à la réunion 
des compétences. 

3. la communication auprès des populations, d'informations exploita-
bles par le public concerné. Et ceci en gardant indépendance et 
impartialité de chacun des acteurs (chercheur, comme politique). 

 
Les objectifs fixés à l'issue de ce colloque sont de créer des échanges et 
des projets communs entre les OOE et les ORE identifiés, de créer des 
moyens et des méthodes pour communiquer l'information aux différents 
publics. Nous y adhérons pleinement et souhaitons une implication rapide 
de tous les acteurs car de nombreuses problématiques sont déjà à trai-
ter, notamment la pollution des eaux et des sols ou bien l'appauvrisse-
ment des ressources en eau. 

 
Hélène RAMBAUD 
Groupe Préventique 

La question de la méthodologie lors de l’élaboration du ou 
des systèmes de production d’information pour des Observa-
toires de l’environnement apparaît comme centrale dans la 
perspective de leur fonctionnement. 
 
Elle est centrale tout d’abord dans une optique opération-
nelle, c’est-à-dire qui renvoie à un fonctionnement quoti-
dien pour permettre une remontée efficace et cohérente 
des informations « prélevées » à la source. La quête d’une 
analogie avec l’entreprise et son système de production 
d’information permet d’envisager un gain de temps appré-
ciable pour éviter les difficultés et écueils méthodologiques. 
 
Ensuite, il est certainement utile de penser la production 
d’un système d’information dans une perspective plus stra-
tégique, en tentant de répondre utilement et efficacement 
aux objectifs assignés aux observatoires. Les attentes relati-
ves au développement durable posent ici un cadre de travail 
qui doit permettre de baliser les domaines prioritaires à 
« traiter ». Cette méthodologie sur la réflexion stratégique 
en amont, relative à la production des connaissances, pour-
rait être utilement éclairée par les travaux menés dans le 
domaine de la gestion d’entreprise et du management stra-
tégique des connaissances. 
 
Ces 3ièmes Rencontres Nationales des Observatoires de l’Envi-
ronnement ont eu le mérite de poser le problème de la mé-
thodologie d’élaboration du ou des systèmes de production 
d’informations environnementales, d’ouvrir le débat, de 
confronter les points de vue et d’accepter l’analogie et les 
éclairages du monde de l’entreprise. 

 
Jean-Marc BASCOURET 

Faculté des sciences économiques et de gestion de Reims 
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Développement durable …deux mots trop longtemps antagonistes, aujourd’hui réunis pour continuer de répondre aux 
besoins de notre présent sans compromettre l’avenir de nos enfants. Le développement durable se joue sur trois ta-
bleaux : l’environnement bien évidemment, mais également le social et l’économique au travers d’une démarche s’ap-
puyant sur la concertation et la recherche d’un consensus (cf chap. 28 de l’agenda 21). 
 
Chez Gaz de France, le développement durable n’a rien d’une notion galvaudée : énergie citée parmi les plus 
« propres », le gaz naturel contribue au maintien d’un environnement respecté. Premier grand groupe industriel fran-
çais à inscrire cette notion parmi ses valeurs, Gaz de France veut rester à l’avant garde en bâtissant dès les années 
2000  son « Agenda 21 »  dans la ligne du Sommet de la Terre en 1992 à RIO . 
Inscrit dans notre contrat avec l’Etat français, ce qui prouve son importance stratégique,  l’Agenda 21 de Gaz de France 
prévoit un véritable programme d’actions engageant l’entreprise dans une démarche globale de progrès intégrant les 
trois volets du développement durable. 
La déclinaison au quotidien de ce programme doit permettre de : 
développer un réflexe dans les prises de décision et dans le comportement de tous les salariés, 

• de répondre aux attentes des clients avec de nouvelles offres adaptées, 
• d’améliorer les impacts des activités d’industriel et d’employeur sur la société et l’environnement. 

