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Training Tools for Curriculum Development:

A REsOURCE PACk FOR GENDER-REsPONsIvE sTEM EDUCATION

The IBE-UNESCO series of Training Tools for Curriculum Development is designed to

support Member States with regard to education and curriculum reforms and

development processes. The overarching objective of ‘A Resource Pack for

Gender-Responsive STEM Education’ is to share a broader understanding of the

theory and practice of gender-responsive STEM education, in order to support its

effective development at the policy, school, classroom and community levels.

The Resource Pack provides comprehensive guidance for national policymakers,

curriculum specialists and developers, teacher educators, teachers, school leaders and

district level administrators.
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Switzerland
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IBE

The IBE series of Training Tools for Curriculum Development: a Resource Pack is designed to support
Member States with regard to education and curriculum reforms and development processes. 
Specifically, ‘Reaching Out to All Learners: a Resource Pack for Supporting Inclusive Education’ 
intends to share this broader understanding of the theory and practice of inclusive education to 
support its effective implementation at the school and classroom levels. It provides comprehensive
guidance for national policy makers, curriculum specialists and developers, teachers, teacher 
educators, school leaders and district level administrators.

The Resource Pack consists of three inter-connected guides:

Guide 1. Reviewing National Policies - This provides a framework for reviewing national policies 
in order to create a policy context in which the other two guides can be used effectively to foster more 
inclusive schools and classrooms. 

Guide 2. Leading Inclusive School Development - This supports head teachers and other senior 
staff in reviewing and developing their schools in order to make all their students feel welcomed and 
supported in their learning. 

Guide 3. Developing Inclusive Classrooms - The aim of this guide is to support teachers in 
developing more effective ways in engaging all children in their lessons.
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La Qualité : 
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Mouvement Wallon pour la Qualité asbl

PARC CREALYS
@trium 
Rue Camille Hubert, 2

5032 ISNES (Belgique)

Tél. : +32 (0)81/63 49 09

Fax : +32 (0)81/63 39 45

E-mail : info@mwq.be

Site : www.mwq.be

Prestations
Création charte graphique
Création feuille de style
Mise en page
Gestion des encarts publicitaires

Client : MWQ - Mouvement Wallon pour la Qualité (2012-2017)
Réalisation : Guide pratique de management de la qualité (88p)



Prestations
Création charte graphique
Création feuille de style
Mise en page et secretariat de rédaction
Relecture FR-GB
Impression avec

Devis et Interface imprimeur
Préconisation : quadri, pagination....
Suivi de fabrication et livraison.

Client : BIRP (février 2014-2015)
Réalisation :  Catalogue salon 64 pages
Impression :  Brailly
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ADM 21
M. Christian AMAT - Directeur Commercial

273, rue Gabriel Péri - 92700 Colombes

Tél. : 01 46 52 01 03 - Fax : 01 46 52 01 04

Email : christian@adm21.fr - Web : www.adm21.fr

Présentation et activité de la société  

La société ADM21, créée en 1998, est un distributeur à valeur ajoutée qui s’est spé-

cialisé dans la fourniture de produits de communications et Ethernet durcis. Nos so-

lutions couvrent des gammes de connectivité série, Ethernet industriel, Entrées/sor-

ties sur IP, Terminaux GSM/GPRS/3G et vidéo sur IP. Tous les produits d’ADM21 

sont des sous ensembles que nos clients développeurs, intégrateurs, installateurs

et grands comptes choisissent pour leurs plateformes ouvertes et standards. Nous

avons sélectionné et participé activement à l’implantation en France depuis 1998 

de marques leader telles que Moxa, Lava, Connecttech, RuggedCom, Acti, Kyland,  

Maestro, Basler, Contec, Digicom et Mulogic, pour vous permettre de mener à bien vos 

projets de communication.

Liste des sociétés représentées 

MoxA - ACTI - BASLER - MAESTRo - KyLAND - CoNTEC - RuGGEDCoM - LAvA - 

CoNNECTTECh - DIGICoM - MuLoGIC.

Liste des produits ou services présentés

- Cartes Multiports Séries RS232/422/485.

- Convertisseurs de média, Convertisseurs série et uSB.

- Serveurs de périphériques séries et Terminal Serveurs.

- Switches Ethernet Industriel, routeurs et Wifi industriel.

- Convertisseurs de média, Ethernet, wifi, fibre optique.

- vidéo sur IP, caméras, serveurs vidéos, NvR.

- Entrées-sorties déportées sur Ethernet et uSB.

- Cartes d’E/S analogiques et digitales.

- Passerelles bus de terrain Ethernet, Modbus, DF1, Ethernet/IP, contrôleurs CAN. 

- ordinateurs embarqués RISC, x86, Panel PC.

- FPGA et Digital I/o.

- Modems et routeurs cellulaires GSM/GPRS/3G.

<<<       >>>

Présentation et activité de la société  

La société ADM21, créée en 1998, est un distributeur à valeur ajoutée qui s’est spé-

cialisé dans la fourniture de produits de communications et Ethernet durcis. Nos so-

lutions couvrent des gammes de connectivité série, Ethernet industriel, Entrées/sor-
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Client : Agence Com’Autrement

Octobre 2015

Réalisation : BONNETERRE
Plaquette institutionnelle 

Client : Agence Com’Autrement

Octobre 2015

Réalisation : BONNETERRE
Etiquettes - sachets - Thés



Client : Agence Com’Autrement
Novembre 2015

Réalisation : BONNETERRE
Meuble de présentation de Thés
Coffret de présentation

Client : Agence Com’Autrement
Décembre 2015

Réalisation : BONNETERRE
Plaquette - Argumentaire Commercial



Prestations
Réalisation et création de la charte graphique pour la couverture 
et la grille intérieure.
Création de pictogrammes représentant les 3 piliers du DD.
Illustration du cahier spécial sur le Développement Durable

Client : DPE Editions (2007)
Réalisation : Agenda personnalisé

Prestations
Secrétariat de rédaction
Mise en page
Suivi de fabrication

Client : Imprimerie Brailly

Septembre 2014

Réalisation : Trimestriel pour Lyon Horticole
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Prestations
Réalisation, création du logo institutionnel
Création, illustration et mise en page de la plaquette 3 volets

Client : Lyon International Business School

Janvier 2015

Réalisation : Plaquette institutionnelle 3 volets et logo
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Le cobalt est un métal présent dans 

beaucoup de produits de consommation 

courante et dans de nombreuses tech-

nologies à haute valeur ajoutée (batte-

ries lithium-ion, aimants permanents  

des moteurs électriques, superalliages, 

pneumatiques…).

Stratégique pour l’économie, il a été 

classé parmi les 14 métaux jugés les plus  

« critiques » par l’Union Européenne(1). 

En effet, alors que son utilisation tend à 

croître, sa disponibilité est menacée, tout 

comme la compétitivité des industries 

qui en dépendent.

Ce n’est pas l’épuisement physique 

des ressources qui est en cause : les 

problèmes proviennent de la difficulté 

d’agir rapidement sur la production,  

de la concentration géographique des 

gisements exploités, de menaces de 

restrictions à l’exportation, etc. Parmi 

les éléments stratégiques permettant 

de réduire le risque, il est urgent pour  

l’Europe, la France et les entreprises 

concernées de favoriser le dévelop- 

pement de technologies et filières de  

recyclage de ce métal. Etat des lieux.

Le cobalt : importance économique

La consommation mondiale de cobalt 

raffiné était, en 2011 de 75 000 t(2),  

dont environ 10 500 t dans l’Union  

Européenne et 1612 t en France.   U page 10 

Tout a commencé par une amitié.  

Julien Dossmann, Français de 29 ans, et 

Pascal Klein, Allemand de 27 ans, les 

deux associés à l’origine du projet, étaient 

colocataires durant leurs études à l’Ecole 

de commerce de Strasbourg. Hubert 

Dossmann, père du premier, rencontre 

un jour par hasard Klaus Peter Schulz, 

inventeur d’un procédé de traitement 

pyrolytique pour matières à base de 

caoutchouc permettant de produire du 

coke, du pétrole et du gaz combustible.  

Il cherche à l’époque des partenaires  

financiers pour le développer. M. Dossmann 

lui propose ses services et confie à son fils 

alors encore étudiant le soin d’élaborer 

un business plan. Ce faisant, ce dernier 

se passionne pour l’invention et em-

barque son colocataire dans l’aventure. Ils 

créent ensemble Pyrum Innovations en 

2007, Pascal Klein en est le PDG, Julien  

Dossmann le directeur général et leur 

premier objectif va être de démontrer la 

fiabilité de la technologie. U page 08

Le cobalt, un métal stratégique en mal de recyclage

Pyrum Innovations réinvente la thermolyse du 

caoutchouc

Indispensable dans les batteries, les pneumatiques ou encore les aimants des moteurs électriques, le cobalt, 

classé métal critique par l’UE, est stratégique pour l’industrie automobile. La promotion de son recyclage sur le 

territoire national pourrait permettre de réduire la dépendance de la filière, tout en l’inscrivant davantage dans 

une perspective d’économie circulaire.

La société franco-allemande Pyrum Innovations achève la construction 

d’un prototype d’unité de traitement par thermolyse de pneumatiques 

usagés, rebuts de vulcanisation et déchets de caoutchouc, produisant 

du coke, du pétrole et des gaz combustibles. 

Gros plan sur cette aventure et sur le procédé.

A l’intérieur de cette tour de 25 m, Pyrum Innovations 

achève la construction de son réacteur de thermolyse 
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Les éco-organismes Aliapur et FRP collec-

tent des pneumatiques usagés et les redis-

tribuent auprès de filières de revalorisation

matière ou énergétique. Ces opérations sont

financées au moyen de l’éco-participation

acquittée par les fabricants, distributeurs et

metteurs en marché de pneumatiques.

Dans l’idéal, l’objectif serait que les filières

de valorisation assurent leur propre équilibre

économique grâce à la revente des produits

valorisés. Toutefois, plus de dix ans après la

mise en place de la REP sur les pneuma-

tiques, c’est encore loin d’être le cas pour

toutes les filières. On peut en effet lire dans

le rapport 2012 d’Aliapur que 4 % de ses

coûts sont consacrés à la valorisation.

Interrogée sur l’équilibre économique des

différentes filières de valorisation, la direction

d’Aliapur n’a pas souhaiter s’exprimer,

indiquant s’en tenir aux informations

publiées qui relèvent de son pouvoir

discrétionnaire et rappelant qu’elle n’a

aucune obligation à ce titre. Nous pouvons

toutefois avoir un aperçu de cet état des lieux

à la lumière de différents documents et

témoignages.

