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Cinq ans sont souvent reconnus comme une période nécessaire pour voir une 
nouvelle structure se créer, se développer et atteindre la maturité. 

Le Réseau i.d.e.a a déjà passé le milieu du guet et c'est vers une maturité 
établie et sereine que se dirige maintenant le Réseau. C'est avec satisfaction 
que j'aborde ce deuxième mandat que vous m'avez accordé, c'est avec une 
ambition collective et affirmée pour i.d.e.a que je poursuivrai mon engage-
ment. 

Fort de près de cent adhérents, il nous faut rallier un nombre encore plus 
important d'acteurs de l'environnement en Aquitaine. Je compte sur vous, 
membres des différents collèges pour contribuer à accroître spécifiquement 
chacun d'entre eux.  

La prise de conscience de la nécessité du respect de l'environnement par les 
activités humaines et surtout les nuisances qu'elles peuvent engendrer, nous 
interrogent sur les conséquences de nos actions et de notre comportement 
d'individu dans les différentes sphères de notre développement personnel 
que sont la vie de la cité, le monde du travail et la vie associative. 

La construction de l'observatoire aquitain de l'environnement que constitue 
le Réseau i.d.e.a passe par une mise en commun des interrogations du ni-
veau individuel jusqu'au niveau de l'échelle régionale. Il s’agit du socle de 
développement d'une forte solidarité retrouvée, intersociétale et intergéné-
rationnelle entre les différents acteurs de la société, dans le souci d'une ac-
ceptabilité et d'une durabilité reconnues et construites par et avec tous. 

 
 

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

L’éditorial 

 13 mai, co-organisation d’un atelier—visite sur le thème 
« Management environnemental : quels enjeux pour les PMI – 
PME », Blanquefort  

 19 mai, 12 juin, 12 et 29 septembre, réunions du comité de pilo-
tage de l’observatoire de l’énergie 

 27 mai, réunion du réseau des documentalistes de l’environne-
ment et du développement durable 

 6 juin et 4 septembre, réunions du SGT « eau » 

 19 juin, participation au séminaire « la pollution par le cadmium 
dans le bassin Adour Garonne », Agen 

 23 juin, participation à la réunion d’information sur le GIS ECOBAG 
à l’hôtel de Région, Bordeaux 

 24 juin, présentation et mise en ligne du bilan énergétique et 
émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine 

 24 juin, édition papier du bilan énergétique et émissions de gaz à 
effet de serre en Aquitaine, version synthétique 

 25 au 27 juin, participation aux 2èmes Assises Nationales du Déve-
loppement Durable, Lille 

 26 juin, participation au CA du RARE, Lille 

 27 juin, assemblée générale ordinaire du Réseau i.d.e.a : renou-
vellement du Conseil d’Administration et de son Président  

Les brèves de l’association : 

 4 juillet, bilan avec l’AFNOR, l’AFAQ et le BAE de la journée 
« Management environnemental : quels enjeux pour les PMI – 
PME » 

 21 et 22 juillet, formation Access afin d’optimiser l’utilisation et 
l’exploitation de l’annuaire des acteurs de l’environnement 

 18 septembre, réunion du COST 

 23 septembre, réunion du GT « IDD » 

 25 et 26 septembre, participation à la formation ADES (accès aux 
données des eaux souterraines) afin d’apprendre à exploiter cette 
banque de données, BRGM - Orléans 

 
 Publication sur le site Internet de l’enquête réalisée auprès d’une 
cinquantaine de centres de documentation aquitains ayant tout ou 
partie de leur fonds sur l’environnement et le développement 
durable (juin) : http://www.idea-reseau.org/THEMAT/DOC/THEM-DOC.htm 

 Mise en ligne des premières fiches du répertoire des documentalis-
tes aquitains de l’environnement et du développement durable 
(Septembre) : http://www.idea-reseau.org/THEMAT/DOC/THEM-ResoDoc.htm 

 Parution des actes des 3èmes Rencontres Nationales des Observa-
toires de l'Environnement (Septembre) (Papier et cédérom) 

