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Introduction 
 

Depuis les années 1960, les scientifiques alertent à travers de nombreux rapports sur les 

conséquences du changement climatique, l’épuisement des énergies fossiles et la dégradation 

globale de l’environnement.  En réponse, le concept de développement durable va apparaître 

et s’ancrer dans le langage courant.  

Souvent critiquée et débattue, sa définition, tirée du rapport Brundtland est connue par le 

plus grand nombre comme « Un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». (Brundtland et al., 

1987, p.94).  

 

 Pourtant désigné comme un concept flou, (Chartier, 2004) le développement durable n’a 

cessé d’évoluer et de s’affiner au fil des années, que ce soit dans un premier temps avec les 3 

piliers1 du développement durable, puis dans un second temps avec les 5 finalités et les 5 

éléments déterminants de méthode (Figure 4), et enfin par l’intégration, plus récente, des 

objectifs du développement durable (ODD). 2 

 

Néanmoins, depuis une dizaine d’années, le développement durable disparaît entièrement 

des discours politiques au profit des concepts de transitions.  

Si la notion de transition accolée au développement durable est utilisée pour la première fois 

dans le rapport Brundtland, elle est théorisée en 2002 par Franck Geels 3puis se développe à 

partir de 2006 au travers du mouvement « ville en transition » initiée par Rob Hopkins4.   

 

 
1 Dimension environnementale, dimension sociale, dimension économique. 
2 17 objectifs adoptés en 2015 par l’ONU dans le cadre de l’Agenda 2030. Ils déterminent les priorités d’un 
développement durable à l’horizon 2030, chacun d’entre eux est détaillé par des cibles (169 au total). 
3 Professeur à l’université de Manchester, il détermine 3 niveaux pouvant provoquer les transitions soit, les 
niches (les lieux d’innovation), les régimes (les règles et les normes) et les paysages (le contexte et 
l’environnement externe). (Geels, 2002, in Boissonade, 2017) 
4 Professeur en permaculture à Londres, auteur du « Manuel de Transition : de la dépendance au pétrole à la 
résilience locale » en 2010.  
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Désigné par Dominique Bourg 5comme « un processus de transformation au cours duquel un 

système passe d’un régime d’équilibre à un autre » ; le développement durable est-il en train 

de s’effacer face aux différents concepts de transitions ?  

 

Depuis 2011, afin d’évaluer et de rendre compte de la situation en matière de développement, 

le décret n°2011-687 du 17 juin 2011, oblige les collectivités ou les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, à réaliser un rapport annuel 

en matière de développement durable.  

Dans le but de respecter cette obligation, que ce soit en 2015, avant la fusion des trois régions6 

ou actuellement pour la Région Nouvelle-Aquitaine, un stagiaire participe à l’élaboration du 

Rapport en matière de Développement Durable (RADD) au niveau de la Cellule du Conseil 

Permanent de la Transition Energétique et du Climat (COPTEC).  

Mes missions étaient similaires à celles de mes prédécesseur(e)s : 

- Réalisation de la partie développement durable du rapport annuel d’activité de la 

Région Nouvelle-Aquitaine ; 

- Réalisation du rapport annuel développement durable de la Région Nouvelle-

Aquitaine, complété si possible d’une évaluation financière au regard du 

développement durable du budget régional ; 

- Animation du réseau des référents développement durable. 

Au travers de leur stage et de leur mémoire, les stagiaires qui m’ont précédée ont pu aborder 

et critiquer la traduction et l’intégration du développement durable au sein de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, que ce soit sur le court terme pour l’ex-Aquitaine « pas de véritable 

stratégie de Développement Durable au long terme » (Andrieux, 2015), inexistante, mais avec 

quelques efforts en 2017, « une réelle stratégie de développement durable reste en dehors 

du cadre du projet politique. Néanmoins, il comporte des ambitions se rapportant au concept 

tel que l’égalité Femme/Homme et la transition énergétique. » (Deries-Glaister, 2017) ou bien 

peu favorable en 2019 « néanmoins, j’ai pu constater qu’il reste de nombreux efforts à faire, 

notamment pour la Région, car l’inertie des processus et les blocages pour raisons politiques 

 
5 Philosophe et professeur à l’institut de Géographie et de Durabilité à l’Université de Lausanne. Son domaine de 
recherches est principalement la philosophie de l’environnement et du développement durable. 
6 Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin 
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ou financières ne sont pas favorables à l’intégration du développement durable. » (Gueydan, 

2019) 

 

Figure 1 : Frise chronologique des particularités des rapports de développement durable de 

la Région Nouvelle-Aquitaine de 2011 à 2020 
Source : Marine Bastiat- M1 GTDD 
D’après les différents mémoires des précédents stagiaires (Fanny Garonne, Antoine Andrieux, 
Elise Garrigou, Emma Deries-Glaister, Kévin Lamarque et Manon Gueydan) 
 

Si chaque année, une particularité vient s’ajouter et donner un nouvel élan à la réalisation du 

rapport de développement durable (Figure 1), cette année c’est au travers de la feuille de 

route de la transition écologique et énergétique que mon stage a pris toute sa valeur.   

Le 9 juillet 2019, lors de la séance plénière dédiée à la transition environnementale et 

climatique, les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine ont adopté la feuille de route dédiée à la 

transition énergétique et écologique : Néo Terra.  

Celle-ci a entièrement bouleversé la collectivité et les outils qui permettaient de réaliser le 

rapport en matière de développement durable de la Région Nouvelle-Aquitaine.  

En 2020, le rapport en matière de développement durable de la Région Nouvelle-Aquitaine « 

Le Développement Durable en Action ! » est devenu « Néo Terra, accélérer et accompagner 

la transition ».  

 

Afin de donner des éléments de réponse à la problématique du devenir du développement 

durable face à l’apparition de la transition énergétique et écologique, nous verrons dans un 

premier temps l’évolution du développement durable jusqu’à l’apparition des concepts de 

transitions. Dans un second temps, nous continuerons par la construction et l’analyse de la 

politique de transition écologique et énergétique de la Région Nouvelle-Aquitaine et enfin 

pour conclure, nous constaterons les transformations qu’implique une telle politique dans la 

réalisation du Rapport de développement durable de la Région.   
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1. L’intégration du développement durable, une transition dans les 

politiques territoriales   
 

Le concept de développement durable se fonde dans les années 60 à partir du constat que les 

activités économiques provoquent des impacts importants et multiples sur l’environnement. 

Cette prise de conscience va se construire au fil des années en grande partie grâce à de 

nombreux rapports scientifiques, aux alertes des ONG environnementales, et elle va se 

retranscrire dans différentes lois et stratégies.  

 

Selon Bernard Hubert7, « La chance que s’établisse un développement durable dépend in fine 

de la capacité des acteurs du développement à discerner les nécessités qui émanent de la 

réalité économique, sociale et écologique à laquelle ils sont confrontés et à y accrocher leurs 

projets dans un processus adaptatif qui sait tirer les leçons de l’expérience. Ni volontarisme ni 

déterminisme, tel est l’espace Intellectuel du développement durable ». 

Le développement durable, ne peut s’opérer sans une prise de conscience des acteurs des 

réalités qui frappent notre environnement et par une prise en compte des prévisions 

scientifiques afin d’anticiper les changements auxquels nous allons devoir faire face.  

 

1.1 La prise de conscience du développement durable, les alertes des scientifiques 

 

Les années 70 sont marquées par le Club de Rome et la publication, en 1972, « Les limites à la 

croissance » commandée par ce dernier au MIT (Massachussetts Institute of Technologie). Le 

Club de Rome est une association fondée en 1968, réunissant de multiples acteurs de la 

société tels que des scientifiques, des humanistes, des économistes, des professeurs, des 

fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi que des industriels.  

Leur objectif est de sensibiliser les hommes politiques aux différents problèmes auxquels la 

planète est confrontée.  

 

Ce rapport a ainsi mis en lumière 5 problématiques d’intérêt planétaire : 

- Le processus d’industrialisation s’accélère à l’échelle mondiale ; 

 
7 Directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique 
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- La population mondiale augmente rapidement ; 

- La malnutrition liée à la pauvreté ; 

- La dépendance et l’accélération de l’exploitation des ressources naturelles non 

renouvelables ; 

- La destruction de l’environnement. 

 

Ce rapport se clôture par une projection catastrophique : si aucune mesure n’est prise, la 

croissance matérielle observée pourra conduire à une diminution brutale de la population 

ainsi qu’une dégradation des conditions de vie avant 2100. Ce premier rapport va faire 

émerger de nombreux débats.  

 

Dans les années 80, c’est un autre rapport qui va faire parler de lui et va dévoiler les 

fondements du développement durable : le rapport « Notre avenir à tous », dit rapport 

Brundtland, déposé par La Commission mondiale sur l'environnement et le développement 

(CMED). La CMED a été créée, en 1983, à l'initiative de l'Organisation des Nations unies (ONU). 

Cette commission, présidée par Gro Harlem Brundtland, rassemblait une équipe de 22 

personnes qualifiées dans les domaines de la politique et de la science afin de développer une 

approche interdisciplinaire des problèmes environnementaux.  

 

Ce rapport pose plusieurs constats :  

- Il est urgent d'agir face aux  conséquences de l'activité humaine qui fragilise 

l’environnement ; 

- L’humanité est confrontée à de grands défis qu’il faut relever ; 

- Il est nécessaire d’agir en coopération afin de permettre un avenir équitable pour tous.  

 

Ce rapport publié en 1987 et connu mondialement, va populariser la notion de 

développement durable ainsi que sa définition qui reste inchangée aujourd’hui. De plus, il va 

donner les bases de travail pour la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 

Développement (CNUED) en 1992 à Rio de Janeiro qui prendra de nombreux engagements 

pour la protection de l’environnement ou le développement social et économique qui soit 

durable.  
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Plus récent, le dernier rapport scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC)8, a été élaboré conjointement par trois groupes de travail 9 et 

publié en 2019. Celui-ci, de son titre complet «Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Rapport 

spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels et les profils connexes d'évolution des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement 

climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté», tire la sonnette 

d’alarme sur les conséquences du réchauffement climatique et sur l’urgence d’agir pour en 

limiter l’ampleur. Le GIEC propose des solutions afin d’engager des transitions profondes dans 

nos sociétés.  

 

Afin de réduire les conséquences du réchauffement climatique, le GIEC propose de :   

- Diminuer la consommation d’énergie fossile et favoriser les énergies renouvelables ; 

- Réguler la consommation des terres ; 

- Protéger et restaurer les forêts et zones humides et les écosystèmes ;  

- Transformer les pratiques d’aménagement du territoire ;  

- Engager des collaborations dans les secteurs de l’industrie pour réduire la 

consommation de matière première, améliorer la gestion des déchets et réduire les 

émissions carbones ; 

- Développer des politiques climatiques.  

Nous pouvons donc constater que l’arrivée du concept de développement durable n’est pas 

récente. Si celui-ci s’est construit grâce aux sciences, les alertes des scientifiques restent 

inchangées et voir s’accentuent depuis les années 1960. On peut noter que les ressources 

naturelles non renouvelables s’épuisent, que la consommation foncière continue de réduire 

les espaces naturels, que de nombreuses espèces disparaissent et que la température 

moyenne de la planète Terre ne cesse d’augmenter.  

 

 
8 Groupement de scientifiques créé en 1988 par l’ONU 
9 (Groupe I: éléments scientifiques de l'évolution du climat; Groupe II: conséquences, adaptation et 
vulnérabilité; et Groupe III: atténuation du changement climatique) 
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Les sciences sont les seules à « rendre visibles et compréhensibles des phénomènes naturels 

et des interrelations très complexes qui échappent en grande partie à la perception directe 

des groupes sociaux et des citoyens et à celle des acteurs publics. » (Theys, 2017)10. L’apport 

des sciences est un atout pour agir face aux prospectives. Si l’avis des scientifiques permet 

aux politiques d’agir sur les territoires (ex. avis du Conseil Scientifiques dans la crise du 

Covid-19), comment s’est-il traduit dans les politiques publiques ? 

 

1.2 La traduction de la prise de conscience de l’impératif du développement durable 

dans les politiques publiques  

 

Les données et les alertes des scientifiques vont se traduire dans la sphère politique sous 

différentes formes. Par leur biais, on peut constater une évolution de la prise de conscience 

du changement climatique, de la préservation et conservation de l’environnement ainsi que 

de la raréfaction des ressources.  

 

« Autour de ces mots – écologie, environnement, développement durable, auxquels il faut 

ajouter aménagement, cadre de vie, qualité de la vie... – se sont forgées depuis 1971, année 

de la création du premier ministère français dédié à ces questions, des orientations politiques 

et leur traduction administrative sur les grandes questions de la protection de la nature et de 

la compatibilité entre celle-ci, la croissance économique et les aspirations des citoyens à une 

vie meilleure, ceci dans une civilisation de plus en plus urbaine. On verra que, si l’avènement 

d’un ministère d’État organisé autour de la notion de développement durable est un 

important tournant dans cette longue histoire, la multiplicité et la complexité des choix entre 

les différentes architectures administratives possibles ont fait l’objet de débats agités dès la 

création du ministère, et que le triomphe actuel de la notion de développement durable 

reflète un moment certes historique mais paradoxal, car elle est sacralisée par la création 

d’une administration qu’elle modernise en la normalisant. » (Laville 2010).  

En analysant les différentes lois et stratégies (Figure 2), on peut voir dans un premier temps 

que l’intégration du développement durable se concrétise peu de temps après la publication 

du premier rapport scientifique du Club de Rome.  

 
10 Jaques Theys est professeur à l’EHESS sur les politiques et l'action publique dans les domaines de 
l'environnement et du développement durable 
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Figure 2 : Frise chronologique de l’intégration du développement durable dans la législation 
française 
Source : Marine Bastiat- M1 GTDD 
D’après légifrance.gouv.fr 



14 
 

Entre 1975 et 2000, c’est spécifiquement la biodiversité qui va être ciblée afin de prendre des 

mesures concernant sa protection, que ce soient les espaces spécifiques comme les espaces 

de montagnes ou littoraux ou les territoires remarquables. Ces lois seront alors regroupées au 

sein du Code de l’environnement qui posera les fondations de la politique écologique de la 

France.  

 

Dans un second temps, grâce au protocole de Kyoto 11 on voit apparaître la notion de 

réchauffement climatique qui va amener la création d'un Observatoire National sur les Effets 

du Réchauffement Climatique (ONERC) en France métropolitaine et dans les départements et 

territoires d’outre-mer.  

 

Un nouveau tournant va alors s’opérer après le Sommet de la Terre à Johannesburg de 2002. 

La France se dote pour la première fois d’une stratégie nationale pour le développement 

durable en 2003, incluant neuf actions phares. 

 

De plus la même année, la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la 

Charte de l'environnement entre dans la constitution française en introduisant le principe de 

prévention, le principe de précaution, et confortant le principe de pollueur/payeur.  

 

Le Grenelle de l’environnement de 2007 12 a conduit à l’aboutissement de deux textes de loi 

« Grenelle 1 » (2009) et « Grenelle 2 » (2010) dans les secteurs de l’énergie et du bâtiment, 

des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de la gouvernance et enfin des 

risques pour l’environnement et la santé.  

 

En 2012, lors du Sommet de Rio+20, les Etats membres décident de construire des objectifs 

de développement durable pour succéder aux objectifs du millénaire pour le développement 

qui avaient été adoptés en 2000. En 2015, afin d’éradiquer la pauvreté, protéger la planète et 

garantir la prospérité, 193 pays vont donc adopter les Objectifs de Développement Durable 

(ODD) pour le cadre d’un Agenda 2030 de développement durable. Ces 17 objectifs sont 

déclinés en 169 cibles plus spécifiques.  

 
11 Accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
12 Ensemble de rencontres multi-acteurs, visant à prendre des engagements 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
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En suivant, la France adoptera la troisième stratégie de développement durable intitulée 

Stratégie nationale de Transition écologique vers un Développement durable ainsi que la loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015).  

 

Pour terminer, ces dernières années, nous avons pu constater la publication de différentes 

lois et stratégies encadrant des thématiques et des secteurs spécifiques comme l’alimentation 

saine, l’énergie, les mobilités, l’économie sociale et solidaire ou bien l’économie circulaire.  

 

Nous pouvons donc observer que l’adoption des différentes lois et stratégies montre une prise 

en compte et ancre le développement durable dans les politiques publiques. Si cette 

construction a été longue, depuis quelques années, nous pouvons constater que la notion de 

développement durable cède sa place à d’autres termes et concepts, notamment par le 

changement de nom de la « Stratégie Nationale de Développement Durable » en « Stratégie 

Nationale de Transition Ecologique vers un Développement Durable » ou bien de l’évolution 

du changement de nomination des ministères qui mettent en œuvre la politique de 

développement durable : 

- 1971 : « Ministère de la Protection de la nature et de l’Environnement » ; 

- 2002 : « Ministère de l’Ecologie et du développement durable » ; 

- 2017 : « Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ». 

 

Nous pouvons donc nous demander : pourquoi cette transformation de vocable ? Le 

développement durable a-t-il entièrement disparu ? Qu’est-ce que la transition ?  

 

1.3 Du développement durable à la transition écologique et énergétique  

 

Erreur de langage ou réelle problématique, le développement durable est en voie d’extinction 

dans les discours politiques et les stratégies au profit de la transition écologique et 

énergétique. Si pour certains auteurs le développement durable n’est pas encore assez 

exploité, pour d’autres il n’existe plus.  
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Jacques Theys affirme « il n’y a plus aujourd’hui d’évidence à ce que le concept de 

développement durable retrouve la place qu’il avait occupé à la charnière des années 1990-

2000 (…). Les cadres et les institutions resteront, mais la dynamique semble bien avoir été 

cassée. ». (Theys, 2014) 

 

Dans cet article, il démontre dans un premier temps que la notion de développement durable 

est un terme pour lequel il existe une ambiguïté qui est encore débattue, dans un second 

temps, il affirme que le développement durable est sous-exploité. Enfin dans la dernière 

partie, il conclut sur le fait que rien ne peut détrôner le développement durable : « En soi, ce 

renouvellement de vocabulaire – faisant suite au dégonflement de la « bulle développement 

durable » du milieu des années 2000 – est plutôt une évolution positive tant sur le plan 

scientifique que politique. Il permet, en grande partie, de sortir de l’ambiguïté (même si des 

termes comme « économie verte » peuvent encore se prêter à beaucoup d’interprétations 

différentes) ; et témoigne d’une dynamique d’innovation très stimulante. Il faut remarquer, 

cependant, qu’aucune des expressions ou des concepts précédents n’est réellement 

substituable à celle de « développement durable ». L’économie verte, comme la résilience ou 

la transition écologique (ou social écologique), ne sont finalement qu’une des facettes du 

développement durable… » (Ibid).  

 

A contrario si, pour Jacques Theys, le développement durable ne peut être remplacé, 

Dominique Bourg soutient que le développement durable n’a plus sa place « On l’aura donc 

compris, exit le développement durable ! Il reste à penser la durabilité dans le cadre des 

chantiers de la transition écologique. Cette dernière requiert un immense effort d’imagination 

sociale et de pensée, au premier chef philosophique. » (Bourg, 2012).  

La transition apparaît pour lui comme « un processus de transformation au cours duquel un 

système passe d’un régime d’équilibre à un autre » (Bourg, 2017) et si nous nous référons au 

propos qu’il tient 5 ans avant la transition écologique est pour lui une porte de sortie au 

développement durable.  

Jacques Theys pour qualifier le concept de transition, reprend un conte traditionnel hindou 

pour imager son propos concernant la transition et le nomme « le syndrome de l’éléphant 

blanc » (Theys, 2016). Pour lui, chacun le définit et l’identifie d’une manière différente et deux 

concepts se distinguent :  
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- Le premier concept serait comme un passage entre deux phases, un entre-deux. Nous 

pouvons l’attribuer à la définition de Dominique Bourg.  

- Le deuxième « la transition est un chemin vers un objectif précis et daté : une façon de 

conduire le changement à long terme avec des contraintes de temps et de résultats 

définies. » (Ibid).  

Jacques Theys émet une critique concernant le premier concept en considérant que si nous 

définissons la transition de cette manière, nous pouvons affirmer que nous sommes dans une 

phase de transition depuis longtemps. Il rejoint dans article l’explication du second concept et 

le complète en appuyant sur l’importante de la notion de temps.  

  

D’autres chercheurs ont défini la notion de transition, par exemple « La transition n’est donc 

pas un simple ajustement mais une reconfiguration fondamentale du fonctionnement et de 

l’organisation du système, à l’image de la transition démographique par exemple. Cette 

transformation structurelle touche simultanément les secteurs technologique, économique, 

écologique, socioculturel et institutionnel et les évolutions de ces secteurs se renforcent 

mutuellement. La transition se caractérise ainsi par une mutation à la fois progressive et 

profonde des modèles de société sur le long terme. C’est un processus qu’il est impossible de 

maîtriser totalement puisqu’il s’inscrit dans un système complexe qui échappe à une 

planification rigide. » (Boissade, 2017) 

 

Si nous comparons cette dernière définition à celle du développement durable nous pouvons 

voir que toutes deux s’inscrivent dans une perspective de long terme. Cependant, elle insiste 

sur la transformation structurelle de tous les secteurs alors que le développement durable lui 

prend en compte les besoins du présent et les capacités des générations futures.  

 

De plus, alors que la définition du développement durable peut inciter à croire à une évolution 

future qui satisfasse toutes les générations, le concept de transition semble sans vie.  

