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Guide interactif sur les risques Environnementaux
Le CNRI fait parti des contributeurs technique à ce guide intéractif GRATUIT de l’Orée

A qui s'adresse-t-il ?
Les PME/PMI éprouvent des difficultés à intégrer les enjeux environnementaux dans leur
gestion quotidienne.
Ce guide interactif vise à sensibiliser les responsables d'entreprises et à faciliter la mise en
place d'une démarche de maîtrise des risques liés à l'environnement.
Il traite plus particulièrement des conséquences de ces dégradations sur l'entreprise, qui
peuvent menacer directement sa santé financière et l'atteinte de ses objectifs.
Il propose une méthodologie et des outils pratiques permettant aux dirigeants de mieux
mesurer et maitriser leurs risques, ainsi que des exemples issus d'événements réels.
Pour accéder à ce guide gratuit, cliquer ici
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Inforisque.info
http://www.inforisque.info/actualite-du-risque/index.php?post/2865/2011/03/25/PME-PMIinitiez-vous-a-la-demarche-de-gestion-des-risques-environnementaux
25 mars 2011, 10

PME/PMI : initiez-vous à la démarche de gestion des
risques environnementaux
Afin d'aider les PME/PMI à prendre en compte les risques environnementaux, l'association
Orée et l'AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l'Entreprise) ont conçu un guide interactif de gestion des risques liés à l'environnement.
Présenté hier à Paris, cet outil permet de sensibiliser les responsables d'entreprises aux risques
environnementaux.

Démarrer une démarche de maîtrise des risques
Que l'on se place du point de vue réglementaire, financier ou social, la gestion des risques liés
à l'environnement prend et va prendre une place de plus en plus importante dans la stratégie
de l'ensemble des entreprises. Dans cette optique, l'association Orée a constitué en 2010 un
groupe de travail rassemblant entreprises, associations et institutionnels afin d'élaborer un
guide interactif (plateforme internet) pour sensibiliser les responsables des PME/PMI et
faciliter la mise en place d'une démarche de maîtrise des risques liés à l'environnement. "Le
but est notamment d'aider les PME/PMI qui éprouveraient des difficultés à intégrer les enjeux
environnementaux dans leur gestion quotidienne", précise Gérard Lancner, président de
l'AMRAE et directeur risques audit et assurances chez Yves Rocher. Les risques liés à
l'environnement étant les risques industriels ou technologiques générés par l'entreprise
impactant l'environnement, mais aussi les agressions externes avec les risques naturels ayant
un impact sur l'entreprise.

Une démarche en 5 étapes
"A partir d'une méthodologie inspirée de la norme ISO 31000-2009 relative au management
des risques, le guide propose des outils pratiques permettant aux dirigeants de mieux mesurer
et maîtriser les risques liés à l'environnement", explique Bénédicte Huot de Luze, directrice
scientifique à l'AMRAE. Le guide interactif propose ainsi une démarche en cinq étapes avec
pour chaque étape des outils pratiques :
•
•
•

l'établissement du contexte environnemental de l'entreprise, qui passe notamment par un
questionnaire d'autodiagnostic pour évaluer ses connaissances et son niveau de maîtrise
l'identification des risques internes et externes à l'entreprise, avec des fiches d'exemples
illustrant différents types de risques environnementaux
l'évaluation des risques, à travers un outil permettant d'établir une cartographie des risques
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•
•

la maîtrise des risques, avec des fiches d'exemples de mesures de prévention et de protection
des risques (Plan de continuité d'activité, mise en place de cellule de crise, assurances…)
le contrôle des mesures mises en œuvre

Afin d'accompagner les utilisateurs du guide et de recueillir des
témoignages et retours d'expériences, la présidente d'Orée, Ghislaine Hierso, a par ailleurs
indiqué qu'un club des utilisateurs AMRAE/Orée allait être créé.