 
En application directe du troisième principe, il est apparu naturel de contribuer au succès des troisièmes Rencontres 
Nationales des Observatoires de l’Environnement  qui se sont déroulées au Bouscat les 20 et 21 janvier derniers. En 
effet, la volonté de limiter les impacts des activités industrielles passe , bien entendu, par la contribution active à leur 
mesure au sein d’un organisme réunissant toutes les parties et en particulier les autres acteurs industriels, les pouvoirs 
publics et les associations de consommateurs , de riverains et de protection de l’environnement . 
Les débats de la synthèse de ces journées ont convergé vers la nécessité de disposer d’un appareil statistique fiable et 
plus fin notamment au niveau régional et départemental. Dans cette optique, la délégation régionale de Gaz de France 
est partie prenante dans le projet de création de l’Observatoire Aquitain de l’Energie conduit par le Réseau i.d.e.a. 

 
Antoine-Roland AUGÉ 

Gaz de France  

Conférence du 20 janvier 2003 au matin 

Table ronde du 21 janvier 2003 
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Les partenaires de l’événement en 2003 

Le rôle de l’observation de l’environnement impose en préalable une connais-
sance des modalités d’observation. Il y a trop d’éléments à observer : données 
physiques, sociales, économiques, modèles, données sur l’eau, sur l’air, sur 
les sols, les déchets. Les outils d’observation sont également de plus en plus 
nombreux : observatoires opérationnels ou de recherche, réseaux de mesures, 
bases de données, systèmes d’information environnementale, systèmes d’in-
formation cartographique. L’observation de l’environnement dans une démar-
che de développement durable  ne peut donc s’affranchir  d’un recul d’une 
objectivité par rapport a ce que l’on observe ou ce que l’on doit observer. Il 
n’y a peut être jamais eu autant besoin de contribution et d’expertise hu-
maine à un moment ou les objectifs de bancarisation des données et de capi-
talisation des connaissances sont de plus en plus contraignants. 
 
Cette problématique a été débattue en particulier au cours de l’atelier consa-
cré à la problématique des observatoires et aux enjeux de l’information envi-
ronnementale et plus spécialement à la dernière table ronde qui a clôturé ces 
rencontres nationales des observatoires de l’environnement de Bordeaux.  
Des échanges interactifs entre les animateurs et les participants ont permis de 
faire émerger des solutions favorisant l’appropriation par les  acteurs et les 
usagers des systèmes d’information . Parmi les possibilités, certaines solutions 
sont davantage fondées sur la notion de médiateur d’informations pour des 
échanges ponctuels et limités mais organisés. Mais il est fondamental de 
connaître d’abord ce qui est échangeable voire partageable avant de pouvoir 
accéder aux données proprement dites. Pour cela,  les outils de catalogage 
(systèmes de métadonnées) à l’instar des géorépertoires québécois ou suisses 
pourraient rendre de réels services.  
 
L’organisation de ces journées sur ce thème s’est avérée très pertinente, elles 
en appellent d’autres peut être davantage consacrées à approfondir les moda-
lités de l’observation. 
 

Didier GRAILLOT 
École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne 
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Joseph-Jean LISSAR  
Conseiller Régional d’Aquitaine 

Espace de consultation de «l’internet des observatoires» 

La décision de participer à des journées Rencontres sur le thème de l'observation environnementale, 
quand on vient comme moi de Picardie et qu'a priori on ne travaille pas dans le domaine de l'environne-
ment, peut être motivée par différentes raisons. 
 
La première et la plus futile serait de dire " je m'octroie deux jours de promenade à Bordeaux : belle 
ville, climat tempéré, bon vin …" Que personne ne s'y trompe. Les travaux gâchent quelque peu le sé-
jour et en janvier comme partout dans l'hexagone la pluie a fait le reste.  
C'est donc bien dans l'intention de faire de ces journées un moment privilégié que je m'y suis rendue.  
 
Moment privilégié tout d'abord par la rencontre d'un certain nombre d'acteurs en un seul lieu, tous 
concernés par le thème annoncé. De ce fait, il existait d'emblée un point commun fort qui a facilité les 
premières relations et a permis des échanges de carte de visite. Affaire à suivre… Mais évoluer dans une 
assemblée de 180 personnes n'est pas forcément chose facile. En ce sens, le repas du dimanche soir 
entre quelques intervenants a participé largement à rompre un isolement potentiel et d'une certaine 
manière à préfigurer la convivialité du séjour. Quelques têtes étaient alors, si non vraiment connues, au 
moins reconnues. Un début de mise en réseau pour moi qui connaissais en arrivant… 2 personnes ! 
 