Alors qu’en est-il si ce concept est accompagné des termes « écologique » et « énergétique » 

et ceux-ci sont-ils éloignés du concept de développement durable ? 
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Pour le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)13 « La transition écologique 

désigne une transformation profonde, mais progressive de nos économies et de nos sociétés 

conduite par différents acteurs (pouvoirs publics, citoyens, associations, entreprises…) pour 

réduire l’empreinte des activités humaines sur l’environnement et parvenir à un 

développement durable. »  

 

Le département du Gers14 qui mène une politique volontariste de développement durable 

définit la transition écologique et énergétique comme il suit  « La transition écologique est 

une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement 

durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre 

ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux : le changement climatique, la 

rareté des ressources, la perte accélérée de la biodiversité, la multiplication des risques 

sanitaires environnementaux. La transition énergétique, elle, vise à transformer notre 

système énergétique pour en diminuer l’impact environnemental. »  

Tous deux mettent en lumière dans leur définition la transition écologique et énergétique 

comme des leviers d’actions menant au développement durable.  

 

Comme le soulève Theys, le développement durable, avec sa définition ambiguë et son 

concept sous-exploité, serait-il plutôt en train de se clarifier sous les notions de transition 

écologique et énergétique ? La mise en œuvre de ces transitions répond-elle entièrement à la 

notion de développement durable ? 

 

Afin de comprendre l’évolution du développement durable, la comparaison de la Stratégie 

Nationale de Développement Durable (SNDD) de 2010-2013 et la Stratégie Nationale de 

Transition Ecologique vers un Développement Durable (SNTEDD) de 2015-2020 semble 

relativement intéressante.  (Figure 3) 

Rappelons que ces stratégies sont déterminées à l’échelle nationale afin d’être traduites à 

différentes échelles. Elles donnent le cap et harmonisent les actions des collectivités dans un 

souci de cohérence territoriale. 

 
13 https://cget.gouv.fr/thematiques/transition-ecologique 
14 https://www.gers.fr/le-territoire/transition-energetique-et-ecologique/cite-des-transitions-energetique-et-
ecologique-cit2e 
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Stratégie nationale de développement 
durable 2010-2013 

La stratégie nationale de transition écologique 
vers un développement durable 2015-2020 
 

Défi clé n°1 Consommation et production 
durables « Agir à la fois sur les comportements des 
consommateurs et des producteurs responsables, 
en prenant en compte tout le cycle de vie des 
produits et des services » 
 
Défi clé n°5 Transport et mobilité durables 
« Favoriser le report modal, la complémentarité et 
les transports les moins polluants, en s'attachant à 
réduire les déplacements contraints. Développer 
des systèmes innovants répondant aux besoins de 
performance économique, écologique et de 
cohésion sociale » 

Pilier 1 : Transformer le modèle économique et social 
pour la croissance verte (axes 4 à 6) Les citoyens sont 
prêts, à condition de disposer des outils pour agir. La 
stratégie offre des leviers pour mettre la France sur le 
chemin de la croissance verte : économiser l’énergie, 
lutter contre le gaspillage, développer les transports 
propres, promouvoir l’économie circulaire, partager nos 
connaissances, faciliter l’innovation... 
Axe 4 Inventer de nouveaux modèles économiques et 
financiers 
Axe 5 Accompagner la mutation écologique des activités 
économiques 
Axe 6 Orienter la production de connaissances, la 
recherche et l’innovation vers la transition écologique 
 

Défi clé n°2 Société de la connaissance 
« Développer l'information, la formation, 
l'éducation tout au long de la vie et l'accès à la 
culture par un soutien accru à la recherche et à 
l'innovation, sont les conditions de notre future 
compétitivité et de la pérennité de notre modèle 
économique et social » 
 

Pilier 2 : Favoriser l’appropriation de la transition 
écologique par tous (axe 7 à 9) La mutation nécessaire 
appelée par l’ampleur des défis conduit à faire évoluer 
profondément nos modes de pensée, de travailler, de se 
comporter, à changer nos habitudes. La stratégie renforce 
la pédagogie et l’accompagnement des acteurs pour les 
aider à structurer et amplifier leurs démarches en faveur 
de la transition écologique, au niveau national, européen 
et international. 
Axe 7 Éduquer, former et sensibiliser pour la transition 
écologique et le développement durable 
Axe 8 Mobiliser les acteurs à toutes les échelles 
Axe 9 Promouvoir le développement durable aux 
niveaux européen et international 
 

Défi clé n°4 Changement climatique et énergies 
« Avoir plus de rigueur et de sobriété dans nos 
consommations, encourager le développement 
des énergies renouvelables, préparer l'adaptation 
des territoires en veillant tout particulièrement à 
la situation des personnes et des activités 
vulnérables » 
  
Défi clé n°6 Conservation et gestion durable de la 
biodiversité et des ressources naturelles 
« Développer la connaissance - et reconnaissance 
- de la contribution des écosystèmes à nos besoins 
les plus essentiels. Encourager une économie, une 
urbanisation, et des modes de production plus 
sobres et plus écoinnovants » 
 
Défi clé n°7 Santé publique, prévention et gestion 
des risques 

Pilier 3 : Définir une vision à l’horizon 2020 (axes 1 à 3) 
La lutte contre le changement climatique, la reconquête 
de la biodiversité, la sobriété dans l’utilisation des 
ressources, la réduction des risques sanitaires 
environnementaux sont des défis aux multiples 
implications économiques et sociales. Pour y répondre, il 
faut agir de manière collective et coordonnée. La 
stratégie, en dépassant les politiques sectorielles, 
propose une vision intégrée à horizon 2020. 
Axe 1 Développer des territoires durables et résilients 
Axe 2 S’engager dans l’économie circulaire et sobre en 
carbone 
Axe 3 Prévenir et réduire les inégalités 
environnementales, sociales et territoriales 
 
 

Comparaison entre la stratégie nationale de développement durable (2010-2013) et la 

stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (2015-2020) 
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« Prêter une attention particulière à la qualité des 
milieux et aux inégalités sociales potentielles » 
 

 
Défi clé n°8 Démographie, immigration et 
inclusion sociale 
« Prendre en compte l'impact de la démographie 
sur l'économie et l'équilibre de nos systèmes de 
protection sociale, en nous attachant à lutter 
contre toutes exclusions dues notamment à l'âge, 
à la pauvreté, à l'insuffisance d'éducation et de 
formation et en s'appuyant sur la dimension pluri-
culturelle de la société française » 
 
 

 

Défi clé n°3 Gouvernance 
« Une gouvernance adaptée facilite notre 
adaptation au changement et aide notre société à 
évoluer en associant toutes les parties prenantes » 
 

 

Défi clé n°9 Défis internationaux en matière de 
développement durable et de pauvreté dans le 
monde 
« Soutenir le renforcement de la gouvernance 
internationale pour mieux intégrer les exigences 
du développement durable et contribuer à la 
sécurité alimentaire et énergétique des pays les 
plus défavorisés » 

 

 

Figure 3 : Comparaison entre la stratégie nationale de développement durable (2010-2013) 
et la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (2015-
2020) 
Source : Marine Bastiat- M1 GTDD 
D’après la Stratégie Nationale de Développement Durable et la Stratégie Nationale de 
Transition Ecologique vers un Développement Durable  
 

En ce qui concerne cette comparaison, nous pouvons remarquer des similitudes et des 

différences. En premier, nous remarquons le changement de titre de la stratégie avec 

l’apparition du concept de transition écologique qui, selon le titre, va permettre de tendre 

vers un développement durable. 

La structure et le vocabulaire des deux stratégies sont différents, la SNDD comprend 9 défis 

alors que la SNTEDD comprend 3 piliers et 9 axes.  

 

Nous pouvons remarquer des similitudes concernant les sujets traités dans les deux stratégies, 

notamment les modes de consommation, la prise en compte de la biodiversité et les 

changements climatiques. Certains des défis de la SNDD peuvent donc se regrouper sous les 
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piliers de la SNTEDD. Les similitudes se regroupent autour des finalités 1, 2 et 5 du 

développement durable.  

Les trois piliers de la SNTEDD sont couverts par 6 défis sur 9 de la SNDD et tous les défis de la 

SNDD ne sont pas développé dans la SNTEDD, notamment les défis à portée sociale, inclusive 

et solidaire.  

La SNDD comprend les 5 finalités du développement durable ainsi qu’un élément de méthode 

« participation des acteurs » alors que la SNTEDD n’intègre pas entièrement les finalités 3 et 

4 qui sont regroupées seulement au sein de son Axe 3 : « Prévenir et réduire les inégalités 

environnementales, sociales et territoriales ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Les cinq finalités et les cinq éléments de méthode du développement durable 
Source : Rapport de développement de la Région Nouvelle-Aquitaine 2019 
 

Après l’analyse, les intitulés de ces deux stratégies prennent plus de sens. Si la Stratégie 

Nationale de Développement Durable, comprend les 3 piliers du développement durable et 

les 5 éléments de méthode, la Stratégie Nationale de Transition Ecologique vers un 

Développement Durable quant à elle, ne comprend pas le développement durable dans son 

ensemble. Nous pouvons constater que dans la dernière SNTEDD, ce n’est pas la vision de 

Jacques Theys qui est appliquée mais plutôt celle de Dominique Bourg qui semble être 

appliquée. Cependant, nous pouvons espérer que la prochaine stratégie nationale prendra en 

compte les aspects concernant les inégalités, la pauvreté et l’inclusion contrairement à la 

stratégie (2015-2020) qui s’est concentrée sur la croissance verte, la modification des 

comportements, les changements climatiques et la préservation climatique.  
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Alors que nous pouvons voir des similitudes ou des différences entre le développement 

durable et la transition, comment se traduit-elle à l’échelle d’une collectivité régionale ? 

 

2 La politique de la transition écologique et énergétique de la Région 

nouvelle Aquitaine : Néo Terra   
 

En France, la construction de l’organisation de l’administration française que nous 

connaissons aujourd’hui a été rythmée par de nombreuses lois responsabilisant et légitimant 

les actions des différents échelons, leurs manières de conduire et de concevoir leurs 

politiques.  

 

C’est à partir des années 1980 et d’une série de lois dites de « décentralisation » (transfert de 

compétences), que l’on voit apparaître les principes fondant le fonctionnement des 

collectivités et les leviers d’actions permettant à celles-ci d’agir localement par un transfert 

de moyens (pouvoirs, compétences, finances, humains). Ce double processus de 

décentralisation et de déconcentration (implanter localement des autorités administratives 

représentant l’Etat) du pouvoir politique a permis de donner des leviers d’actions aux 

différentes collectivités territoriales. Néanmoins, les collectivités ne sont pas entièrement 

libres d’agir sur leurs territoires, car elles sont aussi soumises aux réglementations 

internationales et européennes. Elles ne disposent pas de pouvoir législatif. 

 

La loi du 2 mars 1982 crée le dernier et plus grand échelon des collectivités territoriales : les 

régions. Différentes des communes et départements, elles sont composées d’une assemblée 

délibérante appelée le conseil régional. Celui-ci est composé de conseillers régionaux élus et 

d’un président élu pour une durée de 6 ans. Les conseillers adoptent, par délibération, lors de 

réunions plénières ou de commissions permanentes les propositions de politiques et de 

programmes d’actions.  

De plus, elle détient un conseil économique, social et environnemental (CESER), assemblée 

consultative auprès du conseil régional qui représente les différentes catégories 

socioprofessionnelles. Les membres sont désignés pour une période de 6 ans. Ils ont pour 

mission d’émettre des avis sur les différents projets relevant des compétences de la Région.  
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Comme le précise la loi NOTRe (2015) : "Le conseil régional a compétence pour promouvoir le 

développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien 

à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la 

rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de 

ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des 

langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des 

départements et des communes". 
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Figure 5 : Fonctionnement et compétences des Régions  
Source : Marine Bastiat- M1 GTDD 
D’après le site internet de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 

La politique territoriale peut être définie comme une construction sociopolitique sur un 

espace géographique, soit la capacité d’agir qui structure la société. Les politiques territoriales 

définissent, proposent et expérimentent des projets pour favoriser le développement 
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équilibré et durable dans un cadre spatial déterminé. Elles ne sont pas figées dans le temps et 

l’espace (Perperot, 2009).  

C’est au travers d’une politique volontariste de transition que la Région Nouvelle-Aquitaine a 

construit sa feuille de route en matière de transition écologique et énergétique : Néo Terra.  

 

2.1 Présentation et construction de la feuille de route de la transition écologique et 

énergétique de la Région Nouvelle-Aquitaine : Néo Terra 

 

La feuille de route Néo Terra, traduit la politique volontariste de la Région Nouvelle-Aquitaine 

en matière de transition écologique et énergétique. Dans l’éditorial du rapport 

développement durable 2020 de la Région Nouvelle-Aquitaine qui sera édité à la fin de l’année 

2020, le président, Alain Rousset déclare « Néo Terra, concrétise la décision de changer de 

trajectoire en accélérant une indispensable transition écologique, énergétique et sociale de 

notre système économique. La transition, structurée autour de 11 Ambitions, avec des 

horizons immédiats, à 3 ans, 6 ans et 2030 vise la transformation. » 

 

Cette politique a été construite en associant divers acteurs socio-économiques, des 

organisations partenaires, les différentes composantes politiques de l’assemblée régionale et 

de nombreux agents de l’administration régionale. De plus, deux rapports scientifiques sur 

l’état des lieux et les conséquences du changement climatique (AcclimaTerra) et des impacts 

des activités humaines sur la biodiversité (EcoBiose) en Nouvelle-Aquitaine ont constitué la 

base des travaux de conception de la feuille de route. 

 

Après un travail de plusieurs mois, la feuille de route Néo Terra a été présentée et adoptée en 

séance plénière le 9 juillet 2019. Lors de cette séance et suite à une mise en contexte des 

enjeux néo-aquitains, Hervé le Treut 15 et Vincent Bretagnolle 16 sont intervenus pour 

présenter respectivement leur rapport Acclimaterra et Ecobiose. La feuille de route a été 

adoptée à une large majorité consécutivement aux débats entre les conseillers régionaux.   

(Figure 6) 

 
15 Préside Acclimaterra, climatologue, membre de l’Académie des Sciences et éditeur du chapitre 1 du volume 
2 du 5e rapport du GIEC 
16 Responsable d’Ecobiose, écologue au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
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Figure 6 : Répartition des votes de l’adoption de la feuille de route Néo Terra à l’assemblé 
régional de Nouvelle-Aquitaine 
Source : Délibération n°2019. 1021.SP du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
 

Cependant, elle ne fait pas l’unanimité. Par exemple, le Conseil économique, social et 

environnemental régional (CESER), seconde assemblée de la Région, a noté quelques 

insuffisances concernant la prise en compte de la diversité des territoires, la traduction 

opérationnelle des objectifs dans les politiques régionales, l’évaluation des impacts sur les 

filières et particulièrement le manque d’une approche sociologique permettant de garantir la 

dimension humaine dans les politiques issues de Néo Terra. Du moins, elle soulève 

l’intégration d’une feuille de route sur la transition écologique et énergétique dans l’ensemble 

des politiques régionales et les efforts à l’attention du secteur agricole et du logement des 

jeunes, ont été remarqués et salués.  

Le CESER attend également une ambition aussi vigoureuse et volontariste en matière 

d’inclusion sociale et de lutte contre les précarités, inégalités sociales et territoriales, comme 

a pu l’être la démarche « Néo Terra » pour les enjeux environnementaux ». Il propose 

d’engager un plan « Néo Societas » de grande ambition, transversal et intégré à toutes les 

compétences de la Région. Un « Néo Societas » dont les objectifs et réalisations contribueront 

efficacement à l’éradication des diverses formes et sources de pauvreté, de précarité, pour 

parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes, et à rétablir un ascenseur social 

qui mette un terme aux discriminations et assignations, aux destins sociaux qui minent notre 

société. 

La remarque du CESER, concernant le manque d’une approche sociologique, peut trouver une 

explication dans l’attribution des compétences aux différentes collectivités.  
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On remarque que la composition de la feuille de route Néo Terra (Figure 7) et les compétences 

de la Région Nouvelle-Aquitaine (Figure 5), ont un lien : 

 

- Pour l’ambition 1 : Trois compétences se regroupent, la compétence en matière de 

formation professionnelle et d’emploi, la compétence pour la gestion des fonds 

européens et la compétence de l’enseignement et la recherche ; 

- Pour les ambitions 2- 6-7-8-9-10 : c’est la compétence en matière d’environnement - 

énergie qui est concernée ; 

- Pour l’ambition 3 : c’est la compétence en matière de développement économique ; 

- Pour l’ambition 4 : c’est la compétence en matière de transport qui est concernée ; 

- Pour l’ambition 5 : c’est la compétence en matière d’aménagement du territoire qui 

est concernée. 

Toutes les compétences de la Région Nouvelle-Aquitaine, sauf la compétence en matière de 

culture, ont une traduction dans la feuille de route Néo Terra. La compétence en matière 

d’environnement-énergie est quant à elle divisée dans 6 ambitions différentes, ce qui montre 

un réel engagement de la collectivité dans son rôle de chef de file pour la préservation de la 

biodiversité, le climat, l’air et l’énergie.  

Si nous ne retrouvons pas la notion sociale, c’est en partie parce que les Départements sont, 

chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des 

territoires. Leurs actions concernent principalement l’enfance, les personnes handicapées, les 

personnes âgées, les prestations légales d’aide sociale et la contribution à la résorption de la 

précarité énergétique.  

Nous pouvons voir que les compétences cloisonnent les actions des collectivités. 

Actuellement, un nouveau projet de loi « décentralisation, différenciation et déconcentration 

» (3D), est en construction. Celui-ci pourrait encore modifier l’organisation territoriale 

française et avoir une incidence sur la répartition des compétences.  
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 Composition de la feuille de route de la transition écologique et énergétique de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Ambition 1 : Favoriser l'engagement citoyen pour accélérer la transition écologique 

Défi 1 : Contribuer à la construction et à la diffusion d’une information fiable 

Défi 2 : Co-construire avec les acteurs de demain 

Défi 3 : Promouvoir les modes de consommation responsables 

Défi 4 : La santé des citoyens 

Défi 5 : Concilier développement, environnement et solidarité 

Ambition 2 - Accélérer et accompagner la transition agro-écologique 

Défi 1 : Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro écologique 

Défi 2 : S’adapter au changement climatique et participer à son atténuation 
 

Ambition 3 - Accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises de nouvelle-aquitaine 
Défi 1 : Accompagner la transformation vers des modèles de production plus sobres 
Défi 2 : Replacer l’humain au cœur de la démarche de progrès de l’entreprise  
Défi 3 : Engager les filières dans la transition 
Défi 4 : Promouvoir une finance durable 
 

Ambition 4 - Développer les mobilités "propres" pour tous 

Défi 1 : Peser sur les choix de mode de transports des voyageurs 
Défi 2 : Favoriser le report modal des marchandises vers le ferroviaire et le maritime 
Défi 3 : Accompagner le développement de motorisations alternatives 

Ambition 5 - Développer et systématiser un urbanisme durable 

Défi 1 : Développer un urbanisme sobre et ouvert sur la nature 
Défi 2 : Améliorer les performances thermiques des bâtiments 

Défi 3 : S’adapter pour protéger les populations des risques naturels 

 

Ambition 6 - Construire un nouveau mix énergétique 

Défi 1 : Mobiliser et fédérer tous les acteurs 

Défi 2 : Déployer des technologies matures 

Défi 3 : Positionner la Nouvelle-Aquitaine à la pointe des nouvelles solutions énergétiques 

Ambition 7 : Objectif "zéro déchet » à l’horizon 2030 

Défi 1 : Prévenir et réduire la production de nos déchets 
Défi 2 : Réutiliser et réparer 
Défi 3 : Recycler et composter 
 

Ambition 8 : Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité 

Défi 1 : Stopper la disparition alarmante de la biodiversité 
Défi 2 : Réconcilier biodiversité et activités humaines 
Défi 3 : Mieux intégrer la biodiversité dans les projets d’aménagements 

 
Ambition 9 - Préserver et protéger la ressource en eau 

Défi 1 : Réguler les usages de l’eau 
Défi 2 : Garantir la qualité de la ressource 

 

Ambition 10 - Préserver les terres agricoles forestières et naturelles 

Défi 1 : Lutter contre l’artificialisation des terres et l’étalement urbain 

Défi 2 : Placer le développement régional sous le signe de la sobriété foncière 
Défi 3 : Conforter la forêt et les zones humides 

 
Ambition 11 : La région Nouvelle-Aquitaine, une administration exemplaire dans la transition 

Défi 1 : Eviter, réduire, compenser  

Défi 2 : Préserver la biodiversité 

Défi 3 : Impulser le changement chez les partenaires 
 

Figure 7 : Composition de la feuille de route de la transition écologique et énergétique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Source : Marine Bastiat – M1 GTD 
D’après la feuille de route Néo Terra, https://www.neo-terra.fr/
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2.2 L’apport de la science dans la feuille de route Néo Terra : Acclimaterra et Ecobiose 

 

Nous avons pu voir, au fil des dernières décennies, que les alertes des scientifiques avaient eu 

un impact sur la construction des politiques et stratégies en matière de développement 

durable. La Région Nouvelle-Aquitaine s’est donc dotée de deux comités scientifiques afin 

d’apporter et de porter à connaissance des acteurs du territoire les données nécessaires à la 

construction d’une stratégie d’adaptation aux enjeux climatiques et environnementaux : 

Acclimatera et Ecobiose.  

 

Concernant Acclimaterra, sur demande de la Région Aquitaine en 2013, un premier rapport   

« Prévoir pour agir, les impacts du changement climatique en Aquitaine » dirigé par Hervé Le 

Treut et mobilisant 163 experts, est publié. En 2017, un deuxième rapport « Anticiper les 

changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine - Pour agir dans les territoires » rédigé par 

plus de 240 experts et élargi à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, est produit.  