Bientôt un guide à destination des collectivités
A noter que l'Orée a lancé un nouveau groupe de travail, "gestion territoriale des risques liés à
l'environnement" pour élaborer un outil similaire à destination cette fois, des collectivités
territoriales (vulnérabilité des territoires, prévention et gestion des risques à l'échelle des
territoires -naturels, industriels).
Documents joints : Guide interactif
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RSE et PED
25 Mars 2011
http://www.rse-et-ped.info/Guide-interactif-de-la-gestion-des.html

Article
Orée [France]
Guide interactif de la gestion des risques liés à l’environnement pour les PME/PMI
Accéder au guide

5

Ecolo-Info
http://friendfeed.com/ecoloinfo/26f21527/oree-guide-interactif-de-la-gestion-des-risques
23 Février
Orée - Guide intéractif de la gestion des risques liés à l'environnement - http://risquesenvironnementaux.oree.org/
L’Association Orée et ses partenaires ont réalisé un nouvel outil, le guide interactif de la
gestion des risques liés à l’environnement pour les PME/PMI
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Site du comité 21
http://www.comite21.org/calendrier_view.html?periode_calendar=2011-03&id=230&date=2011-0322

22/03/2011
Conférence de lancement du guide interactif de la gestion des risques liés à l'environnement
pour les PME/PMI

Le guide interactif a pour objectif d'accompagner les PME/PMI dans
leur démarche de gestion des risques environnementaux (risques industriels ou technologiques mais
aussi risques naturels). Il est réalisé avec le soutien financier et l'implication de : l'AMRAE, la
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie, LVMH, Veolia
Environnement, et avec la contribution technique de : BMJ Ratings, CCIP Seine-Saint-Denis , CNRI
, EDF, Etablissement Public Loire, France Nature Environnement, IMdR , Savin Martinet Associés,
Sémaphores, SGTE Colas. Le guide interactif propose des outils pratiques permettant aux dirigeants
de mieux mesurer et maîtriser les risques liés à l'environnement, ainsi que des exemples issus
d'événements réels (questionnaire d'autodiagnostic et bilan personnalisé, fiches exemples de risques et
de mesures de traitement, outil de cartographie des risques, formulaire permettant de réaliser ses
propres « fiches risques »). Le site propose également des éléments contextuels explicitant les enjeux
d'une telle démarche pour les entreprises, un cadre méthodologique, des retours d'expériences ainsi
qu'un certain nombre de références et de contacts utiles. En 2011, Orée souhaite travailler avec des
partenaires à l'élargissement de ce guide à la destination des collectivités locales (vulnérabilité des
territoires, prévention et gestion des risques à l'échelle des territoires (naturels, industriels).
mathieu@oree.org

Paris (AMRAE, 80 boulevard Haussmann, 75008 Paris)
Orée
Date limite d'inscription : 18-03-2011

7

L’Argus de l’Assurance
http://www.argusdelassurance.com/actualites/pme-pmi-un-outil-d-autodiagnostic-du-risqueenvironnemental.48795
Le 23 mars 2011

PME-PMI : un outil d’autodiagnostic du risque environnemental
Institutions
Mots clés : prévention des risques, Environnement, Risques d'entreprise, Risques naturels, Risques
opérationnels, gestion des risques, risques, risques industriels

A l’issue d’un an et demi de travail commun, l’Association pour le management des risques et
des assurances de l’entreprise (Amrae) et Orée, l’association créée en 1992 pour promouvoir
la gestion intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires, mettent à disposition des
PME-PMI le "Guide interactif de la gestion des risques liés à l’environnement". Cet outil
gratuit de mesure et maîtrise des risques environnementaux (risques industriels,
technologiques et risques naturels) est disponible sur le site risquesenvironnementaux.oree.org. Son objectif de sensibilisation et d’incitation à la mise en place
d’une démarche de gestion des risques dans les PME-PMI, passe par cinq étapes successives
qui vont de l’identification des risques à la mise en place de mesures de maîtrise en passant
par la cartographie. L’autodiagnostic débute par près de 40 questions destinées à définir le
contexte environnemental de l’entreprise. L’objectif de l’outil étant de permettre au dirigeant
de savoir précisément quels risques sont susceptibles de remettre en cause les objectifs de sa
société et de prendre les mesures de prévention et de protection capables d’amoindrir son
exposition. En outre, la méthodologie retenue par l’Amrae et Orée pour les risques liés à
l’environnement est déclinable à l’envi pour tous les risques de l’entreprise.
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Environnement magazine
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/telex/2605/oree-lance-unguide-interactif-pour-les-pme
2 février 2011
Orée lance un guide interactif pour les PME

