14h à 18h à la SAF Agr'IDées 8 rue d'Athènes à Paris

Conférence « Le reporting des collectivités et
entreprises au regard des dernières évolutions
réglementaires »
ORÉE et le Comité 21 sont des observateurs privilégiés des rapports des entreprises et des collectivités à travers
leurs travaux respectifs :
-

Bilan de l’application de l’article 225 pour la troisième année consécutive, qui amène ORÉE à observer
les pratiques de reporting de 70 entreprises ;
Synthèse et valorisation de 70 rapports d’entreprises, de collectivités locales et établissements publics
dans la newsletter d’octobre 2015 « Infos 21 » du Comité 21.

Cet événement, co-organisé par les deux associations, sera l’occasion de mettre en commun les observations et
les tendances, croiser les pratiques entre les entreprises et les collectivités, et mettre en regard leurs pratiques de
reporting avec les deux articles de la loi Grenelle, les lois et directives qui ont fait l’actualité en 2015 : loi sur la
transition énergétique, loi sur la biodiversité, directive européenne sur les achats, et les objectifs de lutte contre le
dérèglement climatique qui seront abordés lors de la COP21.
Il sera animé par Catherine Decaux et Nathalie Boyer, directrices du Comité 21 et d’ORÉE.
14h – 14h30

Introduction de l’après-midi
Mot des présidents
Patricia Savin, Présidente d’ORÉE
Gilles Berhault, président de Comité 21
Mise en contexte
Anne Guillou, Sous-directrice de l’intégration des démarches
de développement durable par les acteurs économiques, CGDD

14h30 – 15h

Les résultats du Bilan d’application de l’article 225 réalisé par OREE
Benjamin Perdreau, service Innovation, AFNOR Certification
Camille Saint Jean, Chargée de mission Reporting RSE et Économie circulaire, OREE

15h – 15h30

Analyse des rapports des collectivités et mise en perspective avec les rapports d’entreprises : quels
sujets communs ? Quelles bonnes pratiques à échanger ?
Elise Gaultier, Responsable prospective et développement, Comité 21

15h30 – 16h00 BIODIVERSITE : le reporting au regard des attentes de la loi sur la biodiversité
Pierre Meffre, Directeur de la RSE, La Compagnie Nationale du Rhône
Paméla Bailly, Chargée de mission développement durable à Angers Loire Métropole
16h00 – 16h30 CLIMAT : le reporting au regard des enjeux de la COP21 et des attentes de la loi sur la transition
énergétique
Nathalie Devulder, Directrice Développement Durable, RTE
Mylène Peronet, Responsable Développement durable au Conseil départemental de Seine-et-Marne
16h30 – 17h
ACHATS : relations avec les fournisseurs et sous-traitants pour des achats responsables
Carole Vrignon, Directrice Client Knowledge et Responsabilité Sociétale d'Entreprise Partenariats, Relations
Extérieures et Stratégie chez SOLOCAL
Laurence Caille, Déléguée au Développement Durable et Solidaire, Conseil départemental de l’Essonne
17h – 17h30

Questions de la Salle

Inscriptions : enregistrez-vous sur le formulaire en cliquant ici