 

Ces travaux scientifiques pluridisciplinaires couvrant de multiples domaines (agriculture, 

biodiversité, climatologie, économie, histoire, droit de l’environnement, santé 

environnementale, énergie, territoires, qualité de milieux naturels, littoral, pêche et 

conchyliculture, massifs montagneux, disponibilité de l’eau, forêt, sociologie) ont permis de 

dresser un état des lieux en matière de changement climatique, et de déterminer les enjeux 

climatiques pour le territoire de Nouvelle-Aquitaine et d’établir des recommandations à 

destination des décideurs et des acteurs socio-économiques.  

 

Devenu une association en juillet 2018, Acclimaterra, rejoint les groupes d’experts régionaux 

en place (GREC-SUD, RECO, Ouranos-AuRa et CERCLE/Climbio/cerdd) alors que d’autres sont 

encore en cours de réflexion (Groupement Bretagne, Groupement Guadeloupe, Groupement 

Paris).  

 

Un autre comité scientifique interdisciplinaire sous la responsabilité de Vincent Bretagnolle, a 

été créé en 2017 à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine : ECOBIOSE.  

Il a pour mission de « Réaliser un état des lieux des connaissances scientifiques sur les 

interrelations entre état de la biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et provision de 
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services économiques et socio-culturels sur le territoire néo-aquitain. » (Site internet : 

ecobiose) 

 

Dans la préface du rapport Acclimaterra, le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain 

Rousset, a déclaré : « Ainsi, les chercheurs ont dressé un diagnostic clair et implacable. À nous, 

élus de la Région, d’en tirer les conséquences dans nos politiques publiques et de maintenir 

nos ambitions, et de se donner véritablement les moyens d’y parvenir – à l’échelle de toute la 

Nouvelle-Aquitaine. »  

 

Afin de rendre compte de l’intégration d’Acclimatera et d’Ecobiose dans la politique de 

transition écologique et énergétique de la Région Nouvelle-Aquitaine, j’ai croisé les données 

de ces deux rapports avec la feuille de route (Annexe 1). 17 

Dans celui-ci, nous pouvons voir que les ambitions et leurs défis sont majoritairement issus 

des réflexions de ces deux rapports.  

Par exemple : pour le défi 1 «  Contribuer à la construction et à la diffusion d’une information 

fiable » de l’ambition 1 « Favoriser l'engagement citoyen pour accélérer la transition 

écologique », il est écrit dans le rapport Acclimatera  « L’importance d’une meilleure 

connaissance - L’appropriation par le public des objectifs et instruments de l’action publique 

sur le changement climatique requiert son accès à une information pertinente » 

(Acclimaterra, p.406) et dans le rapport Ecobiose « Cette diversité est décrite de manière 

incomplète, même si plusieurs outils de connaissances ont été mis en place ou ont été publiés 

rendant compte de l’état de la diversité biologique à l’échelle régionale » (Ecobiose, p. 339). 

On peut donc voir que les données des deux rapports se sont traduites dans la feuille de route 

par un défi et une ambition. 

 

Nous pouvons constater que certains défis et ambitions ne trouvent pas leurs origines dans 

les données scientifiques des deux rapports.  

Seules l’ambition 7 « Objectif « zéro déchet » à l’horizon 2030 » et l’ambition 11 « La Région 

Nouvelle-Aquitaine, une administration exemplaire dans la transition », ne sont pas évoquées 

ni développées dans ces deux rapports. Nous pouvons supposer que l’ambition 7 apparaît 

 
17 Annexe 1 (pp 59-63) : Comparaison entre les données du Rapport Acclimaterra et du Rapport Ecobiose avec 
la feuille de route Néo Terra 
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grâce à la compétence de la Région concernant la réalisation du Plan Régional de Prévention 

et de Gestion des Déchets (PRPGD). Concernant l’ambition 11, elle est propre au 

fonctionnement interne de la collectivité, n’est pas incluse de manière explicite dans les deux, 

rapports mais elle est développée par la Région afin de devenir exemplaire.  

 

En complément des deux rapports, des agents de la collectivité de différents pôles et 

directions ont contribué à la construction de cette feuille de route au sein de groupes de 

travail thématiques : 

- Transports, mobilité : 11 agents mobilisés de 9 Directions de 2 Pôles différents ; 

- Bâtiment/urbanisme : 15 agents mobilisés de 12 Directions et de 4 Pôles différents ; 

- Agriculture : 13 agents mobilisés de 9 Directions et de 2 Pôles différents ; 

- Industries : 15 agents mobilisés de 11 Directions et de 2 Pôles différents ; 

- Territoire : 15 agents mobilisés de 10 Directions et de 4 Pôles différents ; 

- Changement Sociétal : 19 agents mobilisés de 12 Directions et de 3 Pôles différents ; 

- Sous-groupe « Changement Sociétal : administration durable » : 6 agents mobilisés de 

6 Directions et de 5 Pôles Différents.  

 

Par la composition de ces groupes, nous pouvons voir que la feuille de route Néo Terra s’est 

construite en transversalité entre des Directions et des Pôles différents.  

 

Nous pouvons donc voir que la feuille de route Néo Terra s’est construite autour de données 

scientifiques, ce qui montre que l’apport des sciences est de plus en plus pris en compte par 

les pouvoirs publics et peut se traduire concrètement par des actions et ainsi avoir un réel 

impact sur le territoire. En complément de ces données scientifiques, le travail des agents de 

la Région est venu s’ajouter et donner un regard opérationnel. 

Le travail que j’ai pu réaliser en pointant les données qui ont servi à la construction de Néo 

Terra peut me semble-t-il, permettre aux agents travaillant sur Néo Terra de mieux 

comprendre cette feuille de route. Route, qui semble incomprise ou peu connu par une 

majorité des agents. 
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2.3 Analyse et comparaison de la feuille de route Néo Terra  
 

En France, aucune Région, avant la Nouvelle-Aquitaine, n’avait élaboré une feuille de route 

similaire à Néo Terra pour accélérer les transitions vers un développement durable dans 

l’ensemble des politiques de la collectivité.  

Afin de pouvoir comparer et analyser le contenu de la feuille de route, j’ai recherché et pu 

trouver une stratégie de développement durable pouvant être, aisément, mise en parallèle 

avec la feuille de route de la transition écologique et énergétique de la Région nouvelle-

Aquitaine. (Annexe 2)18 

L’organisation territoriale de la France et de l’Espagne est relativement comparable. Les 

Régions d’Espagne sont cependant plus autonomes et détiennent des pouvoirs financiers et 

réglementaires. La Région Catalogne peut être comparée dans son organisation et ses 

compétences aux Régions de France que nous connaissons. De plus, comme la Région 

Nouvelle-Aquitaine, elle a mis en place une politique volontariste propre en matière de 

transition.  

Depuis 2010, la Catalogne a instauré une stratégie de développement durable à l’horizon 

2020. Elle est définie comme une feuille de route dressant 7 axes clé afin de garantir la 

transition de la Catalogne vers une économie sûre, éco-efficace et basse teneur en carbone, 

basée sur la minimisation de la consommation des ressources, notamment non-

renouvelables, et les impacts sur la santé et l'environnement en Catalogne et dans le monde. 

Entre les ambitions de Néo Terra et les axes de la stratégie de la Catalogne, on peut voir 

globalement de nombreuses similitudes. 

 

Nous pouvons constater que :  

-  La biodiversité, la mobilité, les énergies renouvelables, la productivité et les déchets 

sont pris en compte dans les deux documents ;  

 
18 Annexe 2 (pp 64-67) : Comparaisons et similitudes des politiques volontaristes de développement durable 
entre la Nouvelle-Aquitaine et la Catalogne   



33 
 

- La Région Nouvelle-Aquitaine a fractionné la préservation de l’environnement en 

insistant sur l’eau, les terres agricoles et forestières et fait un focus sur un urbanisme 

résilient ; 

- La Région Nouvelle-Aquitaine place l’engagement du citoyen au cœur de sa démarche 

alors que la Catalogne, développe un axe spécifique à l’épanouissement de tous les 

êtres humains, sur l'égalité entre femmes et hommes, sur l’accès aux services de base 

et sur la solidarité intra et intergénérationnelle. 

 

Figure 8 : Comparaison entre la feuille de route Néo Terra et la stratégie pour le 
développement durable de Catalogne 
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD – Benchmark  
D’après la feuille de route Néo Terra et la Stratégie pour le Développement Durable en 
Catalogne 
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Nous pouvons constater que la Stratégie pour le développement durable comprend un axe 

« Civique, inclusive, solidaire, saine et sûr, une société équitable, sûr et basé sur l’éducation » 

qui n’apparaît pas dans la feuille de route Néo Terra. Cette analyse rejoint l’avis du CESER 

concernant la feuille de route Néo Terra dans la partie 2.1 de mon mémoire.  

A contrario, plusieurs ambitions ne sont pas présentes dans la stratégie de Catalogne. 

 

 

Le contenu du Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière 

de développement durable dans les collectivités territoriales précise « l'article 255 de la loi du 

12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prescrit aux collectivités 

territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'élaborer un rapport sur leur situation 

en matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l'exécutif de la collectivité 

préalablement aux débats sur le projet de budget. Le décret en précise la structure. Le rapport 

prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article 

L. 110-1 du code de l'environnement. Il comporte deux parties : l'une relative au bilan des 

actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités 

internes de la collectivité ; l'autre relative au bilan des politiques publiques, des orientations 

et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent, en outre, une 

analyse des modes d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques 

publiques et programmes menés par la collectivité, analyse qui peut être élaborée à partir du 

« cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 

locaux ». »  

Afin de comprendre au mieux les attendus du rapport et de respecter le décret dans la 

nouvelle trame du rapport de la Région Nouvelle-Aquitaine, j’ai souhaité comparer les 

différents rapports en matière de développement durable (Figure 9) des 13 régions de France. 

Néanmoins, la recherche s’est avérée complexe. Je n’ai réussi à trouver que 2 Régions ayant 

un accès rapide à leurs rapports. Souhaitant un échantillon comparatif plus conséquent, j’ai 

élargi la recherche aux rapports issus de départements et de métropoles.   

3. Les répercussions de la politique régionale de transition écologique et 

énergétique de la Région Nouvelle-Aquitaine dans la construction du rapport 

de développement durable de la Région  
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Dans un premier temps, on constate que la recherche des rapports sur la situation en matière 

de développement durable n’est pas chose facile. Si pour certaines collectivités la recherche 

se fait rapidement par une recherche internet, pour d’autres elle est moins évidente. Les 

documents les plus simples d’accès sont les rapports d’activités.  

Dans un second temps, leur structure et contenu différent les uns des autres alors que le 

décret stipule une entrée par les cinq finalités du développement durable. On peut voir que 

deux écoles s’affrontent. L’une reste conforme à l’obligation du décret et garde l’entrée par 

les finalités et éléments de méthodes du développement durable, alors que les autres 

prennent des initiatives et traitent du concept de transition.  

 

Type de 
collectivité 

 

 
Année 

 
Structure du rapport 

Région 
Bourgogne 
Franche Comté 

2019 Eléments de démarche du développement 
Durable – finalités du développement durable – ODD 

Région 
Normandie 

2019 Finalités du développement durable – ODD – indicateurs 

Département 
Val de Marne 

2019 5 chapitres (construire ensemble la transition énergétique et écologique - 
agir pour l’égalité et les solidarités entre territoires et générations - favoriser 
l’épanouissement des jeunes générations- préserver et valoriser les 
ressources du territoire - encourager les pratiques citoyennes, participatives 
et culturelles - vers un département exemplaire) 

Département du 
Nord 

2018 15 thématiques (finances, contrôle de gestion et administration générale – 
aménagement du territoire – éducation et collèges – insertion – culture – 
Personnes âgées et personnes handicapées – ruralité – environnement – 
tourisme – ressources humaines – santé, prévention et communication – 
infrastructures et transports – enfance, famille et jeunesse- relations 
internationales et relations européennes – habitat, logement et politiques 
urbaines) 

Département 
Moselle 

2019 Bilan de du plan d’action « Moselle Durable » et 5 finalités du 
développement durable 

Métropole de 
Bordeaux  

2018 3 axes et 12 objectifs (accélérer la transition énergétique pour faire de 
bordeaux métropole, une des premières métropoles 
À énergie positive - préserver et valoriser les 50% d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers - accompagner tous les acteurs vers la transition 
énergétique et écologique) 

Métropole 
Nantes 

2019 33 sujets de Feuille de route transition énergétique (L'action du 
territoire pour les habitants - La valorisation des ressources du territoire- La 
mobilisation citoyenne du territoire) 

 
Figure 9 : Comparaison de la structure de 8 rapports de développement durable (Région, 
Département, Métropole) 

Comparaison de la structure de 8 rapports de développement durable (Région, 
Département, Métropole) 
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Source : Marine Bastiat – M1 GTDD  

D’après les rapports en matière de développement durable de : la Région Bourgogne Franche 

Comté, la Région Normandie, le Département Val de Marne, le Département du Nord, le 

Département de Moselle, le Département de Dordogne Périgord, la Métropole de Bordeaux 

et la Métropole de Nantes.  

 

Le rapport 2020 de la Région Nouvelle-Aquitaine est quant à lui désormais structuré selon les 

11 ambitions de la feuille de route Néo Terra et articulé sur les cinq finalités et les cinq 

éléments de méthode décrits par le « cadre de référence pour les projets territoriaux de 

développement durable » publié par le Commissariat Général au Développement Durable 

(CGEDD). On peut considérer qu’il contourne l’entrée par les finalités et éléments de 

méthodes. Néanmoins en le comparant aux autres on peut voir qu’en matière de contenu 

c’est un des plus aboutis avec l’intégration d’une analyse au travers des ODD ainsi que la 

présence de quelques indicateurs.  

 

3.1 Le processus de réalisation du rapport développement durable de la Région Nouvelle 

-Aquitaine  
 

Les différentes missions composant le stage pour la réalisation du Rapport Développement 

Durable (RADD) de la Région Nouvelle-Aquitaine au sein du COPTEC, restent relativement 

similaires d’une année sur l’autre. Cependant, cette année l’intégration de Néo Terra dans le 

rapport et la crise sanitaire Covid-19 ont transformé ce dernier (Figure 10) et les conditions de 

travail. 
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Figure 10 : Représentation de l’organisation de l’élaboration du rapport de développement 
durable 
Source : Cellule Coptec  
D’après les présentations aux Direction de la réalisation du rapport développement durable 
 

Néo Terra est venue se glisser dans le processus de réalisation du rapport avec l’intégration 

du comité de coordination de Néo Terra pour la partie décisionnelle ainsi que la cheffe de 

projet Néo Terra pour la partie opérationnelle qui est rattachée directement au Pôle 

développement économique et environnemental. En ce qui concerne mon stage, je me situe 

dans la partie opérationnelle à l’intérieur de la Mission évaluation et prospective du COPTEC 

(Figure 11).  
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Figure 11 : Organigramme de la Région Nouvelle-Aquitaine  
Source : Région Nouvelle-Aquitaine 
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Depuis 2014, un stagiaire accompagne Pascale Combes, chargée de mission et tutrice des 

différents stagiaires réalisant chaque année le RADD. Lors de ce stage, les missions sont 

relativement les mêmes chaque année (Figure 12). 

 

Figure 12 : Frise chronologique de la réalisation de mon stage  
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD 
 

Le stage a commencé par la réalisation de la partie « développement durable » du rapport 

d’activité de la Région Nouvelle-Aquitaine (Annexe 3)19. Pour construire ce rapport, le réseau 

des Référents Développement Durable (RDD) propose des actions et des indicateurs que le 

COPTEC sélectionne pour ensuite les retravailler dans un seul document et l’envoyer à la 

communication interne. Ce travail a été réalisé dans les 15 premiers jours de stage. 

 

En général, une fois cette première mission réalisée, le stage s’enchaîne avec la préparation 

et la journée du réseau des Référents de Développement Durable (RDD). Celle-ci permet aux 

RDD de :  

- Se rencontrer, échanger (3 sites : Bordeaux- Poitiers et Limoges) ; 

- Développer des connaissances sur le DD ; 

- Se rappeler le processus, les étapes et les outils pour recueillir et transmettre les 

données. 

Elle permet au stagiaire de : 

- Rencontrer le réseau et créer du lien avec les référents ; 

- Développer ses connaissances en matière de DD ; 

 
19 Annexe 3 (pp 69-82) : Partie développement durable du rapport d’activité de la Région Nouvelle-Aquitaine 
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- Comprendre le processus de réalisation du RADD. 

 

Suite à la crise sanitaire COVID-19 et aux mesures gouvernementales s’y rapportant, cette 

journée, devant se dérouler le 24 mars, a été annulée et reportée en 2021. De plus, seulement 

10 jours après mon arrivée au sein du COPTEC, nous avons dû quitter les bureaux et nous 

confiner.  

Que ce soit vis-à-vis de l’intégration de la feuille de route et du bouleversement qu’il a pu 

engendrer pour la réalisation du rapport de développement durable ou du contexte particulier 

lié à la crise sanitaire, je dû m’adapter et de se fait développer des aptitudes à concevoir des 

solutions face aux différentes contraintes.  

 

3.2 L’animation d’un réseau durant une période de crise sanitaire 

 

Le stage s’est donc poursuivi en télétravail du 16 mars au 29 juin. Si celui-ci présente des 

avantages pour la réduction de la pollution par les transports, la suppression des trajets 

domicile- travail, il présente aussi des inconvénients, notamment lorsque l’on doit être en 

contact avec un réseau composé de 45 référents.  

Lors du confinement, au début, certains n’étaient pas équipés d’ordinateur portable ni d’un 

accès au réseau ou bénéficiaient d’une autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant. 

De plus, de nombreux agents ont dû travailler, d’urgence, sur le plan de relance économique 

afin d’anticiper les conséquences de cette crise pour la Nouvelle-Aquitaine ou travailler 

directement à la gestion de la crise, pour le soutien aux associations et aux entreprises.  

Afin de me présenter et de prendre connaissance des contraintes et difficultés de délai de 

chacun, j’ai contacté les référents un par un. Lors de cette phase, je me suis rendu compte 

que de nombreux référents n’avaient, malgré la crise, pas anticipé la transmission des 

données et/ou ne se rappelaient pas les différents éléments à donner ni des modalités de 

transmission. A noter qu’ils ne sont sollicités qu’une à deux fois par an pour cette tâche et 

doivent être autonomes le reste du temps.   

Le contact s’est fait naturellement, et même si ce n’était que par téléphone, j’ai pu créer de 

bonnes relations avec une grande majorité des RDD, ce qui a permis de tenir les délais définis 

avant la crise. Délais qui ne pouvaient pas être modifiés car une fois les différentes étapes 

terminées, le rapport est envoyé à la communication interne pour mise en page, ce qui, avec 
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les nombreuses relectures, prend environ 2 mois. Pour finir, les différents élus et le CESER 

doivent pouvoir l’étudier avant la séance plénière de début d’octobre.  

 

En outre, il a fallu s’adapter aux différents modes de fonctionnement des agents. Si certains 

étaient disponibles sur les plages horaires classiques, d’autres du fait de la garde d’enfants 

avaient décalé leurs horaires de travail. Du fait du télétravail, j’ai dû à de nombreuses reprises, 

alors que j’avais terminé ma journée, répondre au téléphone, et même rallumer l’ordinateur 

pour accompagner des référents dans la transmission tardive ou matinale des documents.  

 

Une fois l’état des lieux de la situation réalisé auprès des RDD, j’ai pu commencer ma mission 

sur la réalisation du RADD avec l’étape du recueil des données qui s’effectue par le biais d’un 

outil principal : So’co. Cet outil collaboratif sert essentiellement à déposer les fiches actions et 

indicateurs qui vont ensuite être utilisées pour rédiger le RADD, ainsi qu’à consulter les 

différents documents de la bibliothèque virtuelle (compte rendu, tutoriel …). Celui-ci n’a pas 

été développé par la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la Région depuis sa 

création alors que chaque année, le stagiaire en charge de la réalisation du rapport propose à 

la DSI des améliorations.  

 

Ne l’utilisant qu’une seule fois dans l’année et cet outil n’étant pas simple d’utilisation, malgré 

un tutoriel explicatif, beaucoup de RDD se trouvent dépourvus lors du dépôt des données. J’ai 

dû, pour la majorité des RDD, les guider par téléphone dans son utilisation. Cela m’a demandé 

d’avoir une connaissance parfaite de l’outil et de donner des explications très claires afin qu’ils 

puissent déposer, le plus aisément possible, les données.  

 

Afin de gagner du temps, autant pour les RDD que pour la/le stagiaire, il pourrait être 

intéressant de :  

- Réaliser un tutoriel vidéo de l’utilisation de la plateforme ; 

- Proposer une ou plusieurs dates de réunion en visioconférence en partage d’écran afin 

de montrer en direct les démarches à suivre.  

 

De manière à faciliter les prochaines campagnes de récolte de données, j’ai proposé l’idée de 

réaliser un « guide du référent » (Figure 13), ce qui permettra de condenser dans un seul 
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document communiquant le rôle du RDD, les étapes du recueil de données, les démarches à 

suivre ainsi que les documents et données à transmettre. Je n’ai pas eu le temps de le réaliser, 

mais cette idée sera à reprendre par le prochain stagiaire. À noter que pour une meilleure 

appropriation de cet outil, il serait judicieux de le co-construire avec un petit groupe de RDD 

pour identifier leurs attentes et les points à développer. 

