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I. LES

ADHÉRENTS

1. Liste des adhérents au 31/12/2010 et répartition
Entreprises(66)
3M France
Action Pin
Adelphe /Eco-emballage
AFAQ-AFNOR Certification
Agoodforgood
Alliantis
AR Architectes
Arjowiggings Graphic
Astrance
Aximum
Becitizen
Bernard Krief Institutionnel
Bio Intelligence Service
Bis Repetita
BMJ Ratings(membre CA)
Colas
Caisse des dépôts et
consignations
Carrefour
CEP-Solabia
Chanel
Compagnie nationale du Rhône
Copla – Valhor
Coteba / Artelia
Cosmetic Valley
Crédit Coopératif (membre CA)
Des Enjeux et des Hommes
Dervenn
Ecologgia
Ecologie Industrielle Conseil
EDF
Edifret
Effia Synergies
Epure-Eco Innovation
Eric Flamand Conseil en
développement durable & R.S.E.
EVEA
Foncière des Régions
Gondwana
Greenext
Ginkgo 21
Groupe Yves Rocher
Hammerson
Icare
ICOM
IDE Ingénierie
Inddigo (membre CA)
Kepler
La Roue Verte
LVMH (membre CA)
L’Oréal
Merceron Environnement
Mobility +
Nature & Découvertes
O2 France (membre CA)
Phytorestore (membre CA)
PricewaterhouseCoopers
Rettenmeier
Rouge Cobalt

Savin Martinet Associés (membre
CA)
Séché Environnement
Sémaphores
Synergence
Systèmes Durables (membre CA)
Veolia Environnement
Veolia Propreté (membre CA)
Winston & Strawn
Yprema

Etablissements universitaires
(5)
Ecole des Métiers de
l’environnement
Groupe HEC
Sup de Co La Rochelle
UNEP
UVED
Associations et Partenaires(26)

Collectivités et gestionnaires
(20)
Amiens Métropole
Angers Loire Métropole
ARPE Midi Pyrénées (membre CA)
Caux Vallée de Seine
CU Bordeaux Métropole
Communauté de communes de
Guéret Saint Vaury
Communauté de communes du
Bassin de Pompey
Conseil général de l’Hérault
Conseil général des Hauts-deSeine
Conseil régional Aquitaine
(membre CA)
Conseil régional Ile-de-France
Conseil régional Rhône-Alpes
(membre CA)
Etablissement Public Loire
Europôle Méditerranéen de
l’Arbois
Mairie de Tarare
Plaine de l’Ain Développement
Rennes Métropole
Savoie Technolac
Société Publique Locale
d’Aménagement de
l’Agglomération Dijonnaise
Techlid

Admical
AFITE
APESA
Association 4D
Auxilia
Centre des Jeunes Dirigeants
(membre CA)
Comité 21
Confrontations Europe
Décider Ensemble
Ecopal
EPE European Partners For the
Environment
FARRE
Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l'Homme
France Nature Environnement
(membre CA)
Fondaterra
FSC France/Conseil de Soutien
de la Forêt
Institut Eco-Conseil
La Ligue ROC
Les Ateliers de la Terre
ORSE
Prorecyclage
SAF – agriculteurs de France
Société Nationale d’Horticulture
de France (S.N.H.F.)
TerrEthique
Vivagora
WWF

Autres organismes (3)
Personnalités (5)
CCI de Rennes
CICF (Chambre de l’Ingénierie et
du Conseil de France) –
Territoires et environnement
CNPA

Michel Becq
Nathalie Frascaria-Lacoste
Michel Trommetter
Jacques Weber
Jacques Richard

Liste arrêtée au 31/12/2010
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En 2010, 26 nouveaux adhérents ont rejoint l’association …
17 nouveaux adhérents « entreprises » :
3M France, Agoodforgood, Alliantis, Astrance, Bis Repetita, Ecologie Industrielle Conseil,
Effia Synergies, Epure – Eco Innovation, Ginkgo 21, Greenext, Hammerson, IDE Ingénierie,
Kepler, La Roue verte, Mobility +, Rouge cobalt, Sémaphores.
5 nouveaux adhérents « collectivités et gestionnaires »:
Caux Vallée de Seine, Communauté de Communes de Guéret Saint Vaury, Mairie de Tarare,
Société Publique Locale d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise, Techlid.
1 nouvel adhérent « autres organismes »:
CICF territoires et environnement.
3 nouveaux adhérents « établissements universitaires » :
Ecole des métiers de l’environnement, UNEP, UVED
En 2010 : 26 adhérents ont souhaité cesser d’adhérer Orée
(14 entreprises, 7 collectivités, 2 « autres organismes », 3 associations)
Retrouvez tous les adhérents Orée en cliquant ici
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II. L’ÉQUIPE ORÉE

ET LE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. L’équipe Orée

Nathalie Boyer, déléguée générale
Sylviane Bantchik, responsable de l’association
Paul Schalchli, chef de projet écologie industrielle et territoriale et risques environnementaux
Layla Mathieu, chargée de la communication
Gaël Gonzalez, chargé de mission biodiversité et économie / Expertise environnementale
Thomas Mahias, chargé de mission éco-conception / Prix Entreprises Environnement
Séverine Haliova, chargée de mission parcs d’activités
Nicolas Hosatte, chargé de mission risques environnementaux
Anne-Marie Cakpo, assistante administrative
Joël Houdet doctorant, a poursuivi son implication chez Orée et s’est consacré à la rédaction
de sa thèse soutenue en octobre 2010.

