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Une opération nationale pour sensibiliser la population au 
Développement Durable 
du 1er au 7 Avril 2011 

1
 

 
La semaine du Développement Durable, à l’initiative du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable des Transports et du Logement (MEEDDTL), coordonnée par la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), vise depuis 9 ans à 
informer et sensibiliser le grand public au développement durable. 
 
Elle se place dans la ligne du Grenelle Environnement et donne un sens nouveau à cette opération. 
Outre la nécessité de provoquer une prise de conscience, qui a désormais eu lieu en France, il est 
nécessaire de donner au citoyen les moyens d’agir concrètement en faveur du développement 
durable.  
 
De nombreuses pratiques se sont développées : choix de produits écolabellisés, tri des déchets, 
consommation de produits bio, économies d’énergie, utilisation plus raisonnée de l’eau, etc. 
 
La semaine du Développement Durable 2011 offre l’occasion à tous de vérifier que le 
développement durable est chaque jour plus concret. 
 
Les mesures du Grenelle Environnement sont entrées dans notre quotidien et ont des effets sur 
notre mode de vie. En matière de consommation, l’année 2011 sera marquée par la mise en place 
de l’affichage environnemental qui permettra de disposer d’une information précisant l’impact de 
nos achats sur l’environnement. 
 
En effet, dans le processus de changement, une étape a déjà été franchie car les français sont de 
plus en plus informés des impacts que peuvent avoir leurs modes de production et de 
consommation. L’affichage environnemental développe cette démarche en plaçant le consommateur 
au centre du cycle de vie des produits, lui permettant ainsi de faire évoluer l’offre d’une manière 
plus responsable. 
 
Pour sa 9e édition, la Semaine du Développement Durable s’attache à travers de nombreuses 
initiatives à approfondir et détailler tous les modes de comportement possibles pour limiter notre 
empreinte écologique et ce, à long terme.  
 
Comme les années précédentes, des porteurs de projets très variés, associations, administrations, 
collectivités territoriales, entreprises, établissements scolaires se sont mobilisés. La Semaine du 
Développement Durable représente une véritable occasion de découvrir de manière concrète, 
ludique et conviviale tout ce qui bouge autour de nous en matière de logement, transports, 
préservation des espaces et des espèces, énergies renouvelables, etc. Partout en Aquitaine, de 
nombreuses manifestations offriront portes ouvertes, expositions, visites d’entreprises, de sites, 
débats, repas bio, etc. 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Vous pouvez consulter le programme de toutes les manifestations en Aquitaine sur le site 

 http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 
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 L’affichage environnemental  
 
Engagement phare du Grenelle Environnement, l’affichage environnemental informera le 
consommateur de l’impact écologique de ses achats pour le guider vers les produits les plus 
respectueux de l’environnement. Le coup d’envoi de l’expérimentation aura lieu le 1er juillet 
prochain. 1.000 produits sont concernés. 
 

Des informations pour donner le pouvoir au consommateur de changer de modèle de 
consommation et de production 

 

L’affichage des caractéristiques environnementales des produits apportera : 
- une information complète basée sur une approche multicritère des impacts 

environnementaux ; 
- la possibilité de pouvoir comparer des produits de même catégorie en fonction de leur impact 

sur l’environnement tout au long de son cycle de vie ; 
- le pouvoir d’arbitrer ses choix d’achat en fonction des critères de prix, de qualité et de 

pressions sur l’environnement. 
 

Une approche multicritère de l'affichage 
 

L’enjeu de cette nouvelle expérimentation est de passer aujourd’hui d’une approche monocritère 
essentiellement centrée sur la lutte contre le changement climatique (consommation d’énergie et 
émissions de CO2) à une approche multicritère. L’empreinte écologique est différente en fonction 
des produits, c’est pourquoi il est important d’intégrer des informations également concernant leur 
impact sur la biodiversité, les ressources naturelles (eau, biodiversité, matières premières non 
renouvelables...). 

 
Des entreprises représentatives de secteurs d’activité très diversifiés 

 
L’appel à candidature a suscité une forte mobilisation puisque 230 entreprises se sont portées 
volontaires pour tester ce nouvel affichage. 168 ont finalement été sélectionnées. De la PME 
artisanale aux champions mondiaux de la distribution, ces entreprises sont représentatives de 
secteurs d’activité très diversifiés : alimentaire, boisson, produits hygiène, habillement, 
équipements électriques, électroniques, mobilier, produits de construction…. 
 

Une mise en place progressive après expérimentation et consultation 

 
Durant les prochains mois, les entreprises vont effectuer ou finaliser les analyses environnementales 
des produits qu’elles ont sélectionnés afin de commencer la diffusion d’informations effectives 
auprès des consommateurs dès le 1er juillet 2011. S’agissant d’une expérimentation, toutes les 
informations ne seront pas cadrées dès juillet 2011 ; par exemple, les modes de communication vers 
le consommateur seront divers (internet, téléphonie mais aussi affichage en magasin ou sur le 
produit) et la forme de l’affichage pourra varier d’un produit à l’autre. 
 
Tout au long de l’expérimentation, le site Internet du ministère sera le support d’actions 
spécifiques : explication des principes de l’expérimentation nationale, consultation sur les différents 
supports et formats d’affichage… Ces initiatives complèteront les collaborations spécifiques 
construites sur ces sujets avec des associations de défense des consommateurs et de protection de 
l’environnement. 
A l’issue d’une expérimentation d’une durée d’un an au moins, la loi prévoit que le Gouvernement 
remettra un rapport d’évaluation au Parlement.  
 
L’initiative française autour de l’expérimentation d’un affichage multicritère pouvant déboucher sur 
une généralisation, est d’ores et déjà considérée avec grand intérêt par l’Europe. 
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« Changeons nos comportements » 

La Semaine du développement durable 2011 est consacrée, une nouvelle fois, aux changements de 
comportements. L’objectif étant de capitaliser sur les avancées déjà obtenues et d’encourager les 
concitoyens à continuer sur cette voie. Cette édition est donc l’opportunité de valoriser les 
changements de comportements déjà observés. 

7 thèmes sont ainsi mis en avant : 

• Consommer et acheter responsable  
• Biodiversité, quand le sport s’engage  
• Protéger les espaces et les espèces  
• Se déplacer autrement  
• Réduire les déchets  
• Une maison pour vivre mieux  

 

« Année internationale de la forêt 

2011 a été proclamée année internationale de la forêt par les Nations Unies 
 
 
 
 
Sylviculture, patrimoine forestier, valeur culturelle, biodiversité, loisirs, énergie renouvelable, bois 
matériau ou encore stockage de carbone, la forêt fait partie de notre quotidien. Aujourd’hui, en 
France, les forêts couvrent 30 % de notre territoire. Elles sont un atout majeur pour notre 
économie, en particulier dans les zones rurales. 
 
Le bois est une matière durable et renouvelable. Cependant il faut qu’elle soit produite de manière 
responsable. En effet, l’exploitation de bois non responsable participe à la déforestation mondiale. 
 
A l’échelle de la planète, ce sont près de 300 millions de personnes qui vivent dans les forêts et plus 
de 1,8 milliards de personnes, notamment des populations les plus démunies, dont la subsistance 
dépend directement des forêts. Les forêts abritent, par ailleurs, 80 % de la biodiversité mondiale. 
Cependant les forêts sont menacées ; chaque année 13 millions d’hectares sont déforestés, 
principalement en zone tropicale. 
 
Les forêts jouent aussi un rôle essentiel dans la préservation des sols, dans le cycle de l’eau et 
l’atténuation des impacts du changement climatique.  
 
Il est donc urgent de renforcer les initiatives visant à promouvoir la gestion durable, la 
préservation et le développement des forêts sur le plan mondial.  
 