   

Figure 13 : Exemple d’illustration d’un guide à l’attention des référents développement de 
la Région Nouvelle-Aquitaine  
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD 
 

Mise à part la réalisation du RADD, les référents ont pour mission de participer au contrôle de 

l’évaluation financière au regard du développement durable. Lors de cette étape, j’ai constaté 

des erreurs de fléchage qui rendent une évaluation financière au regard du développement 

durable infaisable.  Chaque action pour laquelle la Région engage un financement est recensée 

dans un logiciel spécifique. Chaque agent, lorsqu’il renseigne ce logiciel, doit classer son action 

selon un libellé (Figure 14) qui indique si elle est qualifiée hors développement durable, en 

lien avec une finalité du développement durable ou si elle concerne toutes les finalités.  
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Figure 14 : Tableau des codes permettant de flécher les actions au regard du développement 
durable 
Source : COPTEC 
D’après le tutoriel de fléchage de contrôle de l’évaluation financière à destination des RDD 
 

Afin de réaliser l’évaluation financière des actions de la collectivité, les RDD doivent contrôler 

les classifications des codes. Néanmoins, après vérification de ma part sur 3 directions, j’ai pu 

me rendre compte que beaucoup d’actions n’étaient pas rigoureusement classées. Par 

exemple, pour la Direction Energie Climat, 428 actions ont été classées Hors Développement 

Durable avec le libellé de procédure « Efficacité énergétique », alors qu’elles devraient être 

fléchées dans la finalité 1 « Lutte contre le changement climatique (Hors TER et TGV). » Les 

erreurs de fléchage par les agents peuvent s’expliquer par des difficultés de connaissance du 

développement durable et d’autre part d’un manque de connaissance des codes libellés.  
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Figure 15 : Extrait des propositions de corrections du contrôle fléchage de l’analyse 
financière de la Direction Climat Energie  
Source : Marine Bastiat- M1 –GTDD 
D’après l’extraction du logiciel recueillant les données financières de la Région Nouvelle-
Aquitaine  
 

L’animation du réseau est la mission la plus importante du stage, afin de pouvoir récolter les 

données pertinentes dans les temps impartis. Si les RDD sont pour la grande majorité investis 

de cette mission, elle n’est inscrite dans la fiche de poste que pour une minorité et ils n’ont 

pas une véritable valorisation de leur travail.   

Depuis la crise du COVID, l’utilisation de la visioconférence s’est généralisée au sein de la 

collectivité. Afin que le réseau se dynamise, de petites réunions sur des thématiques qu’elles 

soient théoriques (exemple : la transversalité au sein de la Région) ou plus pratiques 

(exemple : comment se servir de Soco) pourraient être organisées en visioconférence. Cela 

permettrait une sollicitation régulière du réseau ainsi qu’une montée en compétences des 

agents.  

Néanmoins, l’organisation de telles réunions nécessite du temps. Si depuis 2014, un stagiaire 

est en charge de la réalisation du rapport développement durable sur 6 mois, cela ne peut 

suffire pour consolider et animer au mieux le réseau des RDD et ainsi faire monter en 

compétences les RDD.  

 



45 
 

3.3 Les modifications liées à la feuille de route Néo Terra et les conséquences sur 

l’organisation et les contenus du rapport de développement durable de la Région 

Nouvelle-Aquitaine 
 

Hormis les difficultés de la gestion d’un réseau en pleine crise sanitaire, l’adoption de la feuille 

de route Néo Terra a modifié en profondeur l’organisation de la réalisation du rapport, la 

structure du rapport et même la coordination du réseau des référents.  

En ce qui concerne l’organisation, un travail doit désormais s’opérer avec la cheffe de projet 

Néo Terra afin de : 

- Mettre en commun les connaissances et les données de Néo Terra qui seront ensuite 

incluses dans le RADD ; 

- Collaborer sur des améliorations possibles du RADD comme l’évaluation financière ; 

- Mutualiser les réseaux d’agents. 

 

Cette année, pour le rapport 2020, la cheffe de projet Néo Terra, Emilie Congiu-Balleste, a été 

sollicitée d’une part pour dresser un bilan annuel de Néo Terra et d’autre part sur le plan de 

relance. Le travail commun n’a finalement pas pu être réalisé, du fait du plan de charges 

imprévu pour le soutien d’urgence aux entreprises. Cependant, une collaboration devra pour 

les prochains rapports se mettre en place dans le but de faciliter la réalisation du rapport.  

Avec Pascale Combes, nous avons pu assister à une réunion en visioconférence sur 

l’application et la structuration de Néo Terra au sein de la collectivité avec une quinzaine 

d’agents de différentes Directions (Annexe 4)20. Plusieurs points ont été soulevés, notamment 

le manque de communication et de connaissance de Néo Terra de la part des agents, le rôle 

des pilotes d’ambitions et l’appui du réseau des référents développement durable dans la 

démarche. D’autres réunions ont été prévues afin de répondre à ces questionnements.  

Une autre réunion, réduite à Monsieur Louineau, Directeur du COPTEC, Pascale Combes et la 

cheffe de projet Néo Terra, s’est déroulée peu de temps après afin d’échanger sur divers 

points comme un calendrier, l’évaluation financière et la gouvernance à construire dès 2021.  

Ce travail doit se poursuivre et se mettre réellement en place pour les prochaines années afin 

 
20 Annexe 4 : Compte rendu réunion sur Néo Terra en visioconférence le 9 juillet à 15h 
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d’améliorer le rapport développement durable et les productions bilan spécifiques à Néo 

Terra.  

L’organisation n’est pas la seule à avoir changé. Néo Terra a transformé le rapport dans sa 

structure.  

Depuis le premier rapport, datant de 2011, la trame du rapport était structurée autour des 5 

finalités du développement durable et des éléments déterminants de méthode. À l’intérieur 

de chaque finalité, chacune avait une partie présentant des éléments de contexte, des actions 

relatives aux politiques menées sur le territoire et/ou au fonctionnement de la collectivité 

classées par objectifs et sous-objectifs, une action dite phare et pour finir les axes 

d’améliorations des actions de cette finalité ou élément déterminant de méthode.   

 

Figure 16 : Sommaire du Rapport de développement durable de la Région Nouvelle-
Aquitaine de 2019 
Source : Rapport développement durable de la Région Nouvelle- Aquitaine de 2019 
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Si la trame « 2011 » n’avait pas fondamentalement changé jusqu’à aujourd’hui, elle a connu 

chaque année des améliorations et des évolutions concernant le contenu, notamment sur 

l’intégration des ODD et de leur schématisation. Ce travail a commencé en 2018, puis a 

continué avec la stagiaire qui m’a précédée, Manon Gueydan, dans le but de généraliser 

l’ensemble des schémas ODD à toutes les actions.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 17 : Evolution et prise en compte des ODD dans le rapport de développement durable 
Région Nouvelle- Aquitaine de 2019 
Source : Rapport développement durable de la Région Nouvelle- Aquitaine de 2019 

Le tableau « degré d’intensité DD » (Figure 17), s’est vu compléter par un travail du RDD sur 

un tableau Excel afin de pointer les cibles qui font l’objet d’une contribution directe positive 

par l’action ou la politique concernée. Si en 2019, le travail avait été réalisé sur 38 actions, 

cette année ce sont 122 actions sur 136 sur lesquelles le travail a été effectué. Cette 

augmentation peut s’expliquer par les bonnes relations que j’ai nouées et l’accompagnement 

que j’ai effectué auprès des RDD. J’ai renvoyé ou appelé chaque RDD un par un pour leur 

expliquer la plus-value de ce schéma dans le rapport et l’intérêt de réfléchir sur les cibles des 

ODD. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas connaissance du document à remplir. J’ai dû 

renvoyer le tableau Excel à remplir ainsi que le fichier comprenant les ODD cible.  

Suite à Néo Terra, le rapport 2020 portant sur l’exercice 2019 de la Région Nouvelle-Aquitaine 

est désormais structuré selon les 11 ambitions de la Feuille de route Néo Terra et articulé sur 
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les cinq finalités et les cinq éléments de méthode décrits (Annexe 5)21. Cette composition 

éditoriale croise l’organisation liée à Néo Terra et celle liée au référentiel de développement 

durable. 

Si la méthode pour qualifier l’action en fonction de sa finalité ou des éléments de méthode 

n’a pas évolué, les RDD devaient classer les actions qu’ils ont proposées en fonction des 

ambitions. Cette tâche s’est avérée plus compliquée pour les RDD qu’elle n’y paraissait.  J’ai 

pu constater qu’une majorité d’entre eux n’avaient pas beaucoup de connaissances sur Néo 

Terra. Pour les accompagner, je renvoyais la synthèse de Néo Terra et nous déterminions 

ensemble le classement de l’ambition. Néanmoins, si pour certaines actions le classement a 

été évident, pour d’autres l’exercice a été plus compliqué car leur appartenance à une 

ambition particulière n’était pas évidente. (Annexe 6)22.  

C’est lors de cette étape de qualification des actions par ambition, que la critique du CESER 

sur le manque d’une ambition « Néo Societas » relevant du pilier social du développement 

durable est apparue indiscutable. Afin de considérer les actions 2019 relevant d’une finalité 

« sociale », nous avons pris le parti de créer une sous-partie « Par ailleurs » dans l’ambition 1 

et de l’accompagner de ce texte explicatif : « La Feuille de route Néo Terra a pris son envol en 

2019. Dans le même temps, la Région a conduit ou reconduit nombre d’actions en faveur des 

jeunes, des habitantes et habitants, des acteurs socioéconomiques (…) de Nouvelle-Aquitaine, 

parmi lesquels les plus fragiles, pour mieux les informer, soutenir la diversité territoriale de 

leurs nombreuses initiatives, les former, les accompagner dans leurs projets et les soutenir 

dans leurs parcours personnel et/ou professionnel. C’est une question d’aménagement 

soutenable du territoire, de cohésion sociale, de solidarité et d’épanouissement humain qui 

rejoint pleinement et enrichira les actions développées à travers l’Ambition 1 de Néo Terra : 

Favoriser l’engagement citoyen pour accélérer la transition écologique. Les actions qui suivent 

s’inscrivent donc dans les politiques fondatrices d’une ambition sociale, inclusive et solidaire 

(…) de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elles s’intègrent ainsi à la vision globalisante que porte 

Néo Terra. » (Rapport Développement Durable, 2020) 

Pour l’instant, ce sous chapitre n’a pas soulevé d’interrogations lors de la phase de validation 

sollicitant l’élue en charge de la transition énergétique, Françoise Coutant, la Direction 

 
21 Annexe 5 : Contenu résumé du rapport développement durable 2019 
22 Annexe 6 : Liste des actions non Néo Terra Chapitre 1 – Par ailleurs 
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Générale des Services, la Directrice en charge du Pôle Développement Economique et 

Environnemental et la Directrice de la Direction du Pilotage stratégique et filières.  

Cependant, il se peut que lors de la séance plénière du 16 novembre 2020 où sera présenté le 

rapport, des interrogations soient soulevées. 

 

Sur les 136 actions présentes dans le rapport et les 10 indicateurs, nous pouvons constater 

que 17 actions et 1 indicateur n’ont pas pu être classés sous une ambition. (Figure 18) 

Tableau du classement des actions et indicateurs par ambitions 

 
Figure 18 : Tableau du classement des actions et indicateurs par ambitions  
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD 
D’après les actions du rapport développement durable de la Région Nouvelle-Aquitaine 2020 
 

À l’intérieur des parties Ambition, les actions sont organisées en fonction du défi Néo Terra 

auquel elles se rapportent et de la finalité ou de l’élément déterminant de méthode et de 

leurs objectifs et sous objectifs auxquels elles contribuent au titre du développement durable. 

Au début, les défis ne devaient pas être pris en compte dans la structuration du rapport. 

Néanmoins, après avoir lu la feuille de route, j’ai compris que sans rajouter les défis, le nom 

des ambitions n’apporte pas assez d’éléments pour classer les actions. J’ai ainsi proposé cette 

approche, qui a été acceptée puis j’ai moi-même classé les actions à l’intérieur des défis.  

Ambition Total 
d’actions 
qualifiées 
Néo Terra par 
ambition 

Total d’autres 
actions 
pouvant 
contribuer à 
l’ambition 

Total d’autres 
indicateurs 
pouvant 
contribuer à 
l’ambition 

Total 
d’indicateurs par 
ambition 

Total 

Ambition 1 16 17 1 1 35 

Ambition 2 14 0 0 2 16 

Ambition 3 19 0 0 1 20 

Ambition 4 14 0 0 1 15 

Ambition 5 14 0 0 0 14 

Ambition 6 8 0 0 2 10 

Ambition 7 2 0 0 0 2 

Ambition 8 9 0 0 0 9 

Ambition 9 4 0 0 0 4 

Ambition 10 5 0 0 0 5 

Ambition 11 14 0 0 2 16 

Total 119 17 1 9 146 



50 
 

Un tableau référençant les ambitions secondaires, tertiaires et quaternaires auxquelles 

chaque action se rapporte, complète cette organisation. (Figure 19) 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Tableau indiquant le degré d’appartenance aux ambitions 
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD 

Une action phare particulièrement marquante, significative ou ayant valeur d’innovation, 

soutenue ou portée par la Région est présentée en début de chaque chapitre. Elle comporte 

un tableau référençant le défi et les ambitions secondaires, tertiaires et quaternaires 

auxquelles elle se rapporte. À la fin de chaque chapitre, des axes d’amélioration relatifs aux 

politiques territoriales et au fonctionnement de l’institution sont présentés.  

Contrairement aux années précédentes, une seule partie du rapport traite les éléments de 

contexte, comportant les éléments et chiffres clé éclairant le contexte international, 

européen, national, néo-aquitain et les initiatives citoyennes et des acteurs publics et privés 

au regard de chaque finalité/élément de méthode et des enjeux qu’ils représentent. Lors de 

la validation, il a été demandé de placer cette partie en annexe, afin qu’elle ne prenne pas 

trop de place vis-à-vis de Néo Terra, pour faciliter la compréhension du premier bilan annuel 

de cette feuille de route.  

Outre l’articulation du rapport, on peut constater une évolution dans le nombre d’actions par 

finalité et éléments de méthode (Figure 20).  
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Figure 20 : Représentation de l’évolution du nombre d’actions par finalités et éléments de 
méthode du développement durable  
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD  
D’après les rapports de développement durable de 2018,2019 et 2020. 
 

Si une petite évolution est constatée entre 2018 et 2019 concernant le nombre d’actions 

supplémentaires, il y a une réelle augmentation entre 2019 et 2020. Cela peut être dû à 

l’arrivée de Néo Terra qui a redonné un élan aux actions de la Région ou bien à une plus forte 

implication des RDD dans leurs rôles. Cependant, même si les actions ont augmenté en 

général, on constate une stagnation pour les actions relatives à la finalité 4 « Epanouissement 

de tous les êtres humains ». 

Néanmoins, beaucoup d’actions restent les mêmes chaque année. Afin de simplifier la 

rédaction du mémoire, j’ai organisé la description de toutes les actions de la même manière :  

- Une brève description générale de l’action qui ne devrait pas changer d’une année sur 

l’autre ;  

- Les objectifs de l’action qui peuvent être modifiés d’une année sur l’autre ; 

- Les exemples qui mettent en relief l’action ;  

- Les chiffres ou éléments clefs de 2019.  

Ceci devrait permettre pour les prochaines années de ne modifier que les parties de l’action 

concernant les exemples et les chiffres ou éléments clefs de 2019. 

Finalité 1 Finalité 2 Finalité 3 Finalité 4 Finalité 5
Eléments

de
méthode

Total
d'action

2018 9 9 18 13 24 21 94

2019 15 15 18 13 18 27 106

2020 22 17 27 14 26 30 136
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Le rapport développement durable de 2020, étant actuellement en train d’être travaillé par la 

communication va sans aucun doute dépasser les 300 pages. Un travail de résumé synthétique 

du rapport a été réalisé par M. Louineau afin d’alléger la lecture. Cela dit, après m’être 

entretenue avec plusieurs référents, le rapport développement durable n’est pas réellement 

lu et apprécié à sa juste valeur.  
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Conclusion   
 

La transition écologique et énergétique peut être considérée comme un levier opérationnel 

des politiques et une évolution positive du développement durable menée depuis de 

nombreuses années. Elle ne remplace pas le développement durable, mais vient lui donner 

une impulsion nouvelle.  

 

Cependant, après avoir analysé la transition à travers de la stratégie nationale de transition 

écologique vers un développement durable et la feuille de route de la transition écologique 

et énergétique de la Nouvelle-Aquitaine, traduction opérationnelle de celle-ci, nous pouvons 

constater que l’humain n’est pas placé au cœur de la démarche. Que ce soit les termes 

d’égalité, d’inclusion ou de solidarité, ils sont peu intégrés dans ces politiques, à l’inverse des 

transformations à opérer pour protéger et sauvegarder la biodiversité, remplacer la 

dépendance aux ressources naturelles non renouvelables ou bien pour ralentir 

l’augmentation des températures.  

Si les deux auteurs, Jacques Theys et Dominique Bourg, que j’ai pu citer afin de mettre en 

parallèle leur point de vue, divergent sur le développement, ils sont tous deux du même avis 

concernant le manque de prise en compte des inégalités, « ces quarante dernières années, les 

préoccupations environnementales et sociales sont restées largement étrangères les unes aux 

autres … On a sous-estimé l’importance de ces inégalités, pourtant supérieures à celles de 

revenu et oublié la dimension fondamentalement sociale des politiques de l’environnement » 

(Theys, 2007) ; « Nous verrons qu’avec l’entrée dans l’Anthropocène, il n’est plus possible de 

séparer les questions écologiques des questions de justice, et qu’il convient même de 

distinguer les inégalités environnementales, locales, des inégalités écologiques, globales. » 

(Bourg, 2020).  

 

La mise en place volontariste d’une telle politique au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine va 

donner un nouvel élan aux actions menées, et de nouveaux Appels à Manifestions d’Intérêt 

(AMI), Appel à Projets (AAP) et de nouveaux dispositifs d’interventions, vont se développer.  

Cette nouvelle politique est méconnue et l’organisation du pilotage est en cours. Cependant 

actuellement un travail de communication pour faire comprendre et connaitre la feuille de 
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route est en cours. Toujours est-il, que les prochaines élections régionales en mars 2021 

peuvent réorienter cette démarche. 

 

L’intégration de Néo Terra dans la politique régionale a rythmé et enrichi mon expérience 

professionnelle. Elle a permis de déconstruire et reconstruire l’ancien rapport développement 

durable. Grâce à cela, j’ai donc développé de nombreuses compétences notamment d’analyse 

de la situation afin de proposer des solutions, et d’adaptabilité au contexte.  

De plus malgré la crise sanitaire, qui a rajouté des difficultés dans la gestion d’un réseau, j’ai 

su utiliser mes compétences relationnelles et ainsi réaliser les missions qui m’étaient 

attribuées en lien avec les référents développement durable.   

 

Satisfaite d’avoir mené à bien ma mission, je peux cependant affirmer qu’une structure d’une 

telle envergure ne pourra combler mes attentes professionnelles après l’obtention du master 

GTDD. Pour moi la taille de la collectivité et le nombre de strates, ne permet pas de développer 

de la transversalité entre les directions et de ce fait servir les territoires et les habitants sans 

les moindres impacts négatifs. Je ne ferme pas la porte aux collectivités ni à mon envie 

d’obtenir le concours d’attaché territorial. Je confirme néanmoins mon attirance pour les plus 

petites structures mettant en place des projets concrets de développement local au sein des 

territoires ruraux.  
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Page 36- Figure 10 : Représentation de l’organisation de l’élaboration du rapport de 
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Source : Cellule Coptec  
D’après les présentations aux Direction de la réalisation du rapport développement durable 
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Source : Région Nouvelle-Aquitaine 
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Source : Marine Bastiat – M1 GTDD 
 
Source : Marine Bastiat – M1 GTDD 
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développement de la Région Nouvelle-Aquitaine  
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Page 45 - Figure 14 : Tableau des codes permettant de flécher les actions au regard du 
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Source : COPTEC 
D’après le tutoriel de fléchage de contrôle de l’évaluation financière à destination des RDD 
 
 

Page 46 - Figure 15 : Extrait des propositions de corrections du contrôle fléchage de l’analyse 
financière de la Direction Climat Energie  
Source : Marine Bastiat- M1 –GTDD 
D’après l’extraction du logiciel recueillant les données financières de la Région Nouvelle-
Aquitaine  
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Nouvelle-Aquitaine de 2019 
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Source : Rapport développement durable de la Région Nouvelle- Aquitaine de 2019 
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Annexe 1 : Comparaison entre les données du Rapport Acclimaterra et du Rapport 

Ecobiose avec la feuille de route Néo Terra 

 

Afin de mieux comprendre les 11 ambitions et leurs contenus j’ai recherché et sélectionné les 

données scientifiques des rapports Acclimaterra et Ecobiose.  

 

Légende :  

- En noir : Les ambitions de Néo Terra 

- Bleu : Les données relevant du rapport Acclimatera correspondant à un défi d’une ambition 

- Vert : Les données relevant du rapport Ecobiose correspondant à un défi d’une ambition 

- Rouge : Pas d’éléments dans les rapports  

 

Ambition 1 : Favoriser l'engagement citoyen pour accélérer la transition écologique 

Défis 1 : Contribuer à la construction et à la diffusion d’une information fiable 

« L’importance d’une meilleure connaissance - L’appropriation par le public des objectifs et 

instruments de l’action publique sur le changement climatique requiert son accès à une information 

pertinente » (Page 406) 

« Cette diversité est décrite de manière incomplète, même si plusieurs outils de connaissances ont été 
mis en place ou ont été publiés rendant compte de l’état de la diversité biologique à l’échelle 
régionale » (Page 339) 
 

Défi 2 : Co-construire avec les acteurs de demain 

« Les démarches de participation permettant de donner du « sens » aux transitions à engager. (Page 
400) 
La participation des citoyens à une décision … est indispensable pour que chacun s’approprie les 

objectifs ambitieux des politiques destinées à atténuer les effets du changement climatique et à 

adapter nos territoires à ses conséquences. » (Page 413) 

« Les démarches participatives de gouvernance de la biodiversité remettent les acteurs au cœur des 

décisions sur la gestion de leur socio-écosystème » (Page 266) 
 

Défi 3 : Promouvoir les modes de consommation responsables 

Défi 4 : La santé des citoyens  

« Si le changement climatique est donc de plus en plus reconnu comme une extrême menace pour la 

santé mondiale, c’est aussi une opportunité pour mobiliser la population en faveur de sa santé. 

