COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Poitiers, le 21 avril 2021

ADEME Nouvelle-Aquitaine

La Journée de la Terre, c’est tous les jours !
« 3 questions à… » Lionel Poitevin,
directeur régional de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
Alors que le 22 avril célèbre la Journée de la Terre, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
rappelle qu’à travers ses missions et ses actions, c’est un engagement quotidien
qui est mené en faveur de la préservation des ressources et de
l’environnement. Opérateur de l’État pour la transition écologique, l’ADEME
intervient en effet en première ligne pour identifier et accompagner, tant sur
le plan technique que financier, les opérations de terrain permettant à tous les
acteurs de relever les défis environnementaux tout en améliorant nos
conditions de vie et de développement. Dans cet engagement, la
communication joue un rôle prépondérant.
1. Le public visé par la Journée de la Terre est-il le même que celui de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine ?
Lionel Poitevin. Nous avons la particularité de nous adresser à tous les publics, y compris naturellement
le grand public qui constitue la cible principale de la Journée de la Terre. Cette Journée, relayée par les
Nations Unies, est célébrée dans le monde entier dans une optique de Terre-Nourricière.
Dans le cadre de nos missions, nous sommes ainsi amenés à informer et sensibiliser l’ensemble de nos
concitoyens. Pour cela, nos équipes ont acquis un savoir-faire unanimement salué qui s’est traduit par la
production de nombreux guides pratiques, ou plus récemment de tutoriels, qui concernent la transition
écologique au quotidien.
Nous donnons des conseils, des astuces et des solutions abordables en matière de consommation, de
mobilité, d’énergie ou de déchets qui sont des sujets écologiques très identifiés, mais nous abordons aussi
des sujets plus récents comme le numérique ou les loisirs écoresponsables. Tous ces outils sont en accès
simplifié sur nos sites Internet www.ademe.fr et https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr.
En parallèle, il est vrai que les collectivités publiques et les acteurs économiques constituent aussi, pour
nous, des partenaires et des interlocuteurs privilégiés. En témoigne le Parcours des élu.e.s sur la transition
écologique que nous avons lancé il y a quelques mois, avec un cycle de formation, de webinaires et de
journées techniques. Et c’est encore plus vrai avec le plan de relance puisque l’État nous a confié la
gestion de plusieurs dispositifs clés pour accélérer la décarbonation de l’industrie, l’économie circulaire,
l’hydrogène ou encore le tourisme durable.
La plateforme AGIR, https://agirpourlatransition.ademe.fr permet ainsi de consulter l’ensemble de nos
appels à projets, de télécharger les dossiers de candidature et de déposer ses demandes en ligne.
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2. La plateforme AGIR est un bel exemple d’outil numérique. En déployez-vous d’autres ?
Lionel Poitevin. Même si nous sommes l’Agence de la transition écologique, nous
avons conscience que nous vivons aussi une transition numérique. Cette
problématique est pleinement prise en compte, que ce soit pour promouvoir
l’éco-responsabilité de ce secteur ou pour utiliser les nouvelles opportunités qu’il
offre. Nous avons par exemple ouvert plus de 100 bases de données réparties en
plusieurs thématiques (bâtiment, rénovation, climat, gaz à effet de serre,
économie circulaire, etc.) à travers l’open data https://data.ademe.fr. Et nous
mettons gratuitement à la disposition des utilisateurs un ensemble de
simulateurs et de calculateurs via https://datagir.ademe.fr.
De plus, tout le monde sait que le numérique permet de toucher un large public,
d’améliorer son agilité et sa réactivité. C’est pourquoi l’ADEME NouvelleAquitaine a été la première Direction régionale à se doter d’une application sur
smartphone (Android, mac OS). Son objectif est simple : faciliter l’accès à
l’information, apporter de la souplesse et de l’agilité, renforcer et stimuler
l’engagement et le passage à l’acte. Les utilisateurs peuvent y trouver nos
actualités, des rendez-vous, des replays et des chiffres clés, mais aussi des accès
directs vers nos appels à projets ou le portail du Challenge de la mobilité.
Enfin, notre page Facebook https://www.facebook.com/ADEME.NouvelleAquitaine compte plus de 4000
abonnés et nous postons de nombreuses infos sur nos comptes Twitter @LionelPoitevin, @math_anglade,
@BejaninEmmanuel, @MarieJeanne_lc.

3. Et l’audiovisuel dans tout ça ?
Lionel Poitevin. Nous avons l’intime conviction que visionner des opérations exemplaires et écouter des
témoignages de porteurs de projets ou d’experts apporte de la qualité et de la précision aux messages
que nous souhaitons promouvoir. C’est pourquoi nous réalisons régulièrement des petites vidéos et des
reportages qui sont ensuite diffusés via les réseaux sociaux, mis en ligne sur nos plateformes (site Internet
ou appli mobile) ou sur la chaîne Youtube de l’ADEME. Je pense par exemple aux vidéos que nous avons
tournées avec des artistes de Nouvelle-Aquitaine sur « Art et Environnement ».
Depuis 3 ans, nous avons notre émission Onde Verte où
nous recevons des invités, des élus, des experts, des acteurs
de terrain, qui viennent partager leur expérience. Les
émissions sont enregistrées dans les conditions du direct
puis diffusées sur notre page Facebook. Les podcasts et les
replays sont également disponibles sur l’appli mobile et
notre site Internet.
Grâce à tous ces outils, nous pouvons quotidiennement
soutenir et promouvoir les projets de transition écologique de notre région. A l’ADEME NouvelleAquitaine, la Journée de la Terre, c’est tous les jours !
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