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I. LES ADHERENTS
1. Liste des adhérents et répartition

Entreprises (78)
3M France
Action Pin
Adelphe
AFAQ-AFNOR Certification
Agoodforgood
Alliantis
AR Architectes
Artelia ex Coteba
Arjowiggins
Astrance
Auxilia
Aximum
Becitizen
Bernard Krief Institutionnel
Bio Intelligence Service
Bis Repetita
BMJ Ratings
Caisse des dépôts et consignations
CEP-Solabia
Colas (Groupe Bouygues)
Crédit Coopératif (membre CA)
Dauchez Payet
Des Enjeux et des Hommes
Dervenn
Deyrolle
Ecocert Environnement
Eco Conseil Entreprises
Ecologie Industrielle Conseil
EDF
Effia Synergies
Epure – Eco Innovation
Eric Flamand
ERM France
EVEA
Factor X (Belgique)
Gecina
Geocarta
Gingko 21
Gondwana
Greenext
Groupe Yves Rocher
Hammerson
Horisis
Icare
ICOM (membre CA)
IDE Ingénierie
IDEAL Connaissances
Inddigo (membre CA)
Innovaterre
Itnovem (ex-Edifret)
Kepler
La Roue verte
LVMH (membre CA)
L'Oréal
Mac Donald’s France
Maisons du Monde
Merceron Environnement
Nature & Découvertes
Nomadeis
O2 France (membre CA)
Periculum Minimum
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Phytorestore (membre CA)
PricewaterhouseCoopers Advisory
Rettenmaier
Sapino/Onapar (Maroc)
Savin Martinet Associés (membre CA)
Séché Environnement
SEDNA
Sofies
Sofred
STIPE
Synergence
Systèmes Durables (membre CA)
Transitions (membre CA)
Veolia Environnement (membre CA)
Veolia Propreté
Winston & Strawn
Yprema’étude
Collectivités et gestionnaires (27)
Amiens Métropole
Angers Métropole
Arebs
ARPE Midi-Pyrénées
CAPEMM
Communauté de Communes Caux Vallée de Seine
Communauté de Communes de Guéret Saint Vaury
Communauté de communes du Bassin de Pompey
Communauté de Communes Tarn et Dadou
Communauté Urbaine de Bordeaux
Compagnie nationale du Rhône
Conseil général de l’Hérault
Conseil général des Hauts-de-Seine
Conseil régional Aquitaine (membre CA)
Conseil régional d’Ile de France
Conseil régional Nord-Pas de Calais
Conseil régional Rhône-Alpes (membre CA)
Etablissement public de Loire
Europôle méditerranéen de l'Arbois
Idea 35
Mairie d'Enghien-les-Bains
Mairie de Tarare
Plaine de l'Ain Développement
Savoie Technolac
SEM 81
Société Publique Locale d’Aménagement de
l’Agglomération Dijonnaise
VNF Voies navigables de France

Etablissements universitaires (4)
Ecole des Métiers de l’environnement
Groupe HEC
Sup de Co La Rochelle
UVED (Université virtuelle environnement et
développement durable)
Associations et partenaires (30)
Admical
AFITE
APESA
Association 4 D
Ateliers de la Terre
Centre des Jeunes Dirigeants (membre CA)
Comité 21
Confrontations Europe
Décider Ensemble
Ecopal
Entreprendre Vert
EPE- European Partners for the Environment
FARRE
FFSA- Fédération Française des Sociétés d’Assurance
France Nature Environnement (membre CA)
Fondaterra
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
FSC France/ Conseil de Soutien de la Forêt
Institut Eco-Conseil
Institut Inspire
IMdR – Institut pour la Maîtrise des Risques
La Ligue ROC
ObsAR
ORSE
Prorecyclage
SAF – agriculteurs de France
Société Nationale d’Horticulture de France
TerrEthique
Vivagora
WWF
Personnalités (5)
Michel Becq
Nathalie Frascaria Lacoste
Jacques Richard
Michel Trommetter
Jacques Weber

Autres organismes et groupements de
professionnels (6)

CCI de Rennes
Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France
(Infrastructures et environnement)
CICF (Territoires et environnement)
CNPA (Conseil National des Professions de
l’Automobile)
Cosmetic Valley
UNEP (Union nationale des entrepreneurs du paysage)

NB : Liste arrêtée au 31-12-2011

En 2011, 27 nouveaux adhérents ont rejoint l’association :
20 nouveaux adhérents « entreprises » :
Eco Conseil Entreprise, Dauchez-Payet, Maisons du Monde, Mc Donald's, SAPINO (filiale ONAPAR),
Nomadeis, Sofred, STIPE, Deyrolle, Transitions, Horisis Conseil, SEDNA, Factor X, Innovaterre, Sofies,
Geocarta, Periculum Minimum, Ecocert Environnement, Gecina, ERM
6 nouveaux adhérents « collectivités et gestionnaires »:
Arebs, Idea 35, SEM81, Communauté de communes de Tarn et Dadou, Ville d’Enghien, Voies Navigables de
France (VNF).
1 nouvel adhérent « autres organismes »:
Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF) - Infrastructures
En 2011 : 11 adhérents ont souhaité cesser d’adhérer Orée
(10 entreprises, 1 collectivité)
Retrouvez tous les adhérents Orée en cliquant ici
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II. L’EQUIPE OREE ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. L’équipe
Nathalie Boyer, déléguée générale
Fabienne Davallan, responsable administrative et financière (depuis février 2011)
Sylviane Bantchik, responsable de l’association (départ en retraite juillet 2011)
Anne-Marie Cakpo, assistante administrative (jusqu’à février 2011)
Pôle communication
Layla Mathieu, responsable de la communication
Cécile Couteau, stagiaire communication / Prix Entreprises Environnement
Pôle biodiversité et économie / expertise environnementale
Gaël Gonzalez, chargé de mission biodiversité et économie / expertise environnementale
Ciprian Ionescu, chargé de mission / doctorant biodiversité et économie (depuis septembre 2011)
Marie Deguillon, stagiaire biodiversité (mars-juillet 2011)
Pôle écologie industrielle et territoriale / risques environnementaux
Paul Schalchli, chef de projet écologie industrielle et territoriale et risques environnementaux
Séverine Haliova, chargée de mission parcs d’activités (fin de CDD juin 2011)
Nicolas Hosatte, chargé de mission risques environnementaux (fin de CDD mars 2011)
Geoffrey Desmartin, chargé de mission risques environnementaux (depuis mars 2011)
Pôle éco-conception
Thomas Mahias, chargé de mission éco-conception (fin de CDD juillet 2011)
Céline Mary, chargée de mission éco-conception (depuis septembre 2011)