(Maladies allergiques, vagues de grands froids, canicules, pollutions, nouvelles maladies 

émergentes » (Page 98 à 99) 

« La biodiversité peut aussi procurer des services en termes de santé publique (par exemple en ville 

pour atténuer la chaleur ou la pollution). » (Page 281) 

 

Défi 5 : Concilier développement, environnement et solidarité  

« Causes et effets des changements climatiques étant par nature indifférents aux frontières, la 

coopération transfrontalière apparaît logiquement comme une partie de la solution pour y faire face. 

Elle permet l’union des forces en vue d’une action plus efficace et menée à une échelle spatiale plus 

appropriée. » (Page 75) 
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Ambition 2 : Accélérer et accompagner la transition agroécologique 
 

Défi 1 : Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques 

« Pour limiter les conséquences négatives du changement climatique, différents leviers techniques 
devront être combinés, comme dans le cadre de l’agroécologie. » (Page 418) 
« La réduction progressive puis l’abandon des pesticides est un levier d’action permettant de réduire 
l’impact de l’agriculture sur la biodiversité, notamment sur les plantes et les insectes 
pollinisateurs…L’utilisation des fertilisants de synthèse peut être réduite en valorisant les organismes 
vivants qui stimulent l’activité du sol et la disponibilité des nutriments, et en favorisant la culture des 
légumineuses dans les rotations. Ceci résulte par ailleurs en une diminution de la pollution des cours 
d’eau par les nitrates et les émissions de protoxyde d’azote dans l’atmosphère. » (Page 283) 
 

Défi 2 : S’adapter au changement climatique et participer à son atténuation 

« L’agroécologie revêt à l’évidence une importance cruciale en matière de lutte contre le changement 
climatique » (Page 83) 
« La biodiversité, à travers l’ensemble des solutions fondées sur la nature, peut être un levier majeur 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. » (Page 290) 
 

Ambition 3 : Accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises 

 
Défi 1 Accompagner la transformation vers des modèles de production plus sobres 
« Les secteurs économiques qui exploitent et extraient les ressources naturelles à des fins de 
production doivent impérativement modifier leurs pratiques si ces secteurs veulent conserver leur 
capacité d’exploitation sur le long terme. » (Page 280) 
 
Défi 2 Replacer l’humain au coeur de la démarche de progrès de l’entreprise 
« Par la mise en place d’une RSE, les entreprises de toutes tailles peuvent ainsi contribuer à agir sur le 
changement climatique, en limitant notamment leurs émissions polluantes tout en réalisant des profits 
de manière responsable et durable. » (Page 88) 
 

Défi 3 Engager les filières dans la transition 
Défi 4 Promouvoir une finance durable 
 

Ambition 4 : Développer les mobilités "propres" pour tous 
 

Défi 1 Peser sur les choix de mode de transports des voyageurs 
« Un report plus important de la voiture individuelle vers l’écomobilité suppose non seulement de 
nouvelles infrastructures de transport en commun à l’échelle de l’agglomération, mais aussi un 
meilleur taux de remplissage moyen des véhicules » (Page 295) 
« Dans les centres urbains, les transports collectifs offrent une alternative crédible à l’auto et les 
conditions du cadre de vie rendent la propriété de véhicules plus onéreuse (stationnement, partage 
de l’espace avec d’autres systèmes de transports) » (Page 291) 
 
Défi 2 Favoriser le report modal des marchandises vers le ferroviaire et le maritime 
« La Région développe une politique fortement axée sur le report modal au profit du transport 
ferroviaire » (Page 84) 
 
Défi 3 Accompagner le développement de motorisations alternatives 
 

Ambition 5 : Développer et systématiser un urbanisme durable 
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Défi 1 Développer un urbanisme sobre et ouvert sur la nature 
« Le concept de « bâtiment durable » intègre à la fois la sécurité de la construction, sa résilience face 
aux aléas climatiques, la qualité sanitaire et le confort des ambiances produites, sa sobriété 
énergétique en énergie primaire et ses faibles impacts environnementaux tout au long de son cycle de 
vie. » (Page 299) 
  
Défi 2 Améliorer les performances thermiques des bâtiments 
« La définition de nouveaux indicateurs de performance environnementale, l’introduction progressive 
de l’analyse du cycle de vie dans l’évaluation des bâtiments neufs et la rénovation du parc ancien 
marquent la transition de la seule efficacité énergétique vers une réelle performance 
environnementale du bâti. » (Page 299) 
« La végétalisation des toits et façades peut représenter une solution intéressante pour la 
consommation énergétique des bâtiments, grâce à son rôle isolant » (Page 188) 
 
Défi 3 S’adapter pour protéger les populations des risques naturels 
« Face à un problème aussi rapidement évolutif que le problème climatique, il existe un besoin très 
fort de surveillance, de vigilance face à des risques mal établis » (Page 417) 
« La population résidant en Nouvelle-Aquitaine est confrontée à des risques climatiques particuliers 
du fait de la configuration territoriale, géographique, physique, économique, sociale, 
environnementale… de la région » (Page 70) 
« Suggestion n°13 : favoriser les solutions fondées sur la nature dans l’adaptation aux effets et aux 
risques liées au réchauffement climatique » (Page 290) 
 

Ambition 6. Construire un nouveau mix énergétique 
 
Défi 1 Mobiliser et fédérer tous les acteurs 
« Pour la Nouvelle-Aquitaine, le défi de la transition énergétique passe donc par une connaissance fine 
de son territoire qui permet, tout autant qu’il contraint, le développement de filières nouvelles et de 
nouveaux modes de consommation, de transport et d’habitation reposant sur l’engagement des 
acteurs locaux. » (Page 182) 
 
Défi 2 Déployer des technologies matures 
« L’électricité constitue le principal vecteur d’énergie privilégié… La région Nouvelle-Aquitaine produit 
plus d’électricité qu’elle n’en consomme. » (Page 185) 
 
Défi 3 Positionner la Nouvelle-Aquitaine à la pointe des nouvelles solutions énergétiques 
« Le développement de la méthanisation constitue également un autre axe de développement 
énergétique et de valorisation de la biomasse … la biodiversité joue un rôle pivot dans le secteur 
énergétique en tant que source d’énergie renouvelable (énergie verte) » (Page 376) 
« La base des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine reste l’hydraulique, mais les nouvelles 
énergies renouvelables (solaire, bioénergie, éolien…) prennent désormais leur place dans le mix 
énergétique régional » (Page 189) 

 
Ambition 7 : Objectif « zéro déchet » à l’horizon 2030 
 
Défi 1 Prévenir et réduire la production de nos déchets 
 
Défi 2 Réutiliser et réparer 
 
Défi 3 Recycler et composter 
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Ambition 8 : Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité 
 
Défi 1 Stopper la disparition alarmante de la biodiversité 
« La biodiversité est vulnérable au changement climatique : modification des habitats/disparition 
possibles d’espèces endémiques - Importance de protéger la biodiversité et en particulier la 
biodiversité remarquable. » (Page 23) 
« Il est important à l’échelle de tout le territoire néo-aquitain, de concentrer les efforts de 
connaissance sur les domaines peu connus : biodiversité des sols, biodiversité marine, insectes. » (Page 
289) 
 
Défi 2 Réconcilier biodiversité et activités humaines 
« La région possède une grande variété de milieux naturels ou semi-naturels : marais, forêts, bocages, 
plaines céréalières, pelouses sèches… Or, depuis les années cinquante, de multiples pressions d’origine 
humaine ont contribué à l’amenuisement et au morcellement de ces habitats. Aussi assiste-t-on à une 
perte importante de biodiversité. » (Page 22) 
« L’ambition est de changer de regard sur la biodiversité, et ne plus la considérer comme une 
contrainte mais comme un atout pour le développement des activités. » (Page 283) 
 
Défi 3 Mieux intégrer la biodiversité dans les projets d’aménagement 
« Tout aménagement du territoire, tout développement social ou économique de moyen terme, doit 
désormais se concevoir en sachant qu’il s’appliquera dans un contexte où le climat aura 
inexorablement continué à changer » (Page 118) 
« Maintenir et développer une offre de nature urbaine est essentiel pour rendre les villes plus vivables, 
autonomes et résilientes. » (Page 290) 
 

Ambition 9 : Préserver et protéger la ressource en eau 
 
Défi 1 Réguler les usages de l’eau 
« La surexploitation des ressources naturelles est une première source de menaces. Certaines 
ressources, comme l’eau, influencent le fonctionnement des écosystèmes et donc de la biodiversité » 
(Page 346) 
« Si le changement climatique s’impose comme un important facteur de risques pour la disponibilité 
en eau, il vient se surajouter aux impacts anthropiques, aux facteurs socio-économiques et aux 
problèmes de gouvernance de l’eau que traverse la gestion de l’eau depuis plusieurs décennies. » 
(Page 155) 
 
Défi 2 Garantir la qualité de la ressource 
« Le rôle de la biodiversité dans l’épuration de l’eau est établi dans les milieux aquatiques (qui 
traversent les plaines agricoles), mais moins pour ce qui relève du compartiment sol, excepté sur un 
point, qui concerne la dénitrification pour lequel des études expérimentales sont encore en cours pour 
ce qui concerne le rôle des prairies temporaires. » (Page 50) 
« La quantité disponible en eau douce et sa qualité sont globalement affaiblies par l’activité humaine 
(usages domestiques, agricole, industriel, énergétique, etc.). Les impacts du changement climatique 
ne peuvent qu’amplifier ces faiblesses déjà très importantes. » (Page 130) 
 

Ambition 10 : Préserver les terres agricoles, forestières et naturelles 
 
Défi 1 Lutter contre l’artificialisation des terres et l’étalement urbain 
« Le phénomène d’étalement urbain implique une artificialisation des sols. Il est lié, entre autres, au 
succès de la maison individuelle, phénomène consommateur d’espace pour le bâti mais également 
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d’espaces associés : pelouses, jardins, voiries, parking, infrastructures de transport, centres 
commerciaux… » (Page 17) 
« Deux menaces sur les sols agricoles pourraient être accentuées ou voir leurs conséquences aggravées 
par le changement climatique : l’artificialisation par l’extension des surfaces bâties ou 
imperméabilisées (routes, parking…) et l’érosion hydrique. » (Page 258) 
« La population mondiale continuant d’augmenter, l’urbanisation devrait s’accroitre dans les 
décennies à venir. Le déclin de la biodiversité est l’un des principaux impacts écologiques de 
l’urbanisation » (Page 185) 
 
Défi 2 Placer le développement régional sous le signe de la sobriété foncière 
« La densification urbaine se décline dans la production d’espaces publics plus accessibles et 
multifonctionnels. Elle suppose aussi un habitat plus dense, plus collectif. Elle est enfin la traduction 
sociospatiale du vivre ensemble urbain » (Page 297) 
« En plus des espaces naturels protégés, l’urgence de conserver le patrimoine naturel et la biodiversité 
régionale a entrainé l’implémentation de nouveaux outils d’aménagement du territoire. La 
fragmentation des milieux naturels est considérée comme la première cause du déclin de la 
biodiversité. La préservation de cette dernière, qui ne peut se réduire à la seule protection des espèces 
menacées et de certains sites naturels remarquables, est désormais associée à la notion de 
conservation des continuités écologiques » (Page 355) 
 
Défi 3 Conforter la forêt et les zones humides 
« Environ 67 % des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le début du xxe siècle dont la 
moitié en 30 ans sur la période 1960-1990. » (Page 258) 
« Les dynamiques fonctionnelles des zones humides sont peu à peu menacées par le changement 
climatique, ce qui implique de reconsidérer à l’avenir leur rôle dans le développement du territoire » 
(Page 333) 
« Les habitats naturels sont sous pression du fait des activités humaines qui induisent changements 
d’usages des terres. La déforestation, pour l’expansion agricole ou l’extraction de ressources, est la 
principale forme de substitution d’usage des terres, et affecte plus du tiers de la surface terrestre. » 
(Page 314) 
 

Ambition 11 : La Région Nouvelle-Aquitaine, une administration exemplaire dans la 
transition 
 
Défi 1 Éviter, réduire, compenser 
 
Défi 2 Préserver la biodiversité 
 
Défi 3 Impulser le changement chez les partenaires 
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Annexe 2 : Comparaisons et similitudes des politiques volontaristes de 

développement durable entre la Nouvelle-Aquitaine et la Catalogne   
 

 

Présentation du stage : 

 Le présent benchmark s’appuie la réalisation du rapport de développement durable de la région 

Nouvelle-Aquitaine au sein du Pôle Développement Economique et Environnemental. Le rapport 

développement durable est un document réglementaire (Loi Grenelle 2, décret n°2011-687 du 17 

juillet 2011) qui doit analyser les modes d’élaborations, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, 

politiques publiques et programmes menés par la collectivité à partir du « cadre de référence pour les 

projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux ».   

 

Problématique : 

 Le 9 juillet 2019 ; le conseil régional a adopté la Feuille de route Néo Terra. Cette année, pour rendre 

compte du niveau de réalisation des actions, de leurs résultats et de leurs impacts, le rapport annuel 

développement durable de la Région Nouvelle-Aquitaine est construit sur l’architecture des 11 

Ambitions de Néo Terra et non plus au travers des 5 finalités et des 6 éléments de méthodes du 

développement durable. Cependant, soumis pour avis au Conseil économique, social et 

environnemental régional (CESER), seconde assemblée de la Région, celui-ci a souligné quelques 

insuffisances concernant l’approche sociologique permettant de garder présente la dimension 

humaine. 

Existe-t-il d’autre territoire similaire ayant impulsé une politique volontariste en matière de 

développement durable intégrant l’approche sociologique ?  

 

L’Espagne et la France : une organisation territoriale similaire : 

Initié depuis les années 1980 et révisé depuis 2003, la Constitution française affirme que l’organisation 

territoriale de la République Française est décentralisée. De ce fait, les différents échelons de cette 

organisation, communes, départements et régions, se partagent de nombreuses compétences de 

l’Etat. Plus particulièrement depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRE, "Le conseil régional a 

compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique 

de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique 

de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et 

l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des 

langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements 

et des communes".  

La Constitution Espagnol de 1978, dans son huitième chapitre, détermine l'organisation territoriale de 

l'Espagne établissant les communautés autonomes, qui auront leurs propres statuts d'autonomie, les 

provinces et les municipalités. D’après l'article 4.3 de la loi de 2006, portant sur la réforme du statut 

autonome de la Catalogne « Les pouvoirs publics catalans doivent promouvoir les valeurs de liberté, 

de démocratie, d'égalité, pluralisme, paix, justice, solidarité, cohésion sociale, égalité des sexes et 

développement durable".23  

 

 

 
23 «Los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el 
pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible» 
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Politique volontariste de la Région Nouvelle Aquitaine : La feuille de route Néo Terra, transition 

écologique et énergétique  

La Feuille de route Néo Terra, trouve ses motivations originelles dans deux rapports scientifiques : 

Acllimaterra et Ecobiose, montrant les conséquences d’un environnement dégradé, des dérèglements 

climatiques et remettant en cause le futur soutenable des territoires de la Région. La Feuille de route 

Néo Terra est une réponse, posant 11 ambitions pour accélérer le changement et accompagner une 

mutation sur l’ensemble du territoire. La Feuille de route Néo Terra fixe des objectifs immédiats, à 3 

ans, 6 ans et à l’horizon 2030. 

 

Politique volontariste de la Région de Catalogne : Stratégie pour le développement durable de la 

Catalogne 24 La Catalogne a lancé depuis 2010 une stratégie pour le développement durable de sa 

région à l'horizon 2026. Elle est définie comme une feuille de route dressant 7 axes clé afin de garantir 

la transition de la Catalogne vers une économie sûre, éco-efficace et basse teneur en carbone, basée 

sur la minimisation de la consommation des ressources, notamment non-renouvelables, et les impacts 

sur la santé et l'environnement en Catalogne et dans le monde. 

 

 
24 « Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Cataluña » 
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Conclusion  
 

Au travers de ce benchmark, nous pouvons voir dans un premier temps que l’organisation 

territoriale entre la France et l’Espagne est relativement proche. Ces deux pays ont tous deux 

trois échelons, cependant en Espagne, les territoires dits autonomes, ont plus de pouvoirs que 

les régions en France. De plus en Espagne, la loi portant sur les compétences de la région de 

Catalogne encre directement dans son texte le développement durable contrairement à la loi 

Notre.  

On constate dans un second temps, que les deux régions, ont une politique volontariste 

propre à leur territoire en matière de développement durable. Entre les ambitions de Néo 

Terra et les axes de la stratégie de la Catalogne, on peut voir globalement qu’il y a beaucoup 

de similitudes. Nous pouvons voir que la biodiversité, la mobilité, les énergies renouvelables, 

la productivité et les déchets sont pris en compte dans les deux documents. Néanmoins, la 

Région-Nouvelle Aquitaine a segmenté la préservation de l’environnement en insistant sur 

l’eau, les terres agricoles et forestières. De plus, celle-ci a pour ambition d’adapter son 

urbanisme pour être résilient et place le citoyen au cœur de sa démarche. En ce qui concerne 

la Catalogne, on constate qu’elle a développé un axe spécifique à l’épanouissement de tous 

les êtres humains soit d'inclusion et de cohésion sociale selon les principes d'équité, d'égalité 

entre femmes et hommes, l’accès aux services de base et solidarité intra et 

intergénérationnelle pour les assurer et améliorer la qualité de vie des personnes et de la 

société dans son ensemble. 

La feuille de route Neo Terra ne comprend pas une telle ambition, cependant la Région 

Nouvelle aquitaine met en œuvre de nombreuses actions qui vont dans ce sens comme la 

charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, des dispositifs 

d’insertions professionnelles, la charte d’engagements réciproques ect … Récente, cette 

feuille de route va bénéficier d’un système de suivi et d’évaluation et d’un premier bilan 

évaluatif qui va être opéré à partir de février 2020 et peut être qu’une ambition 12 pourra 

émerger.  
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Annexe 3 : Partie développement durable du rapport d’activité de la Région Nouvelle-

Aquitaine 

Priorité régionale, le Développement Durable vise l’égalité entre tous les territoires et tous les habitantes, la 
préservation des ressources et richesses naturelles dont le paysage, des activités économiques économes en 
eau, énergie et matériaux, la réduction, le recyclage et la valorisation des produits connexes et des déchets par 
l’économie circulaire, un mix énergétique basé sur les énergies renouvelables, une agriculture de qualité 
respectueuse de l’environnement... La diversité des actions de la Région contribue, face aux dérèglements 
climatiques, à l’érosion de la biodiversité, à l’accroissement des inégalités et d’incertitudes géopolitiques, à un 
développement plus soutenable du territoire néo-aquitain et à la solidarité internationale.  

La Région publie annuellement son Rapport Développement Durable. Les actions, présentées très partiellement 
ici, s’appuient sur un cadre national de référence. Il s’articule sur les cinq finalités du développement durable et 
cinq éléments déterminants de méthode (bonne gouvernance).  

Ce cadre croise désormais la démarche globale des 17 Objectifs du 
Développement Durable de l’Agenda 2030 de l’Organisation des 
Nations Unies, adopté en septembre 2015.  

Depuis janvier 2019, la Région a engagé la Feuille de route Neo 

Terra dédiée à la transition énergétique et écologique.  Elle acte 

par 11 ambitions d’un nouvel élan déclinant les enjeux planétaires 

en actions opérationnelles jusqu’en 2030.   

Ainsi, le Bilan d’Activité 2019 de la Région intègre un chapitre spécifique « Développement durable », confortant 
cette priorité, ce en parallèle de la publication plus spécifique du Rapport annuel de Développement Durable, 

qui devient en 2020 le Rapport Neo Terra.  Les indicateurs et actions contribuant au développement 

durable présentés ci-après, sont fléchés au regard des cinq finalités du Développement Durable et des éléments 
de gouvernance.  

 
Les 5 finalités DD 

Lutte contre le Changement Climatique et protection de l’atmosphère  

 

Préservation de la Biodiversité, des milieux et des ressources  

 

Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations  

 

Epanouissement de tous les êtres humains  

 

Développement économique suivant des modes de production et de consommation responsables  

 

La bonne gouvernance 

Participation de la population et des acteurs   
 
Organisation du pilotage et Transversalité 
 
Evaluation et Stratégie d’amélioration continue  
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Lutte contre le changement climatique 

La lutte contre le changement climatique 
 

Vise à garantir l’égalité d’accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût   

abordable. 

Vise à lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. 

Vise en particulier à instaurer une démarche systémique et la coopération entre les différents acteurs 

qui opèrent dans la chaîne d’approvisionnement depuis le producteur jusqu’au consommateur final. 

 
 
En complément de l’impérative réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation), l’urgence est aussi 
à l’adaptation aux dérèglements climatiques qui s’accélèrent : « … trois villes sur cinq à travers le monde ayant 
une population supérieure à 500 000 habitants pourraient devoir faire face à des risques élevés face aux 
changements climatiques … » (Source : UN Department of Economic and Social Affairs). 
 