Valorisation matière :

des soutiens et des difficultés

Alors que, selon son rapport annuel(1), envi-

ron un tiers des pneus collectés par Aliapur

en 2012 ont été dirigés vers des filières de

valorisation matière, on a pu lire dans la

presse en juin 2012 qu’Aliapur soutenait les

granulateurs pour compenser leur manque

à gagner entre les coûts de production et les

prix de vente de leurs produits qui se situaient

(PNEUTECH : projet de

développement dans l’ingénierie

En raison d’une demande de plusieurs

manufacturiers à l’international

demandant à PNEUTECH SAS de leur

apporter son assistance technique en

vue de construire des centrales

thermiques utilisant le pneumatique

usagé comme combustible, PNEUTECH

SAS envisage de créer PNEUTECH

INGENIERIE.S

(Hongrie : report de l'affaire

TECHKON à Polgar

La cour d’appel de Debrecen en Hongrie

devait statuer le 3 Décembre 2013 sur

l’éviction de PNEUTECH SAS de l’appel

d’offres de reprise de TECHCON Kft. La

cour a reporté son audience à une date

ultérieure indéterminée. Un règlement

amiable entre les parties est envisagé.S

(Luc-Marie AUGAGNEUR

défendra PNEUTECH dans son

contentieux avec ALIAPUR

Luc Marie AUGAGNEUR, associé du

cabinet d’avocats JACUBOWICZ-

MALLET-GUY ASSOCIES, rejoint l’équipe

de conseils travaillant sur le projet porté

par PNEUTECH SAS. Il sera en charge de

la gestion du litige entre les sociétés

ALIAPUR et PNEUTECH SAS. Luc-Marie

AUGAGNEUR est spécialisé dans le droit

de la concurrence, des abus de position

dominante et des refus de vente et a été

le conseil d’une société de traitement de

déchets radioactifs évincée par EDF dans

le cadre d’un appel d’offres. EDF a été

condamnée à payer plus de 2 millions

d’euros de dommages et intérêts.S

La valorisation des pneumatiques

usagés en quête d’équilibre

économique
Plus de 10 ans après la mise en place de la REP sur les pneumatiques,

les filières de valorisation peinent à donner une valeur positive aux

déchets de pneus transformés. Le projet Pneutech pourrait toutefois

changer la donne.

Actualités
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La valorisation matière des pneus est à la peine malgré

les soutiens des éco-organismes.

de VHU. Les autres ont été  traitées essen-

tiellement au Portugal (2 % des carcasses

exportées). 

Pour l’année 2011, les taux communiqués

à la Commission européenne sont les sui-

vants : 
• 80,8 % pour un objectif de 85 % concer-

nant le taux de réutilisation et recyclage

dont 8,7 % de réutilisation ; 

• 84,8 % pour un objectif de 95 %  concernant

le taux de réutilisation et valorisation. 

Ces résultats montrent que les objectifs à

l’échéance du 1er janvier 2015 ne sont pas

atteints (85 % et 95 %) bien que les  résultats

aient progressé significativement par  rapport

à 2010. L’atteinte des objectifs de 2015,

 passera par une amélioration significati-

ve dans les années à venir de la valorisa-

tion de la fraction non métallique des

matériaux constitutifs des VHU comme

les plastiques, les caoutchoucs et le verre

contenus dans les résidus de broyage. 

1. http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=

90336&p1=02&p2=05&ref=17597 

VHU : valorisation en hausse, 

mais toujours insuffisante

Le dernier rapport de

 l’observatoire de la filière VHU,

paru en novembre, montre le

besoin de nouvelles filières

capables de mieux valoriser les

résidus de broyage automobile.

• Brevet US n° 8 349 285 : Procédé de pyrolyse de pneumatiques pour

 récupérer les matières carbonées des pneumatiques usagés ou de produits

dérivés de pneumatiques usagés.

Déposant : Raymond Chabot Inc.,  Ottawa, Ontario, Canada

• Brevet US n° 8 344 035 : Procédé de 

recyclage de pneumatiques en vue de générer un résidus carboné

Déposant : Senergy LLC, Chadds Ford, Pennsylvanie, USA

• Brevet US n° 8 338 506 : Procédé de  recyclage de pneumatiques en vue de

produire un béton caoutchouté amélioré.

Déposant : Chun Well Industry Co. Ltd, Taipei, Taiwan. Le procédé implique une

oxydation partielle de poudrette pour produire une poudrette mécaniquement

améliorée et traitée en surface.

Brevets

Le rapport annuel 2012 de l'Observatoire

de la filière véhicules hors d’usage (VHU)

a récemment été publié par l’Ademe(1).

En 2012, environ 1 100 000 carcasses de VHU

ont été confiées aux broyeurs agréés  français

et 160 000 à des broyeurs autorisés situés

dans un autre État membre de l’Union

 européenne, soit 13 % des

carcasses de VHU. 

A l’export, plus de 6 carcas -

ses sur 10 ont été traitées

en Espagne. La deuxième

destination privilégiée est

la Belgique avec plus de

30 % des carcasses expor-

tées. Ces deux pays repré-

sentent près de 94 % des

exportations de carcasses

alors à environ 180 €/t. « Bilan : Aliapur

subventionne à hauteur de 60 euros chaque

tonne produite », concluait l’article(2). Un sou-

tien d’ailleurs confirmé par un granulateur.

A la lumière de l’article 420-2 du Code du

commerce(4), il est toutefois permis de s’in-

terroger sur la légalité de ces soutiens dans

la mesure où Aliapur, avec plus de 70 %

des gisements de pneumatiques collectés,

peut sans doute être considéré comme en

position dominante sur le marché et ainsi

comme étant à l’origine d’une distorsion de

concurrence vis-à-vis des éventuels recy-

cleurs n’ayant pas contracté avec lui pour

leur approvisionnement (5).

Ceci dit, les difficultés de la filière sem-

blent persister malgré les aides : le fabri-

cant de poudrette Régène, filiale de Sita

implantée à Montauban, a récemment lancé

un plan de sauvegarde de l’emploi en rai-

son de la crise et de l’absence de débouchés(3).

Plus largement, le marché français de la gra-

nulation étant actuellement saturé, le recours

Les taux de recyclage et de
valorisation des VHU sont
encore insuffisants

AutomobileRecyclage
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Prestations
Reprise fichier XPRESS
Transformation Indesign
Mise en page
Création graphique

Client : Pneutech (mars 2014)
Réalisation : Newletter PDF (12 pages)

Mai 2014
Réalisation : Catalogue promotionnel

Le projet Pneutech 
Le pneumatique brûle dans la chambre de combustion de la centrale. La chaleur produite est  
récupérée par la chaudière afin de faire “bouillir” l’eau contenue. Cette ébulltition produit de la vapeur 
qui est , soit revendue aux municipalités pour chauffer les immeubles collectifs l’hiver, soit réinjectée 
dans une turbine qui va permettre de faire tourner une “dynamo “ et produire de l’électricité qui sera 
revendue à EDF. La fumée noire que vous apercevez lorsqu’un pneu brule est filtrée. Le contenu du 
filtre est traité et l’on récupère le zinc, le cobalt et l’acier. Pneutech, restitue au pneumatique usagé 
sa réelle valeur ! Le pneumatique usagé a donc de la valeur !

Témoignages de quelques investisseurs ayant souscrit à l’augmentation de capital 
proposée par Pneutech SAS et de la banque publique d’investissements en matière 
d’avances remboursables en cas de succès et de garanties bancaires.

&



Agenda 21

Présent
pour
l'avenir

Ecole nationale des techniciens de l'équipement

Une démarche Développement Durable

ouverte au territoire

Ecole nationale des techniciens de l'équipement

École nationale
des techniciens 
de l'équipement

Établissement
d'Aix-en-Provence

École nationale
des techniciens 
de l'équipement

Établissement
d'Aix-en-Provence

Prestations
Création d’une charte graphique en lien avec la sortie 
et diffusion de leur Agenda 21
Déclinaison de la charte sur les fiches pratiques

Client : ENTE (janvier 2012)
Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement

Réalisations : Pochette à rabat et fiches techniques

Ecole nationale des techniciens de l'équipementÉcole nationale
des techniciens 
de l'équipement

Établissement
d'Aix-en-Provence

Agenda 21

Les 5 thématiques du référentiel Plan Vert couvrent les activités de l’école

1 Stratégie et gouvernance

Engagement de la direction 

Prospective, planification et réalisation 

Gouvernance participative

Efficacité budgétaire

L’ENTE a mis en place une démarche qualité, renforcée par une démarche de management 

environnemental, qui se traduit par une double certification ISO 9001 et ISO 14 001. 

Ce double pilier constitue une colonne vertébrale naturelle pour le déploiement d’une stratégie

développement durable, cette dernière se caractérisant par la prise en compte du territoire et par

l’animation du volet social.

Cette stratégie est également épaulée par une gouvernance répondant  aux principes de « l’entreprise socialement

responsable » et aux exigences de la démocraties participatives (les acteurs de l’école sont activement impliqués : 

participations aux instances officielles de concertation et d’information comme les conseils de perfectionnement…).

Un chargé de mission DD (Olivier DUGUAY) est en outre garant de la cohérence de la démarche.

2 Politique sociale et ancrage territorial

Solidarité sociale et responsabilité

Diversité et parité

Santé et sécurité 

Valorisation des compétences

Bien être des personnes

Ancrage territorial

L’ENTE peut se prévaloir d’une forte politique en matière d’actions sociales, à destination des stagiaires comme du

personnel. Cette politique est : adossée à des principes exemplaires (accessibilité des PMR, recrutement de COTOREP…),

supportée par des moyens réels et animée au quotidien par diverses actions d’informations et de sensibilisation

(stage de secourisme, campagne de sécurité routière, documents d’information sur les addictions, alimentation bio

proposée quotidiennement….). La relation au territoire se caractérise, tout d’abord un ancrage local (PDE – Plan de

Déplacement Entreprises - des milles, questionnaire aux entreprises de proximité en vue de recherche de synergie DD)

et une ouverture à l’internationale (jumelage avec un établissement de l’institut spécialisé des travaux publics à Mar-

rakech, mini-projet de pompage d’eau au Togo…).