2. Le conseil d’administration
Présidente
Ghislaine Hierso, Directrice auprès du Directeur général adjoint de Veolia Environnement en charge des
Collectivités publiques et des affaires européennes
Vice-Président Entreprise
Bruno Lhoste, Directeur Général d'Inddigo
Vice-Président Collectivités
Alain Chabrolle, Vice-président Santé et Environnement Conseil régional Rhône Alpes
Secrétaire Générale
Patricia Savin, Avocate, Savin Martinet Associés
Trésorière
Catherine Ronge, Directrice O2 France
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Les autres administrateurs
Cyril Adoue, Directeur, Systèmes Durables
Sylvie Bénard, Directrice de l’Environnement , LVMH
Régis Bergounhou, FNE
Monique De Marco, Vice-présidente en charge de l'Environnement et de l'Adaptation au changement
climatique, Conseil régional d'Aquitaine
Thierry Jacquet, Président, Phytorestore
Patrick Jolivet, Responsable Recherche & Développement, BMJ Ratings
Daniel Luciani, membre du bureau national, CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)
Bruno Rebelle, directeur, Transitions
Jean-Michel Youinou, Responsable de marché Environnement - Energies renouvelables , Crédit Coopératif
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III. LES 7 PRIORITES D’OREE
En 2011, Orée a poursuivi ses travaux principalement sur les 7 priorités que s’est fixée l’association. Orée a
organisé le 10 janvier 2011 un comité stratégique rassemblant adhérents et partenaires. Les priorités
« sensibilisation à l’environnement » et « concertation » sont désormais traitées de façon transversale dans
l'ensemble de nos actions. Les participants ont proposé en complément les thématiques suivantes qui
correspondent à deux nouvelles priorités : « santé et environnement » et « reporting et affichage
environnemental ».


Biodiversité et économie



Eco-conception des produits et services



Ecologie industrielle et territoriale



Risques environnementaux



Expertise environnementale



Reporting et affichage environnemental



Santé et environnement

Les travaux menés autour de ces 7 priorités se sont exprimés en 2011 à travers des groupes de travail, un
colloque annuel, des CaféOrée, 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 Ciprian Ionescu
Stagiaire : Marie Deguillon (jusqu’à août 2011)

a. Le groupe de travail
Depuis fin 2005, Orée s’investit sur la thématique « biodiversité et économie », anime un groupe de travail
et participe à des événements, instances et groupes de réflexion au niveau international (CBD, GRI…),
européen (EPBRS…), national (SNB…), et régional (SRB…).
Fin 2010, la présidence scientifique, assurée jusqu’alors par Jacques Weber, a été confiée à Michel
Trommetter, Directeur de Recherche au laboratoire d'économie appliquée de l'INRA de Grenoble et
chercheur associé au Département Economie de l'Ecole Polytechnique à Paris.
En 2011, les travaux ont été articulés en deux volets :




Le volet Gestion opérationnelle porte sur la manière de prendre en compte l'interdépendance vis-àvis de la biodiversité et des services écosystémiques (BSE) au niveau de la stratégie et de la gestion
interne de l'entreprise. Il est coprésidé par Claude Fromageot, Directeur du Développement
Durable du Groupe Yves Rocher et de la Fondation Yves Rocher.
Le volet Bilan comptable s'intéresse aux problématiques du reporting et de l'évolution des
documents comptables afin de rendre compte de son interdépendance vis-à-vis des BSE et d'aller
au-delà d'une approche uniquement financière de la performance de l'entreprise. Il est coprésidé
par Stéphanie Roy, Contrôleur de gestion chez Guerlain.

5 réunions du groupe de travail se sont tenues en 2011.
Date de la
réunion
28/03/2011

Titre
Gestion opérationnelle
Avancement des études de cas
en cours

Intervenants






18/05/2011

Bilan comptable



09/06/2011

Gestion opérationnelle
Avancement des études de cas
en cours
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Etude sur une activité agricole de polyculture :
Laurent Capelle, SAF-Société des Agriculteurs de
France
Etude sur un site de stockage de déchets : François
Buccio, Séché Environnement
Etude sur le cycle de vie d’un canapé : Jennifer
Pichard, Maisons du monde
Articulation de l'exploitation durable de la
biodiversité entre la filière et le territoire :
cas d'étude sur Centella asiatica à Madagascar,
Julien Chupin, étudiant à SupAgro Montpellier
Description des interactions au sein de l'éco-sociosystème d'un territoire agricole : Patrice Valentin,
Dervenn.
Suivi écologique et valorisation des services
écosystémiques liés à la restauration des berges des
voies navigables : Christel Fiorina, Voies Navigables
de France
Etude de cas en vue d'intégrer des critères de
biodiversité dans l'éco-conception d'un canapé :
Jennifer Pichard, Maisons du Monde

26/10/2011

Gestion opérationnelle
Avancement des études de cas





29/11/2011

Bilan comptable



Etude de Séché Environnement sur la comptabilité
d'une alvéole de stockage de déchets de classe 2 :
Daniel Baumgarten, Directeur développement
durable
Etude de Voies Navigables de France sur le suivi
écologique et la valorisation des services
écosystémiques liés à la restauration des berges des
voies navigables : Christel Fiorina, Adjointe au
responsable
de
l'arrondissement
EauEnvironnement Label DD - Direction Nord-Est.
Présentation du travail accompli par le Club
développement durable du Conseil Supérieur de
l'Ordre des Experts Comptables sur le cas de Mac
Donald’s