En France, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du Territoire, en charge de la politique forestière, lance, avec tous les acteurs de la 
filière, une campagne pour faire connaître la forêt et ses enjeux économiques et environnementaux 
et propose une labelisation aux manifestations proposées. Durant toute l'année, tous les partenaires 
organiseront des manifestations pour faire découvrir la forêt à un large public. 

Retrouvez toutes les informations sur le site : http://agriculture.gouv.fr/forets2011. 
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 Une manifestation très suivie en Gironde 

2 
De nouveaux porteurs de projet, des thématiques nouvelles, des actions 

dans tout le département 
 

 
La 9e édition de la semaine du développement durable marque une étape. Les français sont 
désormais familiarisés avec la notion de développement durable et vont même plus loin puisque 80% 
considèrent que, chacun, a personnellement un rôle à jouer dans ce domaine. 
 
Comme l’atteste le graphique ci-dessous, l’engouement pour la notion de développement durable se 
fait ressentir à travers l’évolution croissante du nombre d’acteurs et de manifestations lors de la 
Semaine du développement durable. 
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En Gironde, nous comptabilisons plus de 260 acteurs organisant dans plus de 50 
communes, près de 220 actions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 PVous pouvez consulter le programme de toutes les manifestations en Gironde sur le site 
www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 
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Les acteurs 
 
En Gironde, en comparant les données de 2010 avec celles de 2011, nous constatons que les 
associations sont toujours les porteurs de projet les plus entreprenants.  

 
Tandis que les 
collectivités, les 
administrations et les 
entreprises se mobilisent 
de plus en plus pour cet 
événement. 
 
Les établissements 
scolaires en Gironde 
continuent de travailler 
sur leur démarche 
d’agenda 21 scolaire et de 
sensibiliser les élèves  au 
développement durable. 
 
 

 
Les thématiques 
 

Thématiques 2011
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Les thématiques concernant la vie quotidienne des français sont très largement abordées 
(jardinage écologique, air intérieur, bâtiment passif, santé environnement, économie d’eau 
et d’énergie, alimentation équilibrée) avec de plus en plus de manifestations sur la 
restauration collective bio dans les établissements scolaires mais aussi dans des cantines 
destinées au personnel de certaines administrations ou collectivités. Des hôpitaux, la CPAM, 
la SNCF et la Poste mobilisent leur personnel à cette nouvelle approche. 
 

Retrouvez toutes les informations sur  http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 
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B O R D E A U X 

 

LLLAAA   CCCHHHAAARRRTTTEEE   EEECCCOOO---CCCIIITTTOOOYYYEEENNNNNNEEE de la pépinière 
d’entreprises de Bordeaux Sainte Croix 

La pépinière d’entreprises c’est... 

...l’outil de redynamisation de l’artisanat dans le centre historique. Elle est opérationnelle 
depuis novembre 2006. Neuf entreprises artisanales y sont installées et bénéficient d’un 
hébergement pendant 23 mois maximum pour répondre à la demande de services de 
proximité dans le centre et se constituer une clientèle. L’animation de la pépinière est 
confiée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Aquitaine – Section Gironde qui 
assure aux entrepreneurs, conseils, accompagnement, formation, etc. avant leur installation 
définitive dans des locaux en centre-ville. 

Les résidents actuels de la pépinière, ont souhaité mettre en place une charte représentant 
leurs actions, faites au quotidien pour l’environnement. 

Les 9 Actions éco-citoyennes des 9 entreprises de la Pépinière Sainte Croix 

Action 1 : Agissons pour une gestion optimisée des énergies 

Action 2 : Agissons pour limiter les gaz à effet de serre  

Action 3 : Agissons pour préserver la ressource en eau 

Action 4 : Agissons sur nos déchets 

Action 5 : Agissons contre les nuisances sonores et olfactives 

Action 6 : Agissons contre la démesure 

Action 7 : Agissons par une communication éco-responsable 

Action 8 : Agissons pour travailler dans des locaux sécurisés 

Action 9 : Agissons durablement dans nos relations humaines 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pépinière d’entreprises de Bordeaux Sainte Croix 
11 rue du Port – 33800 Bordeaux 
05 56 91 75 37 
Animatrice : Hélène CROUAIL au 06 08 33 06 70 
Ou Hôtel de Ville de Bordeaux – Service Développement Economique au 05 56 10 20 30 
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B O R D E A U X 
 

LLLEEE   GGGRRROOOUUUPPPEEE   LLLAAA   PPPOOOSSSTTTEEE,,,   LLL’’’UUUGGGAAAPPP   EEETTT   LLL’’’AAAVVVEEERRREEE   EEENNNSSSEEEMMMBBBLLLEEE   PPPOOOUUURRR   PPPRRROOOMMMOOOUUUVVVOOOIIIRRR   LLLEEESSS   
AAACCCHHHAAATTTSSS   GGGRRROOOUUUPPPEEESSS   DDDEEE   VVVEEEHHHIIICCCUUULLLEEESSS   EEELLLEEECCCTTTRRRIIIQQQUUUEEESSS   AAAUUUPPPRRREEESSS   DDDEEESSS   CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS   

DDD’’’AAAQQQUUUIIITTTAAAIIINNNEEE   
 

Le 5 avril prochain, Bordeaux sera la première ville étape du tour de France de présentation de la 
démarche d'achats groupés de Véhicules électriques, organisée à l'initiative de La Poste avec 
l'UGAP et l'Avere France.(1) 
 

Les trois acteurs interviendront tout au long de l´année 2011 dans les collectivités, 
signataires (2) de la charte des infrastructures de recharge à l'occasion de colloques organisés par 
l'UGAP et le Forum à la gestion des villes. 

 

  Objectif 
Présenter aux collectivités locales la démarche d´achats groupés de véhicules électriques initiée en 
avril 2010 dans le cadre du Plan national pour le développement des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables. Ces interventions auront pour objectif d´inciter les municipalités, les 
communautés d´agglomérations ou urbaines, les conseils généraux et régionaux à rejoindre cette 
démarche. 
 

Le groupement de commande 
Constitué le 13 avril dernier, ce groupement de commandes rassemble vingt acteurs publics et privés 
(3).Il est piloté par Le Groupe La Poste à la demande de l´Etat. Il a désigné l´UGAP comme 
coordonnateur, chargé de procéder à l´organisation de l´ensemble des opérations. Son statut de 
centrale d´achat et sa qualité de pouvoir adjudicateur (cf. art. 8 du code des marchés publics) 
faisaient d´elle l´entité apte à pouvoir opérer cette mission. Ce choix est conforté par la double 
compétence de l´UGAP en matière d´achat de véhicules (20.000 en 2010) et de gestion de flottes 
automobiles, notamment pour le compte de l´Etat, et de spécialistes de l´achat public. 
 
Dans ce cadre l´UGAP, qui est également membre du groupement de commandes, se trouve porteur 
des volumes d´achats potentiels agrégés de l´Etat et organise avec les associations d´élus des 
grandes collectivités locales (ACUF, AMGVF...) la mutualisation de leurs besoins. Ces besoins, à ce 
stade, sont estimés à 15.000 véhicules sur 4 ans. Le volume potentiel de commandes du 
groupement est estimé à 50.000 véhicules. 

 
Le Groupe La Poste, précurseur dans l´acquisition de véhicules électriques 

La Poste a depuis longtemps participé aux différentes expérimentations liées au développement du 
véhicule électrique. Ces  dernières années, elle a régulièrement intégré des véhicules propres dans 
sa flotte automobile. 
 
