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L’AREC Nouvelle-Aquitaine, outil régional d’observation et de suivi

Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat, association basée à Poitiers

et Bordeaux ; financeurs principaux ADEME et Région.

Mission d’intérêt général d’observation et de suivi auprès des porteurs de politiques

publiques et décideurs locaux dans les domaines de l’énergie, des émissions de gaz à

effet de serre, de la biomasse et des déchets.

Animation de deux dispositifs partenariaux d’observation et de suivi : Observatoire

Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire (ORDEC) et Observatoire Régional

de l’Energie, de la biomasse et des Gaz à Effet de Serre (OREGES).

Appui des missions de planification des acteurs régionaux :

Région, Etat (SRADDET, stratégie économie circulaire, Schéma Régional Biomasse)

EPCI, collectivités (SCOT, Plans Climat PCAET, Plans prévention déchets…)

14 salariés, soit 13,5 équivalents-temps-plein (ETP) : 7,8 ETP pour le pôle OREGES

et 5,7 ETP pour le pôle ORDEC
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Contexte énergétique et climatique
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6
ème

rapport du GIEC (2021)

Température moyenne mondiale +1.1°C (depuis 1850-1900)

Emissions mondiales cumulées (1850-2019) : 2400 Gt (CO
2
)

Pour limiter le changement à l’horizon 2100, il faut limiter les émissions :

▪ +1.5°C : + 400 Gt (CO
2
)

▪ +2.0°C : +1150 Gt (CO
2
)

▪ Modulation selon l’évolution des émissions des autres GES : +/- 220 Gt (CO
2
)

Emissions mondiales de GES : 59.1 Gt (CO
2
e) en 2019

Energies fossiles :

▪ 85% des émissions de CO
2

▪ 65% des émissions de GES

Source : 
GIEC (AR6), résumé à l’attention des décideurs
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Contexte – économie circulaire
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Limites du modèle « de la mine

à la décharge »

Augmentation de la population

▪ 2 milliards hab en 1900

▪ 7 milliards hab en 2000

▪ 11 milliards hab en 2100

Demande exponentielle en

matières premières

▪ x10 entre 1900 et 2000

Coût des matériaux

Photo : AFP – Libération 21 oct. 2013 Harbin 
Chine

Photo : www.mining.com



Une implication à toutes les échelles (exemples)

5

Echelle

Mondiale

Européenne

Nationale

Régionale

Territoriale

* : non exhaustif

Cadres* Actions générales* Sources de données*

Protocole de Kyoto (CCNUCC)
COP

Trajectoire globale pour limiter le 
réchauffement

Paquet Energie-Climat (3x20)
Fit for 55

S   èm    ’     g      q      
 ’ m       

Objectifs européens

Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC)

Budget Carbone
Fiscalité

Objectifs nationaux

SRADDET Objectifs régionaux

PCAET
Label Climat-Air-Energie (ex-Citergie)

TEPOS
Objectifs locaux
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→ Besoin de données fiables, adaptées



Contexte réglementaire (exemples)
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Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015

réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ;

réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ;

porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ;

recycler 70 % des déchets du BTP (2020).

Déclinaison opérationnelle : Programme national de prévention des déchets 2014-2020

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République « NOTRe » :

Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) du 11 février 2020

100% de plastique recyclé d'ici 2025

Fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040

-15% de déchets ménagers par habitant d'ici 2030

-5% de déchets d'activités économiques d'ici 2030

→ Besoin de données régulières



Sites de datavisualisation : suivi adapté à chaque filière/thématique

Consommation d’énergie

Emissions de GES

Energies renouvelables

Plans d’action des territoires

Flux de matières

Economie circulaire

Production/collecte de déchets

Valorisation/traitement/élimination

Indicateurs de suivi – vision régionale/départementale
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https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/ https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/

https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/


Indicateurs de suivi – échelle territoriale
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Plateforme TerriSTORY® :

suivi territorial complet

Consommations d’énergie

Emissions de GES

Energies renouvelables

Dépense énergétique

Analyses sectorielles

Potentiels de 

développement

https://arec-nouvelleaquitaine.terristory.fr/

https://arec-nouvelleaquitaine.terristory.fr/


Indicateurs de suivi – à venir
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Collaboration avec PIGMA

En cours de mise en place sur 2022

Objectifs : 

▪ Appropriation par des services non-spécialistes

▪ Faciliter l’interopérabilité

• Occupation du sol

• Réseaux

• Unités de production d’énergie

• Lieux de consommation

• …



Amandine Loëb, Directrice AREC Nouvelle-Aquitaine, loeb.a@arec-na.com

Rafaël Bunales, Directeur adjoint et coordinateur OREGES, bunales.r@arec-na.com

Anne-Valérie Tastard-Guiny, Coordinatrice ORDEC, tastard-guiny.av@arec-na.com
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