Nombre moyen de participants en 2011 : 35

b. A retenir pour 2011
- La première réunion de la Plateforme Mondiale sur la Biodiversité et les Entreprises ("Global Platform on
Business and Biodiversity") s'est tenue les 15 et 16 décembre 2011 à Tokyo, un événement en lien avec la
préparation de la COP11 de la Convention sur la Diversité Biologique à Hyderabad. Orée y était représentée
par sa Présidente, Ghislaine Hierso. Ghislaine Hierso est notamment intervenue lors de la session de
discussion sur les affaires et les initiatives existantes en matière de biodiversité (Initiatives et leçons
apprises) le 15 décembre 2011.
La "Global Platform on Business and Biodiversity" a pour objectif d'aider les entreprises à prendre conscience de
l'importance de la biodiversité dans leurs activités quotidiennes et pour l'avenir de leur organisation. Elle présente
un aperçu des outils et mécanismes conçus pour aider les entreprises à intégrer ces considérations dans leurs
stratégies et leur gouvernance, ainsi qu'une compilation d'études de cas. Plus d’informations
- Une seconde thèse (2012-2014 et travaux préparatoires en 2011), cofinancée par Yves Rocher, LVMH,
Veolia Environnement et une bourse CIFRE, est élaborée par Ciprian Ionescu (ionescu@oree.org ) sur le
sujet « Biodiversité et stratégie d’acteurs : créer des outils pour gérer des interactions multiples et intertemporelles ». Il s’agit de prolonger la réflexion sur les utilisations et les évolutions potentielles de la
comptabilité, et d’aboutir à la conception d’outils opérationnels.
- La poursuite des études de cas permettra de réaliser un nouveau guide en 2012. Ces études de cas visent à
expérimenter dans des situations concrètes les pistes méthodologiques qui émergent du groupe de travail.
Elles permettent aux entreprises qui les réalisent d’identifier les enjeux majeurs liés aux interactions avec la
biodiversité, d’améliorer les outils de management environnemental, et d’analyser les liens entre
performance environnementale et performance économique.
Avancement des études de cas fin 2011:
SAF
Séché Environnement
Voies navigables de France
Inddigo - Communes d'Oléron
Maisons du Monde
Les Fermes de Gally
Mac Donald’s
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étude achevée
étude achevée
étude achevée
étude en cours de finalisation
étude en cours
étude en cours
étude en cours

2. Eco-conception des produits et services
Ressource humaine : Thomas Mahias (jusqu’à juillet 2011), puis Céline Mary (du 1er septembre 2011 au 30
mars 2012)

a. Le groupe de travail
L'association Orée et ses adhérents, conscients des enjeux stratégiques, réglementaires et économiques liés
aux produits, avaient débuté en 2006 un groupe de travail pour étudier le développement d'une culture de
l'éco-conception au sein des organisations en identifiant des applications concrètes au quotidien.
Le fruit de cette réflexion collective entre les principaux experts et acteurs du domaine a été en 2008 la
création de la première plateforme Internet en accès libre : la plateforme internet éco-conception des
produits et des services www.ecoconception.oree.org. En 2011, le groupe de travail a contribué à
entretenir, enrichir et pérenniser la plateforme mais aussi à assurer des liens entre les différentes
thématiques comme l’économie circulaire, l’économie de fonctionnalité et de montrer les synergies entre
elles. Ces groupes de travail permettent de confronter les expériences et savoir-faire et d'élaborer des
supports méthodiques et outils pratiques d'aide à la décision pour les entreprises et les collectivités.
Organisés pour nos adhérents tous les deux mois environ, ils sont aussi des moments privilégiés pour
aborder des sujets complémentaires comme l’éco-design, l’éco-socio-conception, l’économie de
fonctionnalité, les aides financières dédiées… Un CaféOrée consacré à l’éco-socio-conception et une
ConfOrée sur le thème de l’éco-design ont notamment été organisés les 7 février et 22 juin 2011.
Coprésidence du groupe de travail : Sophie Labrousse, Inddigo et Guillaume Jouanne, Evea.
3 réunions du groupe de travail se sont tenues en 2011.
Date de la
réunion
01/02/2011

31/05/2011

Titre

Intervenants

Les lauréats de la catégorie
« Eco-produits pour le
développement durable» des
Prix Entreprises et
Environnement 2010



Groupe de travail « spécial
Biodiversité »







30/11/2011

L’économie de fonctionnalité
(lors du salon Pollutec)
Présentation d’études de cas





Nombre moyen de participants en 2011 : 20
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Marie-Valentine Masquelier, Responsable projets
marketing et innovation de CIMENTS CALCIA "Biosac
by Calcia, 1er sac de ciment biodégradable et
compostable"
Jean-Luc Vidal, Directeur de ROSKOPLAST
"Flacon doseur de miel issu d’une démarche
d’écologie industrielle"
Gaël Gonzalez, Chargé de mission biodiversité et
expertise, Orée
Thierry Monier, Chef de projet ingénierie
environnement et développement durable, Egis Eau
Fabienne Morgaut, Responsable Développement
Durable, Maison du Monde
Karim Ben Jemaa : Responsable du pôle Ecoinnovation chez EPURE ; doctorant en économie de
fonctionnalité, Arts et Métiers ParisTec
Eric Fromant : Directeur du cabinet PERICULUM
MINIMUM ; auteur de plusieurs articles très
techniques sur l’économie de fonctionnalité,
créateur-animateur du site de référence
www.economie-de-fonctionnalité.fr

b. A retenir pour 2011
En 2011, les réunions de ce groupe de travail ont été ouvertes aux non adhérents d’Orée dans le cadre de la
mission « Compétitivité durable des entreprises » de la DGCIS. Elles ont ainsi permis d’élargir de manière
ponctuelle le profil des acteurs habituels et de venir enrichir les échanges, retours d’expériences et autres
partages d’informations.
Nos adhérents ont aussi eu l’occasion de rencontrer de nouvelles organisations clefs travaillant sur la
thématique comme des Pôles de compétitivité, des fédérations professionnelles, de nouveaux territoires et
collectivités (Communauté Urbaine de Strasbourg, Angers Loire Métropole, Port autonome de Strasbourg,
IDEE Alsace, Pôles de compétitivité Uptex et Fibres...). Les adhérents, aussi sollicités pour participer aux
groupes de travail coordonnés dans le cadre de la mission « compétitivité durable des entreprises », ont pu
contribuer au montage des Pôles de compétences (cf. chapitre suivant) , prendre des positions clefs au sein
des Pôles (Cluster Eco-origin dans la création du Réseau éco-conception Nord-Ouest), mieux identifier les
rôles et actions de chacun et faire remonter des besoins aux instances concernées.

c. Les projets en éco-conception


La mission DGCIS I « Compétitivité durable des entreprises » confiée à Orée par la DGCIS (Ministère
de l’Economie et des Finances) : volet éco-conception

L’objectif du volet éco-conception de la mission « compétitivité durable des entreprises » confiée à Orée en
2009, a été de promouvoir la démarche d’éco-conception comme un levier de compétitivité et d’innovation
pour les entreprises.
Pendant 2 ans, Orée a ainsi coordonné et animé plus de 16 groupes de travail dans toute la France, afin de
fédérer les réseaux d’acteurs existants (Institutionnels, CCI, entreprises, associations, BE, pôles de
compétitivité…) autour de 5 pôles de compétences en éco-conception, et de créer une intelligence
collective « interrégionale » sur la thématique.
 Pôle Nord : Nord Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, Ile de France
 Pôle Nord-Est : Champagne Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche Comté,
Bourgogne
 Pôle Sud-Est : Auvergne, Rhône Alpes, PACA, Corse - 30 acteurs mobilisés
 Pôle Sud-Ouest : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et
Limousin
 Pôle Nord-Ouest : Basse-Normandie, Centre, Pays de la Loire, Poitou
Charente, Bretagne