 
>>>  Lire la suite page 6 
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 LLLESESES   INTERVENTIONSINTERVENTIONSINTERVENTIONS   LORSLORSLORS   DEDEDE   LLL’A’A’ASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE      
GGGÉNÉRALEÉNÉRALEÉNÉRALE O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRE   DUDUDU 28  28  28 JUINJUINJUIN 2003  2003  2003 :::   

« Au-delà d’une symbolique fréquemment affichée de rapprochement 
entre les cultures académiques et les besoins socio-économiques, des at-
tentes bien réelles reposent sur la cohérence, la diversité et la capacité 
de réponse d’un triptyque enseignement supérieur-recherche-
développement efficace et si possible harmonieux. 

Le réseau associatif i.d.e.a, impulsé par le Conseil Régional d’Aquitaine, 
joue un rôle spécifique dans ce contexte et mérite, notamment à partir 
d’un portail internet particulièrement bien élaboré, une meilleure 
connaissance voire reconnaissance de chacun de ses membres. 

Le Réseau i.d.e.a est un observatoire « scientifique et technique » sur 
l’environnement et le développement durable. Sorte de guichet fédératif, 
lieu d’animation et de concertation croisée dans un secteur particulière-
ment sensible aux yeux des citoyens. Dans la perspective d’apporter des 
réponses, d’offrir des méthodes rigoureuses et des données fiables, 
i.d.e.a joue un rôle d’ensemblier, d’intégrateur à l’échelle de l’Aqui-
taine. Amplifier ainsi la légitimité de chacun des acteurs et la synergie 
des partenariats divers et complexes entre collectivités territoria-
les/établissements d’enseignement supérieur et de recher-
che/organismes/entreprises publiques ou privées, c’est faire vivre une 
démarche opérationnelle, c’est renforcer une cohésion et par là-même 
une attractivité territoriale. 

Le Réseau i.d.e.a permet de structurer un partenariat équilibré au regard 
d’actions bien définies et bien réparties entre le sud et le nord de l’Aqui-
taine. Il s’agit avant tout dans un souci d’objectivité, de crédibilité, d’in-
dépendance, de fournir des informations et des réponses scientifiques 
sous la coordination d’un Président, chercheur CNRS de renommé interna-
tionale avec l’appui d’un Comité d’Orientation Scientifique et Technique 
constitué de spécialistes des problèmes environnementaux. 

Le Réseau i.d.e.a représente aussi un relais très utile afin de replacer 
l’avis scientifique à sa juste place dans un débat citoyen pas seulement en 
temps de crise, d’urgence ou de circonstance événementielle. 

Pour toutes ces bonnes raisons nous plaidons pour la pérennité et le sou-
tien de ce dispositif qui s’efforce, dans son domaine, de mieux identifier, 
de mieux comprendre et de mieux partager ce que l’on peut attendre de 
la science en apportant une réelle valeur ajoutée entre l’offre et la de-
mande sociétale. » 

 

Francis HARDOUIN 
Président de l’Université  Bordeaux I - 

Assemblée Générale Ordinaire du Réseau i.d.e.a  

Talence, le 27 juin 2003 

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

www. idea- reseau.org  
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Présenter le COST et faire le bilan de son activité depuis 
deux ans revient, à mon sens, à répondre à trois questions : 

- Pourquoi le COST ? quelle peut être son utilité ? 

- Quels ont été depuis sa mise en place, ses apports majeurs ? 

- Qu’en est-il du vécu de l’intérieur ?  

 

 

A la première question, concernant l’utilité du COST je répon-
drai par un rappel du contexte qui a prévalu à sa création. 

Les préoccupations environnementales concernent aujourd’hui 
des échelons de décision de plus en plus restreints en taille. En 
d’autres termes l’observation environnementale ne correspond 
plus à un découpage administratif ou sectoriel préexistant mais 
à des zones où coexistent des intérêts communs.  

On constate chaque jour que les pratiques environnementales 
couvrent désormais des espaces dont l’aire d’application est 
celle d’un « projet » et non plus celle bien délimitée d’une com-
mune ou d’un département ni celle d’un seul acteur.  

