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Association AREC
Observatoire Régional

2019

RESSOURCES ASSOCIATIVES

2019 2018 Évolution

Subventions obtenues 789 916 € 715 496 € +10.4%

Cotisations des adhérents 36 342 € 36 251 € +0.3%

Total des ressources 826 258 € 751 747 € +9.9%

+ 74 420 € de subventions en report de 2018 (par manque de trésorerie en 2018, report de certaines dépenses de 2018 à 2019, ce qui implique le report de 
subventions en lien avec ces dépenses)

Page 1



Association AREC
Observatoire Régional

2019

ACTIVITÉ GLOBALE

2019 2018 Évolution

Ressources associatives 826 258 € 751 747 € +9.9%

Prestations vendues 41 350 € 42 640 € -3%

Produits de fonctionnement 867 608 € 794 387 € +9.2%

Montants des cotisations adhérents et des contrats de partenariats relativement stables par rapport à 2018.
La progression des recettes globales s'explique donc uniquement par le report de subventions de 2018 à 2019.
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Association AREC
Observatoire Régional

2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2019 207 454 €

2018 141 395 €

+46.7% +66 059 €
+9.2%Produits de fonctionnement : 

% Produits

23.91%

17.8%

2018 2019

141.4 K€

207.5 K€

Progression importante des charges de fonctionnement qui s'explique par:
- Le report de certaines dépenses, projets de 2018 sur 2019 (faute de trésorerie suffisante en 2018)
- L'augmentation du nombre de salariés impliquant une progression de certaines charges de structure (Loyer de Bordeaux, téléphone, frais de 
déplacement)
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Association AREC
Observatoire Régional

2019

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)
2019 2018 Évolution

Fournitures consommables 1 219 € 596 € +623 € +104.5%

Sous-traitance 71 535 € 43 774 € +27 761 € +63.4%

Locations, Charges locatives 37 894 € 33 745 € +4 149 € +12.3%

Entretien, Réparations 13 400 € 6 735 € +6 665 € +99%

Primes d'assurance 3 068 € 2 966 € +102 € +3.4%

Etudes, recherches 5 327 € 3 862 € +1 465 € +37.9%

Intermédiaires et honoraires 45 264 € 21 549 € +23 715 € +110.1%

Publicité 431 € 534 € -103 € -19.3%

Déplacements, Réception 14 312 € 12 959 € +1 353 € +10.4%

Frais postaux, Télécom. 8 545 € 7 215 € +1 330 € +18.4%

Frais bancaires 2 385 € 3 724 € -1 339 € -36%

Autres services extérieurs 4 074 € 3 736 € +338 € +9%

TOTAL 207 454 € 141 395 € +66 059 € +46.7%
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Association AREC
Observatoire Régional

2019

IMPÔTS ET TAXES

2019 27 833 €

2018 24 910 €

+11.7% +2 923 €
+9.2%Produits de fonctionnement : 

% Produits

3.21%

3.14%

2018 2019

24 910 €

27 833 €

Augmentation de la taxe sur les salaires en cohérence avec la progression de la masse salariale.
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Association AREC
Observatoire Régional

2019

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

2019 2018 Évolution

Salaires bruts 443 669 € 401 596 € +10.5%

Charges sociales 180 785 € 187 549 € -3.6%

Taux de charges sociales 40.75% 46.7% -6

Effectifs salariés moyen en ETP en 2019: 12.25 (11.06 en 2018)

Deux stagiaires pendant 6 mois: Tina Halter (OREGES) et Adèle Ribaucourt (ORDEC).
+ Embauche en CDD de 2 salariés en 2019: Daniel Schmitt (Gestionnaire de données en Juillet 2019) et Tina Halter (Chargée d'études Energie en Octobre 
2019, à la suite de son stage).
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Association AREC
Observatoire Régional

2019

POINTS SENSIBLES

2019 2018 Évolution

Etudes et Prest. de services 71 535 € 43 774 € +27 761 € +63.4%

Location Immobilière 36 388 € 28 667 € +7 721 € +26.9%

Honoraires 45 264 € 21 549 € +23 715 € +110.1%

Location mobilière 1 506 € 5 078 € -3 572 € -70.3%

Maintenance 8 582 € 3 198 € +5 384 € +168.4%

Frais de télécommunication 5 142 € 3 957 € +1 185 € +29.9%

Etudes et prestations : développement du site internet institutionnel (9,6k€), appui ALEC communication (10k€), développement Terristory (30,8k€)
Locaux site Bordelais : +8k€
Mise en place serveur AREC : +5,5k€
Honoraires 2L Performance : +24k€
Téléphonie, déplacements (+1 à +2 k€) : en lien avec l'augmentation des effectifs