La Poste s´est engagée depuis 2003 dans une politique de développement durable, politique qui se 
trouve accentuée par l´adoption des Lois Grenelle I et II. Les Etats généraux de l´Automobile, 
organisés en janvier 2009 ont donné lieu au lancement du plan national « véhicules décarbonés ». En 
tant que fervent utilisateur des véhicules électriques, Le Groupe La Poste,  plus précisément son 
Président directeur général, Jean-Paul Bailly a été missionné pour organiser et fédérer les 
commandes de véhicules électriques pour les entreprises publiques, privées, des collectivités locales 
et de l´Etat. 
 
(1) Coup d´envoi de l'opération donné le 1er février dernier, à  l´occasion d´UGAP EXPO  à Lyon. 
(2) Les collectivités sont Rouen, Bordeaux, Aix-en-Provence, Rennes, Grenoble et Strasbourg. Des étapes sont également 
prévues à Alès, à l´occasion des RIVE 2011 et à Paris, au Salon des Maires 2011. 
(3) Les adhérents du groupement sont : ADP, Air France, Areva, Bouygues, EDF, ERDF, Eiffage, France Télécom Orange, 
GDF 

 

 
 
 

Pour en savoir plus : www.laposte.fr  
Contact presse : Cyril PELISSOU – Tel. : 06 88 71 75 04 -  cyril.pelissou@laposte.fr   
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B O R D E A U X 
 

BBBIIIOOODDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDEEEEEESSS   AAAUUU   JJJAAARRRDDDIIINNN   BBBOOOTTTAAANNNIIIQQQUUUEEE      
 

Toute la semaine, le public pourra tester sa façon de 
consommer avec 3 armoires de l'expo Eco-citoyens, Eco-
citoyennes! Etes-vous energivores?, les actions au quotidien et 
le quizz) dans l'espace accueil. 
 

Samedi 2 avril à 15h conférence de Mr Thiebaut 
"Histoire de la découverte de l'évolution des espèces" 
orientée vers le comportement de l'homme face à cette 
évolution au fil du temps.  
Résumé: Malgré la stabilité apparente des espèces, comment 
les hommes ont-ils découvert qu'elles changent et évoluent? 
Depuis combien de temps les hommes s'interrogent-ils sur la 
nature et sur son fonctionnement? Depuis la Préhistoire jusqu'à 
la théorie de l'évolution de Darwin au 19ème siècle, la 

découverte de l'évolution a pris 19 siècles et ne fût pas un fleuve tranquille! La conférence est 
animée par une sélection d'illustrations commentées et le public aura la possibilité de poser ses 
questions et débattre avec Mr Thiebaut. 
 

Dimanche 3 avril 11h-19h "Biodiversidées": grand fête en l'honneur de la biodiversité organisée 
par le collectif environnement L'oiseau fait son nid! 
Plusieurs centres d'animations et associations recevant des enfants (6-12 ans) en temps de 
loisir,travaillent depuis deux ans sur cette thématique et présenterons leurs projets à cette occasion. 
Un passeport sera distribué aux enfants avec lequel ils pourront tester leurs connaissances sur les 8 
stands prévus. Un apiculteur sera également présent afin de présenter le monde des abeilles et 
diffuser quelques conseils pour éliminer les frelons asiatiques. Enfin un entomologiste proposera des 
balades dans le jardin à la recherche du monde des insectes. 
 

Des actions pour les scolaires sur inscription au 05.57.14.23.63/64: 
- Biodiversité, ressources naturelles et commerce équitable.  
Du CM2 au Lycée, intérieur et extérieur, 45min à 60 min 
Définitions de biodiversité et de commerce équitable accompagnées d'un diaporama et d'une 
présentation de plantes et de graines concernées par le commerce équitable (bananier, caféier, 
théier, cacaoyer…) 
 

- Le Jardin Biologique 
Du CP au CM2, extérieur, 45min à 60min 
Présentation des différentes techniques employées dans le jardin pour un jardinage respectueux de 
l'environnement: paillage, arrosage raisonné, pas d'utilisation de produits chimique, désherbage 
manuel… 
 

- La lutte biologique: 
Du collège au lycée, dans la serre, 45min à 60min 
Deux aspect seront présentés, pour la flore: les plantes envahissantes, quels sont les point négatifs 
mais aussi les points positif avec l'exemple de la jacinthe d'eau. Puis, nous présenterons le point de 
vue de la faune avec la PBI (protection biologique intégrée) des serres, les insectes auxilliaires et 
ravageurs.  
 

- Ma journée éco-citoyenne: 
Maternelles et CP, intérieur, 45min à 60min 
Il s'agira dans cette animation de présenter aux enfants tous les petits gestes qu'ils peuvent faire au 
quotidien pour le développement durable par une approche théâtrale. 
 
 
 
 

Jardin Botanique 
Tel. : 05 57 14 23 64 
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B O R D E A U X 
 

DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUTTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLIIIVVVRRREEETTTSSS   AAAUUUXXX   CCCOOONNNVVVIIIVVVEEESSS   MMMUUULLLTTTIII   RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAATTTIIIOOONNN   SSSEEERRRVVVIIICCCEEESSS   
La semaine du développement durable  du 1er au 7 avril 2011 en restaurant d’entreprise 

 
       

       
 
 
 
 
 

 
MRS est une société de restauration collective d’entreprise très fortement engagée dans le 
développement durable. Depuis cinq ans, MRS développe une démarche basée sur les quatre thèmes 
suivants :  

 
MRS fut la première société de restauration évaluée AFAQ 1000 NR (outil d’évaluation d’une 
démarche de développement durable dans son ensemble), et prévoit en 2011 une évaluation AFAQ 
26000, en cohérence avec la norme ISO 26000 publiée en novembre dernier. MRS fut également un 
précurseur dans la Profession, avec la réalisation d’un Bilan Carbone® dès 2008 (achevé début 
2009), et est à présent habilitée par l’ADEME à réaliser ses propres Bilans Carbone®. Enfin, MRS a 
développé depuis 2009 une offre Vitamines et Vitalité dans ses restaurants d’entreprise. Cette 
offre, à base de produits issus de l’agriculture BIO et raisonnée, constituée de protéines végétales 
plutôt qu’animales, permet aux convives de mieux respecter à la fois l’environnement et leur santé. 
 
 

Programme de l’animation 
 
 
MRS participe depuis 4 ans à la Semaine du Développement Durable. Cette 
année, tous les convives recevront un livret contenant: 

� des informations sur les actions développement durable de leur 
restaurant d’entreprise 

� des conseils permettant d’agir pour le développement durable à 
l’occasion du déjeuner 

� des fiches mémo à utiliser chez soi: saisonnalité des produits, 
signification des labels… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Multi Restauration Service 
Tel. : 01 47 16 21 16 
Site : www.mrs.fr  
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C A D A U J A C 
 
«««   CCCHHHAAANNNGGGEEEOOONNNSSS   NNNOOOSSS   CCCOOOMMMPPPOOORRRTTTEEEMMMEEENNNTTTSSS   »»» pppooouuurrr   uuunnneee   ééécccooonnnooommmiiieee   

lllooocccaaallleee   sssooollliiidddaaaiiirrreee   
 
Bien au-delà des aspects touristiques ou fonctionnels, une commune est 
attractive par le panel des activités économiques qu’elle regroupe sur son 
territoire. L’entreprise est donc le moteur de l’emploi à l’échelle locale. 
 

Elle crée de la richesse et tisse au final le lien entre les individus et la 
Société, dont les besoins nouveaux encouragent la consommation, laquelle 

génère des investissements, de la productivité, donc, des effets vertueux et globalement positifs 
pour le développement local. 

 

Mais une entreprise peut aussi tenir aujourd’hui un rôle nouveau, qui dépasse l’activité économique 
pure, et devenir un acteur déterminant sur le terrain du « développement durable », dans un modèle 
sociétal où l’allongement des distances, des déplacements, des études ou de la durée légale de 
cotisation ont des répercussions sur le pouvoir d’achat, la consommation, la croissance, voire la 
santé. 