  
Les risques d’augmentation d’événements catastrophiques liés à l’accroissement de température (source  : 
Adapt Now : A Global Call for Leadership on Climate Resilience September 2019, Commission mondiale sur 
l’adaptation) 

 

OBJECTIFS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
La Nouvelle-Aquitaine a la volonté d’être la première région 
française de la transition énergétique et du climat. Elle a fixé 
comme ambitions à horizon 2030 dans sa Feuille de route 
Neo Terra, la construction d’un nouveau mix énergétique et 
le développement les mobilités « propres » :  
- + 40% de production d’énergies renouvelables 
- 30% de gaz vert injectés dans les réseaux régionaux 
- +100 unités de micro-méthanisation à la ferme 
Ces ambitions sont en cohérence avec le Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET), adopté fin 2019. 
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ACTIONS DE LA REGION NOUVELLE-

AQUITAINE EN 2019 
 

Inauguration du CFA-Centre de formation des 
apprentis de Lagord en Charente-Maritime 

Au 1er Janvier 2019, le CFA de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime 
compte 2030 apprentis sur 3 sites. 

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de 
l’apprentissage, justifié par le développement de 
l’apprentissage en Charente-Maritime, le site de 
Lagord a fait l’objet d’un projet immobilier moderne 
et performant.  
Construit selon le label BEPOS (Bâtiment à Energie 
Positive), il intègre les principes de la conception 
bioclimatique et dispose d’équipements 
performants :  
- Chaudières bois à haut rendement ; 
- Chaudières bois à granulés avec modulation 

automatisée de la puissance optimale ; 
- Pompes de circulation d’eau chaudes à haut 

rendement et à débit variable ; 
- Système de ventilation double flux avec 

récupération de chaleur sur l’air extrait ; 
- Gestion des systèmes de ventilation en fonction 

de l’occupation intermittente des différents 
locaux.   

Maître d’ouvrage, la Région a attribué 100% des 
travaux à des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Répartition des Financements du CFA de Lagord  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds régional pour l'innovation dans la 

formation (FRIF) - Ingénierie innovante pour la 

mise en œuvre du CS RUMA - filière 

méthanisation agricole 

En France, la filière méthanisation agricole pour la 
production de biogaz est en plein développement. Elle 
valorise les matières organiques résiduelles, dans une 
perspective agro-écologique et de diversification des 
revenus des agriculteurs. 
Afin de former des personnes qualifiées pour gérer 
ces unités de production de gaz renouvelable, le 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a créé, 
à la demande de la profession, le Certificat de 
Spécialisation "Responsable d'une Unité de 
Méthanisation Agricole" (CS RUMA) de niveau 
équivalent au baccalauréat. 
Aussi, le Centre de Formation Professionnelle et 
Promotion sociale Agricole (CFPPA) de la Dordogne a 
développé une ingénierie novatrice, issue du terrain, 
pour mettre en oeuvre le CS RUMA afin de 
professionnaliser les acteurs à ce nouveau métier 
particulièrement en lien avec les territoires. 
Ce projet s'appuie sur un partenariat étroit avec la 
profession : l'Association des Agriculteurs 
Méthaniseurs de France (AAMF), la Chambre 
d'Agriculture de la Dordogne et de la Vienne, Méthan- 
Action, Vienne Agri-Métha, partenaires du CASDAR 
MéthaLAE, Biogaz Vallée, France Nature 
Environnement et ADEME.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Répartition des financements de la filière au CFPPA 
de la Dordogne 

 

 

 

 

 

 

 



Biodiversité 

La préservation de la biodiversité et des ressources 
 

Vise une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération 
transfrontière pour garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement. 
 

Vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. 

 

Vise à assurer la conservation, la restauration, et l’utilisation durable des écosystèmes terrestres et arrêter la 

dégradation des terres et la désertification.  

 
Une croissance économique dispendieuse couplée à une démographie galopante entraîne, à l’échelle mondiale, un 
changement d’utilisation des terres et des mers et une exploitation directe non soutenable qui impactent gravement 
et irrémédiablement les écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce (cf. figure ci-dessous). 

Le recul de la biodiversité provoqué par des facteurs de changement directs et indirects (source : Rapport de la Plénière 

de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sur les tr avaux de sa septième 
session, Paris, 29 avril – 4 mai 2019)

OBJECTIFS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
La Nouvelle-Aquitaine est riche d’une grande diversité d’écosystèmes terrestres et aquatiques dont certains 
sont uniques, mais qui sont aujourd’hui menacés. La préservation et la conservation de la biodiversité sont 
devenues des impératifs y compris économiques. Aussi, la Région s’engage à l’horizon 2030 à travers Néo 
Terra à :  
-  Créer 25 nouvelles réserves naturelles régionales ;  
- Doubler les surfaces en maîtrise foncière sur les zones prioritaires avec l’appui des CEN (Conservatoires 
d’espaces naturels) ; 
- Restaurer et développer la biodiversité domestique et cultivée dans les pratiques agricoles ;  
-  Devenir un territoire O pesticides de synthèse. 
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ACTIONS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE EN 
2019 
 
Dispositif AMPLI - L'ENTRE2MONDES : 
structuration d'un tiers-lieu destiné à la production 
locale agricole et à la sensibilisation à 
l'environnement sur l'Entre-Deux-Mers en Gironde  
 
A travers le dispositif « Appui aux Micro-Projets 
Locaux Innovants », la Région a octroyé une aide de 
20 000 € à l’association l’ENTRE2MONDES afin de 
renforcer l'autonomie alimentaire du territoire, la 
coopération entre acteurs locaux ou encore la 
sensibilisation à l'environnement de toutes les 
générations.   
Le tiers lieu créé offre :   

- Une distribution de produits agricoles de 
proximité ; 

- Un espace de travail partagé, un bar/restaurant 
associatif ; 

- Des ateliers de fabrication et/ou de 
transformation ; 

- Un espace dédié aux besoins des producteurs 
agricoles locaux. 

Ce tiers-lieu permet de mettre à disposition une 
structure d'aide aux agriculteurs locaux pour 
valoriser des espaces agricoles renforçant 
l'agriculture de proximité, de faire évoluer la 
consommation alimentaire locale et impliquer dans 
des projets collectifs les acteurs locaux.  
Le public ciblé concerne les producteurs et futurs 
producteurs agricoles de l'Entre-Deux-Mers, les 
citoyens consommateurs, les communes, la CDC du 
Créonnais, le SEMOCTOM, le PETR (pôle d'équilibre 
territorial et rural) Cœur E2M et le Département. 
 
La fusion des trois Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN)  

A l’issue de la constitution de la Nouvelle-Aquitaine, 
dans un souci de cohérence, de lisibilité et 
d’efficacité, les trois Conservatoires d’Espaces 
Naturels (CEN) ont fusionné en bénéficiant du 
soutien financier de la Région, à hauteur de 397 000 
€. 
Le nouveau CEN Nouvelle-Aquitaine, prend toute sa 
valeur au travers de la Feuille de route Neo Terra et 
plus particulièrement de l’ambition 8, « Préserver 
nos ressources naturelles et la biodiversité ». Elle 
prévoit le doublement des surfaces en maîtrise 
foncière sur les zones prioritaires grâce à une 
enveloppe financière exceptionnelle de 10 M€.  
De plus, la Région, va octroyer en 2020 une 
subvention de fonctionnement de 1,5 M€, qui se 
rajoutera aux aides attribuées spécifiquement pour 
les différents projets de l’association. 

Appel à Manifestation d’Intérêt « 0 pesticide »  

Le déclin de la biodiversité, 
l’altération de la qualité de la 
ressource en eau ou encore 
l’émergence de maladies chez 

l’homme sont des conséquences de l’utilisation 
massive des pesticides de synthèse depuis les 
années 1930. 

La Région Nouvelle-Aquitaine a affiché sa volonté 
d’accompagner la sortie des pesticides de synthèse 
tant en zone agricole que non agricole par le biais 
du dispositif « Territoire Sans Pesticides » qui se 
veut facilitateur et agrégateur pour activer les 
leviers nécessaires aux changements des pratiques 
culturales. 
Portée par la Direction de l’Environnement, cet AMI 
permet la mise en résonnance des actions portées 
par d’autres Directions au sein de la Région 
(Agriculture, Santé, Recherche…).  
Une enveloppe spécifique de 500 000 € en AE et 
100 000 € en AP est prévue pour ce dispositif.  
 
Nombre d’entreprises sensibilisées aux enjeux de 

l’ECO SOCIO RESPONSABILITE (ESR) 

Le parcours Usine durable, qui s’inscrit dans les 

ambitions Néo Terra, permet aux entreprises 

d’approfondir leur stratégie de développement éco-

responsable et de réduire leur impact 

environnemental quels que soient leurs besoins et 

leur maturité.  

Au travers d’une co-animation régionale, associant 

les Directions de l’Energie, de la Performance 

industrielle, de l’Environnement, L’Unité Filières 

vertes, et partenariale avec le Cluster Soltena et le 

Pôle environnement, les entreprises sont orientées 

vers les dispositifs d’aides et partenaires, avec une 

approche systémique de leurs enjeux 

environnementaux. 

Mis en place depuis octobre 2018, le parcours Usine 

durable a permis de soutenir 29 entreprises qui ont 

bénéficié d’accompagnements post diagnostic, 

depuis 2014 (24 PME, 5 ETI).  

 
Taux de répartition par thématique des actions menées dans le 

parcours d’accompagnement Usine durable 



Cohésion sociale et solidarité entre les 

territoires et les générations 

  

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations 

 
Vise à l’élimination de la pauvreté partout dans le monde (liens avec ODD 2, 3, 4, 10 et 16). 

 
Vise à atteindre l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes dans le monde. 
 
 
Vise à Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
 

 
 
Dans le monde, le nombre de personnes vivant sous le seuil d’extrême pauvreté (1,70 euros par jour et par personne) a 
diminué d’un peu plus d’un milliard en trente ans, passant de 1,9 milliard en 1984 à 736 millions en 2015, alors que la 
population mondiale est passée de 4,5 à 7,4 milliards et le taux d’extrême pauvreté (10%) a été divisé par près de quatre 
(source Banque mondiale, 2015). Néanmoins, le taux de pauvreté pour un seuil de 5,5 dollars par jour est de 46% de la 
population mondiale et les différences entre les plus riches et les plus pauvres s’accroissent ostensiblement. 

 

 
Taux d’activité des femmes au niveau mondial : 48%, soit un écart d’activité entre les hommes et les femmes de 27 
points (source OIT, 2018) 
Taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre pour les femmes : 11%, contre 7,1% pour les hommes (source OIT, 2018). 

 
 

OBJECTIFS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
La Région s’est engagée pluri-annuellement, par une contractualisation, pour la dynamisation et la solidarité 
envers les territoires fragiles afin de : 
- Réduire les inégalités territoriales ; 
- Améliorer un certain nombre d’équipements et de services publics ; 
- Accompagner spécifiquement les entreprises et les, associations face aux mutations économiques ; 
- Déployer toute la créativité et l’innovation que les territoires peuvent porter pour développer l’emploi local ; 
- Renforcer leurs capacités d’ingénierie.  

Cette politique contractuelle territoriale est structurée autour de deux leviers : des opérations issues de projet 
de développement (projets structurants, services de proximité) et l’ingénierie territoriale (renforcer les capacités 
prospectives, stratégiques et d’innovation des territoires).   
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ACTIONS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE EN 
2019 

 

Dispositif « Appui aux micro-projets locaux 
innovants » (AMPLI) : l’Ephémère, 
professionnalisation et consolidation d’une offre 
portant sur la transition écologique autour d’une 
activité de jardin partagé à Bègles, en Gironde.  

Dans un contexte de réaménagement urbain 
important, le Jardin l'Ephémère existe depuis cinq ans 
et porte des valeurs de solidarité, d'écologie et de 
bien vivre ensemble. Ce lieu expérimente avec ses 
usagers toutes formes de cultures et de partenariats 
allant dans le sens d'une transition énergétique. 
L'association, reconnue comme un acteur 
incontournable du tissu associatif et culturel, travaille 
avec de nombreux partenaires au niveau local.  
Le dispositif AMPLI qui vise le financement de 
l’amorçage d’une nouvelle activité économique, 
accompagne l’association dans son projet qui répond 
à des besoins de :  
- Liens bienveillants (le jardin est aujourd'hui un lieu 
de vie où les générations et les cultures se côtoient, 
les débats s'ouvrent, une manière de vivre ensemble 
s'expérimente) ; 
- Nature en ville (pour des raisons évidentes 
d'urgence climatique mais également de 
redécouverte du fait de faire partie d'un écosystème, 
du bien-être procuré par le contact avec la nature) ; 
- Transmission de pratiques de transition par 
l'expérimentation (0 déchet, fabrication maison de 
produits, réflexions autour des modes de 
consommations, jeux libres et nature, etc.). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés » : 
Programme renforçant le maillage du territoire, et 
le développement des territoires vulnérables et 
ruraux. 
 

Au regard des constats et enjeux identifiés dans le 
Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 
l’ambition a été d’offrir un accompagnement de 
proximité renforcé et lisible pour l’entreprenariat sur 
les territoires et de mettre en place un cadre d’action 
publique qui concourt à assurer sur l’ensemble du 
territoire régional la présence d’une économie 
territoriale, attractive, créatrice d’emplois et de lien 
social. 
Les objectifs du dispositif d’accompagnement sont :  
- Promouvoir l’esprit d’entreprendre, auprès de 
certains publics notamment jeunes, femmes (…) 
identifiés comme un public potentiel candidat à la 
création et reprise d'entreprises ; 
- Renforcer le parcours de création des créateurs et 
repreneurs d’entreprises, afin d’augmenter les 
chances de réussite de la future entité ;  
- Proposer un parcours personnalisé et adapté aux 
besoins des candidat-e-s ;  
- Garantir une offre de service de qualité, avec un 
socle minimum, accessible à chaque candidat-e-s quel 
que soit son lieu de résidence ou d’implantation de la 
future entreprise.  
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Lutte contre l'illectronisme dans les services à la 
personne 
 

L’illectronisme est la difficulté, voire l’incapacité 
d’une personne à utiliser des appareils numériques 
ou des outils informatiques. Il est prouvé que la 
difficulté d’appréhension du monde digital n’est pas 
qu’une question d’équipement et qu’elle n’est pas 
propre à une catégorie socio-professionnelle ou à une 
tranche d’âge particulière.   
Dans un contexte d’évolution des pratiques 
professionnelles, le GRETA EST Aquitaine en 
partenariat avec l’association La Smalah, développe 
depuis de nombreuses années des formations dans 
les domaines des compétences clés et des services à 
la personne, à destination des salariés et des 
demandeurs d’emplois.   

 
Ce projet engage un travail innovant sur une filière 
économique spécifique. Il a pour but de :  

- Permettre, par une formation en présentiel et en 
appui à distance, l’acquisition de compétences 
numériques adaptées pour les salariés des 
structures d’aides à domicile (ADMR) du réolais-

Sud Gironde afin qu’ils puissent utiliser le 
numérique dans leurs actes professionnels ; 

- Faire en sorte que l’acquisition de ces nouvelles 
compétences serve à aider les personnes que ces 
salariés accompagnent ; 

- Identifier les conditions de déploiement de cette 
formation à destination d’autres salariés du 
secteur d’aide à la personne mais aussi à des 
demandeurs d’emploi en cours de qualification.  
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Epanouissement de tous les êtres 
humains    

Epanouissement de tous les êtres humains 
 

 Vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 
 

Vise à garantir une éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (liens avec 
ODD 8 et 10).   

 

 

 
 
 
OBJECTIFS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Pour amorcer des profondes transformations de 
l’appareil de formation, la Région s’est engagée aux 
côtés de l’Etat par l’adoption d’un Pacte régional 
d’investissement dans les compétences 2019-2022. 
Celui-ci porte l’ambition « d’accompagner et accélérer la 
transformation des parcours de formation, des contenus 
pédagogiques et des pratiques d’acquisition des 
compétences, au service des entreprises et des 
personnes peu qualifiées, jeunes ou adultes, à la 
recherche d’un emploi, pour édifier ensemble la société 
des compétences ».  
La Région entend encourager les initiatives démontrant 
une plus-value au regard de l’existant et permettant de 
répondre aux enjeux émergents dans le champ de 
l’orientation, la formation et l’emploi. 

 
 
 
 

 

 

 

ACTIONS DE LA REGION NOUVELLE-

AQUITAINE EN 2019 

 

La Validation des Acquis de l’expérience des 

détenus.e. s (VAE) 

 
La Nouvelle-Aquitaine compte 20 établissements 

pénitentiaires hébergeant, au 1er janvier 2019, 5 219 

détenus.e. s pour des peines plus ou moins longues. 

Pour transformer le temps de détention en opportunité 

de qualification, la Région a mis en place une 

expérimentation spécifique à ces publics afin de :  

- Elargir le bénéfice des dispositifs d’accès à la VAE ; 

- Organiser une information collective sur la VAE ; 

- Développer l’accompagnement individuel renforcé 

permettant d’accéder à une certification par la VAE ; 

- Renforcer le lien dedans-dehors et sécuriser le 

parcours d’insertion professionnelle à travers l’outil 

VAE ; 

- Favoriser la réinsertion des détenus.e.s. 

Depuis de début de l’expérimentation, plus d’1/4 des 

séquences d’informations collectives ont été réalisées. 

 

CLASSEMENT IDH 2020 (source : PNUD) 
IDH France : 0,891, 26e place sur les 189 pays et territoires 

étudiés par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement), perdant 2 places par rapport au précédent 

palmarès. 

Si la France affiche une espérance de vie plus élevée que celle 

enregistrée en Norvège (82,5 ans contre 82,3), qui se place 

au 1er rang de l’IDH, elle pèche, en revanche, sur les trois 

autres indicateurs. Le revenu national brut par Français, 

notamment, est inférieur de 68% au revenu national brut par 

Norvégien. 

 
L’’IDH est la moyenne de trois indices : le PNB par habitant (exprimé 

en dollars, converti en parité pouvoir d'achat pour tenir compte des 

différences de prix), l'espérance de vie à la naissance (en années) et 

le niveau d'études, lui-même composé de la durée de scolarisation 

des adultes âgés de 25 ans et de la durée de scolarisation espérée 

pour les enfants d'âge scolaire (en années). L'IDH établit un 

minimum et un maximum pour chacune des variables, appelés 

balises. La situation de chaque pays est évaluée avec un résultat 

compris entre 0 et 1. Plus l'indice est élevé, plus la population du 

pays jouit d'un bien-être important. 
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Taux de réalisation des informations collectives dans 

les établissements pénitentiaires 

 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Sciences 

Grandeur Nature »   
 
Dans le cadre des Plans Educatif 
Jeunesse, l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) « Sciences Grandeur 
Nature » a pour objectif de :  

- Mieux accompagner la vulgarisation scientifique 
sur les enjeux biodiversité et changements 
climatiques auprès des lycéens et apprentis afin 
de les rendre acteurs du changement ; 

- Réconcilier les futurs usagers de l'environnement 
autour d’un bien commun ; 

- Faire émerger des projets lycéens de qualité en 
dehors des périodes de communication 
institutionnelle sur le climat et la biodiversité ; 

- Redonner confiance aux jeunes sur la capacité de 
résilience sociétale (biodiversité et changement 
climatique) et les rendre acteurs du 
changement ; 

- Maintenir l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine 
par la levée des oppositions sur les projets 
d'aménagement du territoire en proposant des 
débats dans les lycées sur la compréhension et 
les perceptions des enjeux sur le climat et la 
biodiversité ; 

- Assurer le bon fonctionnement des écosystèmes 
par le maintien d'usages soutenables, en 
sensibilisant des scientifiques, des gestionnaires 
de milieux naturels et des usagers responsables 
et compétents. 

 
Relocalisation de l'IFSI et de l'IFAS rattachés au 
Centre hospitalier de Villeneuve sur Lot en Lot et 
Garonne 

 
Les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et 
d’aides-soignants (IFAS) rattachés au centre 
Hospitalier pôle de santé du Villeneuvois de 
Villeneuve-sur- Lot, sont installés dans un ancien 
bâtiment devenu vétuste. 
Dans le but d’améliorer les conditions des étudiants 
et de compléter leur offre de formation, le Centre 
hospitalier a décidé de reloger les instituts de 
formation comprenant les 3 promotions d’infirmiers, 
les élèves aides-soignants ainsi que la future 
promotion de 40 élèves en formation Accompagnant 
Educatif et Social (AES), soit environ 280 apprenants. 
Le bâtiment de 2 181 m² qui accueillera les 
formations nécessite des travaux de réhabilitation et 
d’aménagement adaptés aux activités 
d’enseignement.  

 
Pour réaliser ses travaux, la Région Nouvelle-
Aquitaine s’est engagée à subventionner le projet à 
hauteur de 1 600 000 € sur une dépense éligible de 1 
959 482 € TTC. 
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Dynamique de développement suivant 

des modes de production et de 

consommation responsables 

Une dynamique de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables 

 
Vise à promouvoir un développement industriel durable et inclusif, générateur de revenus et de solutions 
technologiques pour une industrialisation respectueuse de l’environnement. 
Vise en particulier à instaurer une démarche systémique et la coopération entre les différents acteurs qui 
opèrent dans la chaîne d’approvisionnement depuis le producteur jusqu’au consommateur final. 
Vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable 
Vise à Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
Vise à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

 
 
 

  
 

OBJECTIFS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE  
Dynamisée par la démarche globale Neo Terra, l’ambition est de faire 
de la Nouvelle-Aquitaine un territoire « Zéro Déchet ». Pour cela, la 
Région à travers son Plan régional de gestion et de prévention des 
déchets a fixé trois principes :  

- Prévenir et réduire la production de nos déchets ; 

- Réutiliser et réparer ce qui peut avoir une seconde vie ; 

- Recycler et composter plutôt qu’éliminer.  