Page 7



Association AREC
Observatoire Régional

2019

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2019 9 016 €

2018 32 970 €

-72.7% -23 954 €
+9.2%Produits de fonctionnement : 

% Produits

1.04%

4.15%

2018 2019

32 970 €

9 016 €

Le résultat 2018 était particulièrement important par rapport à l'activité habituelle de l'AREC et s'expliquait par un report sur 2019 de certaines dépenses 
(site Internet...) prévues initialement sur 2018.

Page 8



Association AREC
Observatoire Régional

2019

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2018 48 361 €

  + Mouvements de trésorerie 2019 -33 379 €

Solde de Trésorerie au 31/12/2019 14 982 €
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Association AREC
Observatoire Régional

2019

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF
1 033 422 €

IMMOBILISATIONS 15 433 €

AUTRES CRÉANCES 1 003 007 €

TRÉSORERIE 14 982 €

PASSIF
1 033 422 €

FONDS ASSOCIATIFS374 216 €

DETTES FOURNISSEURS62 752 €

AUTRES DETTES596 454 €

FONDS DE ROULEMENT

358 783 €
BESOIN EN F.R.

343 801 €
TRÉSORERIE

14 982 €

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF
1 202 523 €

IMMOBILISATIONS 7 359 €

AUTRES CRÉANCES 1 146 803 €

TRÉSORERIE 48 361 €

PASSIF
1 202 523 €

FONDS ASSOCIATIFS365 200 €

DETTES FOURNISSEURS30 020 €

AUTRES DETTES807 303 €

FONDS DE ROULEMENT

357 841 €
BESOIN EN F.R.

309 480 €
TRÉSORERIE

48 361 €
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Vote des comptes 2018, quitus au trésorier
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Rapports du Commissaire aux comptes

Vote
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’AREC EN 2020

Etat d’avancement au 3 juin 2020
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Enjeux de l’AREC pour 2020

1. Renforcer la mise à disposition d’outils de pilotage de la planification régionale et territoriale
: tableaux de bord, outils de visualisation, projections…

2. Renforcer l’observation des ressources et flux de matières

3. Etoffer la mise à disposition des données des Observatoires : données plus fréquentes, plus
riches et les plus récentes possibles

4. Développer la mise en réseau des partenaires de l’Observatoire Régional des Déchets et de
l’Economie Circulaire (ORDEC)

5. Faire évoluer la démarche d’accompagnement « autour de la donnée » auprès des acteurs
régionaux (collectivités, syndicats…)

OREGES = Observatoire Régional de l’Energie et des gaz à Effet de Serre, par extension le pôle énergie et GES de l’AREC
ORDEC = Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire, par extension le pôle Déchets et Economie Circulaire de l’AREC
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En 2020 : 11,5 ETP (13 salariés) : 5,7 ETP ORDEC / 5,8 ETP OREGES
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Axe 1 : Production de connaissance - 5,7 ETP (ORDEC : 3,3 / OREGES : 2,4 )
Déchets activités économiques et inertes : 0,3 ETP Bilans régionaux EGES et travaux sectoriels : 0,5 ETP
Déchets Ménagers et Assimilés : 0,9 ETP Filières renouvelables et réseaux de chaleur : 0,7 ETP

Biodéchets : 0,3 ETP Enjeux socio-économiques de la TEE : 0,4 ETP
Installations DND : 0,5 ETP Stockage carbone et Ressources énergétiques : 0,5 ETP
Déchets dangereux : O,1 ETP Capitalisation territoires : 0,3 ETP
Flux de matières, filière, ressources : 0,7 ETP
Enjeux socio-économiques : 0,3 ETP

Outils et bases de données : 0,2 ETP

Axe 2 : Animation, interventions et valorisation des données des Observatoires - 2 ETP (0,9 / 1,1)
2.1. Animation de l’Observatoire et interventions : 0,6 ETP (0,3 / 0,3)