 

En effet, la création et le maintien de l’emploi sur une commune permet aussi de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par la limitation des déplacements hors de celle-ci.  

C’est un enjeu environnemental certain. 
 

Diverses manifestations durant cette 9ème édition mettront en 
exergue que « changer nos comportements », c’est aussi, pour 
Cadaujac, promouvoir une dynamique locale de l'activité 
économique comme un moteur de développement durable et de 
solidarité entre  individus, générations vivant et travaillant sur un 
même territoire.  

  
 Deux ateliers débats se tiendront à la salle du Conseil Municipal :  

 

� Lundi 4 avril, à 19 heures 30, une rencontre sera organisée avec les citoyens sur le thème 
« Renforcer les liens entre générations et territoire » (sur réservation). 

 

� Mardi 5 avril, 250 entreprises en activité sur Cadaujac sont invitées 
discuter et à témoigner de leurs démarches internes autour du 
thème « les entreprises locales, moteur du Développement 
Durable », et s’engager autour d’un projet de « Charte Locale de la 
Ville Durable ».  

 

Autres grands rendez-vous :  
 

� Dimanche 3 avril : pique nique convivial à 12 heures sur la place de 
l’Eglise avec le Marché Dominical qui se prolongera exceptionnellement 
jusqu’à 19h.  

 

� Et toute la semaine, pour les enfants, du groupe scolaire Aliénor 
d’Aquitaine, « économisons, mangeons mieux, bougeons plus »  
(ateliers, éveil et sensibilisation, jeux éducatifs et activités sportives, 
avec le concours du corps enseignants, des agents,  et de la 
diététicienne). 

 
 
 
 
 
 

Renseignements / Participation : 05.57.83.82.00 Et pour en savoir plus : www.mairie-cadaujac.fr 
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C O U T R A S 
 
 

QQQUUUIIINNNZZZAAAIIINNNEEE   DDDUUU   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUURRRAAABBBLLLEEE   EEENNN   NNNOOORRRDDD   LLLIIIBBBOOOUUURRRNNNAAAIIISSS   
Entre Isle et Dronne, un territoire, un patrimoine, de L'eau, deux rivières 

   

La Communauté de Communes du Nord Libournais, issue de la fusion des Communautés de 
Communes du Pays de Coutras, du Canton de Guîtres et du Libournais organise une quinzaine du 
développement durable en partenariat avec la ville de Coutras et de nombreux partenaires locaux. 
Cette quinzaine s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 engagé par la Communauté de Communes du 
Pays de Coutras depuis trois années et poursuivi dorénavant par la Communauté de Communes du 
Nord Libournais. L’Agenda 21 est un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre en oeuvre 
progressivement et de manière pérenne le développement durable à l’échelle du territoire du Nord 
Libournais. Au travers de cette quinzaine nous vous invitons à découvrir le monde de l’eau sur le 
territoire Nord Libournais. Les différentes animations nous font découvrir les richesses de l’Isle et de 
la Dronne, mais également de façon plus large les questions de gestion et de préservation des 
ressources de ce territoire.  
 

Les jeunes au cœur de la quinzaine 
Au travers de cette quinzaine la Communauté de Communes a 
souhaité travailler en partenariat avec les structures enfance 
et jeunesse. Les établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges, Etablissement Public Médico Social Départemental, 
Maison Familiale et Rurale), les centres de loisirs, les Points 
Rencontre Information Jeunesse, le Relais Assistantes 
Maternelles ont été invités à participer à la quinzaine au 
travers de diverses animations :  
- Un projet d’arts visuels proposés à tous les enfants du 
territoire sur le thème « dessine ta rivière ». Les ouvrages 
seront exposés tout au long de la quinzaine.  
- Différentes animations : sortie naturaliste, visite de sites 
d’adduction d’eau, opération nettoyage des abords et de la 
rivière à pied et en canoë, … 
- Participation des écoles de l’opération « Rivière vivante » du 
WWF, …  
                         Une quinzaine de partenariat 
Cette manifestation a permis de réunir un grand nombre de 
partenaires autour d’un thème commun. En effet, acteurs 
associatifs, établissements publics, syndicats d’adduction d’eau, d’aménagement de rives de 
rivières, établissement scolaires, bibliothèques, … ont travaillé ensemble pour deux semaines riches 
en animations. 
 

Le bouquet final ! 
Pour la deuxième année consécutive la « Fête de la Biodiversité » clôturera la quinzaine.  Cette 
journée labellisée «manifestation responsable» par le conseil général de la Gironde, comprendra 
diverses animations (concert, théâtre, contes, conférence, expositions, stands associatifs, 
animaux,…), mais également des projections de documentaires, un marché aux fleurs, un troc 
plantes, un marché de producteurs et d’artisans,… 
Cette journée a pour objectif de mettre un coup de projecteur sur la biodiversité qu’elle soit 
cultivée au champ, au jardin, ou animale. Cette manifestation a pour optiques, d’informer, de 
sensibiliser, de faire découvrir le monde du jardinage biologique et plus largement de l’importance 
du respect de l’environnement et de la biodiversité.   
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations, contacter l’Office du tourisme du Pays de Coutras 
Tel. : 05 57 69 36 53 – www.pays-de-coutras.com  
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F L O I R A C 
   

LLL’’’AAAGGGEEENNNDDDAAA   222111   FFFAAAIIITTT   SSSOOONNN   NNNUUUMMMEEERRROOO   !!!   
 

Cette année encore la ville de Floirac s’implique fortement dans cette grande 
campagne nationale en mobilisant ses services et de nombreux partenaires autour du thème de 
l’Agenda 21. 
A travers les multiples animations proposées sur le territoire, la ville souhaite faire connaitre la 
démarche Agenda 21 qu’elle engage sur le territoire. C’est aussi l’occasion de soutenir les 
changements de comportements de chacun ! 
La ville et 20 partenaires proposent un programme d’animations étoffé pour permettre à tous de 
passer d’agréables moments en famille tout en découvrant les différentes facettes de l’agenda 21. 
 

Le programme 
Samedi 2 avril,  
Marché de producteurs au Parc du Castel, de 9h 
à 14h 

 
Fête du vélo sur le parking de la mairie, de 14h 
à 18h  

 
Ateliers adultes et enfants à l’espace 
multimédia, M270, de 10h à 12h puis de 14h à   

             18h, 
 
Réunion publique : lancement de l’agenda 21 et 
projection du film « Solutions locales pour  

             un désordre global » de Coline Serreau à  
             l’auditorium, à 19h 
 
 
Lundi 4 avril,  

Conférence sur les plans de déplacement de 
18h30 à 20h, lieu à confirmer,  
 

Mardi 5 avril,  
Visite guidée de l’Exposition sur l'éco 
construction, au CIF, de 18h à 19h 

 
Café débat sur « Les gestes gratuits pour faire 
des économies » au CIF, à partir de 19h30 

 
Mercredi 6 avril :  
Opération ramassage des déchets à la Burthe à 

partir de 9h30 
 
Spectacle le jardinateur suivi d’un goûter 
« durable » à la M270, à partir de 15h 
 
Jeux en ligne pour découvrir que le 
développement durable est l’affaire de                  

tous, à l’espace multimédia, M270, de 14h à 18h, 
 
Café-débat : "Mixité et égalité femmes 
hommes, une condition centrale du  

             développement durable" à la Médiathèque  
             Roland Barthes, de 18h30 à 20h 

 

Focus sur le café débat sur la mixité et l’égalité femmes hommes 
Les objectifs de développement durable ne peuvent pas être envisagés sans penser la mixité entre 
les hommes et les femmes.... 
Pourquoi ? Qu'entend-on par mixité ? Est-ce un enjeu pour le territoire ? Quelles actions mener dans 
le cadre d'une démarche de développement durable ? 
Autant de questions qui seront soumises à deux spécialistes, Yves RAIBAUD, Maître de conférences 
HDR ADES CNRS, Ã  l'Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne, et de Julie CHABAUD, 
Responsable de la mission Agenda 21 au Conseil général de la Gironde, avec qui nous tenterons 
d'élaborer des réponses.... 
 