Moment privilégié ensuite par la diversité des approches et des propos tenus. Lors de ces journées, l'hé-
térogénéité des acteurs présents en a fait la richesse. Bien sur, il a manqué à l'appel certaines "visions 
des choses" et j'avoue qu'en tant que professeur de gestion mes problématiques environnementales de 
gestion des flux d'informations n'ont pas tout à fait été abordées comme je l'attendais. Mais était-ce 
possible de répondre aux questions de tous ? Je ne manquerai pas de me rapprocher de ceux qui peu-
vent m'apporter des réponses.  
 
Moment privilégié enfin car ces journées Rencontres s'inscrivent dans une dynamique qui implique ceux 
qui veulent se "sentir impliquer". A charge donc pour chacun de continuer le travail commencé. Ainsi, le 
projet de licence professionnelle en droit de l'environnement que je venais valider voit le jour grâce en 
partie au réseau "mis à ma disposition" lors de ces Rencontres. 
 
 Le Réseau i.d.e.a avait bien fait les choses et je les en remercie.  

 
Chantal WILMOTTE 

Université de Picardie, Amiens 
IUT de L’Aisne, Laon  
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Martine BOUSSIER 
Tel : 05.57.57.06.35 
Fax : 05.57.57.06.39 
mboussier@idea-reseau.org 

Management  

environnemental 

Quels enjeux pour les PME-PMI ? 

Pour plus de détails, consultez le programme, 
la fiche d’inscription et le plan d’accès sur le 
site internet du Réseau i.d.e.a : 
 
 http://www.idea-reseau.asso.fr/ACTUALITE.htm 

Atel i er -Vis i t e 

Mardi 13 Mai 2003 

10 heures 

Lieu : 
   - Matin : 

LABSO CHIMIE FINE 

 
   - Après-midi : 
CESI 
( Centre d’études supérieures industrielles ) 

Le point sur quelques activités de l’association : 
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Renseignements 

Réseau i.d.e.a  
Petite tour 2000 
1, Terrasse Front-du-Médoc 
33 076 Bordeaux cedex 

Le Cabinet EXPLICIT poursuit l’étude de faisabilité de l’observatoire 
régional de l’énergie engagée au mois d’octobre 2002. Ses objectifs 
sont doubles :  

• d’une part :la définition, à partir des besoins identifiés des acteurs 
de terrain, des missions de l’observatoire : quel type d’information 
devra-t-il délivrer à destination de quels acteurs ; 

• d’autre part, la réalisation d’un bilan énergie-pollution à l’échelle 
communale et régionale afin de pouvoir cerner les évolutions et les 
enjeux en termes énergétiques. 

Pour ce faire, EXPLICIT rencontre actuellement les acteurs de l’éner-
gie et recueille leur avis.  

D’autre part un stagiaire du DESS «économie et politique de l’énergie» 
de Saclay arrivera en mai pour travailler sur la mise en forme et la 
diffusion de l’information relative à la thématique énergie. 

Le comité de pilotage de l’étude, animé par le Réseau i.d.e.a et com-
posé de représentants de l’ADEME, du Conseil Régional d’Aquitaine, de 
la DRE, de la DRIRE, du CESR et d’AIRAQ tiendra sa prochaine réunion 
le 10 avril au Réseau i.d.e.a 

La version N°5 du site Internet www.idea-reseau.org est en ligne 
depuis janvier 2003. Cette version a fait l’objet d’un important travail 
de restructuration et de réorganisation. L’ergonomie et le contenu des 
rubriques existantes ont été entièrement repensé pour optimiser la 
navigation d’internautes toujours plus nombreux. Enfin, de nouvelles 
rubriques ont été intégrées afin d’offrir un site plus complet , dans la 
logique de développement d’un portail de l’environnement en Aqui-
taine. 

Depuis cette mise en ligne de la version 5, les internautes sont de plus 
en plus nombreux au rendez-vous comme en témoignent les statisti-
ques de connexions sur le site :  
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