Un état des lieux complet
Identifier les points faibles et valoriser les acquis

1
La définition du référentiel Plan Vert  

« - Engagement de la direction de l’établissement en matière de développement durable :

vision, enjeux et principaux défis à relever ;

- Définition de sa stratégie développement durable au regard de sa stratégie globale ;

- La gouvernance traduit l’implication des parties prenantes dans la définition de la stratégie

de développement durable et dans la prise de décision relative au management »

La définition du référentiel Plan Vert  

« - Ensemble des politiques sociales et humaines mises en place pour les personnels : emploi, relations au travail,

santé et sécurité au travail, formation et éducation, diversité et égalité des chances, ainsi que pour les étudiants

: aide aux étudiants d’origine modeste, intégration des handicapés. Cette rubrique concerne également le soutien

aux associations et projets d'étudiants, ainsi que la participation de l'établissement à des projets de solidarités,

locaux et/ou internationaux. »  Ensemble des politiques sociales et humaines mises en place » 

Ecole nationale des techniciens de l'équipement

Agenda 21

Suite aux travaux des ateliers de concertation du 11 octobre, les groupes de travail se sont réunis pour 

sélectionner et prioriser leurs actions, qu’ils ont ensuite soumis au comité de pilotage Agenda 21 pour avis

et validation. Les actions retenues par l’école peuvent se décliner sous différentes formes : projet de vie 

courante, PFE (Projet de Fin d’Etudes) ou encore mini-projet.

Leur mise en œuvre s’échelonne sur une période allant de l’année scolaire en cours à 3 ans.

Tabl « O »Com 

Mise en place d’un tableau d’affichage dans le style OVS (On va sortir), pour les sorties, les trajets pour aller

faire les courses, les soirées étudiantes…

Res’ENTE 
Développement d’une sorte de « Facebook » de l’école. 

Challenge sportif

Organisation de challenges sportifs et aide financière de l’école (buffet, trophée…).

Actualisation et veille des projets de l’école

Mise en place d’un média permettant de connaître les évolutions de l’école (points sur les grands chantiers,

interviews, compte-rendu de réunion avec l’inspection, projet sur le génie civil……).

« Flash » d’information 

Développement d’un portail afin de partager la vie des cellules de l’école. 

Espace de rencontre pour les permanents

Proposition d’un lieu dédié (intégré dans le nouveau projet de rénovation) qui sera soumis au vote des 

permanents de l’école.

Des propositions concrètes 

et opérationnelles

3
GROUPE 1 : « Comment pourriez-vous développer encore la qualité dans votre vie sociale, sportive et culturelle

dans l'établissement ? Comment pérenniser les bonnes pratiques, les acquis d'une année sur l'autre ? »

GROUPE 2 : « Comment améliorer le lien social ? »

2011
Août

COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPILSeptembre

Selection, validation et affectation

des projets

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012

Ecole nationale des techniciens de l'équipement
École nationale
des techniciens 
de l'équipement

Établissement
d'Aix-en-Provence

Agenda 21
Un plan d’action concerté et validé

2011
Août

COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL

Septembre

Diagnostic

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012

2011
Août

COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL

Septembre

Présentation du diagnostic
Ateliers de concertation

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012

2011
Août

COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL

Septembre

Selection, validation et affectation
des projets

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012

2012
AoûtJuillet

COPIL

Septembre

Validation du plan d'action

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai
2013

Ce plan d’action résulte de la corrélation de plusieurs données : 
-  des résultats découlant du diagnostic initial mené dans le cadre de la démarche Plan Vert, qui ont mis en exergue les 

domaines dans lesquels l’école était la moins engagée.
- des propositions issues des ateliers de concertation tenus le 11 octobre 2011 et qui ont rassemblé permanents et 

stagiaires autour des thématiques de  l’Agenda 21.

Il s’agit donc d’un plan annuel 2012-2013, participatif et qui sera actualisé à la rentrée 2013 avec la nouvelle  
promotion de stagiaires. 

1. Stratégie et gouvernance

1.1 Ouverture de l’école à la filière civile avec deux niveaux d’entrée à Bac et Bac+2 (chargé de projet 
en aménagement durable des territoires).

1.2 Participation de l’ENTE aux réseaux universitaires virtuels (UNIT-UVED-projet UTOP).

1.3 
Elaboration de fiches d’ expériences /fiches acteurs pour alimenter la base nationale du Plan vert 
et contribuer ainsi à l’échange et à la capitalisation des expériences avec les autres établissements 
supérieurs.

4
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1 La SNDD  propose une architecture 

commune à tous les acteurs publics 

ou privés, pour les aider à structurer

leurs projets de développement 

durable (DD).
Elle a pour vocation d’assurer la 

cohérence et la complémentarité 

des engagements internationaux 

et européens de la France et des 

politiques nationales, transversales 

ou sectorielles.

Ce canevas stratégique  sert de cadre 

de références et d’orientations pour 

définir la politique développement 

durable des établissements d’Aix-

en-Provence et de Valenciennes

de l’ENTE et les plans d’actions

éco-responsables (PAER) qui en 

découlent.

La Stratégie Nationale 

de Développement Durable

Défi 1
Consommation et production durables

Défi 2
Société de la connaissance, par 

le développement de l’éducation, 

de la formation et de la recherche 

et du développement

Défi 3 
Gouvernance, en associant toutes 

les parties prenantes

Défi 4
Changement climatique et énergies

Défi 5 
Transport et mobilité durable

Défi 6
Conservation et gestion durable 

de la biodiversité et des ressources

naturelles

Défi 7 
Santé publique, prévention 

et gestion des risques

Défi 8
Démographie, immigration, 

inclusion sociale

Défi 9 
Défis internationaux en matière 

de développement durable et 

de pauvreté dans le monde

Elle s’articule autour 

de 9 défis stratégiques

1

Prestations
Création charte graphique
Déclinaison sur 21 panneaux
Scénographie de l’exposition
Interface prestataire (choix du support 
avec prise en compte de l’itinérance de l’expo-
sition et des contraintes environnementales)
Suivi de fabrication

Ag
en

da
 2

1 geStioN
eNviroNNeMeNtaLe

valorisation et communication sur 

les actions engagées et à venir, 

Bilan carbone appliqué aux 40ème 

anniversaire avec une compensation

d’envergure… 
vers une ouverture au territoire. 

L’établissement d’Aix-en-Provence s’est engagé 

depuis de nombreuses années dans un programme de 

réduction de ses impacts sur l’environnement.

Cet engagement s’est traduit par la mise en œuvre d’un 

premier plan d’actions éco-responsables (PAER) sur la pé-

riode 2003-2008 consacré au tri des déchets et aux dépla-

cements. Le PAER suivant a pris en compte le bilan carbone 

(2008), l’audit énergétique des bâtiments et l’analyse  

environnementale préalable à la certification ISO 14001 

(2009).

L’engagement phare est le Bilan carbone qui permet de  

tenir “la comptabilité carbone” de l’établissement à travers 

7 postes : les émissions liées à l’utilisation de l’énergie, le 

fret, la fuite de gaz réfrigérants, les achats courants, les 

déplacements, les déchets, les investissements concernant 

les bâtiments et les véhicules.

Perspectives 2018 :
- améliorer les performances thermiques des 

bâtiments (40% par rapport à 2008),

- réduire la consommation d’eau (20% 

par rapport à 2008),

- diminuer de 3% les émissions de GES 

par an pour les déplacements,

- rechercher des “compensations car-

bone” pour les déplacements obligatoires,

- atteindre 100% de produits éco-label-

lisés et de prestataires eco-certifiés...

Une maîtrise raisonnée de

son empreinte écologique

10
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1 PoLitiQue SociaLe &

aNcrage territoriaL

La consommation de produits bio, locaux et 

de saison, est aujourd’hui un axe prioritaire dans la 

politique de développement durable de l’école.

La pérennisation et le développement du potager- 

verger mis en place en 2011 est une des premières 

solutions. Les récoltes sont aujourd’hui utilisées pour  

le restaurant administratif, notamment les herbes  

aromatiques.

Des paniers bio, provenant de producteurs locaux, sont 

proposés à la vente sur le campus pour les stagiaires et 

permanents.

En partenariat avec la NAGRAM, l’ENTE s’est également fixée pour 

objectif d’augmenter la présentation et la consommation de 

produits bio sur le restaurant administratif, afin de tendre 

vers les 20 %, préconisés par le Grenelle

Une enquête a été menée afin de définir les attentes de cha-

cun en matière d’alimentation Bio. Les résultats confirment 

que 84 % des utilisateurs du restaurant souhaitent plus 

de produits bio et locaux.

Une campagne d’information et de 

sensibilisation sous forme d’affichage 

et de plaquettes informatives est  

à intervalles réguliers déployée au sein du

campus.

17
Développement 
de produits bio

relais de la campagne d’informations

sur le site internet de l’école, stimu-

lation des groupes de stagiaires pour 

promouvoir à l’extérieur les bienfaits 

d’une alimentation bio…

vers une ouverture au territoire.
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Client : ENTE (juillet 2012)
Réalisations : 21 panneaux pour exposition itinérante



L’ENTE : l’école de l’aménagement
durable des territoires

www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Filière étudiants fonctionnaires
Filière étudiants civils

Recrutement niveau Bac et Bac +2

Une école, deux établissements, un apprentissage à l’aménagement durable

L’école Nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) est un centre de 
formation à compétence nationale constitué de deux établissements et 
rattaché à deux ministères (Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie – Ministère de l’égalité des territoires et du logement).

L’école assure la formation initiale des techniciens supèrieurs  principaux du développement 
durable (TSPDD) et des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable 
(SACDD).  La formation des techniciens est effectuée, en présentiel à l’ENTE, ou en alternance 
et en e-formation pour environ 25% d’entre eux, lesquels sont alors en poste dans un service de 
l’administration dès la rentrée scolaire. Elle offre également la possibilité aux personnes non-
fonctionnaires d’obtenir en 1 ou 2 ans le titre de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des 
Territoires”. Les personnes en reconversion, sans emploi, salariées, auto-entreperneurs… peuvent 
accéder aux formations dans des conditions similaires (diplômes requis ou experiences) à celle 
des étudiants et suivant des modalités pratiques et financières adaptées.

Pour plus de précisions, contacter l’école.