Durant toute la semaine : les habitants pourront répondre au questionnaire : 
« Vous et l’Agenda 21 ? ».  
La Ville décline également la semaine du DD à destination de ces agents, en les mobilisant cette 
année sur les déplacements 
(enquête mobilité, stand 
d’information du réseau 
TBC). 
 
 
 
 

 Contact : Ville de Floirac - Camille JEANNENOT, Mission Agenda 21 : 05 57 80 33 93, 
agenda21@ville-floirac33.fr 
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site Internet de la ville www.ville-floirac33.fr  
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L U D O N  M E D O C 
   

LLLEEESSS   CCCHHHAAASSSSSSEEEUUURRRSSS   SSSEEE   MMMOOOBBBIIILLLIIISSSEEENNNTTT   DDDAAANNNSSS   PPPLLLUUUSSS   DDDEEE   111555000   CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEESSS   
 
La pratique de la chasse repose pour une large part sur l’existence d’Associations Communales de 
Chasse Agréées (ACCA) et de Sociétés Communales de Chasse (SCC). 
Présentes et actives dans plus de 500 communes de la Gironde, elles totalisent plus des 47000 
pratiquants. 
 
Depuis des décennies, une forte proportion d’entre elles organisent des opérations destinées à 
nettoyer, entretenir, réhabiliter les espaces, privés ou publics. Pourquoi ? Parce que tout chasseur 
sait que la chaîne du vivant (dont bien sûr les espèces chassables) se porte mieux dans une nature en 
bonne santé, accueillante, à l’avenir assuré. C’est le choix du développement durable et de la 
défense de la biodiversité, effectué bien avant la popularisation de ces expressions. Ces actions des 
chasseurs se développent d’année en année. 
Chaque association choisit les dates en fonction des conditions locales. 

 
C’est dans ce cadre que la Fédération 
Départementale des Chasseurs a décidé de 
demander aux ACCA et aux SCC de retenir, 
ensemble, la date du samedi 2 avril afin que 
nous soyons solidairement présents lors de la 
Semaine du Développement Durable. Leur 
réponse augure d’une très vaste mobilisation sur 
la totalité du département. 
 
La participation de chacune des ACCA et SCC 
sera multiforme, à l’image des territoires. C’est 
pourquoi il est exclu de dresser la liste 

exhaustive des actions prévues.  
 
Toutefois, de façon générale, il est acquis qu’une «attention» particulière sera accordée aux 
décharges sauvages, souvent dissimulées loin des voies fréquentées, ainsi qu’aux bords de fossés, 
crastes et écoulements naturels, puisque l’eau reste l’élément premier et souvent le plus menacé. 
Les chasseurs ont l’habitude de parcourir la totalité des espaces et, dans la plupart des cas, 
connaissent leur commune mieux que quiconque. 
Cette participation des chasseurs à une opération qui rencontre chez eux une chaleureuse 
approbation, ne serait-ce que parce qu’elle répand activement dans l’opinion leur principale 
certitude, sera fidèle à leur image : elle réunira dans les villages des personnes de tous âges, de 
toutes conditions, accompagnées de leurs familles, amis, voisins, sympathisants, en fait et tout 
simplement tout Girondin s’estimant concerné. 
Leurs interventions s’effectueront en bonne intelligence avec les Communes, partenaires habituels, 
particulièrement attachées au succès de cette journée. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

F.D.C.G. 10 chemin de Labarde  
33290 LUDON MEDOC 
fdc33@unfdc.com  - www.chasseurs33.com 
 
Contacts Presse  
Jacques LECUCQ  06.08.42.17.55  
Dominique FRAISSE 05.57.88.97.88 
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P E S S A C  
 

 

JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE   PPPOOORRRTTTEEESSS   OOOUUUVVVEEERRRTTTEEESSS   DDDAAANNNSSS   LLLEEESSS   EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEESSS   DDDUUU   
CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF   333DDD   

DDDeeessstttiiinnnaaatttiiiooonnn   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   DDDuuurrraaabbbllleee®®®   eeennn   AAAqqquuuiiitttaaaiiinnneee   
   
3D-Destination Développement Durable® 
 
Depuis 2007, des coopératives agricoles et des industries 
agroalimentaires s'engagent collectivement, solidairement et 

durablement sur la voie de la Responsabilité Sociétale au travers du programme : 
3D - Destination Développement Durable® 
 
3D - Destination Développement Durable® a été lancé en Aquitaine par la FRCAA 
et le Groupe AFNOR, en partenariat avec l’ARDIA. 
 
Les entreprises engagées forment un véritable collectif et participent ensemble à des ateliers 
d’échanges, des colloques, … et des manifestations telles que la semaine du développement 
durable !  
 

 
Les journées portes ouvertes 

 
Cette année, 9 entreprises du collectif 3D ont décidé d’ouvrir leurs portes entre le 1er et le 8 avril 
afin de présenter leur entreprise, leurs activités, leurs produits et surtout leur démarche de 
Responsabilité Sociétale ! 
 
Les entreprises participant à l’action : 
 

� Vignerons de Tutiac (33) : vendredi 1er avril 
� Château Larose Trintaudon (33) : samedi 2 avril et dimanche 3 avril 
� Union Prodiffu et Vignerons de Landerrouat (33) : mardi 5 avril et jeudi 7 avril 
� Union de Producteurs de Lugon (33) : mardi 5 avril et jeudi 7 avril 
� Vignerons Landais (40) : mercredi 6 avril 
� Unicoque (47) : jeudi 7 avril 
� Unidor (24) : jeudi 7 avril 
� Groupe  Rougeline - Serre de Parentis (40) : vendredi 8 avril 

 
+  Une réunion d’information sur la démarche 3D organisée par la CCI de Bayonne et le Cluster 
Uztartu (64) : mardi 5 avril 
 
 
Le programme et le public des journées portes ouvertes diffèrent d’une entreprise à l’autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour recevoir le programme détaillé de chaque journée 
Contact Régional : Sophie GARIN, chargée de mission 3D 
Tel. : 05 56 00 78 60 
Mail : sgarin@frcaa.com 
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S A I N T  C I E R S   S U R   G I R O N D E 
 

«««   DDDEEE   LLLAAA   BBBAAANNNQQQUUUIIISSSEEE   AAAUUU   MMMAAARRRAAAIIISSS   :::   DDDEEESSS   TTTEEEMMMOOOIIINNNSSS   DDDUUU   
CCCHHHAAANNNGGGEEEMMMEEENNNTTT   »»»   EEEnnn   dddiiirrreeecccttt   dddeee   lllaaa   bbbaaannnqqquuuiiissseee   

 
 

Contexte 
Cette soirée est organisée par la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) dans le cadre de la 
Semaine Nationale du Développement Durable. Elle aura lieu à la salle des fêtes et au cinéma de 
Saint Ciers sur Gironde 
L’objectif de cette soirée est de sensibiliser le grand public aux questions du changement 
climatique, à partir de deux exemples de milieux fragiles à protéger : 
� le pôle nord et la banquise souvent évoqués mais peu connus, 
� les marais qui correspondent à une réalité locale. 