Les stagiaires :
Elise Delgoulet a effectué un stage de 9 mois, elle s’est consacrée aux « Prix Entreprises et
Environnement » et a appuyé Gaël Gonzalez sur la thématique « biodiversité et économie ».
Nicolas Hosatte était également stagiaire dans le cadre de sa formation à Sup de Co la
Rochelle, il a été prolongé chez Orée par un CDD de 6 mois.
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2. Le conseil d’administration
Présidente
Ghislaine Hierso, Directrice des Relations Institutionnelles, Veolia Propreté
Vice-Président Entreprise
Bruno Lhoste, Directeur Général d'Inddigo
Vice-Président Collectivités
Alain Chabrolle, Conseil régional Rhône Alpes
Secrétaire Générale
Patricia Savin, Avocate, Savin Martinet Associés
Trésorière
Catherine Ronge, Directrice O2 France
Les autres administrateurs
Cyril Adoue, Systèmes Durables
Sylvie Bénard, LVMH
Régis Bergounhou, FNE
Monique De Marco, Conseil régional d'Aquitaine
Thierry Jacquet, Phytorestore
Patrick Jolivet, BMJ Ratings
Daniel Luciani, CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)
Martine Mathorel, ARPE- Midi-Pyrénées
Jean-Michel Youinou, Crédit Coopératif
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III. LES 7

PRIORITÉS D’ORÉE

En 2010, Orée a poursuivi ses travaux principalement autour des 7 priorités que s’est
fixée l’association :
- Biodiversité et économie
- Eco-conception des produits et services
- Ecologie industrielle et territoriale
- Risques environnementaux
- Expertise environnementale
- Concertation
- Sensibilisation à l’environnement

Les travaux menés autour de ces 7 priorités s’expriment à travers des groupes de travail, des
cafés Orée, CinéOrée, BibliOrée, ConfOrée, des contributions à des consultations émanant
des pouvoirs publics et acteurs économiques, et un ensemble d’outils informatifs.
Les groupes de travail Orée (GT) sont réservés aux adhérents. Ce sont des lieux d'échanges
professionnels axés sur les priorités de l'association. Organisés avec la participation
d’intervenants externes, ils permettent de confronter expérience et savoir faire, de faire le
point régulièrement et d’élaborer des outils pratiques d’aide à la décision.

Retrouvez toutes les informations relatives à nos groupes de travail sur le site Orée.
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1. Biodiversité et économie
Ressources humaines : Gaël Gonzalez et Elise Delgoulet

a. Le groupe de travail
Ce groupe de travail a pour objet de réfléchir sur les interactions entre biodiversité et
activités économiques, de proposer des outils innovants et d’identifier les leviers d’actions
pour intégrer la biodiversité au cœur des stratégies des entreprises et des collectivités.

A retenir pour 2010 :

-

Un partenariat a été mis en place avec le Conseil National Supérieur de l’Ordre des
experts comptables.

-

Thèse de Joël Houdet "Entreprises, biodiversité et services écosystémiques : Quelles
interactions et stratégies ? Quelles comptabilités?", financée par Veolia Environnement
et l'Etat via une bourse CIFRE. Cette thèse doctorale a été menée en étroite
collaboration avec le GT. Joël Houdet a construit et proposé une approche
méthodologique pour une nouvelle comptabilité des interactions entre biodiversité et
entreprises qui est aujourd’hui testée par plusieurs entreprises du GT dans le cadre
d’études de cas. La soutenance a eu lieu le 18 octobre 2010 à AgroParisTech. Le jury
était composé de Bruno DAVID, Directeur de Recherche au CNRS, Denis GASQUET,
Directeur Général de Veolia Propreté, Nathalie FRASCARIA-LACOSTE, Professeur
d’AgroParisTech, Jacques RICHARD, Professeur de l’Université Paris-Dauphine, Michel
TROMMETTER, Directeur de Recherche à l’INRA et Jacques WEBER, Directeur de
Recherche au CIRAD.

-

Les deux études de cas initiées en 2009 : Veolia et LVMH ont progressé et été
présentées lors de la COP 10 de Nagoya. 4 études ont débuté en 2010 : Inddigo, Séché
Environnement, SAF, Solabia.

-

5 réunions
16/03/10 : Biodiversité et Economie
29/06/10 : Biodiversité et Economie
14/09/10 : Session spéciale « Bilan comptable »
28/09/10 : Biodiversité et Economie
17/12/10 : Session spéciale « Bilan comptable » (matin) + Biodiversité et Economie
(après-midi)

Présidence scientifique : Jacques Weber, Economiste et Anthropologue, Directeur de
recherche au CIRAD (jusqu’à décembre 2010), Michel Trommetter, Directeur de recherche à
l’INRA (depuis janvier 2011).
Présidence entreprises : Mathieu Tolian, Direction de la Performance Environnementale, Veolia
Environnement. (Départ fin 2010, succession en cours)
Nombre moyen de participants en 2010 : 35
6

b. Les publications

Réédition du guide « Intégrer la

Publication du hors-série bilingue « Rendre

biodiversité dans les stratégies des
entreprises »

compte des dépendances et impacts en
matière de biodiversité et des services
écosystémiques, vers la standardisation
d'un bilan biodiversité »

Le guide édité en 2008 a été réédité dans le
cadre de l’Année Internationale de la
Biodiversité. Le guide s'articule autour de
quatre sections : la première partie de
l'ouvrage présente le point de vue
scientifique et celui des entreprises. La
deuxième partie propose des retours
d'expérience. La troisième partie
analyse
plus précisément la nature de l'influence des
entreprises sur l'évolution du monde vivant.
Enfin, la dernière section présente neuf
initiatives innovantes en faveur de la
biodiversité à travers le monde.