Dans un esprit de rigueur méthodologique, le Réseau i.d.e.a 
s’est doté, depuis juin 2001, d’un Comité d’Orientation Scienti-
fique et Technique (COST) ; celui-ci a conforté i.d.e.a pour rele-
ver deux défis majeurs : 

Les politiques publiques environnementales imposent qu’elles 
soient désormais menées en concertation avec les acteurs privés 
et les collectivités territoriales. Elles nécessitent que les déci-
deurs disposent d’informations larges et complètes à une échelle 
de plus en plus réduite ; c’est là le premier défi lancé à l’obser-
vation dans ce domaine. 

Le second défi est de travailler avec la préoccupation conjointe 
de mise en place d’un observatoire de l’environnement et de 
mise en  réseau des acteurs soucieux de développement durable. 

  

 

Quels ont été, depuis deux ans, ses apports propres ? 

Dès le départ le COST s’est imposé le respect de quatre  exigen-
ces : 

Deux, que l’on peut qualifier de traditionnelles, autour de la 
recherche de diversité des membres participants, à travers, 
d’une part, leur origine thématique et d’autre part, leur 
origine géographique élargie à toute l’Aquitaine .  

Deux plus novatrices, celle de la nécessaire mixité entre 
utilisateurs et fournisseurs de données  et celle de l’appli-
cation du principe des réunions mobiles. 

Dans cet esprit, les membres du  COST apportent au Réseau 
i.d.e.a un double soutien : le fait d’envisager le concept d’envi-
ronnement dans une optique large, pluridimensionnelle, et celui 
d’être directement utile en validant ou non ses actions et en 
émettant des propositions . 

En cinq réunions sur deux années de fonctionnement le COST a 
accompagné le Réseau i.d.e.a, par un jeu d’échanges dans les 
étapes successives qu’il a dû franchir pour assurer sa montée en 
puissance. 

 A propos d’inventaire, en élaboration continuelle, des sour-
ces d’information mobilisables ; celles caractérisant le terri-
toire régional en matière environnementale; mais aussi cel-
les de la connaissance de l’offre d’information disponible 
dans la région . 

 A propos de pertinence des sources, celle-ci est testée par la 
constante inter-activité voulue entre les utilisateurs et les 
offreurs d’information 

 En terme de cautionnement : de la durée envisagée et envi-
sageable du travail projeté ; du calendrier des tâches à pro-
grammer et à exécuter dans un ordre fonctionnel partant 
des contacts puis des consultations pour recueillir des don-
nées afin d’assurer la mise à disposition de ces dernières. 

 L’étape de la mise en garde des écueils à éviter dans deux 
domaines :  

- Celui de la méthode,  pour laquelle deux risques antago-
nistes existent, soit l’éparpillement dans la collecte des 
données, d’où la nécessité de construire des repères ;soit 
l’écrasement des données ce qui aurait pour effet de ne 
pas pérenniser la fourniture de ces dernières. 

- Celui des coûts, liés à l’investissement pour l’achat de 
matériels technologiques, indispensables à la diffusion de 
l’information  et à la communication ; liés au fonctionne-
ment en ressources humaines. 

 

Ces étapes ont consolidé l’élaboration du centre de ressources, 
du pôle thématique et du pôle technique. 

 

 

Pour répondre à la dernière question, à propos du vécu en tant 
que membre du COST, je reprendrai les témoignages écrits par 
certains d’entre eux et publiés dans les Cahiers d’i.d.e.a. Il res-
sort trois termes utilisés, que l’on peut, me semble-t-il, retenir 
comme des caractères forts : 

 Celui d’«outil»,  traduction d’une opérationalité  reconnue 
et validée dans un esprit de démarche constructive 

 Celui de «diversité thématique» ; reconnaissance d’un lieu 
de partage sur des bases scientifiques 

 Celui de «contacts» ; constitution progressive d’un réseau 
indispensable à la dynamique voulue. 