Orée lancera dans quelques jours un guide interactif en ligne sur la gestion des risques
environnementaux pour les PME/PMI. L'association souhaite travailler cette année à
l'élargissement de ce guide aux collectivités locales
Pour en savoir plus :
•

Le guide interactif en ligne
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Etablissement Public Loire
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/detailarticle/index.html?tx_ttnews[tt_news]=1039&cHash=227017f06b8b40b7317904ba5fb37a87
Le 22 mars

Guide interactif de la gestion des risques liés à
l'environnement pour les PME/PMI
Les PME/PMI éprouvent des difficultés à intégrer les enjeux environnementaux dans leur
gestion quotidienne. Ce guide interactif vise à sensibiliser les responsables d'entreprises et à
faciliter la mise en place d'une démarche de maîtrise des risques liés à l'environnement
(risques industriels ou technologiques, risques naturels).
Il traite plus particulièrement des conséquences de ces dégradations sur l'entreprise, qui
peuvent menacer directement sa santé financière et l'atteinte de ses objectifs. Il propose une
méthodologie et des outils pratiques permettant aux dirigeants de mieux mesurer et maitriser
leurs risques, ainsi que des exemples issus d'événements réels.
L'Etablissement public Loire en tant que membre du groupe de travail "Risques
environnementaux" de l'association Orée a apporté une contribution technique à sa conception
en collaboration avec BMJ Ratings, CCIP Seine-Saint-Denis, CNRI, EDF, FNE, IMdR, Savin
Martinet Associés, Sémaphores et SGTE Colas. Il a été réalisé avec le soutien financier et
l'implication de : l'AMRAE, la DRIEE, LVMH et Veolia Environnement.
Site internet : http://risques-environnementaux.oree.org/
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News-assurances.com
http://www.news-assurances.com/tag/guide-oree-amrae
25 Mars 2011

Assurance entreprise : Un guide interactif pour gérer le risque
environnemental

La gestion du risque environnemental est devenue un enjeu stratégique et économique crucial
pour les entreprises. Afin d’aider les PME et PMI à l’intégrer dans leur appréhension de ce
risque, l’Amrae et l’association Orée ont édité un guide interactif.
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Projet de territoire
14/04/2011
Ecologie industrielle : des projets et des initiatives territoriales pleines de promesses