2.2. Valorisation des données (publications et datavisualisation) : 1,4 ETP (0,6 / 0,8)

Axe 3 : Expertise, partenariats, veille - 2,5 ETP (0,9 / 1,6)
3.1. Appui planification régionale et partenaires 1,9 ETP (0,6 / 1,3)

3.2. Veille, institutionnel, réseau RARE 0,6 ETP (0,3 / 0,3)

Gestion - 1,3 ETP (0,6 / 0,7)



Axe 1 : Production de connaissance
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Flux de déchets non dangereux
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2 enquêtes AREC menées sur les données 2019
Gestion des déchets ménagers  toutes collectivités de la région (111) à compétences « déchets »

Traitement des déchets non dangereux  enquête auprès d’installations ciblées (1 an sur 2) : tous centres de tri, installations
de stockage de déchets non dangereux, unités de valorisation énergétique, traitement mécano-biologique (100 installations)

Questionnaires envoyés, premiers retours reçus – 1ère relance début juin

Crise sanitaire
Appui à l’enquête « COVID-Déchets » réalisée auprès des collectivités territoriales sur demande de la Région avec DREAL et
ARS au sujet de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets en période de confinement : appui technique pour
l’envoi du questionnaire, la synthèse des retours et la publication des résultats régulièrement actualisée sur le site de l’AREC
(données et cartographies)

Questionnaire sur l’impact de la crise-COVID sur les flux de déchets envoyé en même temps que la 1ère relance début juin

Analyse renforcée des données à l’échelle intercommunale : typologie de territoires (rural/mixte/touristique…),
gisements de déchets organiques via le déploiement de l’outil de visualisation TERRISTORY

Analyse lancée – en cours

Compléments Terristory : 2ème semestre 20,20

Axe 1 : Production de connaissance 



Flux de déchets non dangereux, biodéchets
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Actualisation à l’année 2019 ou 2018 – autres flux de déchets
Déchets dangereux : production et traitement (actualisation à 2018 réalisée – site de data actualisé)

Déchets d’activités économiques : production, appui enquête FEDEREC (en cours)

Suivi des flux de déchets ou installations du BTP en lien avec la CERC NA AREC : enquête « Maillage des
collecteurs de déchets inertes »

Enquête auprès des opérateurs de collecte des déchets d’activités économiques pour identifier les types de déchets collectés,
notamment déchets inertes (en complément des données FEDEREC et AREC)

Enquête lancée fin mai 2020 – en cours

Biodéchets
Actualisation à l’année 2019

Suivi de la généralisation du tri à la source des biodéchets,

Ciblage des territoires à enjeux,

Capitalisation des performances potentielles auprès des collectivités (GT AAP TriBio)

En cours - au fil de l’eau

Axe 1 : Production de connaissance 



Flux de matières, étude filière
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Etude filière sur les plastiques
Selon feuille de route NEOTERRA « région zéro plastique »

Objectif : identification du périmètre d’étude visant à suivre l’objectif de réduction de l’élimination des plastiques via
un groupe de travail régional (ADEME, Région, SOLTENA, entreprises filière plastique…) ; développement d’une
méthodologie ; conduite de l’étude

Comité de pilotage réuni en janvier (ADEME et Région) – définition du périmètre d’étude

Réalisation d’un premier panorama sur le périmètre retenu : filière plasturgie, emballages ménagers, emballages
industriels et commerciaux, BTP, agriculture, déchets post-consommation (issus de la collecte : sélective, en
déchèteries, par des privés)

Groupe de travail de 20 acteurs réuni le 20/05 dont ADEME, Région, DREAL, CITEO, CERC, plasturgistes, ADI NA,
SOLTENA CREPAQ, EVOLIS23, RUDOLOGIA : présentation du premier panorama réalisé et échanges - recueil
informations des partenaires en cours

Suites de l’analyse des flux de matières réalisée en 2019 : analyse domaines spécifiques et
valorisation des travaux

Publication réalisée et en ligne ; enrichissement site de data- à venir

Axe 1 : Production de connaissance 



Approche « ressources » et stockage carbone
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Définir une composante « consommation régionale » dans le bilan GES régional - 2ème

semestre 2020
Focus sur les secteurs industriel et agriculture

Exploitation des données « empreinte carbone »