 

 

Je conclurai en empruntant au président du COST, le profes-
seur Claude LACOUR, les mots clés qui pourraient synthétiser 
les propos qu’il a tenus sur le COST et que je résumerai par 
« le respect des trois P » à savoir : 

                          Progressivité / Pragmatisme / Pertinence 

 

 

 

Josette MESPLIER - PINET 
- Présidente adjointe du COST - 

Assemblée Générale Ordinaire du Réseau i.d.e.a  

Talence, le 27 juin 2003 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°6 - Automne 2003 

 Présentation du Comité d’Orientation Scientifique et Technique (COST), 
de ses missions, ses activités depuis son installation en juin 2001 et ses 
perspectives, par Josette MESPLIER-PINET, Présidente adjointe du COST  
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 Les activités du Réseau i.d.e.a 

Annuaire des acteurs de l’environnement 
L’annuaire des acteurs de l’environnement en Aquitaine, 
lancé en février 2003, compte désormais près de 400 acteurs 
dont les fiches sont consultables en ligne. En permanence, 
de nouvelles fiches sont mises en ligne.  
En complément de ces acteurs, près de cinquante autres 
annuaires sont référencés sur cet outil, couvrant ainsi des 
domaines de compétences aussi variés que les laboratoires 
de recherche spécialisés en environnement en Aquitaine 
(http://www.poleenvironnement-aq.org), le Guide des Déchets 
en Aquitaine (http://www.ademe.fr), l’annuaire des acteurs de 
l’environnement de la Dordogne ou des Pyrénées-
Atlantiques, etc.  
Des réflexions sont en cours afin de décliner cet annuaire en 
outils spécifiques : entreprises certifiées, éco-activités, etc. 

Conception d’un système d’indicateurs de déve-
loppement durable 
L’élaboration des principes méthodologiques de construction 
et des modalités de réalisation d’un tel système adapté au 
territoire aquitain et déclinable en outils d’aide à la déci-
sion et d’information est engagée depuis juin 2003. 

État des lieux de l’environnement 
Les premiers éléments de construction de l’outil "Panorama 
de l'Environnement en Aquitaine" seront bientôt disponibles 
sur le site internet du Réseau i.d.e.a. Ces éléments concer-
nent les thématiques "Eau" et "Energie". Les problématiques 
"Déchets" et "Air"  seront abordées dans la continuité dès la 
fin de l’année 2003. 
Sont d’ores et déjà accessibles sur le site Internet du Réseau 
i.d.e.a, un certain nombre de liens vers les fournisseurs de 
données sur de nombreuses thématiques tel que l’air, les 
déchets, l’énergie, le développement durable, etc. 

Consommation totale d’énergie 
(hors transport) par communes 
de la région Aquitaine en 1999  

Observatoire intégré de l’énergie aquitain 
L’étude préalable à la mise en place de cet observatoire 
est désormais terminée. Les résultats de cette étude se-
ront disponibles dès la fin 2003 dans la rubrique "énergie" 
du site Internet du Réseau ainsi que dans la rubrique 
« énergie » du Panorama de l’environnement. 

Évolution du nombre de visites sur le site en 2003 

2002 

Les Cahiers d’i.d.e.a N°6 - Automne 2003 

Le Bouscat, 20-21 janvier 2003 

Plus de 150 personnes ont assisté 
chaque jour aux différents débats ou ateliers organisés sur 
ces deux journées. Les Actes de ces Rencontres sont dis-
ponibles dès à présent auprès du Réseau i.d.e.a. 

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

Le site internet est depuis bientôt deux ans le meilleur outil de 
valorisation des activités du Réseau i.d.e.a. En perpétuelle évo-
lution, il attire de plus en plus de visiteurs comme le montrent 
les statistiques de fréquentation ci-dessous. 

Les rubriques ne cessent de s’enrichir afin de diffuser une infor-
mation synthétique, partagée et pertinente sur l’environne-
ment et le développement durable en Aquitaine.  Des outils à votre disposition 

Le site internet du Réseau i.d.e.a est le vôtre. 
Faites-nous part de vos remarques (ergonomie, 
contenu, etc.) de vos suggestions (rubriques, thè-
mes d’observation et de suivi, etc.). Les rubri-
ques en ligne vous offrent déjà la possibilité de 
proposer des manifestations, référencer des 
liens, etc. 