L’objectif du rapport rédigé par Joël Houdet
(Docteur AgroParisTech), MichelTrommetter
(INRA) et Jacques Weber (CIRAD) publié
par Orée en octobre 2010 est double :

Cliquez ici

Cliquez ici

-présenter les principaux résultats des
travaux en matière de comptabilité analytique
pour gérer les interactions entre entreprises
et BSE (Biodiversité et les Services
Ecosystémiques)
-souligner l’importance du développement de
normes comptables combinant données
financières et BSE.

Documents réalisés avec le soutien de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) Veolia
Environnement, LVMH et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
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2. Eco-conception des produits et services
Ressource humaine : Thomas Mahias

a. Le groupe de travail
Ce groupe de travail a pour objectifs de favoriser la circulation de l’information sur le sujet
de l’éco-conception et de favoriser la valorisation des démarches et des projets concrets dans
des PME, PMI et des organisations.
Depuis 2006, les acteurs de ce groupe de travail ont développé des réflexions qui ont abouti à
la création d’un outil complet en 2009 : la plateforme éco-conception des produits et services
, présentant les méthodes, acteurs et outils. L'objectif est d'alimenter, d'enrichir et de
pérenniser cette plate-forme avec de nouveaux retours d'expérience et contributions
thématiques.

A retenir pour 2010 :
-

Le groupe de travail a contribué à entretenir, enrichir et pérenniser la plateforme écoconception qui a été traduite en anglais.

-

Réflexion sur l’intégration de l’éco-conception dans la stratégie des organisations
(entreprises et collectivités).

-

5 réunions :
14/01/10 : L’éco-conception des services
18/03/10 : L’éco-design
01/06/10 : L’éco-construction
14/09/10 : L’éco-socio-conception
09/12/10 : L’éco-innovation

Coprésidence du groupe de travail : Sophie Labrousse, Inddigo et Guillaume Jouanne, Evea
Nombre moyen de participants en 2010 : 25
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b. Projets en éco-conception

•

La mission DGCIS (volet éco-conception)

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) du
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a confié à Orée la mission
« compétitivité durable des entreprises » qui comporte un volet dédié à l’écologie industrielle
et un à l’éco-conception.
L’objectif du volet éco-conception est de construire avec 200 acteurs clés régionaux, des
pôles de compétences en éco-conception sur l’ensemble du territoire français. Ces pôles
seront composés à la fois d’entreprises, d'universités, de laboratoires de recherche, de
sociétés de conseil en éco-conception, d’institutionnels et autres partenaires compétents et
devront permettre de répondre aux besoins quotidiens des entreprises (PME en particulier).
A travers ce projet, l’objectif est également de fédérer les réseaux d’acteurs existants en
s’appuyant sur leur expertise, d’harmoniser les connaissances et ainsi de développer et
diffuser les initiatives et pratiques d’éco-conception sur le plan national (Investissements
d’avenir…).
En 2010, 4 réunions se sont tenues dans le pôle Sud-ouest (11/06/10 et 10/09/10), Sud-est
(18/11/10), et Nord-est (19/11/10). Ces premières réunions ont consisté à présenter le projet
aux différents acteurs régionaux et ont également permis d’échanger et de partager sur les
projets et initiatives d’éco-conception existantes et à venir. Par ailleurs, lors de la 2ème réunion
du pôle Sud-ouest, les acteurs de terrain ont souhaité qu’un diagnostic territorial soit réalisé
sur le Grand-Sud-ouest afin de pouvoir identifier les savoir-faire présents en région sur
lesquels le collectif pourra décider de s’appuyer pour le montage du pôle.

•

Partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants

Le CJD et Orée ont signé en 2010 une convention dans le cadre d’un partenariat qui a pour
objectif d’effectuer une expérimentation sur un groupe pilote de jeunes dirigeants sur la
prise en compte de l’éco-conception dans leur stratégie d’entreprise. Le but sera de
diffuser les meilleures pratiques en régions par le relais d’animateurs locaux et le
développement d’un guide méthodologique.
Le comité de pilotage « Performance Globale » du CJD est en train de développer avec Orée
un outil d’aide à la décision restant accessible à des chefs d’entreprises de TPE–PME
permettant d’analyser le cycle de vie des produits / services selon une approche d’éco-socio
conception. Cet outil doit faire le lien avec la plateforme éco-conception d’Orée.
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3. Ecologie industrielle et territoriale
Ressources humaines : Paul Schalchli, Séverine Haliova.