Au total, plus de 200 acteurs ont été mobilisés au cours de cette mission, et ont permis la mise en place de 2
nouveaux réseaux d’éco-conception.
La philosophie de cette mission, montée en collaboration avec le Cabinet Inddigo, et avec la participation
précieuse du cabinet EVEA, a été de partir des attentes exprimées par l’ensemble des acteurs, d’élaborer
collectivement un projet; et de se baser sur le volontariat en s’appuyant notamment sur les compétences
existantes

10

Plus précisément ces réunions ont permis de :
o

Identifier et fédérer 200 acteurs clés en éco-conception (Entreprises, CCI, Agences de développement
économique, Institutionnels, Bureaux d’études, Pôles de compétitivité, CRITT, Laboratoires de
recherche, Universités, Ecoles, Fédérations professionnelles etc.).
Figure 1 : Réunions et acteurs mobilisés

o

Réunir ces acteurs à travers 5 initiatives régionales, ayant débouché sur la création de 2 réseaux de
compétences en éco-conception destinés à promouvoir et inciter à la mise en place de démarches
d’éco-conception dans les entreprises : le Réseau éco-conception Nord-Ouest (Basse-Normandie,
Centre, Pays de la Loire, Poitou Charente, Bretagne), et le Réseau éco-conception Nord-est (Champagne
Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche Comté, Bourgogne) (Cf. Figure 2).

o

Initier un projet de création de cluster éco-conception en PACA avec ouverture vers un réseau « sudest » (CETIM/CARMA/ARTEMIS).

o

Réaliser un diagnostic territorial du Grand Sud-ouest à la demande des acteurs, afin de pouvoir
identifier les savoir-faire présents en région sur lesquels le collectif pourra décider de s’appuyer pour le
montage du pôle Sud-ouest.

o

Réaliser une cartographie des acteurs et des compétences sur les Régions Nord-ouest, et Nord-Est
projet porté par des acteurs volontaires.

o

Faire remonter les actions et les besoins clefs des acteurs de terrain sollicités pendant les réunions, qui
peuvent être traités à l’échelle nationale.
Figure 2 : Synthèse des résultats
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o La création des Réseaux éco-conception Nord-ouest et Nord-est :
La volonté des acteurs de ces 2 réseaux a été de créer un nouvel espace de rencontre pour les acteurs à une
échelle interrégionale autour de partage d’expériences et de mutualisation de connaissances sur l’écoconception. Les conditions préalables à la création de ces nouveaux réseaux ont été la réalisation d’une
cartographie des acteurs et de leurs compétences (actions, méthodes, outils…) comme outil de travail
collaboratif de référence, et la mise en place d’une gouvernance pour assurer la prise en compte des
intérêts des différentes parties prenantes. Pour chacun des réseaux, un Comité de pilotage est en charge de
définir une feuille de route stratégique à 1 ou 2 ans (objectif, rôles des membres, profil des membres, plan
d’action, contenu et rythme des réunions…).
Figure 3 : Le réseau éco-conception Nord-ouest

Figure 4 : Le réseau éco-conception Nord-est



Réunions de présentation des résultats de la mission

A l’occasion du salon Pollutec, une réunion de présentation des premiers résultats de la mission
« compétitivité durable des entreprises » sur les 2 volets s’est tenue le 1er décembre 2011 avec la
participation de Sophie Costedoat.
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Le 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 au sein d’un groupe pilote de jeunes dirigeants (JD) 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. 7 réunions ont
eu lieu en 2011 pour aider la commission Eco-socio-conception à mettre en place les outils destinés aux
participants (JD en régions) et aux animateurs (JD). Elles se sont tenues les 6/12/2011, 8/11/2011,
6/09/2011, 12/07/2011, 14/06/2011, 31/05/2011 et 22/04/2011.

3. Ecologie industrielle et territoriale
Ressources humaines : Paul Schalchli, Séverine Haliova (jusqu’à juin 2011)

a. Le groupe de travail
Le groupe de travail (GT) « Ecologie industrielle et territoriale » a été dédoublé en 2011, avec un volet « Parc
d’activités » et un volet « Transport de marchandises et logistique durables ». Au départ ces réunions
étaient couplées de manière à se tenir matin et après-midi le même jour.
Présidence du GT « Parcs d’activités » : Cyril Adoue, Systèmes Durables
7 réunions du groupe de travail se sont tenues en 2011 pour ces deux thématiques.
Date de la
réunion
22 /02/2011
(matin)

Titre
Transport et environnement

Intervenants




22 /02/2011
(après-midi)

Parcs d’activités – Ecologie
industrielle





19/05/2011
(matin)

Transport et environnement
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La démarche environnementale de la livraison
urbaine chez Sephora, présenté par Patrick Gentine,
Directeur Logistique Europe de l’enseigne.
Le projet LUMD, Logistique Urbaine Mutualisée
Durable, présenté par Alain Bernard Duvic, Senior
Manager chez Headlink Partners et Christophe
Poteloin, direction réseau de Presstalis.
Démarches d’écologie industrielle initiées par le
Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube (CEIA),
présenté par Grégory Lannou, Coordinateur du
CEIA.
Bioraffinerie Recherche Innovation (BRI) de
Bazancourt-Pomacle: une plate-forme d'innovation
mutualisée dédiée à la transformation et à la
valorisation industrielle des agroressources,
présentée par Jean-Marie Chauvet, Chef de projet
chez BRI.
Restitution des résultats du 4ème Observatoire de la
supply chain de BearingPoint, par Serge Weibel,
associé chez BearingPoint : la maturité des
entreprises
à
l’intégration
des
critères
environnementaux tout au long de la supply chain.
Une application possible : la réalisation d’une
plateforme logistique HQE, par Laurent Payet,
Directeur Général de Dauchez Payet.