Les Cahiers d’i.d.e.a sont également à votre dis-
position pour diffuser tout article relatif à vos 
activités, préoccupations, points de vue, etc.  
dans le domaine de l’environnement et du déve-
loppement durable. 
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Centre de ressources documentaires 

Dans la continuité des activités engagées en 
2002, l’identification des centres de docu-
mentation du domaine de l’environnement 
en Aquitaine a mené à une liste de cin-
quante structures potentiellement concer-
nées. 25 de ces structures sont présentées 
sur le site internet sous forme de fiches 
descriptives. 

La rubrique "Documentation" du site inter-
net a par ailleurs été mise en ligne. On peut 
y consulter les productions du Réseau 
i.d.e.a : 

 Cahiers d’i.d.e.a 

 Panorama de presse 

 Plaquette et fiches 
thématiques de pré-
sentation des activités 
du Réseau i.d.e.a  

 Rapports d’études et   
de stages 

 Actes des 3èmes Rencontres Nationales 
des Observatoires de l’Environnement 

 
Philippe GARRIGUES 

- Président - 

 

 

Le Réseau i.d.e.a en 3 années d'existence a su construire des liens avec les 
différents acteurs de l'environnement en Aquitaine. 

La tâche n'a pas été aisée, le Réseau i.d.e.a devant à la fois fédérer les par-
tenaires potentiels et se construire une légitimité, celle de l'observation de 
l'environnement. Le recensement et la connaissance des acteurs et de leurs 
attentes par rapport au Réseau i.d.e.a, ont été une mission importante dans 
les premiers temps de la structure et continuent de l’être. On imagine faci-
lement, lors du démarrage de la structure,  les interrogations des acteurs 
devant un nouvel opérateur dans le champ régional  de l'environnement, que 
l'on croyait déjà bien investi  par les compétences dévolues tant aux collec-
tivités locales, qu'aux services de l'Etat, et par les aspirations des associatifs 
ou des entreprises privées. 

Cette phase a été une formidable occasion de rencontres humaines et de 
découvertes d'activités, qui a conforté la démarche du Réseau de faire 
connaître et se rencontrer les acteurs de l'environnement en Aquitaine. 
Cette activité est primordiale et le restera pour l'avenir du Réseau, dans une 
poursuite des activités ouverte, dynamique et en mouvement. 

La fonction de maillage des acteurs environnementaux en Aquitaine est le 
gage d'une cohérence des actions de chacun et d'une connaissance et recon-
naissance des compétences des uns et des autres. Elle autorise alors le mon-
tage de projets originaux liés à la complémentarité des acteurs pour de 
meilleures vision et actions. 

La fonction d'observation de l'environnement, autre mission importante 
d'i.d.e.a, prend ses racines dans la participation active de tous les acteurs 
régionaux à la fourniture et à l'utilisation des données, données dont la mise 
en perspective et en cohérence permet d'avoir une vision globale de l'envi-
ronnement sur le territoire régional. Cette fonction de rassemblement des 
données et de leur localisation, en émergence et en structuration au niveau 
national, se développe à différentes échelles territoriales, à la façon de 
poupées gigognes s'emboîtant depuis le territoire local jusqu'à une échelle 
nationale et européenne. D'où l'importance des Rencontres Nationales des 
Observatoires de l'Environnement organisées régulièrement par le Réseau 
i.d.e.a afin de mutualiser questions, interrogations mais aussi réponses et 
solutions avec les autres acteurs hors région Aquitaine. 

Au delà des missions qui lui sont dévolues, le Réseau i.d.e.a tend à créer, à 
travers ses activités (observation, rencontres, groupes de travail) une dé-
marche collective et volontaire de mise en commun des approches dévelop-
pées par chacun des acteurs. Un véritable état d'esprit communautaire est 
en train de se faire jour entre les adhérents du Réseau i.d.e.a, les partenai-
res institutionnels, financiers et techniques, chacun comprenant la nécessité 
d'une structuration et la stratégie gagnant/gagnant d'une telle approche à la 
fois pour les acteurs individuels et pour la communauté régionale. 