Etude des conditions de territorialisation de l’approche

Analyse de flux de 4 filières selon l’approche « sankey » : bois, biomasse agricole,
combustibles solides de récupération (CSR), déchets alimentaires

En cours : groupe inter-observatoire AREC constitué ; compilation de données en cours

Stockage carbone
Rapprochement méthodologique entre outils Clim’Agri et ALDO (note réalisée en 2019)

Collecte autres sources de données pour approche complète stockage carbone (OK pour bilan
régional)

Production de données régionales et locales actualisées sur le stockage global et additionnel (en
cours)

Partenaires : INSEE, DREAL, DRAAF, CRA NA, CRPF, ADEME, Région, Fibois NA…

Axe 1 : Production de connaissance 



Actualisation des bilans régionaux énergie GES

Bilans régionaux de consommation et
production énergétique, des émissions de
GES

Bilans définitifs année N-3 (2017), bilans
semi-définitifs année N-2 (2018), bilans
provisoires N-1 (2019)

Tertiaire : enquête régionale
CEFIL/DREAL/AREC sur la consommation et
les usages de l’énergie – enquête et synthèse
réalisées

Résidentiel : Actualisation de l’outil de
modélisation à 2018 en lien avec ATMO,
analyse et mise en regard avec les données
locales (électricité, gaz, bois) – actualisation
achevée

Transport - déplacements des particuliers:
poursuite construction méthodologique et
exploitation des enquêtes déplacements des
collectivités en cours

Filières énergies renouvelables : suivi régulier
du parc et de la production …

Bilan de production énergétique définitif année N-
2 (2018), bilan provisoire N-1 (2019), données
« parc » année N (2020) au fil de l’eau

Données parc des EnR toutes filières concernées
actualisées à fin février 2020
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Axe 1 : Production de connaissance 



Filières renouvelables et réseaux de chaleur

18

Réseaux de chaleur de Nouvelle-Aquitaine (poursuite programme 2019)
Outil de suivi opérationnel et en place : caractérisation de l’ensemble des réseaux, suivi annuel des productions/livraisons, mise
en place indicateurs

Enquête commune avec FEDENE ou directe

Groupe de travail constitué : ADEME, Région, Syndicat Energies Haute-Vienne, CRER, ALEC, FEDENE animé par l’AREC

Enquête auprès des « relais EnR » régionaux animés par l’ADEME et la Région (février)

Constitution d’une base de données régionale des réseaux de chaleur, partenariat avec la FEDENE pour partager les
informations (rendez-vous en avril)

Filières énergétiques renouvelables et de récupération
Enquêtes : méthanisation, ISDND et UVE, unités de production biocarburants, chaufferies biomasse

Suivi des files d’attente : EnR électriques, EnR thermiques en collectif, biogaz

Collecte des données des partenaires, fiabilisation et analyse

Veille « autres filières » type hydrogène ; gisements des énergies de récupération

Partenaires : ADEME, Région, Gestionnaires de réseau, ALEC, relais EnR locaux

Axe 1 : Production de connaissance 



Enjeux socio-économiques de la transition énergétique
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Acteurs régionaux de la chaîne de valeur de 4 filières EnR : emplois, implantation…
Définition de ratios d’activité par MW installé (CA, emploi)

Traduction locale du développement des filières EnR selon l’activité induite
Projections de développement en fonction des objectifs SRADDET et PCAET

En cours : échanges avec FEE, exploitation ratio TerriSTORY

Etude sur les projets citoyens de transition énergétique et financement participatif en région
GT réuni le 28/02 : Région, ADEME, Terra Energie, Financement Participatif France, Syndicat Energies
Vienne, CIRENA, VALOREM -> focus sur l’identification et le suivi des projets citoyens
Enquête lancée début mai

Précarité énergétique :
Diffusion de données territoriales avec des clés d’analyse à partir du futur outil de l’ONPE

Données non disponibles à date

Axe 1 : Production de connaissance 



Capitalisation des données territoriales
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Capitalisation des données d’état des lieux, des objectifs et des actions Climat
Air Energie sur les territoires PCAET ou en démarche volontaire

Poursuite de la collecte des informations auprès des collectivités au fil de l’eau (états des
lieux, objectifs, actions) et de l’analyse par typologie de collectivité (rurale/urbaine/semi-
urbaine/semi-rurale/touristique)