19/05/2011
(après-midi)

Parcs d’activités – Ecologie
industrielle







23/06/2011

Transport et Logistique
Durables





26/09/2011

Parcs d’activités & gestion
des risques







14/12/2011

Transport et Logistique
Durables





Présentation de la méthodologie et des outils
développés dans le cadre du projet COMETHE
(Conception
d’outils
méthodologiques
et
d’évaluation
pour
l’écologie
industrielle),
disponibles sur www.comethe.org, par Paul
Schalchli, Chef de projets, Orée.
Focus sur l’outil d’analyse des risques « Pack SUR2 »
développé dans le module 2 de la méthode
COMETHE, par Serge Rohmer, EnseignantChercheur au CREIDD, Université de Technologie de
Troyes.
La démarche menée et les actions engagées sur le
territoire Métropole Savoie dans le cadre de
COMETHE, par Fanny Schnur, Responsable Qualité
et Développement Durable, Savoie Technolac.
Evolution de la charte « Objectif CO2 » de l’ADEME :
progression du dispositif, intérêt de la démarche,
état de l’art sur les gains de consommations et
nouvelles fiches actions de réduction. Présenté par
Icare Environnement et Gérard Lalevée de l'ADEME.
Présentation du projet de Benchmark « Transport et
logistique durables » Orée 2011-2012 « Quelles
stratégies d’innovations pour une supply chain verte
à l’échelle du territoire français ? » Brainstorming et
débat entre adhérents. Présentations de Séverine
Haliova d'Orée et Alexandra Vallès d'Edifret.
Mise en place d’une démarche de gestion des
risques sur une ZAE : le cas de la Z.A. de Racine (63),
par Julien Lacroix, chargé de l'économie à la
Communauté de Communes de la Montagne
Thiernoise.
Présentation du diagnostic Inondation de l’EPL et
application/adaptation de l’outil à une zone
d’activités, par Renaud Colin, chargé de mission à
l’Etablissement Public Loire.
Présentation de la démarche de prévention des
risques sur le Technopôle de l’Arbois-Méditerranée,
par Cyrille Bourgeois, Chef de projet au Technopôle
de l’Environnement de l’Arbois-Méditerranée.
Limiter l'impact environnemental du transport de
marchandise grâce au report modal : Les actions de
Voies Navigables de France. Présenté par Eloi Flipo,
Responsable du Report Modal au sein de VNF.
Le développement de la logistique fluviale en Ile de
France. Présenté par Emilie Mallet ou Didier
Depierre, Département Etudes et Prospectives de
Port de Paris.

Nombre moyen de participants en 2011 : 25
En 2012, le groupe de travail « Transport et logistique durables » donnera lieu à la réalisation d’un
benchmark en lien avec le Comité 21. Le groupe de travail « Parcs d’activités / Ecologie industrielle » permet
d’assurer le lien avec les projets menés par ailleurs par Orée sur cette thématique (voir paragraphe suivant).
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b. Les projets en écologie industrielle et territoriale


Le projet COMETHE
Orée a coordonné entre 2008 et 2011 le projet COMETHE (Conception d’outils
méthodologiques et d’évaluation pour l’écologie industrielle), un projet rechercheaction lauréat de l’appel à projet PRECODD 2007 de l’ANR. Orée a contribué tant sur le
plan de la R&D que de l’expérimentation menée sur les 5 territoires pilotes rattachés à
ce projet : département de l’Aube, bassin dunkerquois, espace économique Métropole
Savoie, site du Pouzin en Ardèche, Communauté d’agglomération de Marne et
Gondoire en Seine et Marne.

Une plateforme Internet mise en ligne en juin 2011 héberge la méthodologie et les outils COMETHE, les
retours d’expériences des 5 opérations pilotes ainsi que des informations pratiques et ressources utiles :
www.comethe.org. Deux conférences de clôture se sont tenues à Dunkerque et Paris les 24 mars et 14
juin 2011, qui ont vu la participation d’environ 200 personnes au total.
La méthodologie COMETHE est conçue pour appuyer le porteur d’un projet d’écologie industrielle de
l’amont à l’aval d’une telle démarche, notamment sur le terrain des zones d’activités. Elle est organisée en
4 modules composés de 25 « Fiches Actions », auxquelles sont associés des outils pratiques : conducteurs
d’entretiens, grilles de lectures, outils d’évaluation (tableurs Excel, logiciels…), SIG, etc.
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La mission DGCIS I « Compétitivité durable des entreprises » confiée à Orée par la DGCIS (Ministère
de l’Economie et des Finances) : volet écologie industrielle.

Cette action nationale s’est déroulée sur la période 2010-2011. L’objectif était d’impulser et d’accompagner
cinq démarches d’écologie industrielle, afin d’obtenir un effet de levier et d’entrainement sur le territoire
national. Sur le terrain, ces opérations étaient portées par des maitres d’ouvrage locaux :
 Estuaire de la Seine (via l’Association Ecologie industrielle Estuaire)
 Plaine du Var et ZI de Carros Le Broc (via l’EPA Plaine du Var et le Club d’entreprises de
Carros)
 Agglomération roannaise (via l’association Roanne Territoire)
 Agglomération bordelaise (via la Communauté urbaine de Bordeaux)
 ZI Jean Mermoz à La Courneuve (via Communauté d’agglomération de Plaine Commune).
Des missions d’accompagnement ont été commanditées par les maitres d’ouvrage locaux précités afin
d’évaluer le potentiel de ces territoires en matière d’écologie industrielle (2010-2011), via notamment des
audits auprès des entreprises participantes. Sur la base des diagnostics et du partage des résultats, des
actions concrètes ont été impulsées auprès des acteurs économiques impliqués. Orée était impliquée tout
au long du processus dans le pilotage de chacune des cinq opérations initiées. In fine, une brochure de
retours d’expériences sera publiée par Orée au 1er trimestre 2012, et une conférence de clôture de la
mission présentant les cinq opérations menées sera organisée au siège de Plaine Commune.


Le projet ACTEIS

Le projet ACTEIS a été retenu par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME « Déchets et
société » 2010. Ce projet est en partenariat avec le Clersé (centre lillois d’études et de recherche socioéconomique) et ECOPAL (association entreprises /collectivités sur l’écologie industrielle - Dunkerquois). Il
porte sur 2011-2012. Objectif : mener une analyse plus approfondie des stratégies d’acteurs et des
coordinations qui prennent forme à travers les expériences d’écologie industrielle. Orée apporte sa
connaissance des terrains, les contacts, et une visée pratique de la recherche.


Participation au comité de pilotage « Boitaouti » de l’ADEME sur la gestion collective des déchets

Il s’agit de mettre à jour un outil qui vise à fournir aux entreprises des éléments de méthode et d’expérience
pour mettre en place une gestion collective des déchets. L’outil sera finalisé en 2012 et mis en ligne sur le
site OPTIGEDE de l’ADEME, dans un onglet spécifique. Orée apporte sa connaissance des expériences et des
outils méthodologiques concernant les opérations de gestion collective des déchets sur les zones d’activités
et l’écologie industrielle.