a. Le groupe de travail
Le groupe de travail « écologie industrielle et territoriale » est constitué de nos adhérents :
gestionnaires de zones d'activités, entreprises, collectivités, associations d'entreprises,
sociétés de conseil, experts en écologie industrielle et de toute personne dont la présence
peut permettre d'apporter une expérience ou un éclairage particulier sur les sujets traités. Il
traite en particulier de la gestion durable des zones d’activités et des démarches de
recherche et terrain en écologie industrielle. La fréquence des réunions est bimestrielle.
-

5 réunions :
23/02/10 : Présentation de la mission « Compétitivité durable des entreprises »
19/05/10 : Points d’avancement de la mission DGCIS et du projet COMETHE.
02/07/10 : La prise en compte de la biodiversité sur un parc d'activités. Visite du parc
industriel de la Plaine de l’Ain. Présentation des travaux d'Orée sur la thématique
Biodiversité et économie
11/10/10 : Présentation de la démarche d’écologie industrielle menée sur le Sud Allier l’expérience de la gestion privée de Noveos, 2ème parc d’affaires des Hauts de Seine
20/12/10 : Mettre en œuvre l’écologie industrielle : écologie industrielle et économie
circulaire en Aquitaine- Résultats de l’Inventaire des Flux Industriels de Matière
(IFIM) réalisé par ECOPAL.

A retenir pour 2010 :
Un volet « transports des marchandises et logistique durable » a été développé.

-

5 réunions :
23/02/10 : Etat des lieux du transport de marchandises en France – grands enjeux
selon les modes de transports
19/05/10 : Etat des lieux réglementaire et lien entre logistique durable et écologie
industrielle
11/10/10 : Quel est l’impact stratégique du critère environnemental dans le transport
de marchandises ?
20/12/10 : Vers une logistique urbaine à moindre impact environnemental : plateforme
logistique urbaine durable et cas de mutualisation

Présidence du Groupe de travail : Cyril Adoue, Systèmes Durables
Nombre moyen de participants en 2010 : 25
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b. Projets en écologie industrielle et territoriale

•

Projet COMETHE

Lauréat de l’appel à projets 2007 du Programme de Recherche Ecotechnologies et
Développement Durable (PRECODD) lancé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
le projet COMETHE, coordonné par Orée, avec le soutien de la Caisse des Dépôts et
Consignations réunit 12 partenaires.

Membres du consortium COMETHE :

Orée, ECOPAL, UTT , Clersé, Auxilia, Systèmes Durables, Evéa, Le Grand Troyes, Conseil
général de l'Aube, CCI de Troyes et de l'Aube, Yprema et la Compagnie Nationale du Rhône.

Ce projet de recherche-action a pour principal objectif la conception d’une méthodologie et
d’outils pour la mise en œuvre de démarches d’écologie industrielle à l’échelle des parcs
d’activités.
Avancée des travaux en 2010 :
Le projet est construit sur l’interaction entre le volet « R&D » (développement de
méthodologies et d’outils) et le volet « expérimentation sur les cinq territoires pilotes ».
o

Volet R&D :

La méthodologie COMETHE comporte 4 modules composés de 25 fiches actions et d’outils
pratiques associés :
 Module 1 : Analyser le potentiel des entreprises et du territoire
 Module 2 : Etudier la faisabilité des « synergies éco-industrielles »
 Module 3 : Définir les scenarios de mise en œuvre
 Module 4 : Intégrer la démarche dans une stratégie de développement durable du
territoire

 L’année 2010 a permis de finaliser trois des quatre modules de la méthodologie.
L’année 2011 (fin du projet en avril) est consacrée à la finalisation du module 4 et
à la mise en forme de l’ensemble.
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o

Volet Territoires :

Des démarches d’écologie industrielle ont été initiées ou poursuivies sur 5 territoires pilotes
dans le cadre de COMETHE, présentant des caractéristiques spécifiques. L’objectif est
double : tester sur le terrain les outils développés dans le cadre de COMETHE et les
améliorer, et plus largement progresser dans le savoir-faire pour l’accompagnement des
projets d’écologie industrielle, mais aussi apporter une véritable valeur ajoutée sur ces
territoires pilotes.
Ainsi, des actions concrètes ont été initiées sur ces territoires, qui seront poursuivies en 2011
et au-delà :
Territoires
COMETHE
Aube

Dunkerquois
Le Pouzin
(Ardeche)

Actions initiées
Réutilisation d’eau et récupération des calories des effluents avec un industriel
papetier
Mutualisation de la collecte et valorisation locale des déchets fermentescibles,
achat groupé de papier de bureau, entretien mutualisé des séparateurs
d’hydrocarbures
Permis d’aménager du site intégrant l’écologie industrielle (services mutualisés,
massification de flux de transport, etc.)

Métropole Savoie

Mutualisation d’achats, projet d’engrais normalisé à base de sous produits agrégés
(fientes, etc.), réseau de chaleur et d’air comprimé

Marne et
Gondoire (Seine
et Marne)

Valorisation de déchets de béton et valorisation d’eau industrielle à l’étude

Les résultats du projet
site www.comethe.org

•

seront

disponibles

fin

mai

2011

sur

le

nouveau

Mission DGCIS (volet écologie industrielle)