ENTE d’Aix-en-Provence
680, rue A.EINSTEIN. Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
C.S.70508 13593 Aix-en-Provence cedex3
ente-aix@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 04 42 37 20 00

ENTE de Valenciennes
11 rue de Roubaix BP 50217, 59305 Valenciennes Cedex
ente-val@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 03 27 23 73 00

ENTPE (Ecole Nale des Travaux Publics de l’État)
ENAC (Ecole Nale de l’Aviation Civile )
ENPC (Ecole Nale  des Ponts & Chaussées)
ENM (Ecole Nale  de la Météorologie)

ENSAM (Ecole Nale  de la Sécurité et de l’administration de la Mer)
ENSG (Ecole Nale  des Sciences Géographiques)
CVRH (Centres de Valorisation des Ressources Humaines)

www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Ministère 
de l'Ecologie
du Développement
Durable
et de l'Énergie

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

L’ENTE s’inscrit dans un réseau de formation propre aux ministères qui comprend en outre : 

ISO9001
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Prestations
Création charte graphique
Déclinaison sur Roll-Up

Client : ENTE (juillet 2012)
Réalisations : flyer de présentation de l’école et Roll-UP

L’ENTE assure deux grands types de formation 

Technicien supérieur 

Chargé de Projet en Aménagement Durable du Territoire - CPADT

Filière étudiants fonctionnaires

Filière étudiants civils

Secrétaire d'Administration et de Contrôle 

du Développement Durable - SACDD

Ca
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Admission sur concours interne et 

externe (Niveau bac+2)

Admission sur concours interne et externe (Niveau bac)

Admission sur titre

(Niveau bac+2)

Admission APB (Niveau bac)

Connaissances administratives, apports fondamentaux sur 

le développement durable, outils et méthodes, politiques 

publiques et territoires…

 Poursuite  études

(intégration Licences pro: ENSG, "géomatique et 

environnement" ; sélection sur test  "école des 

mines d'Alès)"
Embauche en 

entreprises

 Environnement juridique, apports fondamentaux sur le développement durable, méthodologie de projet, marchés publics, géomatique, 

analyse territoriale, enseignements techniques (urbanisme, aménagement,transports-déplacements...), stages*

Titre obtenu : Chargé de Projet en Aménagement Durable du Territoire (CPADT)

Bac+2 (niveau 3)*

 Titularisation  FONCTIONNAIRE

Technicien Supérieur Principal du 

Développement Durable - TSPDD

 Titularisation  FONCTIONNAIRE

Secrétaire d’Administration et de Contrôle du Développement 

Durable spécialité administrative générale - SACDD

Cycle préparatoire (1 an)

Sciences de l’ingénieur, sciences de l’environnement, 

sciences humaines et sociales, bureautique, anglais

Enseignement (1 an)

Enseignement (1 an)

Concours de 

la fonction publique

 * :  Les étudiants accédant au niveau Bac + 2, pourront, suivant certaines conditions et modalités à préciser, suivre une partie de la formation à distance et en alternance.

 Le stage de fin d’année (5 à 6 mois) sera effectué en environnement professionnel (entreprise, collectivité, bureau d’études, associations…).

Toutes les admissions dans la filière étudiants civils se font sur dossiers (conditions sur le site internet de l’ENTE).

L’ENTE : l’école de
l’aménagement durable 
des territoires

www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Une école, deux établissements, 
un apprentissage à l’aménagement durable

Grandes formations2Technicien supérieur 

Chargé de Projet en Aménagement 

Durable des Territoires

Secrétaire d’Administration et de

Contrôle du Développement Durable

2 Filières de recrutement
 - sur concours : filière étudiants fonctionnaires – formation rémunérée
 - sur dossier : filière étudiants civils

2 Niveaux de recrutement 
 Bac et Bac +2

2 Implantations 
 Aix-en-Provence et Valenciennes

Ministère 
de l'Écologie
du Développement
Durable
et de l'Énergie

ISO9001
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École nationale
des techniciens 
de l'équipement

Établissement
d'Aix-en-Provence

Présent
pour
l'avenir
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INSCRIPTIONS EN LIGNE

http://40ans.ente-aix.fr

PLUS d’INFORMaTIONS

www.ente-aix.fr
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École nationale
des techniciens 
de l'équipement

Établissement
d'Aix-en-Provence

Présent
pour
l'avenir

680 rue Albert Einstein BP 65000 
P ô l e  d ’ a c t i v i t é s  d e s  M i l l e s
13792 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04.42.37.20.00
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Comment venir à l’école ?

Par bus, depuis le centre d’Aix :
prendre, Place Jeanne d’Arc (Rotonde), l’autobus (lignes 
15 ou 16) desservant Les Milles.
Descendre à l’arrêt Pôle d’activité d’Aix pour la ligne 16 
ou rue Albert Einstein, arrêt ENTE pour le 15.

Par train ou bus, depuis Marseille :
la gare d’Aix-en-Provence est située sur la ligne Marseille-
Briançon. Il existe aussi de nombreuses liaisons routières 
et autoroutières quotidiennes entre la gare routière de 
Marseille (qui jouxte la gare SNCF Saint Charles) et le 
centre d’Aix-en-Provence.

Par avion ou par le TGV :
A l’aéroport, prendre l’autobus (toutes les heures, 
excepté le Samedi et le Dimanche) assurant la 
correspondance “Marignane - Aix-en-Provence”;
A la gare TGV Arbois, prendre la ligne de bus en direction 
d’Aix-en-Provence. 
Arrêt Duchesne au giratoire situé face à l’entrée du CETE 
Méditerranée.

Entrée 

C.V.R.H.
E.N.T.E

C.E.T.E.
Méditerranée

ARRÊT
BUS

15
A. Einstein

ARRÊT
BUS

16/17
Pôle Act.

ARRÊT
BUS

TGV - Aéroport

15/16/17
Duchesne

ARRÊT
BUS

15
ENTE

ARRÊT
BUS

15
F. Joliot C.

ARRÊT
BUS

PÔLE D'ACTIVITES
D'AIX EN PROVENCE

BOUC BEL AIR

ENSOSP

Sortie 3

Sortie 3

ENSOSP

BOUC BEL AIR

PÔLE D'ACTIVITES
D'AIX EN PROVENCE

Prestations
Création charte graphique
Déclinaison sur invitation, flyer et panneaux
Schématisation de l’exposition

Client : ENTE (juin 2012)
Réalisation : flyer d’Invitation au 40 ans de l’école

Toilettes
Toilettes

escaliers

escaliers

escaliers

escaliers

Standard

AGORA

       Salle de conférences

Documentation

A Accueil

B Point informatique
Test objectif développement durable

C Les promos d’avant

D Tables rondes / Conférence jeux sérieux (seriuos games)

E Enseignement en alternance

F Mutualisation des moyens

G

J
H

A

B

D
E

F

C

I

K

LE TEMPS dE La TRaNSITION ÉCOLOGIQUE dE L’ÉQUIPEMENT à L’aMÉNaGEMENT dURabLE dES TERRITOIRES
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G Wikhydro

H Présentation de l’ENTE Aix-en-Provence

I Multimédia “Écoquartier”, “Bâtiment à énergie positive”, “Docteur Ouvrage d’Art”, 
e-formation “marchés publics”

J Système d’Information Géographique “Portes d’Aix”, “Fontaines d’Aix” 
e-formation QGIS

K Système de management qualité et environnement

VESTIAIRE

Pole   N° Pole   N°Stand Stand



Pourquoi choisir MEDWARM   ? ®

MEDWARM® est un système nouvelle  

génération de réchauffement patient par  

Toile Conductrice Radiante.

MEDWARM® est la solution idéale et 

complète pour garantir une meilleure  

normothermie de vos patients sans les  

inconvénients des systèmes existants.

 

PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU 

• Montée en température très rapide,

• Optimisation clinique grâce au mode “Sandwich”,

• Température uniforme sur toute la surface,

• Réchauffement patient immédiat sur matelas déjà chaud.

HYGIÈNE
• Aucun risque de dispersion de germes aéroportés,

• Pas de filtres à changer,

• Facile à nettoyer,

• Housses de protection réutilisables ou à usage unique.

ENVIRONNEMENT
• Dépenses énergétiques minimales,

• Ne réchauffe pas l’atmosphère,

• Réduction des déchets,

• Empreinte carbone réduite,

• Préservation des ressources naturelles (forêts).

SÉCURITÉ
• Pas de risques de brûlures,

• Ajustement très précis de la température,

• Coupure système à 43°.

CONFORT
• Aucune nuisance sonore,

• Pas de réchauffement des locaux et du chirurgien,

•  Système immédiatement opérationnel et déjà chaud pour chaque 

nouveau patient,

• Pas d’air asséchant les muqueuses,

• Encombrement minimum,

• Couverture douce et légère. 

ÉCONOMIE
• 10 fois moins de consommation électrique par rapport à l’air pulsé,

• Pas de consommables coûteux obligatoires,

• Gestion des stocks et commandes réduites,

• Pas de changements de filtres,

• Retour rapide sur investissement.

Nos avantages

>>> NOS MATELAS 

ET COUVERTURES

Nos matelas et couvertures MEDWARM® sont fabriqués selon un  

nouveau procédé de fibres de carbone finement tissées qui transmettent la 

chaleur, n’émettent aucune radiation électromagnétique nocive pour le 

corps humain. Ce nouveau procédé émet un rayon infrarouge procurant 

les mêmes sensations et bienfaits que les rayons du soleil. 

La composition et les propriétés des matelas/couvertures augmentent non 

seulement la surface d’échange thermique mais aussi le confort du patient. 

L’enveloppe de protection des matelas/couvertures et des housses  

réutilisables en polyuréthane “sensation peau de pêche” est très douce, 

anti-transpirante, antibactérienne et améliore le confort du patient. 

Nos matelas et couvertures sont radio-transparents.

Nos matelas sont disponibles : 

•  Soit en version “Matelas M”, fin, à poser sur les tables opératoires.

•  Soit en version “Matelas MS” avec surépaisseur viscoélastique  

pour le soulagement de la pression.

Matelas et couvertures sont résistants, étanches et se nettoient  

facilement au moyen de lingettes désinfectantes ou de spray. Ils 

sont disponibles dans une large variété de dimensions (corps entier  

et demi-corps) pour répondre à tous vos besoins : adultes, enfants et 

néonatal.

Des housses de protection dans toutes les dimensions sont disponibles :

• Soit en version réutilisable,

• Soit en version à usage unique.