Par ailleurs, la Région souhaite transformer les pratiques agricoles et 
forestières, en fédérant les acteurs régionaux des filières végétales et 
animales, autour d’une transition agro-écologique visant notamment 
la réduction conséquente des intrants chimiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN 2019 
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Le cluster biocontrôle et biosolutions : la filière 
régionale se structure pour préparer l’agriculture 
durable de demain 

Lancé officiellement le 4 juin 2019 au 
Salon régional de l’agriculture, le cluster 
biocontôle et biosolutions comprend 47 
membres signataires (19 industriels – 19 

organismes de type RFT – 9 organismes producteurs de 
type coopératives). 

S'inscrivant dans une dynamique d’agriculture innovante 
et tournée résolument vers la transition écologique, le 
cluster biocontrôle Nouvelle-Aquitaine vise à fédérer 
régionalement les professionnels des filières animales et 
végétales pour créer une véritable synergie entre les 
différents corps de métiers impliqués dans le parcours du 
produit (biocontrôle ou biosolution), de sa production à 
son utilisation. 

Confié au Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest 
Innovation, en partenariat étroit avec l'écosystème 
régional, le cluster biocontrôle et biosolutions a pour 
objectifs : 

- L'identification des possibles membres du cluster avec 
l'établissement d'une cartographie exhaustive des 
acteurs présents sur le territoire (industriels, centres 
techniques agricoles animal et végétal, laboratoires, 
coopératives agricoles et chambres d’agricultures) ; 

- La définition de l'organisation du cluster (objectifs, 
missions, moyens ...) ; 

- La mise en place et l'animation de groupes de travail ; 

- La réalisation d'événements / d'études selon les besoins 
identifiés par les groupes de travail.  

 

 

Figure 1 : ateliers de travail - rencontre du 08/11/2020 

– cluster biocontrôle et biosolutions. 

 
 
 
 
 
 
 

Programme d’actions « artisanat et développement 
durable en Nouvelle-Aquitaine 2019-2020 » porté par la 
Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) 
 
Dans le cadre du partenariat conclu entre la Région et la 
CRMA un programme d’actions a été développé en 
faveur de l’économie circulaire. Il s’articule autour de 
trois orientations phares :  

-La lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant un 
guide des bonnes pratiques, la mise en ligne d’un outil 
d’autodiagnostic et un inventaire des initiatives locales 
de circuits courts/ de proximité afin d’identifier les 
conditions d’implication des artisans-commerçants ; 

-La Bourse aux déchets comprenant un site internet qui 
permet de proposer ou trouver des solutions pour la 
prise en charge des déchets, fonctionnant sur le principe 
de l’offre et de la demande ; 

-La plateforme Répar’Acteurs avec la mise en place d’une 
charte et d’un annuaire référençant les artisans qui 
s’engagent à promouvoir la réparation avant de proposer 
le renouvellement du matériel et à avoir une gestion 
environnementale minimisant les impacts de leur 
activité.  

Soutien à l'association Etu'récup pour l'année 
universitaire 2019-2020  

 
En 2019, au titre du soutien à la vie étudiante, la Région 
a attribué une subvention de de 30 000 € à l’association 
Etu’Récup (Bordeaux) afin de permettre d’une part son 
déménagement au sein de l’Espace Multi Services 
étudiant et d’autre part de poursuivre ses actions.   

Depuis sa création, l’association se développe 
considérablement au cœur du campus et : 

-Permet aux étudiants de s'équiper à très bas prix lors de 
leur installation ; 

-Réduit les déchets sur le campus en favorisant le 
réemploi et la réutilisation des objets du quotidien (20 
tonnes en 2016, 50 tonnes en 2017 et 68 tonnes en 
2018) ; 

-Améliore les échanges avec la création d'un lieu de vie 
et d'échanges ; 

-Implique les étudiants dans la vie du campus et valoriser 
d'autres modes de consommation plus responsables et 
solidaires ; 

-Essaime, par l’expérience acquise, des ressourceries 
universitaires sur d’autres territoires ; 

-Sensibilise et promeut la pratique du vélo.  
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Eléments déterminants de méthode 
   
 

Éléments déterminants de méthode 

Met l’accent sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, l’accès à la justice pour 

tous et le renforcement des institutions responsables et efficaces à tous les niveaux. 

Insiste sur l’importance de partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour un 

programme de développement durable réussi.  

 

Les objectifs de développement durable et la Vision 2050 pour la biodiversité ne peuvent être atteints sans un changement en 

profondeur (… qui ) est favorisé par des approches de gouvernance novatrices qui intègrent les approches existantes, telles que la 

gouvernance intégrée, inclusive, éclairée et adaptative (Source : Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sur les travaux de sa septième session,  Paris, mai 2019). 

 

OBJECTIFS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE  

 
La Région met au cœur de sa gouvernance à la fois 
la concertation avec les acteurs pour co-construire 
des nouvelles politiques régionales et une 
démarche volontariste d’évaluation de ses 
politiques pour mieux décider demain.  
Pour cela, elle veille particulièrement à :  
-Fédérer tous les acteurs de son territoire pour 
garantir une mobilisation générale et imaginer 
ensemble les nouveaux modes d’interventions 
régionaux ; 
-Impliquer les citoyens dans l’élaboration des 
projets et à la prise de décision, notamment en 
élargissant les consultations des usagers pour qu’ils 
deviennent moteurs et ainsi favoriser 
l’appropriation des sujets autour de la transition par 
les citoyens eux-mêmes ; 
-Embarquer et fédérer tous les acteurs de son 
territoire pour garantir une mobilisation générale ; 
-Développer la transparence démocratique ; 
-Devenir une administration exemplaire dans la 
transition (Ambition 11 de Neo Terra). 

 
ACTIONS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE EN 2019 

 

Journées Françaises de l’Evaluation (JFE), co-organisées par 

la Société Française de l’Evaluation et la Région  

Les JFE réunissent, tous les deux ans, les acteurs 
publics et privés (représentants de l’Etat et des 
collectivités locales, chercheurs, consultants…) 
impliqués dans l’évaluation des politiques 
publiques. En 2019, les JFE se sont tenues à 
Bordeaux sur la thématique « Évaluation et 
démocratie, les nouveaux territoires de l’action 
publique » et ont réunis plus de 350 participants. 
Cet événement a permis de sensibiliser un grand 
nombre d’agents de la collectivité régionale à 

l’évaluation des politiques publiques et de diffuser, 
en interne, la culture de l’évaluation.  
La Région a su, également, tirer profit de cette 
dynamique d’échanges pour valoriser à l’externe sa 
démarche innovante en matière d’évaluation des 
politiques publiques par :  
- La coordination de services évaluation des 
politiques publiques de plusieurs Régions pour un 
atelier des JFE intitulé « Fait régional et 
évaluation » ; 
- Le lancement, en décembre 2019, d’un club SFE 
Nouvelle-Aquitaine ; 
-La production d’outils de communication 
spécifiques.  
La dynamique des JFE a ainsi illustré le fort 
l’engagement de l’institution pour l’évaluation en 
son sein et au niveau régional. Elle exprime aussi 
une reconnaissance de son action au plan national. 
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La concertation permanente au cœur de l'élaboration du Schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires (SRADDET)  

 

Conformément à la loi NOTRe, le SRADDET est l'outil que 
chaque Région élabore pour réduire les déséquilibres 
territoriaux et offrir des perspectives de développement 
soutenable et d’amélioration des conditions de vie.  
Adopté le 16 décembre 2019, il est l’aboutissement de 
deux ans de co-construction et de concertation avec les 
acteurs locaux et les partenaires de la Région.  
Le projet de SRADDET a été soumis pour avis à la 

Conférence territoriale de l’action publique, au Conseil 

économique, social et environnemental régional, à 

l’Autorité environnementale et aux personnes publiques 

visées par la loi : la métropole de Bordeaux, les 

établissements publics chargés de l’élaboration, du suivi 

et de l’évolution d’un Schéma de cohérence territoriale, 

les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de Plan 

local d’urbanisme, les Régions limitrophes et les syndicats 

mixtes d’aménagement et de gestion de Parc naturel 

régional. 

 

Mobilisation des acteurs locaux et appropriation du Schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires (SRADDET)  

Comme pour les autres grands schémas, plans et 
programmes de l’Etat ou des collectivités locales 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le 
SRADDET est soumis à une procédure d’enquête 
publique. Elle a pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers. Elle s’est déroulée en 41 points répartis 
sur l’ensemble du territoire régional.  

- 304 observations ont été recueillies ; 

- 105 réunions thématiques ou 

transversales, ont associé plus de 3 500 

participants sur tout le territoire régional ; 

-  Près de 200 contributions écrites ont été 

recueillies ; 

- 161 personnes publiques ont été 

consultées. 

 

 

Diffusion de la concertation pour l’élaboration du SRADDET 

Pour l’élaboration du SRADDET, plus de 105 ateliers, 

séminaires, rencontres de proximité et séances plénières 

se sont déroulés dans l’ensemble de la Nouvelle-

Aquitaine sur des sujets thématiques (transports, 

environnement/déchets, air/climat/énergie, foncier ou 

numérique) ou transversaux. 
 

 

 

 

La concertation pour l’élaboration des contrats territoriaux : suivi 

des ateliers participatifs  

Dans le cadre de contractualisation avec les territoires de 
projet, la Région a organisé 81 Comités de pilotage en 
2019, associant élus et socio-professionnels. Au total, 51 
contrats ont été élaborés depuis 2018, couvrant 
l’intégralité de la Nouvelle-Aquitaine. 
Le processus de contractualisation intégrant 
l’organisation d’ateliers participatifs a été mobilisé sur 26 
territoires : 
-Ateliers 1 sur l’identification des enjeux, nommé « 
Regards croisés », et développant une vision prospective 
des enjeux de développement du territoire ; 
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Annexe 4 : Compte rendu réunion sur Néo Terra en visioconférence le 9 juillet à 15h 

 

Présents : Emilie Congui-Baleste (Pôle DEE) - Brigitte Réau (Pôle DATAR- Service Ingénierie et 

Territoires) – Laure Pierron (Dir de l’Economie Territoriale – Service Economie Territoriale)  – Didier 

Duquenne (Dir Piloltage Stratégie et filières- Unité filières vertes) – Caroline Etcheverry (Dir Piloltage 

Stratégie et filières – Unité Pilotage Evaluation des politiques) – Sandrine Ouiazem ( Dir de l’Energie et 

du Climat) – Camille Massol (Dir Agricultures, IAA et de la pêche)  – Arnaud Gueguen (Dir 

Environnement) - Christelle Zalas (Dir Environnement- Service Eau) -  Aurelie Paquignon (Dir de 

l’urbanisme , du logement et de la Politique de la Ville – Unité Urbanisme et logement) - Bernard 

Lazarini (Dir Piloltage Stratégie et filières- Service Forêt, bois, papier)  -  Guillaume Connan ( Dir de 

l’Energie et du Climat – Ser Solutions énergétiques et innovantes) – Pascale Combes- Marine Bastiat  

 

Contexte : 5 à 6 groupes de travail ont participé à l’élaboration de la feuille de route Néo Terra. Des 

référents pilote par ambition sont définis avec pour mission dans un premier temps de faire le bilan 

de l’avancement des projets.   

Dans l’ensemble des Directions, il n’y a pas le même degré de maturité ni la même implication pour la 

démarche Néo Terra.  Il y a plusieurs niveaux d’appropriation.  

- Questionnement sur le rôle des pilotes par ambition : Comment définir leurs rôles et 

comment s’organiser ? 

Pas de réponse évidente mais les réunions restent tous les 15 jours. Les référents doivent « porter à la 

connaissance Néo Terra ». L’idée d’une lettre de mission pour définir les rôles des pilotes et donner 

plus de légitimité lors des contacts a été émise.  

- Questionnement sur la manière de communiquer : 

Plusieurs solutions ont été abordées comme la présentation de Néo Terra au Comité des Directeurs ou 

lors des séminaires des Directions. Un kit de fléchage devrait voir le jour à la rentrée.  

- Questionnement sur l’application de Neo-Terra, en interne et dans les territoires :  

Création d’un outil qui permettrait en amont l’accompagnement des projets qui comprendrait une 

grille transversale. L’idée d’un test sur une Direction a été évoquée.  

- Questionnement sur l’appui du réseau des RDD, de l’amélioration du fléchage pour faciliter 

le bilan et in fine faire de l’aide à la décision : 

Explication du réseau des RDD, notamment de la continuité du recueil des données grâce à la passation 

du rôle de RDD à chaque départ. Le réseau de RDD peut être un levier important pour aider les 

référents d’ambition. Ils doivent diffuser au sein de leur Direction le DD ainsi que les ODD (les deux 

référentiels), qui peuvent être des outils (le schéma).  

De plus, les RDD peuvent être activés sur le champ de l’évaluation financière, le fléchage peut être 

mobilisé pour Néo Terra. Attention, le fléchage n’est pas réalisé correctement à 100% par les agents 

et ne couvre pas toutes les actions de la Région (ex : les marchés). Développer un outil performant et 

unique pour le fléchage des dépenses peut être intéressant et être un outil de pilotage.  
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Annexe 5 : Contenu résumé du rapport développement durable 2019 

AMBITION 1 : FAVORISER L'ENGAGEMENT CITOYEN POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

DÉFI 1 : CONTRIBUER À LA CONSTRUCTION 

ET A LA DIFFUSION D’UNE INFORMATION 

FIABLE 

Politiques territoriales d’actions 

pour le climat 

* Rapport Acclimaterra : « Anticiper les 

impacts du Changement Climatique à 

l’échelle de nos territoires » 

DÉFI 2 : CO-CONSTRUIRE AVEC LES 

ACTEURS DE DEMAIN 

Accompagner les acteurs pour 

assurer l'intégration des enjeux 

de la biodiversité à leurs activités 

* Encourager les lycéens et apprentis à 

devenir acteurs du changement, Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) : Sciences 

grandeur nature 

Partager les politiques avec les 

néo-aquitains pour assurer leur 

appropriation et leur mise en œuvre 

* La concertation permanente au cœur de 

l'élaboration du Schéma régional 

d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET)  

 

→ Sensibilisation des néo-aquitains aux 

politiques mises en œuvre sur le territoire 

* Appel à projets Éducation à la 

Citoyenneté et à la Solidarité internationale 

(ECSI) 

* Programmation du Joli mois de l’Europe 

en Nouvelle-Aquitaine  

* Réunions de sensibilisation et 

d’informations sur les Agendas 21 des 

lycées 

* Accueil et accompagnement des acteurs 

néo-aquitains par le Bureau de Bruxelles 

pour faciliter leur accès aux institutions et 

programmes européens 

Assurer la concertation avec les 

acteurs du territoire  

→ Dialogue avec les acteurs 

socioéconomiques 

*  Concertation partenariale et territoriale 

pour définir les programmes européens 

2021-2027 pour la Nouvelle-Aquitaine 

DÉFI 3 : PROMOUVOIR LES MODES DE 

CONSOMMATION RESPONSABLES 

Soutenir le développement 

économique des éco-activités 

* Accompagnement à la mise en œuvre du 

tri des bios-déchets dans les lycées 

 

→ Consommation bio et circuits-courts 

*  Introduction de produits bio, locaux et de 

qualité dans les restaurants des Lycées 

Promouvoir une économie 

circulaire 

* Soutien à l'association Etu'récup pour 

l'année universitaire 2019-2020  

DÉFI 5 : CONCILIER DEVELOPPEMENT, 

ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ 

 Mener des actions de 

coopération et de développement 

solidaire 

* Appel à projets Développement solidaire 

(actions internationales) 

* Agro-écologie dans le parc national 

Hoang Lien de la province de Lao Cai au 

Vietnam 

* Programme de coopération avec 6 

départements du Sénégal (anciennes 

régions de Diourbel et Fatick) 

* Programme de coopération Région 

Nouvelle-Aquitaine - Région du Plateau 

central (Burkina Faso) 

Articuler les différentes stratégies 

territoriales 

* Groupement Européen de Coopération 

Territoriale (GECT) Eurorégion Nouvelle-

Aquitaine - Euskadi - Navarre  

 

PAR AILLEURS : D’AUTRES EXEMPLES DE POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

Promouvoir l'insertion 

professionnelle sur le territoire 

* Appel à projets – Lutte contre la fracture 

numérique des quartiers prioritaires de 

l’agglomération d’Agen 

* Appel à projets – Lutte contre 

l’illectronisme dans les services à la 

personne 

* Création plateforme numérique e-notitia 

relative à l'universitarisation des 

formations paramédicales 

* Forum des métiers du génie électrique et 

climatique 

* Salons de l’étudiant 2019- 202 

 Lutter contre les discriminations 

→ Favoriser l’égalité 
* L’engament de la Région contre les 
discriminations 

Assurer la cohésion du territoire par 
le Développement local 

* Appel à projets - Vers un outil de repérage 

conçu pour les missions locales 

Égalité dans le travail entre les 

hommes et les femmes 

* La Région : signataire de la charte 

européenne pour l'égalité des femmes et 

des hommes dans la vie locale 

Maintenir les services et améliorer 

le cadre de vie 

*La Région et l’Europe agissent ensemble 

pour promouvoir l'inclusion sociale et 

lutter contre la pauvreté et toute forme de 

discrimination et améliorer l’accès aux 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC)   

* Dispositif d’intervention régionale en 
matière de politique de la ville 

Lutter contre la précarité 

* Dispositif Aides de rentrée scolaire 

→ Isolement social 

* Soutien au départ en vacances des 

populations en difficulté 

* Appel à projet « Nouvelle Organisation 

touristique des territoires » et action en 

faveur d'un tourisme accessible à tous 

Permettre l’accès de tous les néo-
aquitains à une culture 

émancipatrice  
*Permettre l’accès de tous les néo-
aquitains aux langues et cultures régionales 

 Partenariats Région-Europe en 
faveur de l'Épanouissement de tous 
les êtres humains 

* La Région et l'Europe agissent ensemble 
en faveur de l'Épanouissement de tous les  

Êtres humains des modes de production 
responsables 

Partager les politiques avec les 
néo-aquitains pour assurer leur 
appropriation et leur mise en 

œuvre 
→ Des instances de participation variées 
pour organiser la concertation avec les 
acteurs du territoire 
* Charte d’engagements réciproques 

Nouvelle-Aquitaine 

Favoriser la conduite transversale 

de projets 

* Un réseau interne de référents « Lutte 

contre les discriminations-Égalité »  

Mettre en place des outils de 
suivi permettant l'évaluation de 
ses politiques territoriales  

* La Région et l’Europe agissent ensemble 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive en Nouvelle-Aquitaine 
 
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE  

La gestion équitable et durable des 
femmes et hommes qui travaillent 
pour le Conseil régional  

* Pourcentage d’agents en situation de 

handicap 
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AMBITION 2 - ACCÉLÉRER ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

ACTION PHARE 

Accompagner les acteurs pour 
assurer l’intégration des enjeux de 
la biodiversité à leurs activités 

*AGROBIO Périgord : Maîtrise des 

pratiques en agriculture biologique 

 

DÉFI 1 : SORTIR DES PESTICIDES ET 

GENERALISER LES PRATIQUES 

AGROÉCOLOGIQUES 

Accompagner les acteurs pour 

assurer l’intégration des enjeux de 

la biodiversité à leurs activités 

→ Accompagner les acteurs dans 

l’intégration de la préservation du 

patrimoine naturel à leurs activités 

* Certification Environnementale des  

Exploitations Agricoles 

Assurer la cohésion du territoire 
par le développement local 

→ Insertion par l'activité économique 

* Maintien et développement du 
pastoralisme collectif, élément essentiel de 
la structuration et du développement des 
zones de montagne 
* Feuille de route régionale Agriculture, 

Alimentation et Territoires, pour une 

alimentation durable et locale en Nouvelle-

Aquitaine 

Soutenir le développement 

économique des éco-activités 

→ Financement des modes de production 

et de consommation durables 

* Appel à manifestation d'intérêt : Sortir 

des pesticides 

*Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques 

*Eco-socio conditionnalité des aides 

régionales aux entreprises 

agroalimentaires 

*  ECOQUALINA : Accompagnement des 
filières 

* Plan de Compétitivité et d'Adaptation des 

Exploitations agricoles 

* VITIREV : l’avenir de la filière vitivinicole 

* Aides à l'Agriculture Biologique 

* La Région Nouvelle-Aquitaine, berceau de 

la RSE pour la filière agroalimentaire 

 

DÉFI 2 : S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET PARTICIPER À SON 
ATTÉNUATION 

Se doter d'un cadre d'intervention 
précis 

* Observatoire pyrénéen du changement 
climatique – Volet 2 

Développement des EnR comme 
priorité régionale 

→ Filières décarbonées et énergies 
renouvelables 
* Fonds Régional pour l’Innovation dans la 
Formation : Ingénierie innovante pour la 
mise en œuvre du CS RUMA - filière 
méthanisation agricole 
 

 

AMBITION 3 - ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGETIQUE ET ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES DE NOUVELLE-AQUITAINE 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

ACTION PHARE 

Soutenir la transition écologique 
et énergétique des activités 
économiques 

*Transition énergétique et 
environnementale des TPE 
 
DÉFI 1 : ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION VERS DES MODÈLES 
DE PRODUCTION PLUS SOBRES 

Mener des actions de coopération 

et de développement solidaire 

dans les territoires 

* Le soutien aux expérimentations 

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 

Lutter contre la précarité 

* Les coopératives d'Activités et 

d'Emploi (CAE)  

Soutenir le développement 

économique des éco-activités 

*Reconnaissance du savoir-faire des 
entreprises néo-aquitaines 
→ Tourisme responsable 
* Adoption du Schéma Régional de 
Développement du Tourisme et des Loisirs 
* Expérimentations territoriales en matière 
de tourisme éco-responsable 