2010 a vu le lancement de la mission « Compétitivité durable des entreprises » confiée à Orée
par la DGCIS (Ministère de l’Economie et des Finances).
L’action vise à banaliser le recours à l’écologie industrielle. L’objectif est d’initier sur la
période 2010-2011 des projets d'écologie industrielle sur 5 zones d’activités ou territoires, et
de produire des recommandations à destination des acteurs publics et privés. Les entreprises
ou le porteur de projet doivent financer les opérations à hauteur minimale de 50%.
Les territoires pilotes :
• Ecologie industrielle Estuaire: 5 pays, 25 intercommunalités
• Roanne Territoire : tissu à dominante agroalimentaire en milieu rural
• Plaine Commune (Seine Saint-Denis) : ZI en requalification
• ZA de la Plaine du Var : zone industrielle et commerciale
• Communauté Urbaine de Bordeaux : Ecoparc de Blanquefort et tissu environnant
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Les démarches se déclinent en 3 grandes phases sur les territoires pilotes :
1- Identifier et mobiliser les acteurs locaux (porteurs et parties prenantes)
2- Evaluer le potentiel des territoires en matière d’écologie industrielle (études et
préconisations)
3- Produire un retour d’expérience sur la démarche menée localement
Orée a initié ou s’est associée aux démarches engagées sur les 5 territoires, et intervient en
maitrise d’ouvrage directe ou indirecte (via les maitres d’ouvrage locaux). Orée participe donc
aux comités techniques et de pilotage sur ces terrains pour assurer une veille méthodologique,
un suivi des travaux et la production des livrables attendus pour la DGCIS.

 L’année 2010 aura permis de formaliser les partenariats et de lancer les études
d’écologie industrielle sur quatre des cinq territoires pilotes (les travaux avec la
Communauté Urbaine de Bordeaux sont lancés en 2011).
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4. Risques environnementaux
Ressource humaine : Nicolas Hosatte
a. Le groupe de travail
L’objectif 2010 était la mise à jour du guide sur les risques industriels (publié en 2001). Le
groupe de travail a travaillé en 2010 à l’élaboration d’une nouvelle version du guide, construite
autour du processus du management du risque de la norme ISO 31000. Le guide interactif
http://risques-environnementaux.oree.org destiné aux PME/PMI a été présenté à Pollutec. Ce
guide a pour ambition d’offrir aux responsables d’entreprises (occupant différentes fonctions)
des arguments et des outils permettant de mieux mesurer l’impact d'un événement
environnemental et de sa prise en compte sur la santé financière de l’entreprise.
Nombre moyen de participants en 2010 : 15
A retenir pour 2010 : 10 réunions mensuelles ont permis d’aboutir à l’élaboration du guide
interactif sur les risques environnementaux PME/PMI.
Le guide interactif accompagne les PME/PMI dans leur démarche de gestion des risques liés à
l’environnement (risques industriels ou technologiques mais aussi risques naturels). Il permet
de sensibiliser les responsables d’entreprises à ces risques liés à l’environnement et d’initier la
mise en place d’une démarche de leur gestion.
Ce guide interactif propose des exemples issus d’événements réels : un questionnaire
d’autodiagnostic pour évaluer les connaissance et le niveau de maitrise ; des fiches d’exemples
illustrant les différents types de risques liés à l’environnement ; un outil permettant d’établir
une cartographie des risques pour l’entreprises ; des fiches d’exemples de mesures de
prévention et de protection des risques ; des recommandations pour le contrôle et le suivi des
mesures ; un formulaire permettant de réaliser ses propres fiches risques, en suivant les
étapes de la méthodologie.
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5. Expertise environnementale
Ressource humaine : Gaël Gonzalez
a. Le groupe de travail
Issue de la collaboration avec des adhérents des secteurs privé, public et associatif, et de la
consultation de divers organismes spécialistes de l’expertise, le groupe de travail a défini une
méthodologie pour mener un débat d'expertise libre et contradictoire. En 2010, Orée a
souhaité tester cette méthodologie et a dans ce but élaboré un glossaire ainsi qu’une
cartographie d’acteurs pour sélectionner les experts du débat.
A retenir pour 2010 :
Les réunions du GT ont permis de préparer le « forum » d’experts qui doit tester la
méthodologie élaborée sur la question « Faut-il tout recycler ? ».

-

3 réunions du groupe de travail
19/07/2010
30/08/2010
01/12/2010

-

1ère réunion du forum d’experts le 16 novembre 2010. Une quinzaine d’experts
représentant les parties prenantes de la gestion des déchets (entreprises, écoorganismes, associations, universitaires) doit se réunir à trois reprises. Cette première
réunion du forum s’est tenue en présence en présence d’une dizaine d’observateurs.

Coprésidence : Sylvie Bénard, Directrice Environnement LVMH, administratrice Orée et
Michel Becq, Conseiller au secrétariat central du Service des commissions du Sénat, adhérent
à titre personnel d’Orée.
Animateur des débats : Eric Flamand, Conseil en développement durable & R.S.E.
Nombre moyen de participants au GT en 2010 : 10
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6. Concertation
a. Participation aux commissions, groupes de travail, comités de pilotage
•

Comité Rio+20 - MEDDTL - Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes.

•

Collectif Rio+20 (4D)

•

Ateliers Incorporating Ecosystem Services
into Corporate Performance, Global Reporting
Initiative (GRI).

•

Groupe
de
travail
"Label
Entreprises
Responsables" MEDDTL dans le cadre des
réflexions sur le décret d’application de
l’article 53 du Grenelle de l’environnement

•

Comités de pilotage de l’Année internationale
de la biodiversité : comité de pilotage général,
comité Communication, comité Conférence
française de Chamonix

•

Comité de pilotage des Assises nationales de la
gestion territoriale des déchets.