>>> NOS GENERATEURS 

MONITEURS

Les générateurs de chaleur et moniteurs de  

températures MEDWARM® fonctionnent en  

24 Volts et garantissent un niveau de sécurité très 

élevé, sans risques de brûlures. La température est  

en permanence mesurée et régulée grâce à un  

ensemble de capteurs de chaleur répartis sur 

toute la surface des matelas et couvertures. Les 

capteurs communiquent avec les microproces-

seurs de 2 circuits indépendants qui commandent 

l’apport, l’arrêt de chaleur et les alarmes pour 

encore plus de sécurité. 

Les réglages de température s’ajustent de  

façon très précise par palier de 0,1° et vont de 

30° à 40°. Sur demande, une fonction “Boost”  

permet d’ajuster la température jusqu’à 42° sur  

une période limitée. Un large écran LCD affiche  

température de consigne, température atteinte, 

reconnaissance matelas/couverture et Alarmes.  

En option, la température du patient peut être 

renseignée grâce à une sonde de tempéra-

ture cutanée. MEDWARM® est un système de  

réchauffement patient efficace, simple,  

économique et respecteux de l’environnement.

Les générateurs moniteurs MEDWARM® sont 

silencieux, compacts, fonctionnent sans filtre 

et se nettoient facilement. Ils s’installent très  

facilement et sont équipés d’une poignée  

permettant les supports sur lits et brancards. 

Des accessoires permettent une installation  

murale orientable, sur une potence ou sur un 

chariot mobile incluant un panier de rangement  

de couvertures/matelas. Les chariots mobiles 

sécurisent des chutes les générateurs moniteurs 

lors des déplacements.

>>> NOTRE TECHNOLOGIE 

MEDWARM®, système global de réchauffement patient est conçu avec des 

matériaux brevetés de haute technologie (fibres de carbone, microproces-

seurs) et les dernières techniques de pointe. Ce système “inédit” nouvelle  

génération combine les effets de la radiation et de la conduction pour une  

efficacité renforcée et fonctionne en basse tension, sans risque pour vos  

patients et vos opérateurs.

MEDWARM® est principalement utilisé aux blocs opératoires, en salles  

de réveil, en services de soins intensifs, en néonatalogie, dans les maternités, en 

ambulatoires, pour les transports, etc... MEDWARM® permet de maintenir la 

température des patients, pour lutter efficacement contre l’hypothermie tout 

en fournissant un environnement chaud et confortable. 

Pour vous assurer le maintien d’une normothermie de qualité et le meilleur  

environnement possible pour  vos patients, MEDWARM® vous propose plusieurs 

solutions :

•  Réchauffement par le dessous au moyen d’un matelas sous le patient (fig 1).

•  Réchauffement par le dessus au moyen d’une couverture sur le patient (fig 2).

•  La combinaison d’un réchauffement par-dessous et par-dessus en mode  

“Sandwich”, avec un seul générateur moniteur pour une optimisation de la  

lutte de l’hypothermie (fig 3).

•  En SSPI ou en maternité, un seul générateur moniteur permet le  

réchauffement simultané de 2 patients ou de 2 berceaux (fig 4).

Solution de prévention de l’hypothermie par Toile Conductrice Radiante

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Le réchauffement du 

patient est important 

La nécessité du maintien d’une  

normothermie fiable des patients 

n’est plus à démontrer.  En effet, 

l’hypothermie du patient provoquée 

par l’administration d’anesthésiques, 

et les températures basses des salles 

opératoires engendrent sources de 

complications cliniques et surcoûts 

importants.

Pour maintenir un patient normo-

therme, des systèmes cutanés de 

réchauffement patient fonctionnant 

par convection (air pulsé) ou simple 

conduction (couvertures électriques) 

sont généralement utilisés. 

Pourtant la prévention de l’hypo-

thermie n’est pas optimale et  

beaucoup d’utilisateurs se plaignent  

de températures trop basses en  

sortie de bloc (biais d’utilisation,  

installation tardive, débranche-

ments intempestifs, couvertures qui 

glissent ...) mais aussi de gênes  

opératoires (chaleur, bruit, encom-

brement, inconfort d’utilisation, 

réglages de température approxima-

tifs, contaminations aéroportées, etc...).

Prestation
Création charte graphique
Photomontage
Schématisation des infos avec croquis
Interface imprimeur et suivi de fabrication

Client : Convergences (janvier 2013)
Réalisations : Plaquette 3 volets - Flyer Recto-Verso et Roll-up - 
Impression :  Brailly

®

NÉONATAL - MATERNITÉ - BLOC PÉDIATRIQUE

A sa naissance, le nouveau-né n’est 
pas capable de réguler aussi bien sa 
température que l’adulte et il doit être 
bien réchauffé pour éviter les risques  
d’hypothermie. 
Il en est de même pour les nourrissons et 
jeunes enfants devant subir une inter-
vention chirurgicale où l’administration 
d’anesthésiques et les températures 
des salles induisent et augmentent ce 
risque hypothermique. 

MEDWARM®, est un système nouvelle génération de réchauf-
fement patient qui combine les effets de la radiation et de  
la conduction. Il procure un environnement chaud, doux, 
confortable, et sans nuisance sonore.  C’est une solution idéale 
pour prévenir de façon précoce et efficace les risques d’hypo-
thermie chez les tout-petits mais aussi chez l’enfant et l’adulte.

A la maternité, posé sur un matelas ou enveloppé dans une 
turbulette MEDWARM®, le nouveau-né dès sa naissance 
est immédiatement réchauffé. Fixés au berceau, nos modèles 
MEDWARM® W-150 TL et W-150 TS avec batteries intégrées  
permettent les transferts au chaud de la salle d’accouchement à 
la chambre de la maman ou d’un service à l’autre.  
Le modèle MEDWARM® W-500 D avec 2 sorties permet de 
réchauffer en simultané 2 berceaux et permet de monitorer 
la température cutanée de 2 bébés. Au bloc pédiatrique, ce  
modèle permet aussi de réchauffer par-dessus et par dessous en 
mode “sandwich”.

Au bloc opératoire pédiatrique, nos matelas chauffants  
totalement stables, permettent un abord chirurgical complet 
sans brassage d’air. 

Les générateurs moniteurs MEDWARM® fonctionnent en 
basse tension et garantissent un niveau de sécurité très élevé, 
sans risques de brûlures. La température est en permanence 
mesurée et régulée au dixième de degré près grâce à un double 
circuit de capteurs répartis sur les matelas et turbulettes. 

La mise en chauffe est atteinte en 5 minutes et l’ajustement de 
la température est immédiat. La température du bébé peut être 
monitorée grâce à une sonde cutanée. 

Les turbulettes et matelas MEDWARM®  intègrent un nouveau 
procédé de fibres de carbone finement tissées qui transmettent 
la chaleur et n’émettent aucune radiation électromagnétique 
nocive. Ils sont radio-transparents.

Au contact direct de l’enfant, le polyuréthane souple  
“sensation peau de pêche” est très doux, anti-transpirant, anti-
bactérien et renforce le confort du bébé. Matelas et turbulettes 
MEDWARM® sont résistants, étanches et se nettoient très 
facilement au moyen de lingettes désinfectantes ou de sprays. 

Des housses de protection sont disponibles 
en version réutilisable ou à usage unique. 

Nouvelle génération de réchauffement patient par Toile Conductrice Radiante

®

®

® ®

®

NOS AVANTAGES

Performances de haut niveau
Très haut niveau de sécurité
De 30 à 39° par palier de 0,1°
Temps de chauffe très rapide
Ajustement de T° immédiat et très précis
Température très stable sans effet yoyo
Monitorage de la T° corporelle du bébé
Matelas et turbulettes disponibles



Prestations
Création de la charte graphique et feuilles de style
Mise en page de fiches et déclinaison sur une structure spint.

Mai 2014
Réalisation : fiches institutionnelles et Kakemono

w

≥

Retrouvez toute l’actualité des clusters 
en vous inscrivant à notre newsletter

www.franceclusters.fr

Contactez-nous
France CLUSTERS
14 rue Passet  69007 lyon
Tél. 04 72 54 67 09 - Fax 04 72 76 95 07
contact@franceclusters.fr

Rejoignez-nous

Forum de
L'emploi

Faciliter l'employabilité dans les clusters

Groupement d’entreprises, 
Business... compétences

Les entreprises se regroupent pour performer 
sur les marchés d’avenir : 

Quels process ? Quels financements ? Quels partenaires ?
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Actes du Carrefour du 1er Avril 2014 à Paris 
Hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France - 57, rue de Babylone - Paris 7ème

“Euro’Dev” est financé par l’Union 
européenne. L’Europe engage  
en France le Fonds européen de 
développement régional.

La prochaine action de lobbying des clusters Français auprès de la 
Commission Européenne et du Parlement sera conduite en liaison 
étroite avec les partenaires de France Clusters et en concertation avec 
les régions françaises à Bruxelles ainsi qu’avec le réseau des régions 
européennes / European Regions Research & Innovation Network. 
Elle portera, notamment sur les 10 priorités des clusters Français 
établies avec la contribution des réseaux européens de clusters.

Lisa Besnard      04 78 53 78 23    lisa.besnard@franceclusters.fr 

≥

Représenter / 
Influencer

Retrouvez-nous sur www.franceclusters.fr

15 ans d’accompagnement du réseau 
des pôles de compétitivité, grappes 
d’entreprises et clusters territoriaux

Pour plus d’information
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Le programme Euro’Dev 
et les carrefours de l’Innovation 
des clusters
≥ Coproduire des recommandations à l’Europe
Le programme Euro’Dev valorise les actions des pôles et clusters et de 
leurs 60.000 entreprises innovantes et contribue à les faire reconnaitre 
comme des acteurs majeurs de la mise en œuvre de la stratégie “UE 
2020” sur les territoires.

L’animation de ce programme se décline en 3 temps forts :
•  L’animation d’ateliers thématiques pour recenser les bonnes 

pratiques des pôles et clusters et proposer des mesures techniques, 
juridiques ou financières 

•  L’organisation des Carrefours de l’Innovation : lieux de débats, 
de confrontation d’idées et de restitution des propositions aux 
pouvoirs publics.

•  Des actions de lobbying institutionnel national et européen, 
en délégation de Clusters.

≥ Prochain Carrefour de l’Innovation “Euro’Dev”,
le 3 novembre 2014 à Bordeaux

Le lobbying des Clusters Français à 
Bruxelles porte ses fruits

Forte des propositions relayées lors des Carrefours de l’Innovation, 
la Commission européenne participe désormais à la création d’une 
approche européenne des clusters. Elle prévoit plusieurs programmes 
de financements qui contribuent au montage de projets au sein des 
clusters ou entre les clusters. 