Soutenir l'émergence de projets 
numériques innovants 

* Aide au prototypage numérique  
* Transformation numérique 

DÉFI 2 : REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE 
LA DEMARCHE DE PROGRÈS DE 
L’ENTREPRISE  
 

Lutter contre les discriminations 
→ Égalité dans le travail entre les 

hommes et les femmes 
* Soutenir l'entrepreneuriat des Femmes  

Promouvoir une politique de 
formation 

→ Développement des compétences des 
salariés 
* Appel à projets « Développement durable 
et métiers de la restauration : adaptation 
des compétences » 
 

DÉFI 3 : ENGAGER LES FILIÈRES DANS LA 
TRANSITION 

Politique territoriale d'action pour 
le climat 

→ Performance énergétique des 
entreprises 
* Stratégie régionale de la construction 

durable en Nouvelle-Aquitaine 

*Compétitivité énergétique des entreprises 

Préserver les ressources naturelles 

et réduire les impacts 

environnementaux des activités 

*Management environnemental du 

développement du port de Bayonne  

Maintenir les services et 

améliorer le cadre de vie 

*Déploiement du Très Haut Débit (THD)  

Assurer la cohésion du territoire 

par le développement local 

*Thématique DD dans les 4 programmes de 

coopération territoriale européenne 2014-

2020 qui concernent la Nouvelle-Aquitaine 

 Soutenir le développement 

économique des éco-activités 

*Usine du futur 

Assurer la concertation avec les 

acteurs du territoire 

* Accompagner la création/ reprise des 

entreprises 

Piloter le déploiement du 

développement durable sur le 

territoire 

*Projet RESONANCE 

Favoriser un partage accru des 

connaissances entre les différents 

acteurs régionaux 

*Cartographie de la Responsabilité 

Sociétale des Organisations en Nouvelle-

Aquitaine  

*Mise en place d’autodiagnostics 

[Programme FEDER-FSE Nouvelle-

Aquitaine] : Bilan de la réalisation des 

diagnostics de Responsabilité Sociétale des 

Organisations (RSO) 1ère phase   
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AMBITION 4 - DÉVELOPPER LES MOBILITÉS "PROPRES" POUR TOUS 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

ACTION PHARE 

Politiques territoriales d'action 
pour le climat 
→ Mobilité durable 

*Ligne Mignaloux-Jardres : un dossier 
exemplaire 
 
DÉFI 1 : PESER SUR LES CHOIX DE MODE DE 
TRANSPORTS DES VOYAGEURS 

Développement des EnR comme 
priorité régionale 
→ Filières décarbonées et énergies 

renouvelables 
* La Région Nouvelle-Aquitaine : pionnière 
sur le projet de trains à batteries 
rechargeables 

Préserver les ressources 
naturelles et réduire les impacts 
environnementaux des activités 

* Travaux de la LGV Tours-Bordeaux  
 

Faciliter la communication par le 
développement des transports 

*Ligne de car express Créon-Bordeaux  

Maintenir les services et améliorer 
le cadre de vie 

→ Déploiement du numérique 
* Aide au développement de Tiers-lieux / 
Espaces de télétravail  

Accès à la santé  
* E-santé  

Garantir une mobilité pour tous 

→Mobilité durable 

* Réouverture de la ligne ferroviaire 

transpyrénéenne entre Pau, Canfranc et 

Saragosse   

→ Faciliter les déplacements multimodaux 
et améliorer la lisibilité des tarifications 
* Mesures saisonnières TER+Vélo  
* Harmonisation tarifaire des cars 

interurbains  

 Soutenir le développement 
économique des éco-activités 

→ Tourisme responsable 
 

*L'Itinérance cyclable encadrée par le 

schéma régional des véloroutes  

Assurer la concertation avec les 
acteurs du territoire 

→ Concertation avec la société civile 
* Comités de ligne (concertation sur les 
transports ferroviaires) 
 
DÉFI 3 : ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT DE MOTORISATIONS 
ALTERNATIVES 

Politiques territoriales d'action 

pour le climat 

→ Mobilité durable 

* Expérimentation et soutien aux mobilités 

propres  

* Bilan carbone des TER pour un 
verdissement intelligent de la flotte 
* Verdissement de la flotte autocars : mise 
en service de cars au bioéthanol 

 
 

 

 

AMBITION 5 - DÉVELOPPER ET SYSTEMATISER UN URBANISME DURABLE 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

ACTION PHARE 

Politiques territoriales d'action 
pour le climat 
→ Performance énergétique des 

bâtiments 
* Techniques d'isolation intérieure, 
extérieure, traitement de façade et 
bardage 
 
DÉFI 1 : DÉVELOPPER UN URBANISME 
SOBRE ET OUVERT SUR LA NATURE 

Maintenir les services et améliorer 
le cadre de vie 

* Appels à projets européens 
« Investissements dans les services de base 
pour la population rurale »   

Assurer la cohésion du territoire 
par le développement local 

→ Contrats d'accompagnement des projets 
de territoire 
* Une politique contractuelle territoriale 

harmonisée à l'échelle de la Nouvelle-

Aquitaine   

Partager les politiques avec les 

néo-aquitains pour assurer leur 

appropriation et leur mise en œuvre 

* Faciliter l’application opérationnelle des 

objectifs énergétiques du SRADDET 

S'impliquer dans le pilotage des 
projets de territoire régionaux 

* Participation aux travaux de La Base et à 
ceux du Comité Départemental des 
Agendas 21 : co-construction d'une 
méthode d'intégration des ODD aux SCOT  
 

DÉFI 2 : AMÉLIORER LES PERFORMANCES 

THERMIQUES DES BATIMENTS 

Politique territoriale d'action 

pour le climat 

→ Performance énergétique des bâtiments 

* Rénovation énergétique des logements  

* Innovation dans la rénovation des 

bâtiments tertiaires : Appels à projets 

« Bâtiment du futur »  

→ Performance énergétique des lycées 

* Plan Comptages et Gestion Technique 

Centralisée pour les EPLE de Nouvelle-

Aquitaine   

Soutenir le développement de 
l’Apprentissage 
* Inauguration du campus 2017 – 

CFA de Lagord 
*Relocalisation des instituts de formation 

paramédicale rattachés au centre 

hospitalier pôle de santé du villeneuvois 

Villeneuve-sur-Lot 

Soutenir le développement 
économique des éco-activités 
* Métiers de la construction bois et 

performance énergétique  

DÉFI 3 : S’ADAPTER POUR PROTÉGER LES 

POPULATIONS DES RISQUES NATURELS 

 

Accompagner les acteurs pour 
assurer l’intégration des enjeux 
de la biodiversité à leurs activités 

→  Accompagner les acteurs dans 
l’intégration de la préservation du 
patrimoine naturel à leurs activités 
* Gestion durable du développement 
touristique du littoral : Dispositifs Plan 
Plage et Aménagement durable des 
stations  

 Préserver les ressources 

naturelles et réduire les impacts 

environnementaux des activités 

→ Accompagner les acteurs dans 

l’intégration de la préservation du 

patrimoine naturel à leurs activités 

* L’ « Observatoire de la Côte Aquitaine » 

une structure experte unique et reconnue : 

évolution de son périmètre et de ses 

missions 

 

  



 

88 
 

 

AMBITION 6 - CONSTRUIRE UN NOUVEAU MIX ÉNERGÉTIQUE 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

ACTION PHARE 

Soutenir le développement d’une 
économie bleue régionale 
* Favoriser le développement des 

Énergies Marines Renouvelables dans le 
port de Bayonne  
 

DÉFI 1 : MOBILISER ET FÉDÉRER TOUS LES 

ACTEURS 

Développement des EnR comme 
priorité régionale 

→ Filières décarbonées et énergies 
renouvelables 
* Projets participatifs et citoyens pour la 
transition énergétique   

*Partenariat Région Nouvelle-Aquitaine - 

ADEME dans le cadre du CPER 

 Politiques territoriales d'action 
pour le climat 

* TErritoires à Énergie POSitive TEPOS  
Partager les politiques avec les 
néo-aquitains pour assurer leur 
appropriation et leur mise en 

œuvre 
* Accélérer la transition énergétique par 
une culture commune, enrichie des 
réalisations régionales  

Un pilotage partenarial de 
l'ensemble des projets que la 
Région soutient et met en œuvre 

* Mise en cohérence du S3REnR Nouvelle-
Aquitaine avec les objectifs du SRADDET  
 

DÉFI 2 : DÉPLOYER DES TECHNOLOGIES 

MATURES 

Développement des EnR comme 
priorité régionale 
→ Filières décarbonées et énergies 

renouvelables 
* Développer la production issue 
d’énergies renouvelables  

Politiques territoriales d’actions 
pour le climat 
* La Région et l'Europe agissent 

ensemble pour lutter contre le changement 

climatique 

 

AMBITION 7 : OBJECTIF "ZÉRO DÉCHET" A L’HORIZON 2030 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

ACTION PHARE 

Lutter contre la précarité 

* L'échoppe zéro déchet - Ampli : Structuration et 

professionnalisation de l'amorçage économique d'un tiers lieu 

zéro déchet (café, épicerie vrac, dépôt-vente) à Mérignac (33) 

DÉFI  1 PREVENIR ET REDUIRE LA PRODUCTION DE NOS DECHETS 
 
 Promouvoir une économie circulaire 

* Adoption et intégration du Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD) dans le SRADDET, zoom sur l’économie 

circulaire 

 

 

AMBITION 8- PRÉSERVER NOS RESSOURCES NATURELLES ET LA BIODIVERSITÉ 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

ACTION PHARE 

Préserver et valoriser les espaces 
naturels  
* Appel à Manifestation d’Intérêt : 

0 pesticide  
 
DÉFI 1 : STOPPER LA DISPARITION 
ALARMANTE DE LA BIODIVERSITÉ 

Préserver les ressources naturelles 
et réduire les impacts 
environnementaux des activités 

→ Soutenir la recherche pour une 
meilleure préservation de l’environnement 
* Création du Réseau Régional de 
Recherche sur la Biodiversité  

 Accompagner les acteurs pour 
assurer l’intégration des enjeux de 
la biodiversité à leurs activités 

 

→ Accompagner les acteurs dans 
l’intégration de la préservation du 
patrimoine naturel à leurs activités 
* Fusion des Conservatoires d’Espaces 
Naturels et création du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine  
*Signature entre l’État et la Région d’une 
convention cadre pour la reconquête de la 
biodiversité  
 
DÉFI 2 : RECONCILIER BIODIVERSITÉ ET 
ACTIVITES HUMAINES 

Accompagner les acteurs pour 
assurer l’intégration des enjeux de 
la biodiversité à leurs activités 

→ Accompagner les acteurs dans 

l’intégration de la préservation du 

patrimoine naturel à leurs activités 

*L’émergence de 2 Parcs Naturels 
Régionaux néo-aquitains : Gâtine poitevine 
et Montagne basque 

*Création du Parc Naturel Régional Médoc   

*La Région et l'Europe agissent pour 

protéger l'environnement et encourager 

l'utilisation durable des ressources 

Permettre l'accès au Sport au plus 
grand nombre 

*Soutien aux sports de nature   
 
DÉFI 3 : MIEUX INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ 
DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 

Politiques territoriales d'action 
pour le climat 
→  Performance énergétique des 

lycées 
*Guide environnemental de construction 

et de rénovation durables : l'outil 

opérationnel de la démarche 

d'amélioration continue des performances 

environnementales des bâtiments des 

EPLE  

 

AMBITION 9 - PRÉSERVER ET PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

ACTION PHARE 

Accompagner le développement des compétences 

environnementales 

* Étape de l’innovation : l’eau, une ressource stratégique pour 

les entreprises  

DÉFI 2 : GARANTIR LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE 

Préserver les ressources naturelles et réduire les 
impacts environnementaux des activités 

* Lancement de l’appel à projets régional Solus’ 

→ Soutenir la recherche pour une meilleure préservation de 
l’environnement 
* Première action de l’Entente pour l’eau sur le bassin Adour Garonne : la 

création d’une plateforme de recherche pour valoriser les pratiques 

vertueuses et innovantes en matière de gestion de l’eau  

Préserver et valoriser les espaces naturels  

→ Politique de l’eau 

*Adhésion de la Région aux Établissements Publics Territoriaux de Bassins 

(EPTB) EPIDOR, Charente et Institution Adour  
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AMBITION 10 - PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES FORESTIÈRES ET NATURELLES 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

ACTION PHARE 

Maintenir les services et assurer un meilleur cadre de 
vie  

→ Habitat social et écologique/ accès au foncier 
*Innovation et sobriété foncière 
DÉFI 2 : PLACER LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL SOUS LE 
SIGNE DE LA SOBRIETÉ FONCIÈRE 

Maintenir les services et assurer un meilleur cadre de vie  
* Une action durable sur le logement  

DÉFI 3 : CONFORTER LA FORÊT ET LES ZONES HUMIDES 

Politiques territoriales d'action pour le climat 

* CARBOPOLIS : la forêt, porteuse de solutions face au 

changement climatique   

Préserver et valoriser les espaces naturels 

* Projet PINASTER  

 

AMBITION 11 - LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE DANS LA TRANSITION 

POLITIQUES MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

 

DÉFI 3 : IMPULSER LE CHANGEMENT CHEZ 
LES PARTENAIRES 

Assurer la concertation avec les 

acteurs du territoire  

→ Concertation et sensibilisation autour de 

la politique de développement durable 

* Conseil Économique, Social et 

Environnemental Régional (CESER) 

Favoriser la conduite transversale 

de projets 

* Les « Jeudis de l'info » pour les agents de 

l’administration régionale   

Favoriser la généralisation d'une 

culture de l'évaluation en interne 

et avec les partenaires extérieurs 

* Journées françaises de l’évaluation 

 

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE  

 

DÉFI 1 : ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER  

Améliorer l’empreinte carbone et 

la performance énergétique des 

déplacements des agents 

→ Mobilité durable 

* Diminuer l'impact carbone des 
déplacements liés au fonctionnement   

Protéger la santé des agents du 

Conseil Régional  

* Télétravail  

Inscrire la politique d’achat du 

Conseil régional dans une logique 

d’éco-responsabilité 

*Optimisation du parc matériel 

bureautique et informatique 

* Intégration de clauses 

environnementales dans les marchés 

Maîtriser les impacts 

environnementaux directs du 

Conseil régional 

* Usage de la visioconférence  

*Démarche de dématérialisation  

Offrir aux agents des outils et 

moyens utiles à l'échange 

d'informations 

* Offrir aux agents des outils et moyens 

utiles à l'échange d'informations  

Développer de nouvelles méthodes 

de travail au sein des directions en 

vue d'améliorer l'existant  

* La démarche éco responsable dans la 
distribution des objets promotionnels de la 
Région 

DÉFI 3 : IMPULSER LE CHANGEMENT CHEZ 

LES PARTENAIRES 

Renforcer le dispositif de formation 

continue à destination des agents 

* Nombre de jours de formation continue 

par agent 

Encourager les agents 

 

→ Participation générale des agents 

* Poursuite de la sensibilisation des agents 

de la Région Nouvelle-Aquitaine au 

développement durable (formations 

spécialisées…) 

→  Concertation et sensibilisation autour 

de la politique de développement durable 

* Mobilisation des agents pour la rédaction 

du rapport sur la situation en matière de 

développement durable   

 Assurer une organisation des 

services qui permettent le 

traitement de sujets transverses 

* Développement de réseaux de référents  

Améliorer les performances 

environnementales des différentes 

directions 

* Expertise et missions transversales au 

sein de la collectivité régionale 
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Annexe 6 : Liste des actions Non Néo Terra Chapitre 1 – Par ailleurs 

 
Lutte contre la fracture numérique au sein des QVP de l’agglomération d’Agen 

Développer les animations et les interventions proposées aux habitants des 4 QPV dans un but d'autonomisation 

des publics dans leurs démarches administratives et d'insertion professionnelle, mais également afin d'acculturer 

ces usagers à l'outil informatique de base. 

 

 Lutte contre l'illectronisme dans les services à la personne 

Ce projet vise ainsi à évaluer dans quelle mesure les auxiliaires de vie, profession particulièrement fragilisée qui 

nécessite de sécuriser les parcours professionnels et de stabiliser les emplois, sont concernées par cette 

problématique, puis à proposer et mettre en œuvre des solutions de formation et d'accompagnement Il repose 

sur une approche particulière des difficultés liées à l'illectronisme. 

 

Création plateforme numérique e-notitia relative à l'universitarisation des formations paramédicales 

La Région Nouvelle-Aquitaine est responsable du financement des formations paramédicales et de leur 

universitarisation. A ce titre, elle a soutenu un travail d’harmonisation des maquettes pédagogiques. 

 

Forum des métiers du génie électrique et climatique  
Le forum des métiers du génie électrique et climatique des 24, 25 et 26 janvier 2019 à Limoges est mis en œuvre 
par la fédération du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne. Il s'adresse principalement aux 
collégiens et lycéens mais aussi aux jeunes en recherche de formation, stage, alternance, aux personnes en 
reconversion professionnelle et aux demandeurs d'emploi. 
 
Salons de l’étudiant 2019- 2020 
Ces forums post-bac, dédiés à l'orientation, ont pour objectif : 
- d'aider les jeunes dans leur orientation du lycée au supérieur et dans leur choix de métier, 
- d'accompagner les étudiants dans leur poursuite d'études et leur insertion professionnelle. 
 
Egalité - Lutte contre les discriminations 
La Région, signataire de la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, a 
adopté son plan d'action "Réaliser l'égalité en Nouvelle-Aquitaine" pour défendre des valeurs solidaires et 
combattre les inégalités. 
 
Vers un outil de repérage conçu pour les missions locales  
Proposé sur deux territoires identifiés vulnérables, ce projet consiste à réunir un groupe de travail récurrent au 
sein de la Mission locale afin de travailler à l'élaboration du cahier des charges pour la conception d'un outil 
ludique "à la carte" de repérage des problèmes d'illettrisme et/ou d'illectronisme. 
 
La Région : signataire de la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale  
La Région a organisé la première rencontre des collectivités néo-aquitaines signataires de la charte européenne 
pour ‘légalité des femmes et des hommes dans la vie locale. L’enjeu de ce réseau est de favoriser les échanges 
de pratiques entre collectivités et la diffusion des initiatives en faveur de l’égalité sur le territoire. 
 
La Région et l’Europe agissent ensemble pour promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et 
toute forme de discrimination et améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication 
(TIC) 
Concernant la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et génération, la Région Nouvelle-Aquitaine est 
dotée d’une enveloppe de 295,5 M€ de fonds européens sur deux objectifs thématiques OT2 « Améliorer l’accès 
aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité », et OT9« 
Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination ». 
 

Dispositif Aides de rentrée scolaire 

La région propose des dispositifs volontaristes pour accompagner financièrement les familles au moment de la 

rentrée et pour favoriser la réussite scolaire des lycéens. 
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Soutien au départ en vacances des populations en difficulté 

Dans le cadre de sa politique sociale du tourisme, la Région Nouvelle-Aquitaine, en 2019, a poursuivi et consolidé 

sa politique d'aide aux départs en vacances du plus grand nombre en soutenant notamment trois structures qui 

accompagnent et créent les conditions favorables au départ en vacances du plus grand nombre de Néo-Aquitains 

prioritairement en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Appel à projet « Nouvelle Organisation touristique des territoires » et action en faveur d'un tourisme 

accessible à tous 

Dans le cadre du développement d’un tourisme toujours plus durable, la Région s’évertue à soutenir le volet 

social en favorisant l’accès aux vacances au plus grand nombre. 

Ainsi, la Région soutient depuis 2015 l’émergence de « Territoires Touristiques accessibles à tous » par 

l’accompagnement de territoires volontaires dans la prise en compte à une échelle globale de la thématique de 

l’accessibilité aux personnes handicapées, pour la construction d’offres de séjour adaptés en cohérence avec 

l’offre touristique du territoire. 

 

Permettre l’accès de tous les Néo-Aquitains aux langues et cultures régionales 

La Région Nouvelle-Aquitaine construit, dans le respect des missions que lui confie la loi en matière de 

préservation de son identité et de promotion des langues régionales, une politique volontariste de soutien aux 

langues et cultures régionales présentes sur son territoire. 

 
La Région et l'Europe agissent ensemble en faveur de l'Epanouissement de tous les êtres humains et des modes 
de production responsables  
Concernant l’épanouissement de tous les êtres humains et les modes de production responsables, la Région 
Nouvelle-Aquitaine est dotée d’une enveloppe de 762,9 M€ de fonds européens au titre de quatre objectifs 
thématiques OT1 « Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation», OT3« Améliorer la 
compétitivité des PME», OT8 « Promouvoir l'emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-
d'œuvre », et OT10« Investir dans l'éducation, les compétences et l'apprentissage continu». 
 

Charte d’engagements réciproques Nouvelle-Aquitaine 

Pour favoriser le développement de la vie associative, elle définit les conditions d’un partenariat sur la base d’un 

socle commun d’engagements entre les signataires (Région, État et Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine). 

Elle affiche des orientations communes, sert de cadre aux négociations d’envergure régionale. 

 

Un réseau interne de référents Lutte Contre les Discriminations –Egalité (LCD-E) 

Le réseau de référent "Lutte contre les discriminations - Egalité" (LCD-E), créé en 2017, vise à infuser 

l’engagement régional de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans toutes les politiques. 

 

La Région et l’Europe agissent ensemble pour une croissance intelligente, durable et inclusive en Nouvelle-

Aquitaine 

La Région Nouvelle-Aquitaine est devenue autorité de gestion des programmes européens régionaux pour la 

période 2014-2020 suite à la loi MAPTAM. Ces programmes correspondent à une enveloppe globale (maquette) 

de 2,5 Milliards d’euros de fonds européens sur 7 ans dans le cadre d’un partenariat régional. Cela représente 

78 % du budget propre annuel de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ces crédits sont composés du Fonds Européens 

de Développement Régional (FEDER), du Fonds Social Européen (FSE), du Fonds Européens Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER) et le Fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP). 

 

 