•

Comité de pilotage du salon « Buy and care »,
Reed Expo

•

Commission consultative du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PREDMA) de la Région Ile-deFrance.

•

Stratégie Nationale du Développement Durable
(SNDD)

•

Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)
et Observatoire national de la biodiversité
(ONB)

•

Commission consultative du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)
de la Région Ile-de-France.

•

Comité d’orientation stratégique de la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité
(COS de la FRB)

•

Comité de pilotage de l'étude emploi
biodiversité en Ile-de-France Natureparif
pour le Conseil Régional d’ IDF

•

Commission Environnement,
durable du CNIS

•

Comité éditorial
Natureparif

•

Comité de concertation de l'enquête
l'INSEE
sur
"les
entreprises
et
développement durable"

•

Conseil de développement durable des Hauts de
Seine (C2D92)

•

Etude de faisabilité structurée autour d’un
centre technique d’éco-industries sur le
territoire de La Courneuve, Communauté
d’Agglomération de Plaine Commune.

•

Rencontres “Entreprises et Agenda 21”
organisées en partenariat avec Plaine Commune
Promotion et la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie d’Ile-de-France (DRIEE)

•

Plan Climat de la Ville de Paris

•

Ateliers professionnels et citoyens pour
l’élaboration du Plan de préservation et de
développement de la biodiversité à Paris
(organisés par Gondwana pour la Ville de Paris)

•

Groupe de travail Supply Chain de la Cosmetic
Valley

développement

de
le

•

Comité national Agenda 21 du Ministère de
l'Environnement

•

Comité de pilotage national de l’atelier
permanent « cohésion sociale et agendas 21 »
dirigé par le Commissariat général au
développement durable, Service de l’économie,
de l’évaluation et de l’intégration du
développement durable, sous-direction de
l’intégration du développement durable dans les
politiques publiques, ainsi que le Bureau des
territoires.

•

Commission de concertation sur les indicateurs
de développement durable (CGDD)

•

FAIR - Forum pour d’Autres indicateurs de
richesse

guides

biodiversité

de
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b. Organismes / associations dont Orée est membre du Conseil d’administration /
comité d’orientation en 2010
•

Comité 21 : www.comite21.org

•

Décider ensemble : www.deciderensemble.com

•

Natureparif: www.natureparif.fr (jusqu’à la fin 2010)

•

Comité d'orientation des Ateliers de la terre

•

Planète durable www.planete-durable.com

c. Organisme dont Orée est membre du jury (2010)
•

Concours Performance Globale du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD).
Organisé chaque année par le CJD, le concours Performance Globale s’adresse aux
étudiants de 3ème cycle universitaire. Il a pour objectif de sensibiliser ces futurs
acteurs du monde économique à la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises ainsi qu’à la nécessité de rechercher une performance moins axée sur le
court terme et plus respectueuse des parties prenantes de l’entreprise (ce que le CJD
appelle la « performance globale »).
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7. Sensibilisation à l’environnement
a. Colloque Orée

ColloqueOrée / side-event à Nagoya co-organisé avec la FRB 22 octobre 2010

L’événement co-organisé par Orée et la FRB ressources
naturelles.
Cette
dernière
s’est tenu au Centre des Congrès de Nagoya question s’inscrit dans le contexte des
le 22 octobre 2010.
négociations en cours à Nagoya sur la mise en
place d’un protocole d’accès et de partage
Les participants ont été accueillis par
des avantages.
Ghislaine Hierso, Présidente d’Orée et
Claude-Anne Gauthier responsable du Pôle Le succès de cet événement montre que les
international à la FRB, puis invités par actions des entreprises en faveur de la prise
Philippe Lacoste Directeur adjoint à la en compte de la biodiversité ont toute leur
Direction des biens publics mondiaux, au place dans les arènes multilatérales qui
Ministère des affaires étrangères et traitent des sujets de la biodiversité.
européennes, à suivre les présentations de
Sylvie Benard (LVMH), Michel Trommetter
(INRA), Joël Houdet (AgroParisTech),
Tomoko Takeda (Veolia Water Japan) et
Claude-Anne Gauthier, sur comment rendre
compte des dépendances et impacts en
matière de biodiversité et de services
écosystémiques et les avancées vers un
« Bilan biodiversité des organisations ».
Des exemples concrets ont été présentés
par les entreprises, leurs liens et les enjeux
de la biodiversité. Les nombreuses questions
posées par les participants portaient sur Avec le soutien de Veolia Environnement et LVMH
l’étude de Michel Trommetter, Joël Houdet
et Jacques Weber, sur l’économie de la
biodiversité, (cliquez ici) mais aussi sur le
partage des avantages liés à l’utilisation des
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b. ConfOrée

« Responsabilité des entreprises et évolution des comportements : des solutions existent
pour faciliter les déplacements liés à l’activité professionnelle » 13 avril 2010.

Cette conférence s’est tenue dans le but de
présenter le guide Orée/ADEME "Le Plan de
déplacements inter-entreprises, un outil de
management de la mobilité sur les zones
d'activités", paru à l’occasion du salon
Pollutec au mois de décembre 2009.