Mise en regard avec la planification régionale (objectifs SRADDET, S3RENR)

Construction d’une base de données territoriales de suivi de la transition énergétique et
actualisation des outils de diagnostic (intégration objectifs SRADDET…)

Partenaires : TENAQ, DREAL, ALEC, ADEME, Région, Gestionnaires de réseaux

Collecte de plans d’actions en cours

Axe 1 : Production de connaissance 



Axe 2 : Animation des observatoires et valorisation 

des données
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Animation des Observatoires

1-2 comités d’orientation + comités
techniques + 1 comité des partenaires par
Observatoire

Premier comité des Partenaires ORDEC réuni le
7/01/2020 – 53 participants
Comités techniques prévus en juillet 2020 –
comités d’orientation en septembre 2020

2-3 Webinaires des Observatoires par an :
Nouveautés des sites de datavisualisation, avec
les partenaires des Observatoires
Webinaire ORDEC le 23 juin 2020
Webinaire OREGES en septembre 2020

3-4 Lettres d’infos de l’AREC (500 destinataires par
lettre)

Lettre d’info diffusée en juin 2020

Diffusion des actualités et des publications via une
médiathèque sur le nouveau site internet de l’AREC

Au fil de l’eau

Interventions :
5 interventions en « Pôle départemental EnR » organisées
par les préfectures des départements 17, 16, 23, 64, 79
Assises de l’énergie à Bordeaux fin janvier : interventions
dans 3 ateliers, dont 1 animation
Autres : Méthanisation (Vienne Agri Métha), outils AREC
(France Energie Eolienne)

Arrêt depuis mi-mars 2020 (crise sanitaire)
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Axe 2 : Animation, intervention et valorisation des données



Valorisation des données des Observatoires

OREGES

Site de datavisualisation
Mise en ligne nouvelle version fin juin
2020 : données 2018 actualisées

Publications
Synthèse annuelle régionale validée

Notes : « Etat du développement de
la méthanisation en Nouvelle-
Aquitaine » (avril 2020), notes
sectorielles, stockage carbone, fiches
départementales…

ORDEC

Site de datavisualisation :
Données actualisées à 2018

Tableau de bord actualisé à 2018

Publications
Synthèse annuelle régionale en ligne

Analyse de flux de matières en Nouvelle-
Aquitaine : publication réalisée et en ligne

Notes : Biodéchets, Plastiques
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Axe 2 : Animation, intervention et valorisation des données



Expertise et accompagnement autour de la donnée
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Appui de la planification régionale, expertise et suivi auprès des partenaires
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Actualisation et enrichissement des indicateurs de suivi (en cours) -> tableau de bord régional de la transition
énergétique et de l’économie circulaire en lien avec Région, ADEME…

Planification régionale (SRADDET, PRPGD, Schéma Régional Biomasse)

Démarche régionale NEO TERRA

Expertise en appui des partenaires Région, ADEME, Etat, autres
Projections, indicateurs de suivi, croisement de données, cartographies…

Suivi du déploiement et des performances de la tarification incitative en région en 2020 Outil de suivi AREC en cours de
développement

Appui du centre de ressources régional « écologie industrielle et territoriale »

Appui à la compilation de données dans des bases de données régionales (SIG, SIGENA…)
Appui DATAR pour la fourniture de données territorialisées

Développement / maintenance d’outils & méthodologies d’aide à la décision et de projection (en cours –
échanges engagés avec l’ADEME et la Région)

Outil ADEME « Méthanisation », ciblage des territoires propices au développement des réseaux de chaleur

Axe 3 : Expertise et suivi



Accompagnement des territoires « autour de la donnée » 1/2

Suivi des démarches territoriales de prévention déchets et économie circulaire
(Contrats d’objectifs ADEME)

Territoires « TEPOS » / Contractualisation régionale
Elaboration et diffusion de fiches territoriales de suivi
Compilation du suivi à l’échelle régionale et comparaison avec territoires hors TEPOS

Autres territoires engagés dans une démarche énergie-climat
Accompagnement selon demandes (conventions de partenariats)
Territoires engagés ou contactés à date : CA Pau Béarn Pyrénées, CA La Rochelle, CC
Haute-Corrèze Communauté via Syndicat d’énergie de la Diège, Grand Châtellerault, CC
Aunis Sud, PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne
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Axe 3 : Expertise et suivi