Pour 2014 - 2020, 5 des 7 initiatives phares concernent les PME :
•  La Direction générale de la politique régionale et urbaine apporte le 

soutien financier le plus important avec le FEDER, qui, par exemple, 
cofinance le projet ICMed et demain “la spécialisation intelligente”.

•  La Direction générale entreprises et Industrie finance le développement 
de coopérations entre clusters au niveau européen, avec son 
programme Compétitivité et Innovation (CIP).

•  La Direction générale recherche facilite les projets de recherche 
communs à plusieurs entreprises avec leurs clusters à travers “Horizon 
2020”. Pour 2014 - 2020, la Direction générale recherche finance, 
en particulier, “l’innovation compétitive”, mesure qui s’adresse en 
priorité aux PME.

Paul Robert       06 37 01 02 02    paul.robert@franceclusters.fr 

≥

60 000 entreprises coopèrent dans 
les clusters. Pourquoi pas vous ?

Les Clusters au service des PME
≥ Dans des domaines d’activité variés

Agriculture/Agroalimentaire - Biens de consommation - Bioressources
Santé / Biotechnologies - Chimie - Environnement/Ecotechnologies  
Energie Ingénierie/Services - Matériaux - Microtechnique/Mécanique

Optique/Photonique  - TIC - Transports / Aéronautique

Pour attaquer
≥ Des nouveaux clients ≥ Des nouveaux marchés

Retrouvez-nous sur www.franceclusters.fr

150 pôles de compétitivité, grappes 
d’entreprises et clusters territoriaux 
membre du réseau.

Pour plus d’information
 
France CLUSTERS 14 rue Passet 69007 lyon - Tél. 04 72 54 67 09 -  Fax 04 72 76 95 07 - contact@franceclusters.fr
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Le Réseau national 
des Clusters

www.franceclusters.fr
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Prestations
Création de la charte graphique 
Mise en page du rapport de 64 pages

Client : France CLUSTERS (Mai 2014)
Réalisation : Actes de colloques 

Carrefour Euro’Dev - Paris - 1er avril 2014
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Paul ROBERT, France Clusters
“Cet après-midi, nous ferons des 
propositions sur toutes ces questions. Les 
clusters ont d’ores et déjà mis en place une 
centaine de groupements d’entreprises 
et notre ambition ne s’arrête pas là. A 
ce titre, la région Ile-de-France a lancé 
une opération lourde de constitution de 
groupements d’entreprises, le “Réseau 
Business Francilien – RBF”. Romain Vidal, 
pouvez-vous nous dire en quoi consiste 
cette opération ?”

Romain VIDAL, Région Île-de-France
Chef du Service Réseaux d’entreprises et 
Clusters
La Région s’appuie sur les pôles et les 
clusters pour mener sa politique en faveur 
du développement économique et de 
l’innovation. Nous avons identifié cinq 
filières (santé, numérique, optique et 
systèmes complexes, écoactivités, santé et 
biotechnologie), dont quatre sont portées 
par des pôles de compétitivité. En 2013, nous 
avons choisi de travailler sur les secteurs de 
la mécanique, l’automobile et l’aéronautique, 
dont les représentants nous ont exprimé leurs 
besoins. Nous avons prévu 18 mois pour 
accompagner les entreprises qui avaient la 
volonté de se regrouper. De fait, il convient que 
l’envie soit partagée et que tous les membres 
soient motivés pour aborder ensemble de 
nouveaux marchés.

A ce titre, il est donc important de permettre 
et d’accélérer les rencontres entre les acteurs. 
Il convient d’expliquer aux entreprises quelles 
sont les possibilités qui s’offrent à elles dans le 
cadre des groupements, sur leurs territoires. 
L’information doit être la plus complète 
possible pour que les entreprises aient accès 
à tous les contacts nécessaires. 

Le deuxième sujet important est lié aux 
questions juridiques. Aujourd’hui, des outils 
et des possibilités sont accessibles aux 
groupements de PME mais la difficulté est 
d’identifier l’adéquation entre ces outils et 
les besoins des groupements. L’observation 
de cette adéquation permet de disposer 
d’informations tangibles et opérationnelles, 
juridiquement exactes, afin que les entreprises 
sachent quels sont les dispositifs juridiques 
dont elles ont besoin pour croître.
Le troisième sujet est celui de la sensibilisation 
des grands groupes aux opportunités 
qu’offrent les groupements de PME. Ces 
grands groupes doivent adopter une attitude 
potentiellement proactive. 

Nous devons également prévenir toutes 
les difficultés qui peuvent se poser entre 
les membres du groupement ou entre le 
groupement et un donneur d’ordre. L’une de 
nos missions est de résoudre les conflits, afin 
d’assurer la continuité du business entre les 
partenaires qui nous sollicitent. Nous avons 
pour objet également de travailler sur les 
conflits potentiels qui pourraient apparaître. 
Souvent, des difficultés se posent sur la 
responsabilité, sur la mise en œuvre business.
Il est important de travailler sur la question 
des marchés publics. L’une des pistes de 
travail potentielles serait d’identifier les 
moyens de rassurer les donneurs d’ordre sur 
la responsabilité juridique du groupement et 
de permettre aux PME de disposer de toute la 
sécurité juridique nécessaire.
Enfin, l’un des éléments clés de succès est 
celui des moyens mis en propre dans le 
groupement, qui expriment la personnalité de 
ce dernier.

Table-ronde

Romain VIDAL, Région Île-de-France 
Chef du Service Réseaux d’entreprises et Clusters

d
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Les ATELIERS “EURO’ DEV”

Ateliers
> Atelier N° 1 : Groupements d’entreprises pour gagner de nouvelles parts de marchés 
       Ancrage territorial et mutualisation des compétences 
- Animatrice : Joëlle Durieux, DG A  Pôle Finance Innovation
- Rapporteur : Joël Sahler, Chef d’entreprise, Grappe “Réseau mesure”, Vice-Président de France Clusters

> Atelier N° 2 : Anticipation des évolutions et adaptation des compétences : la coopération inter filières
- Animateur Jean-Paul Priou, Pôle Astech
- Rapporteur : Soline Godet, Directrice Congrès et Formation de Cosmétic Valley

> Atelier N° 3 : Attractivité des filières industrielles et des métiers d’avenir 
- Animatrice : Elisabeth Boéri, Route des Lasers / Centre de formation Pyla
- Rapporteur : Sébastien Magnaval, DG OpticsValley

w

≥

Retrouvez toute l’actualité des clusters 
en vous inscrivant à notre newsletter

www.franceclusters.fr

Contactez-nous
France CLUSTERS
14 rue Passet  69007 lyon
Tél. 04 72 54 67 09 - Fax 04 72 76 95 07
contact@franceclusters.fr

Rejoignez-nous

Forum de
L'emploi

Faciliter l'employabilité dans les clusters

Groupement d’entreprises, 
Business... compétences

Les entreprises se regroupent pour performer 
sur les marchés d’avenir : 

Quels process ? Quels financements ? Quels partenaires ?
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Actes du Carrefour du 1er Avril 2014 à Paris 
Hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France - 57, rue de Babylone - Paris 7ème

“Euro’Dev” est financé par l’Union 
européenne. L’Europe engage  
en France le Fonds européen de 
développement régional.

Renouvellé en 2017



La Côte d’Ivoire en chiffres - Édition 2012p.14

Le Cadre Géographique 
et Politique

1

1. ASPECT PHYSIQUE ET SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Le pays présente l’aspect général d’un plateau qui s’élève doucement du Sud vers le Nord. La 
rareté des accidents de terrain lui confère une certaine homogénéité. 
Ses reliefs se concentrent dans sa partie occidentale, notamment autour de la localité de 
Man. Cette région est constituée de hauts plateaux surplombés par de petites chaînes mon-
tagneuses et des sommets isolés. Le point le plus élevé du pays, le mont Nimba, y culmine à  
1 752 m. D’autres élévations de reliefs peuvent également être  mentionnées à savoir la chaîne 
de Tiémé et celle de Madinani près d’Odienné, le massif de Bondoukou à la frontière ghanéenne 
et burkinabè, et les collines Baoulé et de Bongouanou dans le centre du pays. En dehors de ces 
régions, les altitudes ne varient guère qu’entre 100 et 500 m, la plupart des plateaux se situant 
entre 200 et 350 m. 
La Côte d’Ivoire dispose de deux capitales. La capitale économique, Abidjan, sur les bords de la 
lagune Ébrié, ouverte sur  le grand large, compte environ près de 6 millions d’habitants. La nou-
velle capitale politique (depuis mars 1983), Yamoussoukro, se situe à 240 km au nord d’Abidjan. 
Avec une population estimée à 200 000 habitants, cette ville nouvelle est appelée à connaître 
un destin comparable à celui de Brasilia au Brésil, ou d’Abuja au Nigeria.
Le réseau hydrographique de la Côte d’Ivoire est assez dense. Il se répartit en sept grands bas-
sins formés à la fois par des fleuves et des rivières. 

Le pays est irrigué par quatre fleuves de direction Nord-Sud :

Le Bandama, entièrement ivoirien, traverse le pays en son milieu sur 950 km et se jette dans 
l’Océan Atlantique à Grand-Lahou. Au centre du pays, à Kossou, un barrage a été construit sur 
le Bandama. Ses principaux affluents sont le Marahoué et le N’Zi.

Située en Afrique de l’Ouest, le long du golfe de Guinée, entre le 5ème et le 10ème degré 
de latitude Nord, la Côte d’Ivoire s’étend sur une superficie de 322.463 Km², soit 1% du 

continent africain.  La Côte d’Ivoire partage ses frontières avec le Libéria (716 km) et la Guinée 
Conakry (610 km) à l’Ouest, le Ghana (668 km) à l’Est, le Mali (532 km) et le Burkina Faso (584 
km) au Nord, et l’Océan Atlantique au Sud, qui vient border une côte de 550 km.