Une centaine de personnes - responsables
développement durable de grands groupes,
représentants de collectivités et de
chambres de commerce, institutionnels,
bureaux d’études et étudiants – étaient
présentes pour s’informer et débattre sur
les questions de mobilité liée aux
Cet
déplacements
domicile-travail.
événement a rencontré un grand succès
notamment pour la qualité des intervenants.

L'écologie industrielle, un outil de développement au service des entreprises et des
territoires – Toulouse (partenariat avec l’ARPE Midi-Pyrénées) 24 septembre 2010

En partenariat avec l’ARPE Midi Pyrénées, et
dans le cadre du projet européen ENECO,
Orée a organisé à Toulouse une conférence
sur le thème de l’écologie industrielle. Il est
dans l'intérêt des entreprises d'optimiser
la gestion de leurs flux de production en
recherchant des solutions au sein de leur
environnement économique. Pour les acteurs
publics, une idée force est de tendre vers

des circuits économiques courts. Les outils de
l'écologie industrielle permettent de mettre
en évidence les synergies potentielles mais
également de révéler des opportunités de
développement pour les entreprises et les
territoires. L’objectif de cette conférence
était de tenter d’apporter un éclairage sur
ces questions.
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c. CaféOrée
Les CaféOrée réunissent les professionnels autour d'un sujet technique présenté par un ou
plusieurs spécialistes. Les CaféOrée sont ouverts à tous et laissent place aux débats à la
suite des interventions. En 2010, 7 CaféOrée ont été organisés dont deux dans le
département de l’Hérault.

•

22 février 2010 : Sols, socle de la biodiversité en partenariat avec la SAF- agriculteurs
de France

•

25 mars 2010 : REACH et l’éco-conception

•

14 avril 2010: L’intégration de la biodiversité dans les stratégies des entreprisesMontpellier (partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault )

•

31 mai 2010 : Présentation du baromètre TRUST (partenariat avec Edelman et Veolia)

•

16 juin 2010 : Transports et logistique - Montpellier
Général de l’Hérault )

•

29 juin 2010 :
ISO 26000, une norme non certifiable, quelle avancée pour
l'environnement ? (partenariat Comité 21 et CJD).

•

22 septembre 2010 : Comment prendre en compte la vulnérabilité des territoires dans
les plans climat ? (avec la contribution de la Ville de Paris)

(partenariat avec le Conseil

d. BibliOrée et CinéOrée

En 2010, Orée a lancé BibliOrée et CinéOrée qui permettent de présenter, aux côtés des
auteurs/réalisateurs, des ouvrages et des documentaires traitant de sujets
environnementaux.
•

BibliOrée

(En partenariat SNHF)
13 septembre 2010 : La Vie, quelle
entreprise! Robert Barbault, Jacques
Weber - ed. du Seuil
Animé par Gilles Bœuf, président du
Muséum National d’Histoire Naturelle

28 octobre 2010: Aux Origines de
l'environnement sous la direction de
P-H Gouyon et H. Leriche - ed.Fayard
Animé par : Bruno Rebelle,
directeur général de Synergence

ex
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•

CinéOrée

(en partenariat SAF- agriculteurs de France )

30 juin 2010 : Projection du film "Main basse
sur le riz" de Jean Crépu, co-écrit par Jean-

24 novembre 2010 : Projection du film
"Les gardiens de la forêt" de Michel

Pierre Boris

Huet et Eric Pagès.

Animé par : Patrice Lepage, Co-fondateur et
Délégué Général de TerrEthique

Animé par : Jacques Weber, Directeur
de recherche au CIRAD

e. Les Prix Entreprises et Environnement

Les Prix Entreprises et Environnement ont été remis le 30 novembre 2010 sur le plateau TV
de Pollutec. Comme chaque année, ils récompensent des entreprises ayant engagé des
démarches exemplaires en vue de maîtriser et de réduire les impacts de leurs activités et/ou
de leurs produits et services sur l’environnement.
La nouveauté de cette édition 2010 était la mise en place d’une catégorie « Biodiversité et
entreprises » en plus des 4 autres catégories : « Management et initiatives pour le
développement durable », « Ecoproduit pour le développement durable », « Innovation dans les
éco-technologies », « Technologies économes et propres ».
Le Crédit Coopératif et Orée étaient partenaires de ce concours national organisé et soutenu
par le MEDDTL et l’ADEME.
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En 2010, Orée a reçu 284 dossiers contre 173 l’année précédente.

•

Prix « Biodiversité et entreprises » : EGIS pour l’« Eco-cavalier »

•

Prix « Innovation dans les écotechnologies » : ADEQUATEC pour ADEQUAPRESS,
presse à vis autonettoyante et incolmatable

•

Prix « Ecoproduit pour le développement durable » : BOURGEOIS pour le four mixte
éco-conçu Zénith

•

Prix « Management des achats durables » : SNCF pour ses achats durables et
solidaires à long terme

•

Prix « Technologies économes et propres » : TILLY – SABCO pour Polychiller,
système de refroidissement de volailles par immersion

Retrouvez l’ensemble des lauréats, « prix » et « mentions spéciales » sur le site Orée.
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IV. COMMUNICATION
Ressources humaines : Layla Mathieu

1. Les outils de communication
a. Le site Internet www.oree.org
Des nouveaux onglets (communiqués de presse, interventions, reporting et affichage
environnemental…) ont été créés en 2010 afin d’assurer une meilleure diffusion de
l’information et de permettre plus de visibilité.
Statistiques du site Orée :
•