Le 24 mars se tenait à Dunkerque le colloque de clôture de COMETHE (Conception d'Outils
METHodologiques et d'Evaluation pour l'écologie industrielle), projet multi-partenarial de
recherche-action visant à produire des outils de connaissance pour une meilleure expertise des
projets d’écologie industrielle. Une journée destinée à présenter les résultats des réflexions
engagées depuis trois ans par la douzaine de partenaires - universitaires, bureaux d’études,
juristes,…- réunis autour de l’association OREE dans le cadre d’un appel projets lancé en
2007 par l’Agence Nationale de la Recherche. L’occasion aussi d’éclairer, à partir du
témoignage d’acteurs engagés dans cette voie, les multiples potentialités et formes de
valorisation économique locale des flux d’énergie et de matières, pour une gestion plus
durable et économes des ressources naturelles.
Méthodes et outils. La matinée a donné lieu à la présentation des modules techniques et
méthodologiques conçus à partir de cinq territoires ou parc d’activités d’expérimentation
(L’aubois, le Grand Troyes, le bassin industriel du nogentais, Métropole Savoie, La ZA de
Lagny-sur-Marne). Les partenaires ont tiré des enseignements des pratiques co-construites
avec les différents territoires d’expérimentation un ensemble d’outils et de grilles de
questionnement permettant de balayer de manière systématique les problématiques
techniques, juridiques, économiques, environnementales, et de risques technologiques ; un
ensemble de balises indispensables pour s’assurer de la faisabilité des projets qui seront
accessibles et mis en ligne au début du mois de mai.
Expériences foisonnantes. La présentation d’expériences qui s’en est suivie a montré la
diversité des approches et le caractère directement opérationnel des stratégies mises en œuvre.
La ZA de Lagny-sur-Marne s’est ainsi engagée, en s’appuyant sur une entreprise de recyclage
– YPREMA - implantée sur la zone, à concrétiser un premier projet de valorisation des
déchets de béton évacués jusqu’alors à 15 kms de là. « Cette opération a pu voir le jour grâce
à un diagnostic de zone mis en place pour identifier les synergies à l’échelle de la zone
d’activités », précise Johanna DUBOIS, ingénieur d’affaires à YPREMA. Mais le diagnostic
va plus loin car il identifie également des potentialités de valorisation des déchets de papiers,
cartons, copeaux,…qu’il reste encore à mettre en œuvre. Un projet de requalification de la
zone est par ailleurs en cours et tiendra compte des potentiels de récupération des eaux
utilisées en quantité par une des entreprises présentes sur la zone par une autre, afin d’assurer
le refroidissement de ses installations industrielles.
Dans le cas de Savoie-Technolac, la démarche s’est inscrite à l’échelle d’un large territoire et
a rassemblé une quarantaine d’entreprises du BTP, de l’agro-alimentaire, mais aussi toutes
sortes d’industriels intervenant dans des secteurs d’activités divers, ou encore des prestataires
de services dans le domaine des espaces verts. Car l’intérêt se situe aussi à ce niveau là : «
contrairement aux démarches de filières, l’écologie industrielle est une approche transversale
et trans-filières, ce qui permet d’éviter les risques économiques associés à une forte
spécialisation sur un seul secteur d’activité telle que la politique de pôles, par exemple, à
tendance à encourager » tient à faire valoir, Jean-Jacques DUCHENE, directeur de SavoieTechnolac. Une vingtaine de synergies potentielles ont été identifiées à partir de cette
12