A travers les missions ancrées dans la réalité (réseau des acteurs, observa-
tion de l'environnement), c'est cet  esprit que le Réseau i.d.e.a continuera à 
porter au niveau régional. On peut ainsi penser à la mise en place d'une 
charte de l'environnement au niveau régional qui concrétiserait cette cons-
truction et l'engagement de chaque acteur dans une démarche volontaire-
ment acceptée de prise en compte de ce bien collectif qu'est l'environne-
ment, pour le développement harmonieux et maîtrisé des activités humaines 
actuelles et futures sur le territoire aquitain en relation avec les autres ter-
ritoires de la planète. 

- Université de Bordeaux 1, LPTC [ UMR 5472 CNRS] - 
- Président du Réseau i.d.e.a - 

 Le Réseau i.d.e.a et les perspectives 
de son développement à trois ans … 

- Philippe Garrigues - 
La mise en réseau des acteurs 
de l’environnement 
Le Réseau i.d.e.a est un outil non seulement 
fondé sur des vecteurs de diffusion de l’in-
formation techniques (site portail, bases de 
données, centre de documentation, sup-
ports d’information et de communication, 
etc.), mais aussi sur un tissu d’acteurs de 
l’environnement et du développement dura-
ble (adhérents, membres du COST, partenai-
res en région et hors région). 
Les informations diffusées, partagées, 
échangées, tirent leur pertinence, leur légi-
timité et leur richesse des processus de 
concertation et des logiques partenariales 
qui participent de leur élaboration. La dyna-
mique partenariale et de concertation créée 
et entretenue par le Réseau i.d.e.a, entend 
contribuer à la diffusion d’une culture du 
partage de l’information environnementale 
et à l’appropriation des principes du déve-
loppement durable par les acteurs aqui-
tains. 

 ses membres 

 les membres du COST et les partenai-
res des groupes de travail associés 

 le réseau des documentalistes 

 le réseau des acteurs du développe-
ment durable et du management envi-
ronnemental 

 son réseau de partenaires (R.O.E.T.,  
RARE, etc.) 
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Les Cahiers d’i.d.e.a N°6 - Automne 2003 

- Version cédérom - 

- Version papier - 

 Elaboration de la thématique Eau du panorama de l’environnement 
en Aquitaine par Véronique MICHEL, Stagiaire de DESS au Réseau 
i.d.e.a d’avril à septembre 2003 

 Elaboration de la rubrique Observatoire de l’énergie en Aquitaine 
par Nicolas MOUGIN, Stagiaire de DESS au Réseau i.d.e.a de mai à 
octobre 2003 

 
 Article « Capitalisation et transferts des acquis de l’observation 
environnementale » de Pascale COMBES publié dans Environne-
ment & technique, n°227, juin 2003  

 Article « Rencontres : un vecteur de capitalisation et de transfert 
des acquis de l’observation environnementale« de Pascale COMBES 
publié dans revue du Réseau ECRIN, n°52, juin 2003 

 Article « Les observatoires opérationnels sur l’environnement et 
leur rôle dans les démarches de développement durable : compte 
rendu de colloque » de Luc BOSSUET paru dans Natures, Sciences 
et Sociétés, n° 11, 2003 

 
 Arrivée d’Olivier LARPIN, chargé de mission Outils transversaux 
(Panorama, Annuaire), en remplacement de Fabienne FRANÇOISE, 
partie en avril 2003 vers d’autres horizons … 

Pour plus de détails, consultez le site 
internet du Réseau i.d.e.a : 

 
 http://www.idea-reseau.org 

 Publications du Réseau i.d.e.a 

Les actes des 3èmes Rencontres Nationales des Observatoires de l’Environnement 
ayant pour thème « le rôle de l’observation de l’environnement dans les démarches de 
développement durable » sont disponible au Réseau i.d.e.a. 
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