Nombre de visiteurs par mois :
Début 2010 = 25 310
Fin 2010 = 30 584

•

Nombre de pages visitées par mois :
Début 2010 = 68 241
Fin 2010 = 79 528

En 2010, Orée a traduit son site Internet en anglais : www.oree.org/en

b. La plateforme éco-conception http://ecoconception.oree.org
La plateforme dédiée à l’éco-conception des produits et des services, outil pratique qui fournit
une information utile et concrète a été traduite en anglais : http://ecoconception.oree.org.EN
Elle a pour ambition d’assurer la promotion de l’éco-conception comme action stratégique de
valorisation et de compétitivité des entreprises de produits et services et en particulier des
PME / PMI.

•

Nombre de visiteurs par mois :
Début 2010 = 3 308
Fin 2010 = 3 392

•

Nombre de pages visitées par mois :
Début 2010 = 9 959
Fin 2010 = 8 656
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c. La presse

•

Les Communiqués de presse d’Orée sont également disponibles sur le site Internet
d’Orée.

•

Panorama de presse. Il est envoyé chaque mois. Les titres figurent également sur une
page du site Internet.
Voir le panorama de presse

•

Articles / Entretiens

Presse écrite : Les Echos, Libération, revue BRGM, magazine Altermonde
Web : journal de l’environnement, AEDD, actu-environnement, environnement online …
Radio : CO2 mon amour
Plus d’informations sur le site Orée.
d. Le communiqué hebdomadaire
Orée édite chaque vendredi un communiqué qui reprend les actualités d’Orée, de ses
adhérents et partenaires mais aussi l’essentiel de l’actualité environnementale nationale,
européenne et certaines informations internationale de la semaine. Voir les archives des
communiqués hebdomadaires

e. Les Lettres Orée
Trois lettres ont été publiées en 2010
Avril-Juin 2010 : Lettre Orée n°63 : « spéciale Assemblée Générale »
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Août – Octobre 2010 : Lettre Orée n°64 : « spéciale biodiversité et économie –
présentation de la thèse de Joël Houdet ». Une version anglaise de cette lettre est également
disponible.

Novembre-Janvier 2010 : Lettre n°65 : « spéciale Prix Entreprises et Environnement /
lancement du guide interactif de la gestion des risques liés à l’environnement pour les
PME/PMI ».

Retrouvez les lettres Orée en cliquant ici
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2. Les manifestations extérieures
•

5 conférences à Pollutec

Orée était présente au Salon Pollutec/ Buy & Care qui s’est déroulé du 30 novembre au 3
décembre 2010. Comme chaque année, l’association était partenaire du salon Buy&Care
(participation au comité de pilotage), premier salon des achats professionnels responsables.
Le stand d’Orée était meublé grâce à la Villa Déchets, projet réalisant des meubles à partir de
déchets urbains.

Orée a organisé 4 conférences en plus des Prix Entreprises et Environnement :

 La biodiversité est un atout pour mon entreprise (pour le MEDDTL)
 Présentation du guide interactif sur les risques liés à l’environnement
 La mission nationale « Compétitivité durable des entreprises » (Orée

- DGCIS) : un

levier pour le développement de l'écologie industrielle en France

 Les TIC au service de la mobilité
•

4 ateliers à Expandi

La quatrième édition du salon Expandi, le forum de la performance du bâtiment industriel,
logistique et des grandes infrastructures, s’est tenue le 3 novembre. Orée y a organisé 4
ateliers :
 Des zones d’activités de qualité : aménagement, gestion, animation. De la gestion
collective de l'environnement sur les ZAE à l'écologie industrielle.
 Comment assurer la gestion des risques industriels et naturels à l’échelle d’une zone
d'activités économiques.
 Mobilité et plans de déplacements sur les ZAE.
 La gestion des parcs d'activités : facteur de performance environnementale et
énergétique des bâtiments d'entreprises et logistiques.
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•

Interventions ou animation de tables rondes

FEDERE

Expoprotection (Villepinte)

JADDE (Lille)
Graine IDF

Journées d’été d’Europe Ecologie (Nantes)
Coop de France

Ateliers de la Terre (Evian)

Rencontre du réseau CJD (St-Malo)
CO2 mon Amour

Comité 21
Mardi de 4D

Ateliers du développement durable (Orléans)

BE-SMARTER Final conference and EMAS Awards Ceremony (Bruxelles)
Conférence nationale pour la biodiversité (Chamonix)

Symposium EPE Business & Biodiversity

Buy&care (Lyon)

Ecole Nationale Supérieure des Mines

Comité 21 - Orée : Entreprises et biodiversité, le rôle des parties prenantes

CEPE Conference on Business Parks

Conférence APPEL éco-aménager

6ème Journée du Développement Durable CCI de l’Oise

Greenweek (Bruxelles)

Festival du livre et de la presse d'écologie

EPBRS « Positive Visions for Biodiversity » (Bruxelles) Colloque Natureparif

Ministère de l’économie des finances et de l’industrie
Rendez-vous du PIPAME

Rencontres du développement durable de CAP 3B

Toute l’équipe Orée remercie ses adhérents et partenaires, et
souhaite que l’année 2011 soit également riche en projets et en
collaboration.
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