Missions d’accompagnement en écologie industrielle et territoriale

Orée a accompagné en 2011 Vitré Communauté (Ile et Vilaine) ainsi que le Comité d’aménagement, de
promotion et d’expansion de Meurthe et Moselle (CAPEMM) dans la conception et la conduite de leur
démarche d’écologie industrielle, via une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage. La démarche du
CAPEMM est toujours en cours et fait donc l’objet d’une participation et d’un suivi régulier. La démarche de
Vitré Communauté, inspirée dès l’origine par les travaux d’Orée, dont le guide Ecologie industrielle réalisé
en 2008, a quant à elle débouché fin 2011 sur la création du Club d’écologie industrielle du Pays de Vitré.
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4. Risques environnementaux
Ressource humaine : Nicolas Hosatte, puis Geoffrey Desmartin

a. Le groupe de travail
Le guide interactif http://risques-environnementaux.oree.org destiné aux PME/PMI est paru en mars 2011.
Ce guide propose des outils pratiques permettant aux dirigeants de PME et PMI de mieux mesurer et
maîtriser les risques liés à l’environnement, ainsi que des exemples issus d’évènements réels :







Un questionnaire d’autodiagnostic pour évaluer vos connaissances et votre niveau de
maîtrise
Des fiches exemples illustrant les différents types de risques liés à l’environnement
Un outil permettant d’établir une cartographie des risques pour votre entreprise
Des fiches 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 vos propres fiches risques, en suivant les étapes de
notre méthodologie.

L’objectif du groupe de travail a ensuite été de créer le volet dédié aux collectivités locales du guide
interactif.
6 réunions du groupe de travail se sont tenues en 2011.
Date de la
réunion
25/03/2011

17/05/2011

27/06/2011

14/09/2011

21/10/2011

15/12/2011
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Titre

Intervenants

Groupe de travail Gestion
territoriale des risques liés à
l’environnement



Groupe de travail Gestion
territoriale des risques liés à
l’environnement



Groupe de travail Gestion
territoriale des risques liés à
l’environnement



Groupe de travail Gestion
territoriale des risques liés à
l’environnement



Groupe de travail Gestion
territoriale des risques liés à
l’environnement



Groupe de travail Gestion
territoriale des risques liés à
l’environnement
















Présentation du Conseil régional Aquitaine par
Michel Jacob
Présentation du Pôle Risques par Guillaume Riou
Présentation de la grille de réflexion par Benoît
Agassant
Présentation du CEPRI par Stéphanie Bidault
Présentation de la Ville d'Enghien les Bains par
Juliette Damis
Présentation de l’UT94 de la DREAL Ile de France par
Adèle Veerabadren
Présentation de MMA par Alain Rodriguez
Présentation deDécider Ensemble par Aurélien
Sautière
Présentation de NatureParif par Gilles Lecuir
Présentation du réseau Santé-Environnement de
France Nature Environnement par Albane Beaupoil
Présentation du réseau Risques Industriels de
France Nature Environnement par Marc Sénant
Présentation de l’Agglomération d'Amiens par
Pascal Deparis
Présentation de Geocarta par Jean-Marc Valet

Nombre moyen de participants en 2011 : 15

b. A retenir pour 2011
Les travaux du groupe de travail ont porté sur l’élaboration du volet dédié aux collectivités territoriales du
guide de la gestion des risques liés à l’environnement. L’accent a également été mis sur la nouvelle priorité
d’Orée « Santé et environnement », plusieurs interventions ont été consacrées à cette thématique,
notamment FNE ou l’Université de Saint Quentin en Yvelines. L’objectif de ce guide est de proposer aux
collectivités territoriales une méthodologie générale et des outils pour les aider à organiser la gestion
territoriale des risques liés à l’environnement (http://risquesenvironnementaux-collectivites.org). Il
comporte notamment une mise en lumière des thématiques santé-environnement et de l’adaptation aux
changements climatiques, enjeux émergents pour les collectivités territoriales.

5. Santé et environnement
Cette nouvelle priorité est traitée dans le cadre du groupe de travail « Risques environnementaux ».

6. Reporting et affichage environnemental
Ressource humaine : Layla Mathieu

a. Le groupe de travail
Orée a lancé en 2011 sa nouvelle priorité « Reporting et affichage environnemental » dont est apparu un
groupe de travail composé de deux volets s’inscrivant dans l’actualité.
Effectivement, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est un enjeu important pour
Orée et ses partenaires. Les évolutions du contexte international (ISO26 000 Global Reporting Initiative,
Global Compact des Nations Unies, principes directeurs de l’OCDE, livre vert sur la responsabilité sociale des
entreprises) et national (ex Loi NRE, Grenelle 1 : art.53, Grenelle 2 : art 225, art 255, art 75, art 228.)
nécessitent une approche mieux coordonnée. Ces réflexions sont ainsi abordées dans le volet « reporting »
du groupe de travail.
Le MEDDTL a lancé en juillet 2011 et pour une durée d’un an minimum, une expérimentation sur l’affichage
environnemental, procédé permettant de délivrer des informations concernant l’impact sur
l’environnement des produits de grande consommation. Cette expérimentation permet d’essayer différents
indicateurs et supports de communication (produit, magasin, Internet…) et d’étudier les conditions
possibles d’une généralisation.
Présidence du groupe de travail : Patrick Jolivet, BMJ Ratings
2 réunions du groupe de travail se sont tenues en 2011.
Date de la
réunion

Titre

18/07/2011

Réunion de lancement



07/10/2011

Reporting et affichage
environnemental



Intervenants
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Recensement des attentes des participants
intéressés par ces thématiques
RSE/Affichage environnemental : Michel Doucin,
ambassadeur chargé de la bioéthique et de la
responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Affichage environnemental : Caroline Alazard,
Greenext et Olivier Jan, BioIS

Nombre moyen de participants en 2011 : 20

b. A retenir pour 2011
Les deux réunions du groupe de travail ont permis d’évaluer l’intérêt des adhérents Orée pour cette
thématique et de réfléchir à sa pérennisation. L’année 2012 a débuté avec l’organisation d’une conférence
sur le système de management environnemental européen EMAS, sous le parrainage du MEDDTL.
Une note réglementaire a également été réalisée dans le cadre de ce groupe de travail.