 
Rappel de la démarche Agenda 21 de la CCE 

La CCE, sous l’impulsion de son président Philippe PLISSON s’est lancée en 2005 dans un Agenda 21. 
Un premier programme d’actions comprenant 9 axes et 92 actions a été validé en 2007. Fin 2008, la 
CCE a reçu la reconnaissance nationale « Agenda 21 local » par le Ministère. La CCE fait partie du 
réseau départemental des collectivités en Agenda 21 piloté par le Conseil général de la Gironde. 
Citons quelques actions phares réalisées par la CCE : construction d’une Maison de l’Enfant et de la 
Famille, réalisation de films sur la mémoire locale dans le cadre de chantiers d’insertion, validation 
de la première Zone de Développement Eolien d’Aquitaine… 
 

Programme de la soirée 
18h30-20h : Intervention de l’association « Les Robinsons des Glaces »  
20h-21h : Pause repas 
21h-22h30 : Projection du film sur les marais  
 

1/ Intervention de l’association d’Emmanuel Hussenet « Robinsons des glaces »  
Témoignage de Ludovic LACHAVANNE qui a participé à une expédition de cette association dans le 
pôle Nord en juillet 2010 
Présentation de supports vidéo et de photos de l’expédition  
 
Appel en direct des membres de l’association qui sont actuellement en expédition au 

pôle Nord 
 

2/ Pause repas dans la salle des fêtes 
Vente directe de producteurs bio et/ou locaux  
 
3/ Première projection du film « Entre vents et marais » produit par la CCE 
En présence des auteurs et réalisateurs du film 
Projection du film puis échange avec la salle 
Le film produit par la CCE a été réalisé sur le canton de Saint Ciers sur Gironde dans le cadre d’un 
chantier formation, en partenariat avec l’association d’Asques et d’Ailleurs. Ce projet s’intègre 
pleinement dans l’Agenda 21 de la CCE car il répond à deux axes : 
� proposer des nouveaux outils économiques et solidaires, tels que les chantiers d’insertion ou les 

chantiers formation 
� mettre en valeur la mémoire locale, à travers son patrimoine naturel notamment 
 
 

 
 
 
 

 

RDV le vendredi 1er avril 2011 à partir de 18h30 
Entrée libre et gratuite 
Contact  
Céline CABON, Communauté de Communes de l’Estuaire - Chargée de mission Agenda 21  
Tel. : 05 57 42 61 99 -  celine.cabon@cc-estuaire.fr 
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S A I N T  M E D A R D  E N  J A L L E S 
                  

   

DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   DDDUUURRRAAABBBLLLEEESSS   DDD’’’EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEESSS   
Exemples concrets de réalisations à Saint Médard en Jalles » 

 
Conformément à son Agenda 21 local et à son engagement au titre de 
la fiche action n°22 « Valoriser les actions durables des entreprises », 
la ville de Saint Médard en Jalles a décidé d'organiser une table ronde 
sur le sujet, à l'occasion de la semaine du développement durable.   
 
Cette table ronde accueillera les entreprises AIRCALO (chauffage et 
traitement d'air), La Grande Jaugue (récupération et transformation de 
déchets verts en compost), Elyse Traiteur (restauration) et la Caisserie ADAM (fabrication 
d'emballages bois) qui, chacune à leur manière et avec leurs moyens, mènent des actions en faveur 
des trois piliers du développement durable.   

 
Quelque soit leur secteur d'activité, leur métier, leur 
taille,  toutes guidées par une motivation écologique 
(ou économique), ces entreprises ont décidé d'œuvrer 
pour une production locale de qualité, en menant des 
actions « durables » en interne comme en externe. 
D'un point de vue environnemental, leurs moyens 
d'action sont très diversifiés mais complémentaires: 
construction HQE et/ou BBC de leurs bâtiments, 
valorisation maximale de leurs déchets, 
approvisionnement local en matières premières, 
utilisation de filières courtes, labellisation et 
certification si possible, etc. 
 
La responsabilité sociétale de ces entreprises se situe 
également à plusieurs niveaux :  
aide à l'insertion de public en difficulté, intéressement 
des salariés, mutuelle d'entreprise, qualité des 
conditions de travail, prime de transport, 
sensibilisation des salariés au développement durable, 
etc.  
 
Cette démarche est également portée par le Club 
d'Entreprise des Portes du Médoc et notamment sa 

commission développement durable, qui a décerné en 2010, le trophée du Club à la Sté Imprimerie 
du Bois de la Grave (IBG). Cette société familiale de Saint Médard en Jalles est depuis plusieurs 
années engagée dans le développement durable et labellisée à ce titre « Imprim' Vert ».   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDV lundi 4 avril à 18h30 à l’auditorium du Carré des Jalles 
Entrée libre 
Ouvert à toutes les entreprises et au grand public 
Clôture de la rencontre par un apéritif de saison 
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V I L L E N AV E   D ’ O R N O N 
 

LLLEEE   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUURRRAAABBBLLLEEE   AAA   LLL’’’HHHOOOPPPIIITTTAAALLL   DDD’’’IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAARRRMMMEEEEEESSS   

RRROOOBBBEEERRRTTT   PPPIIICCCQQQUUUEEE   

Engagé dans une démarche de sensibilisation au développement durable, l’Hôpital d’Instruction des 
Armées Robert PICQUÉ a créé une commission de concertation dédiée à ce thème en juin 2009. Y 
participent les membres du personnel volontaires, les membres de la Commission de Relations avec 
les Usagers sur la qualité et la prise en charge (C.R.U.Q.P.C.),  ainsi que les acteurs locaux du 
développement durable associés à la démarche de l’établissement.  
 
L’engagement de l’H.I.A. Robert PICQUÉ s’inscrit dans une stratégie globale et prend en compte la 
triple dimension économique, sociale et environnementale du concept de développement durable. 
La semaine nationale du développement durable 2010 fut l’occasion de mettre en œuvre diverses 
actions de sensibilisation au sein de l’établissement : exposition de photos, distribution de 
prospectus et autocollants, service d’un repas BIO, diffusion de conseils éco responsables et 
affichage des dessins des enfants du personnel sur le thème « Sauvons la Planète ». 
 
Employeur d’environ 900 personnes (civils et militaires), l’H.I.A. Robert PICQUÉ souhaite renouveler 
cette démarche et participera activement à la semaine du développement durable millésime 2011. 
Acteur de santé publique, l’action de l’établissement portera notamment sur la réduction des 
déchets issus de l’activité de soins. Une journée dédiée au tri des déchets a été organisée le 22 mars 
2011, afin de rappeler les enjeux environnementaux et budgétaires de cette problématique. 
 
Parallèlement à la semaine du développement durable, l’hôpital s’engage au quotidien au travers de 
diverses actions : récolte des bouchons en faveur de l’association « les bouchons d’amour », 
sensibilisation aux économies d’énergie, recyclage et valorisation du papier, mise en application de 
comportements éco-responsables au bureau (imprimantes en réseau, utilisation de papier recyclé, 
etc…). 
 
Aujourd’hui en faveur du personnel de l’établissement, la sensibilisation au développement durable a 
vocation à s’étendre à l’avenir aux patients ainsi qu’à leurs visiteurs, l’hôpital d’Instruction des 
Armées Robert Picqué étant pleinement conscient de sa responsabilité sociale. 
 