Réflexion sur l’offre d’accompagnement des territoires « autour de la donnée »

Constats
Réduction attendue de la demande de profils énergie et GES territoriaux (plus de 35 profils énergie-GES
réalisés en 2017 et 2018, 15 en 2019)

Constat : données issues des diagnostics parfois retravaillées par les BE -> Besoin d’un service renforcé
d’appui « autour de la donnée » (unités, ordres de grandeurs, choix méthodologiques, fiabilisation de la
donnée…)

Passage de la phase d’élaboration à la phase de pilotage des plans climat -> Besoin d’outils de pilotage, de
suivi

Développement croissant d’outils mutualisés de diffusion de l’information (site de data, Terristory)

Montée en capacité de l’aide à la décision vis-à-vis des choix énergétiques (développement réseaux de chaleur)

Enjeux
Construire un service mutualisé, structuré et duplicable auprès des territoires

Proposer ce service auprès de relais locaux qui peuvent coordonner des démarches énergie-climat (syndicats
d’énergie, PNR, conseils départementaux…)

Pistes :
▪ Fourniture de tableaux de bord, outils de pilotage

▪ Séances d’information / formation locale autour de la donnée

▪ Coordinateurs : fourniture d’informations capitalisées à l’échelle du territoire
27

Axe 3 : Expertise et suivi



Veille, institutionnel, réseau RARE 
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Site internet institutionnel opérationnel depuis janvier 2020

Compte Twitter : plus de 600 abonnés au 05/05/2020

Appui de la chargée de communication de l’ALEC reconduit en 2020
Stratégie de communication (site internet / actualités / lettres d’info / réseaux sociaux) : nouvelle structuration définie, mise en
œuvre en cours

Appui éditorial, évolution du site internet selon besoins

Vie associative :
Montée en puissance du nombre de membres du conseil d’administration (15 sièges – 25 max selon les statuts)

Poursuite des relations avec les associations partenaires : CERC, IFREE, CRER, ALEC, ATMO, SOLTENA

▪ Selon les cas : AREC membre ou membre du CA de l’association

Vie du RARE :
Participation CA, réunions des directeurs et groupes de travail Obs énergie et Obs déchets (nouveau)

Contacts acteurs nationaux Ministère, ADEME, Régions de France…

Axe 3 : Expertise et suivi



BUDGET D’INTERVENTION 2020 : 902 000 €
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TOTAL Besoins 2020 Prog ORDEC 2020Prog OREGES 2020Total Prog 2020 Reliquat 2019

TOTAL CHARGES 902 000€                     410 000€            440 000€       850 000€            52 000€          

Achats études prestations 61 000€                        30 500€              33 000€          63 500€              12 500€          

Locaux, entretien, maintenance, sstraitance 79 600€                        24 200€              24 300€          48 500€              

Documentation, fournitures 5 500€                          -€                    -€                -€                    

Assurances 3 000€                          1 200€                1 300€            2 500€                

Formations 5 000€                          2 400€                2 600€            5 000€                

Déplacements, péages, carburants, missions 14 666€                        4 600€                7 950€            12 550€              

Communication,réceptions 10 500€                        4 400€                5 600€            10 000€              

Honoraires (CAC, agence comptable et social…) 16 400€                        14 800€              15 200€          30 000€              

Charges bancaires, financières, Cotisations… 8 300€                          7 700€                8 000€            15 700€              

Equipements, dotations amortissements 5 000€                          -€                    -€                -€                    

Charges de personnel 693 034€                     320 200€            342 050€       662 250€            39 500€          

TOTAL PRODUITS 902 000€                     850 000€            52 000€          

Région 2020 411 000€                     385 000€            26 000€          

ADEME 2020 411 000€                     385 000€            26 000€          

Autres (cotisations, partenariats) 80 000€                        80 000€              



L’équipe de l’AREC début 2020

14 salariés

13,5 ETP

Prise en compte 
de missions 
reportées  du 
programme  
2019

•Amandine LOËB : Directrice

•Hervé PHILIPPOT : Directeur Adjoint / Coordinateur OREGES
•Tamara SAINTE-CLAIRE : Assistante gestion et communication