7. Expertise environnementale
Issue de la collaboration avec des adhérents des secteurs privés, public et associatif, et de la consultation de
divers organismes spécialistes de l’expertise, le groupe de travail « Expertise environnementale » a défini
une méthodologie pour mener un débat d'expertise libre et contradictoire.
En 2010, le groupe a décidé de tester cette méthodologie en organisant un débat d'experts sur la question
« Faut-il tout recycler ? ». Les réunions du GT en 2010 ont permis de préparer ce forum.
Le forum d'experts « Faut-il tout recycler? » a regroupé une quinzaine d'experts représentant les parties
prenantes de la gestion des déchets (entreprises, éco-organismes, associations, universitaires) ainsi qu'une
dizaine d'observateurs. Le débat s’est déroulé en 3 sessions successives qui se sont tenues dans les locaux
de LVMH :
-le 16 novembre 2010
-le 18 janvier 2011
-le 21 février 2011
Le 7 juillet 2011 s’est tenue une conférence de présentation des résultats du forum d'experts et de la
méthode élaborée par le GT Orée, en présence d’une cinquantaine de participants.

IV. COMMUNICATION
Ressources humaines : Layla Mathieu et Cécile Couteau

1. Les événements Orée
a. Colloque Orée
Le mercredi 16 novembre 2011 s’est tenu à la SAF-agriculteurs de France, le colloque annuel d’Orée sur le
thème « Occupation et usage des sols, de la compétition à la conciliation ». Thème d’actualité, le sol est un
des enjeux majeurs du développement durable. Orée y avait consacré début 2010 un café d’échanges « Le
sol socle de la biodiversité, un patrimoine vulnérable et méconnu » et a souhaité dédier son colloque annuel
2011 à cette thématique. Sont, entre autre, intervenus lors de cette journée : Laurent Klein, président de la
SAF, Daniel Nahon, professeur à l'université Paul Cézanne et à l'IUF, Gilles Bœuf, président du Muséum
d’Histoire Naturelle, Luc Guyau, président indépendant du conseil de la FAO et Guillaume Sainteny,
président du rapport du CAS « Les aides publiques dommageables à la biodiversité ».
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Faisant suite au colloque, Orée a mis en ligne les actes disponibles sur http://www.oree.org/nos-horsseries.html
ainsi
que
les
interventions
filmées
des
invités,
disponibles
sur
http://www.oree.org/docs/video/colloque2011/.
Un hors-série reprenant les actes du colloque sera publié début 2012 (cf.p.26).

Partenaires du colloque : Dervenn, SAF, Veolia Environnement, Yves Rocher.

b. ConfOrée
 16 mars 2011 : Année Internationale des Forêts : quels enjeux pour les acteurs engagés ? en
partenariat avec Maisons du Monde à la SAF.
A l’occasion de l’Année internationale des forêts, Orée et Maisons du Monde ont organisé une
conférence autour des acteurs engagés pour la forêt et ses produits dérivés (bois, papier, huile de
palme).
 24 mars 2011 : Colloque de clôture du projet COMETHE (Conception
d’outils méthodologiques et d’évaluation pour l’écologie industrielle) au
Palais des Congrès de Dunkerque : résultats du projet, panorama de
l'écologie industrielle en France et perspectives.
 14 juin 2011 : Conférence de présentation des résultats du projet COMETHE et de la plateforme
www.comethe.org hébergeant la méthodologie COMETHE, à l’Agence Régionale de Développement
Paris Ile-de-France.
 22 juin 2011 : ConfOrée Eco-design et stratégies d'entreprises pour tenter de répondre à la
problématique suivante : Quels apports de l’éco-design dans la stratégie commerciale d’une
entreprise ? Une exposition de produits éco-conçus qui a permis de rassembler designers et
ingénieurs s’est tenue en parallèle de la conférence. Une centaine de participants étaient présents.
 7 juillet 2011 : Conférence de présentation de la méthode élaborée par le GT Orée « expertise
environnementale » et des résultats du forum d'experts « Faut-il tout recycler ? ». Cette
conférence s’est tenue à la SAF en présence d’une cinquantaine de participants.

c. CaféOrée
 7 février 2011 : CaféOrée « L'éco-socio-innovation, des idées pour 2011! » en partenariat avec
Ethicity. Une vidéo a été mise en ligne suite à cet événement que vous pourrez retrouver sur le site
alternative channel.
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 9 décembre 2011 : CaféOrée dédié à la présentation du rapport du CAS « Les aides publiques
dommageables à la biodiversité » par Guillaume Sainteny, président du rapport. Les travaux du
groupe de travail présidé par Guillaume Sainteny ont consisté à inventorier les aides dont le lien de
causalité avec le déclin de la biodiversité est démontré, et de proposer des solutions. Le rapport
ouvre de très nombreuses pistes de réforme, qu’il s’agisse d’orientations générales ou de
recommandations concrètes, réalisables à court terme. Chacune oblige les décideurs publics à
modifier leur regard, et chacune pose la question de la difficile conciliation entre la défense de la
biodiversité et les exigences économiques et sociales.

d. BibliOrée
 7 mars 2011 : Présentation de l'ouvrage "Au temps des comptoirs", François Bourin Editeur, de
Philippe Chalmin et Alessandro Giraudo.

Les comptoirs, les grandes foires et les places financières ponctuent l'histoire de
l'humanité. Lieux d'échanges des marchandises, ils ont depuis toujours fasciné
les hommes par leur exotisme et leurs richesses exceptionnelles. Les parfums des
épices s'y mélangent à la puanteur des esclaves, et les pièces d'or ou d'argent y
passent de main en main pour payer soie, tissus, aliments et métaux…

 30 septembre 2011 : Présentation de l’ouvrage « Basculement, Comment éviter l'effondrement
économique et environnemental », le dernier ouvrage de l'agroéconomiste américain Lester Brown.

Lester R. Brown dresse un tableau sans concession de la situation
environnementale mondiale, s’appuyant sur plusieurs décennies de
recherches : effondrement des ressources en eau, érosion des sols,
réchauffement climatique, etc. Il analyse les conséquences dramatiques si nous
n’agissons pas : pénuries alimentaires, réfugiés climatiques, états défaillants,
etc. Il met en évidence un fait : nous sommes écartelés entre la progression des
désastres écologiques et économiques annoncés et la lenteur de la prise de
décision politique.
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e. CinéOrée
 28 mars 2011 : Projection du documentaire "Jaglavak, prince des insectes" de Jérôme Raynaud
suivie d’une discussion avec l’anthropologue et directeur de recherches au CIRAD, Jacques Weber.
Ce documentaire décrit les relations quasi-symbiotiques qu’entretient le peuple Mofu du Nord
Cameroun avec les insectes.

f. Les Prix Entreprises et Environnement

Depuis 2007, Orée est partenaire du Ministère du l’Ecologie (MEDDTL), du Crédit Coopératif puis de
l’ADEME pour l’organisation des Prix Entreprises et Environnement.
L’édition 2011 des Prix Entreprises et Environnement s'est inscrite dans le cadre de la Stratégie Nationale de
développement durable 2010-2013, de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 et de la
Décennie des Nations Unies pour la biodiversité. En 2011, le Ministère a souhaité en outre prouver que
l'économie verte fait ses preuves et que les filières industrielles mesurent l'enjeu de ce nouveau défi
qu'est la croissance verte en présentant des innovations.
Les Prix récompensent chaque année depuis 1987 les bonnes pratiques et réalisations respectueuses de
l’environnement. Ce concours national est ouvert à toutes les entreprises françaises, grandes et petites, de
tous secteurs d’activité.
Les cinq catégories de prix pour lesquelles les entreprises ont pu se porter candidates sont :






Ecoproduit pour le développement durable
Technologies économes et propres
Innovation dans les écotechnologies
Management et initiatives pour le développement durable
Biodiversité et entreprises : Cette catégorie comporte les quatre mentions suivantes : «produit
pour la biodiversité», «démarche de gestion de site», «initiative de sensibilisation» et «projet pour
la biodiversité».