Programme 
Lundi 1er avril 
Stand d'information sur le DD (disponible pour le personnel toute la semaine) 
Distribution d'un quizz 
  
Samedi 2 et dimanche 3 avril 
Rappel des manifestations en aquitaine 
  
Mardi 4 avril 
Repas de saison proposé par le service de la restauration 
  
Mercredi 5 avril 
Participation du personnel à une enquête sur les modes de transports utilisés 
  
 
 Contact : Lieutenant Claire BERTHELOT 
Ou Sylvie HUBERT  
Tél. : 05 56 84 71 99 
Mél. : simg.hiarp@wanadoo.fr  
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___________________ 

DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUURRRAAABBBLLLEEE   :::   QQQUUUAAANNNDDD   LLLEEE   RRREEESSSEEEAAAUUU   FFFEEERRRRRREEE   DDDEEE   FFFRRRAAANNNCCCEEE   SSS’’’EEENNNGGGAAAGGGEEE   !!!   
 

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) prévoit la réalisation de deux lignes nouvelles 
depuis Bordeaux vers Toulouse et l’Espagne et l’aménagement de la ligne existante Bordeaux-
Hendaye. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du Grenelle en favorisant le mode de 
transport le moins polluant, que ce soit pour les voyageurs ou les marchandises.  

 

Dés sa conception : concilier biodiversité et 
infrastructures 
La protection de la biodiversité, objectif majeur pour RFF, 
se joue dès les études de conception du projet. Celles-ci ont 
d’ores et déjà permis d’établir un inventaire inédit de la 
faune et la flore dans les six départements concernés par 
GPSO ; plus de 200 espèces naturelles protégées ont ainsi 
été recensées. Cette méthode permet d’identifier les 
principaux secteurs riches en biodiversité pour les exclure 
du tracé des deux lignes nouvelles et de protéger les 
corridors écologiques pour garantir un éco-système 
préservé. Concilier la préservation de la biodiversité avec le 
développement des infrastructures ferroviaires, prendre en 
compte l’ensemble des sites naturels sensibles et la biologie 
des espèces présentes, tels sont les engagements que prend 
RFF pour GPSO. 

 
L’ascalaphe ambré découvert dans 
les pelouses calcaires qui 
surplombent la vallée de la 
Garonne

 

Bilan carbone et facture énergétique exemplaire 
Mener un projet exemplaire sur le plan de la gestion de l’énergie et de l’empreinte carbone est une 
priorité pour RFF. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre générées par la conception, la 
construction et l’exploitation-maintenance du GPSO seront compensées au bout de 7 ans par les 
émissions évitées grâce au report modal de la route et de l’avion vers le train. Sur le plan 
énergétique, la faisabilité d’une alimentation en énergies renouvelables est également à l’étude.  

Un projet au service de la mobilité régionale 
Favoriser les échanges par une plus grande proximité, telle est l’ambition du GPSO pour les régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées, mais également avec l’Espagne. En 2020, grâce à GPSO, toutes les villes 
du Sud-Ouest seront à moins d’une heure les unes des autres. Que ce soit entre Bordeaux et Toulouse 
ou entre Bordeaux et l’Espagne, ces régions pourront ainsi se développer de façon solidaire en étant 
plus proches. Au niveau européen, GPSO permet avec les trains à grande vitesse de rapprocher 
davantage la façade atlantique et la façade méditerranéenne, le Nord et le Sud de l’Europe, la 
France et l’Espagne. Autant d’opportunités pour une croissance de l’activité économique. 

Dynamiser durablement les territoires 
La réalisation de deux lignes nouvelles est un facteur de dynamisme pour les échanges humains, 
économiques, culturels et universitaires autour des axes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. 
Les nouveaux services ferroviaires vont permettre de renforcer l’attractivité des villes du Sud-Ouest. 
Outre l’impact économique évident, c’est aussi l’opportunité de donner une envergure nationale ou 
internationale aux événements culturels, de faciliter les échanges universitaires et de mettre en 
valeur les terroirs.  

Quelques chiffres 

• 27% des émissions de CO2 : les transports sont le plus gros émetteur de gaz à effet de serre.  
• 60 fois moins de CO2 pour le train par rapport à la voiture ou à l’avion pour un même 

déplacement. 
• Plus de 200 espèces protégées recensées lors des inventaires de terrain. 
• 67% des camions effectuent plus de 800 km sur l’Axe Atlantique et seront transférables sur le 

rail demain. 
• 7 ans, c’est la durée nécessaire à la compensation des émissions de CO2 générées par la 

conception, construction et l’exploitation du projet. 
 

 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gpso.fr  
 Contact presse : Aurélia Paillot- RFF/GPSO – 05 56 93 53 29 
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LLLEEE   GGGRRROOOUUUPPPEEE   AAALLLTTTAAARRREEEAAA   CCCOOOGGGEEEDDDIIIMMM   EEETTT   LLLEEE   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUURRRAAABBBLLLEEE   
 

Crée en 1994, ALTAREA COGEDIM est la 3ème foncière spécialisée dans les centres 
commerciaux et parmi les 3 à 5 premiers promoteurs en France.  
Avec le rachat de COGEDIM en 2007, référence en immobilier haut de gamme, 
ALTAREA COGEDIM est aujourd’hui une foncière spécialisée dans les centres 

commerciaux et un opérateur immobilier multi-produits sur l’ensemble des marchés de l’immobilier : 
commerce, logement, bureau, hôtellerie.  
Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, « Altagreen », ALTAREA COGEDIM est le 
seul groupe à avoir reçu une certification Haute Qualité Environnementale pour chacune de ses 
classes d’actifs.  

 LOGEMENTS 
Depuis 2008, nous nous sommes engagés dans un processus de certification NF Logement Haute 
Qualité Environnementale. 
Ainsi nous nous préoccupons depuis longtemps déjà de l’environnement immédiat, de l’intégration 
de nos projets et de la pérennité des matériaux employés. 
50% des logements français certifiés sont COGEDIM. 
La qualité environnementale s’apprécie au travers d’une approche multicritère : il ne s’agit pas de 
se limiter aux seules performances énergétiques mais de prendre en compte l’impact sur 
l’environnement ainsi que les critères de santé, de qualité d’usage et de confort. Cogedim est en 
avance sur son temps et anticipe des évolutions. Elle a par ailleurs engagé la moitié des logements 
français certifiés NF Logement-Démarche HQE en 2010, avec plus de 4.000 logements certifiés sur 
8.000 à l’échelle nationale. 
 

A titre d’exemple : 
« Le domaine de L’Estey » situé sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave (33), répond à ces exigences 
et apporte ainsi à ses acquéreurs la garantie d’un ouvrage encore plus durable dans le temps, d’un 
appartement encore plus agréable à habiter et d’une performance énergétique qui valorise leur 
investissement sur le long terme. 
� Un objectif de consommation de 45 kWhep/m2/an grâce au chauffage individuel au solaire 
et au gaz pour les maisons, au chauffage au gaz avec mur ossature bois pour le collectif, à la 
production d'eau chaude solaire, à une isolation renforcée. 
� Limiter les déperditions des structures porteuses en bêton et/ou en thermobrique pour 
maintenir une bonne inertie thermique et une bonne isolation acoustique entre les logements. Des 
éléments de façade en mur à ossature bois ou en thermobrique pour limiter les déperditions et les 
ponts thermiques. 
� Former et informer sur le BBC. Les acquéreurs se verront remettre un livret de bonne 
conduite et de bons réflexes pour une utilisation optimale du BBC et de l'éco-domaine. 
� Labellisé BBC*  Effinergie. Issue du Grenelle de l'Environnement, le label BBC ambitionne une 
baisse de la consommation énergétique.  
 

Depuis 2010, tous les projets initiés bénéficient du label de performance énergétique Bâtiments 
Basse Consommation. 

 COMMERCES ET BUREAUX 
Créer des centre commerciaux responsables et durables : en partenariat avec les enseignes, 
Altarea Cogedim s’est engagé dans une double démarche de certification environnementale 
(HQE et BREEAM) pour tous ses nouveaux projets. Par ces certifications, le Groupe vise en 
priorité les qualités de confort, d’accessibilité et de santé. 
En juillet 2010, ALTAREA COGEDIM pose la première pierre de l’immeuble « GREEN ONE » à Paris 
18ème, c’est le premier immeuble de bureaux neufs BBC à Paris à proposer une certification HQE, un 
bail « vert » et le label BBC Effinergie. 