Prestation
Création charte graphique
Création feuille de style et mise en page (400 pages)
Gestion des tableaux et création de feuille de style tableaux

Client : Dialogue Production - Abidjan (2013-2017)
Réalisation : Rapport annuel des chiffres en Côte d’Ivoire

 

  La CÔTE d’IVOIRE en 
CHIFFRES

République de Côte d’Ivoire
Ministère de l’Économie et des Finances - Direction Générale de l’Économie

Edition  2012 
Dialogue Production Abidjan
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La Côte d’Ivoire en chiffres - Édition 2012
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Le Comoé mesure 900 km de long. Il prend sa source au Burkina Faso et coule du Nord au Sud 

pour se jeter dans l’Océan, en suivant le tracé du cordon littoral au niveau de Grand-Bassam.

Le Sassandra, de 650 km de long, prend sa source en Guinée Conakry et coule d’Ouest en Est. 

Il rejoint l’Océan à Sassandra et compte plusieurs affluents dont le Tiemba, le Bafing, le N’Zi, le 

Lobo et le Davoj.

Le Cavally, avec ses 600 km de long, vient également de Guinée Conakry et sert de frontière 

naturelle avec le Libéria sur la plus grande partie de son cours.

        vSYSTÈME HYDROGRAPHIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE

BASSIN SUPERFICIE (Km²) SUPERFICIE EN CÔTE D’IVOIRE (Km²) CARACTÉRISTIQUES

Cavally
30 000

16 000

Bassin partagé avec la Guinée et le Libéria. Le fleuve Cavally forme 

la frontière Ouest avec le Libéria.

Sassandra
75 000

67 000

Bassin partagé avec la Guinée et le Libéria. Le fleuve est entièrement en 

Côte d’Ivoire.

Bandama
99 700

99 700
Bassin entièrement à l’intérieur du pays.

Comoé
78 000

57 300

Bassin partagé avec le Burkina Faso. Le fleuve forme la frontière Nord avec 

le Burkina Faso.

Volta noire
149 000

12 500
Bassin partagé avec le Ghana. Le fleuve forme la frontière Est avec le Ghana.

Niger
2 092 000

22 600

Bassin partagé avec le Mali et la Guinée. Le cours principal est situé en 

dehors de la Côte d’Ivoire.

Zone côtière 2 571 300

322 300

Plusieurs bassins intérieurs situés au sud du pays et dont les plus

 importants sont le San Pedro, le Bolo, le Boubo, l’Agnéby, la Mé et la Bia.

Malgré de fortes variations saisonnières des débits, ces cours d’eau sont permanents. L’écoule-

ment pour l’ensemble de ces bassins est estimé à un volume de 39 milliards de m3 par an. 

En raison des précipitations relativement importantes, variant de 1 100 mm à 2 300 mm par 

an, la ressource en eau de surface est abondante en Côte d’Ivoire. Toutefois, les apports atmos-

phériques subissent une très grande variabilité aussi bien dans le temps que dans l’espace. La 

pluviométrie est relativement abondante avec une moyenne annuelle de l’ordre de 1 400 mm. 

On estime les apports en eaux superficielles à 459 milliards de m3 par an.

        vLE CLIMAT

La Côte d’Ivoire compte trois zones climatiques sur le territoire national :

Le climat subéquatorial le long de la région côtière, est caractérisé par de faibles amplitudes 

de température (de 25 à 30°C), un fort taux d’humidité (de 80 à 90%), et des précipitations 

abondantes (1 766 mm à Abidjan et 2 129 mm à Tabou). Cette zone connaît deux saisons sèches, 

dont une grande entrecoupée de quelques pluies de décembre à avril, et une petite en août et 

septembre. Deux saisons des pluies s’échelonnent de mai à juillet pour la grande et d’octobre à 

novembre pour la petite.

Le climat tropical humide couvre la zone forestière et le sud de la région des savanes. 

Renouvellé en 2017



Prestations
Conception graphique et réalisation d’un guide technique en français et 
en anglais (guide en téléchargement) avec déclinaison sur les supports 
de commercialisation.

Prestations
Conception graphique
Automatisation de la mise en page
Création de pictos illustrant chaque fédération

Client : ADEME
Réalisation : 
Guide méthodologique sur les traitement des sols pollués

Client : FEDEREC - Fédération des entreprises du Recyclage
Réalisation : Annuaire annuel (2007-2010)
Impression :  Brailly



Prestations
Préconisation et choix du mode de communication, du format, papier
Création charte graphique pour un flyer 3 volets
Création de deux logos et déclinaison
Création d’une carte schématique et ludique des visites guidées
Interface imprimeur et suivi de fabrication

Client : Cybèle (septembre 2013)
Réalisation : Flyers institutionnels
Impression :  Brailly

Réservations uniquement 

sur www.cybele-arts.fr

Clémence et Olivier 

contact@cybele-arts.fr

07 81 38 00 70

Visitez Lyon. 

Vraiment.



 

Prestations
Selon les directives du cahier des charges établi par le service de  
communication anglais, création de la charte graphique et déclinaison 
sur tous les supports de communication : Plaquette institutionnelle et 
fiches produits - Encarts publicitaires - Cartes de voeux - Tapis de souris 
Signalétique salon- Catalogue de formation...

Client : LRQA (2010)
Réalisation : Outils de communication



Prestations
Conception et réalisation de plaquettes institutionnelles

Clients : 
Divers acteurs du monde de l’environnement et de la qualité
Réalisation : Plaquettes institutionnelles



Prestations
Conception et réalisation de catalogues de 
formation avec déclinaison sur fac-similé et 
calendrier

Client : Divers acteurs du monde de la qualité
Réalisation : Catalogues de formations



Prestations
Charte graphique pour un périodique multi langues
Mise en page
Suivi de fabrication

Client : Presse (OIEAU - Edition SAP...)
Réalisation : Magazines spécialisés
Impression :  Brailly



Prestations
Prestation d’infographie pour des mensuels et HS
Création de la charte graphique et feuilles de style
Mise en page du mensuel de 72 pages
Recherche d’inconographie et schématisation de l’information
Interface imprimeur et suivi de fabrication

Client : Cogiterra (depuis 2012)
Réalisation : Mensuels et HS 
Impression :  Brailly
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CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE
PLAN CANCER

SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS L’EAU

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
La transition énergétique vue par le Président Hollande

Les phtalates préssentis

Les risques environnementaux mal estimés

La mesure du CO2
 non pertinente
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Produits biocides : 
grand nettoyage en Europe

DOSSIER
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TRANSITION ENERGETIQUE

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

PREVENTION DES DECHETS

INSTALLATIONS CLASSEES

Un débat pour rienCe que prépare le gouvernement

Quand travaux européens et français se croisentLes nouveautés de la loi Ddadue
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12 ACTUS12
Déchets

estime que les termes “chaudière 
plus” ou “incinérateur moins”  
s’appliquent à ce type d’unité.
Ainsi, du point de vue de l’accep-
tabilité sociétale, Gaëtan Rémond 
considère que “si on veut vraiment 
produire de l’énergie à partir de dé-
chets, les politiques devront prendre 
leur responsabilité”. Pour l’instant, la 
réponse du ministère est claire : “ce 
n’est pas le but aujourd’hui, il n’y a 
pas d’objectif politique pour la valo-
risation énergétique des déchets”, 
explique Christine Cros, rappelant 
que les priorités vont à la réduction 
des déchets et à l’augmentation du 
recyclage.

Un message auquel Stéphane Rut-
kowski, représentant de l’Association 
technique de l’industrie des liants 
hydrauliques (ATILH) qui regroupe 
les cimentiers, répond sans détour : 
“l’enjeu du CSR, je le dis clairement, 
c’est le maintien de la compétitivité 
de l’industrie cimentière”. Il explique 
notamment l’intérêt qu’il y a pour les 
producteurs à substituer des déchets 
à un combustible classique pour une 
industrie dont la facture énergétique 
représente environ la moitié des 
coûts.

Philippe COLLET

 e e

EMBALLAGES MÉNAGERS : un taux de  
recyclage en stagnation depuis 2011
100.000 tonnes d’emballages ménagers mis sur le marché, évités, entre 2007 et 2012 : 

lors de son bilan du tri et du recyclage pour 2012, Eco-Emballages s’est réjoui de l’atteinte 

de l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement. L’éco-organisme a travaillé pour cela en 

amont avec les entreprises. Pour mémoire, 4,7 millions de tonnes d’emballages ont été mis 

sur le marché en 2011. Le secteur des boissons (eaux, vins et spiritueux) représente 77% 

des efforts de réduction. “Pour les matériaux, ce sont le plastique (44%) et le verre (39%) 

qui enregistrent les plus fortes baisses”, pointe Eco-Emballages.

Un recyclage en hausse de 1% par an

Ces chiffres masquent toutefois la stagnation à 67% du taux de recyclage des embal-

lages ménagers par rapport à 2011. Selon l’éco-organisme, le taux de recyclage 

augmente de 1% par an depuis 10 ans. “L’organisation du tri doit être profondé-

ment revue pour envisager une extension des consignes plastiques dans de bonnes 

conditions “, estime Eco-Emballages.

Il considère également que des filières industrielles de recyclage sont encore 

fragiles pour plusieurs catégories de plastiques. Après le tri des fractions recy-

clables, 25 à 30% du gisement ne pourra pas être recyclé et devra trouver 

d’autres voies de valorisation, selon Eco-Emballages. Le contexte  de tri 

s’avère toutefois très varié. “Les urbains trient 30 kg de déchets/an/habitant, 

contre 54 pour les ruraux, note Eco-Emballages, de fortes disparités peuvent 

être observées entre collectivités : le département du Jura affiche pour exemple 

de très bonnes performances avec plus de 63 kg/an/habitant, lorsque certaines 

villes plafonnent à 15 kg/an/habitant”. DL

TGAP SUR LES DÉCHETS INERTES :  
la société Coved obtient gain de cause 
devant la Cour de cassation
La Cour de cassation i  a donné raison le 25 juin à la société Coved dans un contentieux 

l’opposant à l’Administration des douanes relatif à la TGAP due au titre de la réception de 

déchets entre juillet 2001 et décembre 2004 dans divers centres de stockage qu’elle  

exploite. 

La Haute juridiction a annulé la décision de la cour d’appel de Paris du 1er février 2011 qui 

avait rejeté la demande de la société visant à faire annuler un avis de mise en recouvrement 

de la taxe. Il résulte des articles 266 sexies i , I, 1, 266 septies, 1, et 266 octies, 1, du code 

des douanes, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002, que les déchets 

inertes reçus par les exploitants d’installations de stockage de déchets ménagers et  

assimilés n’entrent pas dans l’assiette de la TGAP, indique la Cour.