expérimentation. Sept thématiques ont fait l’objet d’investigations plus poussées, aussi
diverses que la mutualisation des achats, la fabrication des engrais à partir de fientes issues
d’élevages, le réemploi de déchets pour la méthanisation, des huiles alimentaires pour du
combustible de substitution,…Ces thématiques ont permis de fédérer 14 acteurs. «
Aujourd’hui se pose toutefois la question de l’animation de la démarche », souligne Fanny
SCHNUR, responsable qualité et développement durable, pointant ainsi du doigt un aspect
crucial pour la réussite de telles initiatives de développement local.
Cet aspect constitue un point fort du dunkerquois car, si au départ, l’initiative reposait sur un
club d’entreprises de zone localisé à la Grande Synthe, et portait sur des actions collectives
limitées à la signalétique et la sécurité, aujourd’hui, elle s’appuie sur neuf club d’entreprises,
une centaines d’entreprises participantes, et ECOPAL, une association née du regroupement
des acteurs économiques soutenue par le conseil général et la communauté de Dunkerque
Grand Littoral, qui s’est emparée de l’ensemble des problématiques de gestion optimisée de la
collecte des déchets et des flux. « Dernièrement, un diagnostic général portant sur l’eau,
l’énergie, et les matières, a permis d’identifier 5000 flux existants sur le territoire, et 30
synergies de substitution potentielles autour desquelles une cinquantaine d’entreprises
pourraient se retrouver », annonce Agnès DELAMARE, chef de projet inventaire des flux
d’ECOPAL. Forte de ses 10 années d’expérience, l’association se lance, sur cette base, dans
un nouveau programme aux ambitions élargies.
La présentation du projet industrialo-portuaire du Pouzin dans l’Ardèche a permis de faire
valoir un autre intérêt à ces démarches, mettant en exergue le caractère stratégique d’une
entrée par la thématique de l’écologie industrielle pour penser l’aménagement et le
développement d’une zone d’activités en devenir. Vierge mais fléché autour des Energies
renouvelables, car bénéficiant d’un barrage hydro-électrique à proximité, de la
programmation d’éoliennes et d’un espace réservé à une ferme photovoltaïque, ce site géré
par la Compagnie Nationale du Rhône a bénéficié du suivi de la méthodologie de projet
préconisée par les partenaires de COMETHE pour aboutir aux scénarios d’aménagement
souhaités.
Perspectives. Par delà ces réflexions centrées sur les activités économiques, l’écologie
industrielle ouvre aussi de nouvelles perspectives dans un cadre d’action élargi. Les
universitaires du laboratoire du LATTS de l’université de Marne-la-Vallée poussent ainsi la
réflexion en conduisant un programme de recherche sur le « métabolisme » de la ville, avec
pour support d’analyse et d’observation l’agglomération parisienne, Troyes, et Toulouse. Son
objectif : caractériser l’ensemble des flux directs et indirects générés par ces ensembles
urbains, pour mesurer l’empreinte environnementale des éco-systèmes urbains, et mieux saisir
les stratégies locales de développement durable à mettre en oeuvre.
Soutien des pouvoirs publics. S’il fallait encore s’en convaincre, l’intervention de Sophie
COSTEDOAT, de la Direction générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services du
ministère de l’économie visait à assurer l’auditoire du soutien des pouvoirs publics aux projets
d’écologie industrielle portés par les groupements d’entreprises et les territoires. Car ce
champ d’action répond aux engagements du Grenelle, s’inscrit dans le plan des filières vertes
stratégiques et fait, à ce titre, l’objet d’un traitement privilégié dans le cadre des «
investissements d’avenir » qui lui réservent 250 millions d’euros de crédits dédiés.
Marlène DRESCH, du service de prévention et de gestion des risques de l’ADEME a abondé
le propos et fait valoir un cadre réglementaire très favorable, faisant référence à une directive13

cadre déchets européenne sur le recyclage, désormais transposée dans le droit français pour
une utilisation durable des ressources naturelles et la réduction de la dépendance de l’Europe
vis-à-vis des matières premières. Elle a, enfin, souhaité insister sur le caractère innovant de
ces approches qui constituent, en particulier, des leviers de compétitivité et d’ancrage des
entreprises sur les territoires.
Sylvain Baudet
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Environnement Magazine
25 mars 2011

Bientôt des outils méthodologiques en ligne

Ce jeudi 24 mars, une « Comethe » s'est éteinte dans le nord de la France. Un colloque
organisé à Dunkerque a en effet clôt le projet de recherche-action sur la Conception d'outils
méthodologiques et d'évaluation pour l'écologie industrielle (Comethe) coordonné par
l'association Orée.
Entamé en 2008, ce projet fut lauréat l'année précédente d'un appel à projet lancé par l'Agence
nationale de la recherche dans le cadre du Programme de recherches écotechnologies et
développement durable (Precodd).
Les actions menées durant trois ans dans les cinq territoires pilotes participants (territoires
aubois et dunkerquois, espace économique Métropole Savoie, site industrialo-portuaire du
Pouzin et zone d'activités de Lagny-sur-Marne) ont permis d'expérimenter et de mettre aux
points une série de modules méthodologiques et techniques, complémentaires mais
indépendants, s'adressant aux entreprises, aux collectivités locales et aux gestionnaires de
zones d'activité. « Ces outils d'aide à la décision seront accessibles au début du mois de mai
sur notre site Internet », promet Paul Schalchli, spécialiste du sujet chez Orée.
Notons qu'après une première tentative avortée il y a une petite dizaine d'année, les principaux
acteurs et promoteurs dans l'hexagone de ce concept qui prend peu à peu de l'ampleur dans le
monde prévoient de se fédérer au sein d'un Pôle français de l'écologie industrielle avant la fin
de l'année.

Retrouvez notre enquête sur l'Écologie industrielle dans notre mensuel de mai.
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