 BILAN CARBONE 
ALTAREA COGEDIM inscrit la responsabilité sociétale et environnementale au coeur de sa stratégie de 
développement, comme une garantie d’innovation et de pérennité. Notre engagement au service 
d’une ville plus mixte, plus solidaire et plus durable se traduit par des concepts précurseurs, depuis 
la conception jusqu’à l’exploitation. 
 

Contact : Evelyne BALLETON - 05 56 00 13 74 
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CCCHHHAAANNNGGGEEERRR   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPOOORRRTTTEEEMMMEEENNNTTT,,,   VVVOOOUUUSSS   VVVOOOUUUSSS   YYY   MMMEEETTTTTTEEEZZZ   

QQQUUUAAANNNDDD   ???   
Passer au développement durable c’est une belle ambition mais comment la matérialiser? Nous 
attendons tous un déclic, un geste simple et concret qui nous permettrait, nous aussi, d’intégrer 
la démarche des éco-responsables. 
  

Pour agir Développement Durable pensons et déclinons le mot Eco : en économies, en écologie, 
mais aussi en éco-Logis. Finalement est-ce que notre engagement citoyen ne se trouverait pas 
dans notre logement ?  
 

C’est dans cette optique que le Groupe Pichet développe des lieux de vie durables et permet à ses 
clients de participer localement et quotidiennement à la préservation de notre environnement, 
grâce à : 
 

La réalisation de programmes bioclimatiques : les nouvelles réalisations du Groupe Pichet sont 
désormais toutes labellisées BBC. Les bâtiments répondent donc à des exigences strictes en 
matière de consommation énergétique grâce à la maîtrise de 7 critères : l’isolation, les 
menuiseries extérieures, la ventilation, l’éclairage, la production d’eau chaude sanitaire, le 
chauffage et la perméabilité à l’air.  
 

Des solutions de gestion raisonnée : Le promoteur réduit significativement l’influence de ses 
réalisations sur l’environnement, par la mise en place de solutions techniques et 
organisationnelles engagées, telles que la gestion des déchets, du bruit, des flux de circulation, 
ou encore la récupération des eaux de pluies pour l’arrosage des jardins…  
 

Un nouveau mode de vivre-ensemble : Prendre en compte les thématiques de développement 
durable dès la conception des programmes favorise les gestes éco-responsables. En témoigne la 
résidence Saint-Amand de Bordeaux Caudéran qui fédère ses occupants autour de l’art du potager 
et encourage l’essor des transports électriques grâce à l’installation de bornes de rechargement 
dans les parkings. 

Reconnu pour son engagement et son savoir-faire 

L’engagement du Groupe est validé par les organismes de contrôle qui certifient la conformité des 
logements Pichet aux objectifs du label BBC. Cette reconnaissance est garante du rendement 
optimal de tous les logements qu’ils soient collectifs ou individuels et permet ainsi aux occupants 
de réduire significativement leur empreinte énergétique mais également leurs factures.  
 

Le Groupe Pichet a été primé par les Trophées Habitat Bleu Ciel EDF 2010 dans la catégorie 
Innovation pour son programme de Saint Jean d’Illac, Les Jardins d’Artémis. 

 
Pour le Groupe Pichet, le développement durable c’est aussi accompagner les acquéreurs dans le 
financement de leur projet grâce à une parfaite cohérence entre ses réalisations et les exigences 
de l’Etat en matière d’habitat. Cette adéquation se traduit pour les accédants par des incitations 
telles que le Prêt à Taux Zéro +, des réductions d’impôts, une diminution du montant de la taxe 
d’habitation…  
En définitive l’éco-responsabilité c’est simple comme investir en BBC. 

 
 

Contact : Pauline ASTIER-GARESTIER - 05 56 07 47 00 
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Organisation générale de la Semaine du Développement Durable 
 
 

La coordination régionale 
 
 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
d’Aquitaine (DREAL) 
Chantal DEMONGIN, chantal.demongin@developpement-durable.gouv.fr 
Danièle VELASCO, daniele.velasco@developpement-durable.gouv.fr 
Elodie DRAPERI, elodie.draperi@i-carre.net 
 
Graine Aquitaine 
Anne TROQUART, anne.troquart@graine-aquitaine.org 
 

La coordination départementale 

Gironde  
DDTM 33 – Emilie FAUDUET 
05 56 24 82 74 - emilie.fauduet@developpement-durable.gouv.fr 
 
GRAINE Aquitaine – Anne TROQUART 
05 56 88 19 07 - anne.troquart@graine-aquitaine.org 
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REMERCIEMENTS 

 

Nous remercions plus particulièrement ; 

Nos partenaires : 

 

 

 

 

Le groupe La Poste s'engage et distribue les affiches de la semaine du développement durable dans 
ses bureaux de poste en Gironde, Pyrénées Atlantiques et dans les Landes. Une aide précieuse pour 
mieux informer le public. http///laposte.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

France 3 Aquitaine lance sur le site http://aquitaine.france3.fr un quizz développement durable. 
De nombreux cadeaux sont offerts par nos partenaires( livres, visites guidées, panier bio ; week-end 
dans des gîtes etc...et un reportage tous les jours à l’antenne. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le journal Sud Ouest participera en publiant régulièrement des articles dans les éditions 
départementales. 

Sud ouest publicité édite le programme de la Gironde sur leur site internet http://sudouest.fr avec 
le concours des groupes Pichet et Altarea-Cogedim. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Le quizz développement durable organisé en partenariat avec France 3 Aquitaine a 
pu être réalisé grâce à la participation de nombreux partenaires qui ont offert un éventail 
de cadeaux. 

http://quizclub.france3.fr/index-v2.php?jeu_id=3315 
 
 
La DREAL les remercie infiniment. 
 

L’ADEME  pour ces BD sur le climat : « Petit pas vert » 
 

La Sepanso pour sa visite du Banc d'Arguin pour 2 personnes 
 

Oh ! Légumes oubliés pour ses entrées sur le site et ses petits pots de confitures 
 

La DRAFF et le Domaine des Chaulnes pour son week-end au gîte du domaine des 
Chaulnes pour 2 personnes   

 
CAP Sciences  pour ses entrées gratuites pour l'exposition « numériquement vôtre » 

 
Le PNR Landes de Gascogne, maison de la nature du Bassin d’Arcachon pour ses 
entrées au Parc Ornithologique du Teich  

 
L’Association Pays de Beleyme pour ses places pour « une découverte animée de la 
forêt des berges » dans la vallée de la Crempse et un fauteuil rond en châtaignier 
d’une valeur de 150 € 

 
Les jardins de l’imaginaire pour ses visites guidées des jardins 

 
Le Futuroscope pour ses entrées au parc du Futuroscope 

 
La Communauté d’Agglomération Périgourdine pour ses entrées à l'Aquacap de 
Périgueux  

 
Le CPIE du Périgord-Limousin pour ses lots d'huile et de farine de noix  

 
Le CPIE Béarn avec ses places pour la participation à un atelier de cuisine sauvage 

 
 La Sepanlog pour ses livres et ses posters  
 

Le CPIE littoral Basque avec ses 3 livres : la corniche basque ,le domaine d 'Abbadia, 
littoral 
 
Le Groupement d’Intérêt Economique – Bateliers du Courant d’Huchet pour ses 
places pour la descente du courant d'Huchet 

 
Le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels avec son week-end au Marais 
d'Orx dans un gîte pour 4 personnes 

 
 