Cette dernière estime qu’en rejetant les demandes de la société Coved alors qu’elle avait 

constaté que les déchets inertes en cause avaient été réceptionnés pour partie avant et pour 

partie après l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2012, la cour d’appel a violé les 

textes applicables au litige. LR

32803
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Gouvernance

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL : 
QUAND TRAVAUX EUROPÉENS ET FRANÇAIS SE CROISENT

L’expérimentation européenne sur 
l’empreinte environnementale des 
produits et services (PEF) compromet-
elle les travaux menés en France sur 
l’affichage environnemental depuis 
le Grenelle de l’environnement ? Ou 
sera-t-elle au contraire l’occasion de 
valoriser l’expérience française et de 
la renforcer en la portant à l’échelle 
européenne ? Telles sont les questions 
que se posent aujourd’hui les acteurs 
de l’affichage environnemental.
Sans avoir les réponses à ces ques-
tions, les membres de la plateforme 
Ademe Afnor, qui dirige les travaux 
français, ont tenu à faire passer un 
message lors d’une réunion organi-
sée début juin et réunissant les 
entreprises ayant pris 
part à l’expérience  
française : “Engagez-
vous dans l’expérimenta-
tion européenne”.

“L’objectif est de valoriser les travaux 
engagés depuis cinq ans par les 
membres de la plateforme Ademe 
Afnor, de s’assurer qu’ils soient pris 
en compte au niveau européen  
et d’éviter au maximum de se voir 
imposer de nouvelles orientations”, 
expliquait Lydie Ougier, chef du ser-
vice Ecoconception à l’Ademe. Elle 
rappelait qu’aujourd’hui, 18 référen-
tiels produits ont été validés au sein 
de la plateforme, fruit du travail des 
nombreuses entreprises et organisations 
professionnelles engagées depuis 
plusieurs années. Des réflexions et 
études qu’il est nécessaire de porter 
à l’échelon européen et de défendre, 
estime-t-elle face à l’inquiétude des 
entreprises françaises qui ont investi 

temps, énergie et argent 
dans les travaux sur 

l’affichage environnemental.
Parallèlement, Lydie Ougier a rap-
pelé qu’après trois ans d’expérience, 
le référentiel général de bonnes pra-
tiques de l’affichage environnemental 

BPX 30-323 devait être révisé cette an-
née. L’occasion de faire converger les 
deux initiatives : “Si la PEF se montre  
pertinente, on modifiera le BPX,  
sinon, il n’y aura pas d’alignement”, 
a-t-elle indiqué.

Des choix méthodologiques différents ?

A la demande du Conseil européen i , la 
Commission européenne a publié le 
6 mai dernier une recommandation i   
invitant les Etats membres et parties 
prenantes à utiliser l’empreinte  
environnementale (PEF) pour mesurer 
les impacts d’une activité. “La prolifé-
ration actuelle de méthodes et   
 d’initiatives qui visent à  
 évaluer et à indiquer la  
 performance environ-

nementale suscite la 
 

Alors que la France a lancé depuis cinq ans des travaux sur l’affichage environnemental des produits, 
l’UE ouvre une expérimentation sur l’empreinte environnementale des produits et services. Avec 
quelles conséquences sur le dispositif français ?
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Ouverture des Travaux 

 avec la première commission

François DEVOS, Christophe DUCHANGE,   

Sarah HOLLANDER-VANDENBOSSCHE
 

Séance solennelle d’ouverture en présence  

de la Garde des Sceaux et du Président du CSN 

N° 4
les Minutes du Congrès
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Lyon109e CONGRES

mercredi 19 juin

Toutes les photos du congrès sur : http://www.ymla44.com/NOTAIRES-2013

Quatrième commission
Christopher CHIROUZE, Hélène CHAUSSE

Table ronde de clôture
Quelle réforme pour 
l’organisation administrative de la France

les minutes du congres  i   les Propriétés publiques - N° 4 i  6

COMpTe-reNDu DeuXiÈMe COMMissiON

C’est avec beaucoup de brio et d’aisance, alliés à une 

parfaite maîtrise de la technicité du sujet abordé d’une 

part, et à une vaste connaissance de la jurisprudence  

du Conseil d’etat d’autre part, que Pierre Tarrade,  

accompagné d’Henri Maurey, a mené les débats. 

La deuxième commission a réussi la prouesse de rendre 

accessible à tous un thème particulièrement ardu dans une  

ambiance studieuse. L’extrême clarté des débats et l’utilité pour 

les praticiens des propositions formulées en vue de la sécurité 

juridique des actes reçus par les notaires a été saluée par les 

congressistes. 

La première proposition visant à créer une nouvelle procédure pour 

l’attribution des biens sans maître avec l’intervention du juge de 

l’expropriation, bien que très technique, a recueilli la quasi-totalité 

des suffrages.

A été ensuite proposé d’étendre le régime du déclassement 

par anticipation à toutes les personnes publiques et à toutes 

les dépendances du domaine public artificiel mais d’en limi-

ter toutefois l’application à des situations dûment motivées. 

Cette proposition, déjà évoquée au Congrès de Lyon en 2007 

mais non reprise par le législateur, a été adoptée à l’unanimité. 

Les membres de la deuxième commission ont ensuite évoqué 

la bombe à retardement que constituent les titres de propriété  

imparfaits fragilisés par une absence de déclassement. 

Le risque inhérent à cette situation tendant à voir constater l’annula-

tion de l’ensemble des mutations intervenues, et ce même au-delà 

du délai de 30 ans, ne peut être envisagé par un notaire norma-

lement constitué sans frémir. La jurisprudence actuelle tend à consoli-

der les titres viciés et la situation de fait, et c’est heureux, comme  

l’a souligné Pierre Tarrade. il a donc été proposé de confier  

l’appréciation des conséquences de ce vice décisionnel à un juge 

judiciaire qui serait désigné dans chaque Cour d’Appel. 

Cette proposition très novatrice a reçu tous les suffrages. Un inter-

venant a résumé de manière imagée cette proposition comme un 

“clapet anti-retour”.

Enfin, et c’est sous la forme d’une discussion informelle prenant 

place dans un bouchon lyonnais reconstitué pour l’occasion, 

qu’a été présentée la quatrième proposition. Celle-ci vise à clari-

fier la cession amiable entre personnes publiques des propriétés  

affectées à l’utilité publique par une obligation d’information et 

plus généralement à transposer les principes de la vente régis 

par le Code civil. Si cette proposition a suscité des discussions  

notamment de la part de représentants des collectivités  

territoriales, elle n’en pas moins été adoptée à l’unanimité.

Les transferts de propriété

N° 3
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mardi 18 juin

Les notaires accueillent 
la garde des Sceaux

Deuxième commission
Henri MAUREY,  
Pierre TARRADE 

Troisième commission
Marie-Hélène PERO AUGEREAU-HUE,  

Bernard DELORME

Toutes les photos du congrès sur : http://www.ymla44.com/NOTAIRES-2013

Prestations
Prestation d’infographie sur place 
Réalisation de 3 magazines de 12 pages en temps réel avec contrainte  
d’impression de quotidiens (mise en page en 1 jour, impression de nuit)
Interface client final : Salon des notaires (Agence CEE)

Client : Imprimerie BRAILLY (juin 2013)
Réalisation : quotidien de 12 pages



Prestations
32 pages illustrées avec chiffres, encadrés et iconographies
rendant le travail de rédaction pédagogique et compréhensible.

Client : Agglomération de Marne et Chantereine (2010)
Réalisation : Livret des Eco-gestes, Marne et Chantereine



Client : Agglomération de Marne et Chantereine (2010)
Réalisation : Agenda 21, Marne et Chantereine

Prestations
Travail de mise en page, de création graphique et d’orientaion rédac-
tionnelle afin de publier un outil pédagogique,véritable carte de visite 
de l’agglomération de Marne et Chantereine en matière d’engagement 
territorial sur le plan du développement durable.



Prestations
Réalisation et création de la charte graphique.
Création de pictogrammes illustrant le parcours d’un citoyen responsable.
Création d’une infographie 3D sur la ville et son empreinte écologique.
Prise de vue et recherche iconographique spécifiques.

Client : Ville de lyon (2009)
Réalisation : Guide, Lyon Ville Durable
Impression :  Brailly

Client : Communauté d’agglomeration de Bourges Plus (2012)
Réalisation : Le guide l’eco-citoyen, Bourges +, Ville durable



Prestations
Création des panneaux d’exposition
Scénographie en partenariat avec la Ville de Lyon

Client : Ville de Lyon (2007)
Réalisation : Exposition pédagogique pour la ville de Lyon “FORUM 
DEVELOPPEMENT DURABLE”



Prestations
Réalisation et création de la charte graphique pour la couverture 
et la grille intérieure.
Création de pictogrammes représentant les 3 piliers du DD.
Illustration du cahier spécial sur le Développement Durable

Client : DPE Editions (2007)
Réalisation : Agenda personnalisé
Impression :  Brailly



Prestations
Création charte graphique (logo existant)
Création feuille de style
Mise en page HTML 
Mise en conformité pour emailing

Client : ACV, réseau SIEC (janvier 2012)

Réalisation : Newletter

Client : Majelice (juillet 2013)

Réalisation : Newsletter

Prestations
Création charte graphique (logo existant)
Création feuille de style
Mise en page HTML 
Mise en conformité pour emailing
Déclinaison header site vitrine



Monde

INTEGRATION TERRITOIRE DEVELOPPEMENTITD

Monde

Monde

INTEGRATION TERRITOIRE DEVELOPPEMENTITD

ITD

Monde
ITD

Monde

INTEGRATION TERRITOIRE DEVELOPPEMENTITD

Monde

Monde

INTEGRATION TERRITOIRE DEVELOPPEMENTITD

ITD

Monde
ITDPrestations

Création planche de logos
Réalisation du guide d’utilisation

Prestations
Création de “scenettes” illustrant le parcours d’un lyonnais responsable
- Création du personnage récurrent
- Mise en situation
- Déclinaison sur la mise en page

Client : ITD Monde (juin 2013)

Réalisation : logo

Client : DPE Editions (2009)
Réalisation : logo



Prestations
Création maquette intérieure et couverture
Création feuille de style et mise en page (350 pages) 
Interface imprimeur et suivi de fabrication

Client : Particulier (juillet 2013)

Réalisation : Almanach historique de 350 pages pour dépose 
au Musée Gadagne.



Prestations
Cartographie, illustration, légende et mise en page.

Client : DPE Editions
Réalisation : Cartographie