Direction - Administratif

•Hervé PHILIPPOT : Directeur Adjoint / Coordinateur OREGES
•Antoine JACQUELIN : Outils suivi, Socio-économique, Territoires
•Denis SAVETIER : Biomasse  Agriculture
•Lénaïg LICKEL : Biomasse, Ressources

•Caroline FLEURY (80%) : Territoires
•Tina HALTER (CDD jusqu’au 6 janvier 2021) : capitalisation données EPCI

•Daniel SCHMITT (CDD jusqu’au 17 juillet 2020) : Gestionnaire de données
•Laurent DUPRE : Assistant chargés d’études

Energie – GES - Biomasse

•Sabine BIBAUD (80%) : DMA, filières DAE 

•Anne-Valérie TASTARD (90%) : DMA, prévention, économie circulaire TER
•Antoine PORTERE : filières, déchets organiques, économie circulaire
•Sonia GRELLIER : chargé(e) d’étude flux de matières et filières

•Daniel SCHMITT (CDD jusqu’au 17 juillet 2020) : Gestionnaire de données
•Laurent DUPRE : Assistant chargés d’études

Déchets – Economie circulaire



PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’AREC ET BUDGET 2020

Vote
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Point sur le conseil d’administration de l’AREC
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Point sur le Conseil d’administration de l’AREC
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Nouveau membre du CA
Syndicat Energie Vienne : candidature au CA reçue à la suite d’une délibération du comité
syndical le 18 février 2020
Candidature validée par le Bureau du 13 mai 2020 - >Vote

Renouvellement du CA
Précédent Conseil d’administration élu en décembre 2017 pour une durée de trois ans -> fin
de mandat du CA en décembre 2020
Bureau doit être réélu en même temps que le CA
Modalités de renouvellement en trois étapes selon nos statuts :

1. Vote du nouveau CA en Assemblée générale ordinaire,
2. Réunion du nouveau CA pour vote du nouveau Bureau,
3. Réunion du nouveau Bureau pour vote des fonctions de Présidence, Trésorerie, Secrétariat

Proposition du CA : renouvellement du CA lors d’une AG de nomination en décembre 2020



Cotisations 2021



Cotisations 2021 : maintien du montant des années précédentes
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Principes :
Cotisation croisée à montant nul avec autres associations

Cotisation acquise pour organisme subventionneur

Cotisation réduite possible par organisation en cas de groupement d’organisations, sous
réserve de validation par le Conseil d’Administration



GRILLE DE COTISATIONS 2021 : maintien vis-à-vis des années précédentes
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Collège 1 Etat, collectivités territoriales, établissements publics 
Conseil Régional Exonération

Collectivités, EPCI < 10 000 habitants 200 € 
PNR, Syndicats mixtes de SCOT, de Pays 500 € 
10 000 habitants < Collectivités, EPCI < 50 000 habitants 1 000 € 
50 000 habitants <  Collectivités, EPCI < 150 000 habitants 1 500 € 
Collectivités, EPCI >  150 000 habitants 2 000 € 
Conseils départementaux 1 500 € 
ADEME, Etat Exonération

Collège 2 Organismes consulaires, syndicats et associations professionnelles représentant des 
organismes socioprofessionnels, entreprises privées
CESER Exonération

Chambres consulaires régionales 200 € 
Fédérations professionnelles 500 € 
Syndicats d'énergie, de déchets 1 500 € 
Sociétés d'économie mixte, entreprises privées 1 500 € 

collège 3 Associations et personnes physiques œuvrant notamment dans le domaine de 
l'évaluation, de l’énergie ou de l'environnement 
Observatoires régionaux et autres structures associatives "institutionnelles" 100 € 
Associations militantes de type ONG (protection de l'environnement, consommateurs etc.) 50 € 

Personnes physiques 20 € 



Points divers ?



Toutes les publications de l’AREC sont disponibles en ligne

sur www.arec-nouvelleaquitaine.com ou sur demande à info@arec-na.com

60 rue Jean-Jaurès
CS 90452

86011 Poitiers Cedex
05 49 30 31 57

info@arec-na.com
www.arec-nouvelleaquitaine.com

@AREC_NA

MERCI DE VOTRE ATTENTION

http://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
mailto:info@arec-na.com