Les Prix ont été décernés aux lauréats à l'occasion du Salon Pollutec qui s'est tenu du 29 novembre au 2
décembre 2011 à Paris-Nord Villepinte. Orée a félicité l’ensemble des lauréats 2011 pour leur démarche
exemplaire de prise en compte de l’environnement, et notamment ses adhérents : Maisons du Monde,
Dervenn, Yves Rocher et Voies Navigables de France.
Retrouvez toutes les informations sur les Prix sur le site www.oree.org ainsi que sur la lettre Orée n°67.
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2. Les outils de communication en ligne
a. Le site Internet : www.oree.org
Statistiques
Site www.oree.org

Nombre de pages
visitées** /mois

Nombre de
visites*/mois

Nombre de
visiteurs
différents /mois

Janvier 2011

36 219

13 955

7 995

Février 2011

37 024

15 860

8 405

Mars 2011

67 411

18 591

9 819

Avril 2011

42 910

15 614

8 962

Mai 2011

53 993

19 194

10 644

Juin 2011

45 329

15 891

7 829

Juillet 2011

42 620

14 088

6 091

Août 2011

46 383

13 069

5 631

Septembre 2011

48 160

16 590

8 334

Octobre 2011

56 838

17 966

9 225

Novembre 2011

52 260

18 228

10 527

Décembre 2011

55 999

15 971

8 636

(*Nombre de visites = un
même visiteur peut venir
sur le site plusieurs fois
par mois.
**Nombre de pages
visitées = un même
visiteur ouvre plusieurs
pages différentes)

b. Les sites en anglais www.oree.org/en et en espagnol www.oree.org/es
Le site Orée en espagnol a été mis en ligne en juin 2011. Cliquez ici pour retrouver le Communiqué de
presse de lancement du site !
Retrouvez ci-dessous le nombre de pages visitées par mois des sites en anglais et en espagnol :
www.oree.org/en
www.oree.org/es
Janvier 2011
1 162
Février 2011
690
Mars 2011
1 146
Avril 2011
2
Mai 2011
993
Juin 2011
1 196
434
Juillet 2011
853
278
Août 2011
1 177
163
Septembre 2011
1 163
132
Octobre 2011
1 112
134
Novembre 2011
876
154
Décembre 2011
1 622
347
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c. La plateforme éco-conception : http://ecoconception.oree.org/

Statistiques
Nombre de pages
visitées /mois

Nombre de visites
/mois

Nombre de
visiteurs différents
/mois

Janvier 2011

9 110

1 955

1 264

Février 2011

7 056

1 775

1 233

Mars 2011

8 229

2 187

1 447

Avril 2011

7 034

1 840

1 181

Mai 2011

8 113

2 138

1 403

Juin 2011

6 869

1 691

1 115

Juillet 2011

6 148

1 662

953

Août 2011

5 469

1 320

766

Septembre 2011

8 667

2 075

1 400

Octobre 2011

6 861

2 105

1 506

Novembre 2011

8 598

2 535

1680

Décembre 2011

7 681

2 333

1 447

Plateforme écoconception

Depuis 2010, la plateforme éco-conception
http://ecoconception.oree.org/EN/index.html.

est

également

disponible

en

anglais :

d. La plateforme risques environnementaux : http://risques-environnementaux.oree.org/

Le guide interactif de la gestion des risques liés à
l’environnement pour le PME/PMI est paru en 2011 (Cf.
description page 17).
En 2012, le volet dédié aux collectivités territoriales du guide
interactif de la gestion des risques liés à l’environnement va
paraitre.
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e. Le site COMETHE : http://www.comethe.org/

Le site COMETHE dédié à l’écologie industrielle et
territoriale a été mis en ligne en juin 2011.

f. Le communiqué hebdomadaire

Le communiqué hebdomadaire d’Orée a continué en 2011 à être
envoyé tous les vendredis à nos adhérents et partenaires. Un
onglet « Actualité partenaires » a été ajouté en 2011. Cette
nouvelle rubrique nous permet de relayer les actualités de nos
partenaires tels que Environnement Magazine, la Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité ou encore Valeurs Vertes.

Adhérents,
retrouvez
l’ensemble
des
communiqués
hebdomadaires
sur
le
site
www.oree.org
(http://www.oree.org/extranet/archives_ch.html).

3. Les publications
a. Les lettres Orée
Deux lettres ont été publiées en 2011.
Lettre n°66 spéciale Assemblée générale
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Lettre n°67

b. Les Hors-séries

Faisant suite au colloque Orée 2011 « Occupation et usage des sols : de la
compétition à la conciliation » (cf.p.19), Orée publiera début 2012, un Hors-série
reprenant les actes du colloque.

Retrouvez l’ensemble des Hors-séries sur : http://www.oree.org/nos-hors-series.html

c. Les communiqués de presse
Orée a régulièrement réalisé des Communiqués de presse, à l’occasion par exemple de la signature du
Protocole de Nagoya ou du lancement de ses nouveaux outils.
Retrouvez tous les Communiqués de presse sur : http://www.oree.org/actualites/communiques-depresse.html.

d. Les articles de presse et entretiens
En 2011, Orée a été citée dans une trentaine d’articles et entretiens :


Presse écrite : Ecological Economics, Environnement Magazine, Eurobat, Les Echos, Le Moniteur, Le
nouvel économiste, Valeurs Vertes, etc.



Web : AEDD, Argus de l’Assurance, Actu-environnement, Environnement Magazine.fr, Les Ateliers
de la Terre www.planetworkshops.org, Jeune Dirigeant, Les Echos.fr, etc.



Entretiens audiovisuels : vidéos mises en ligne sur la plateforme Biodiversité 2.0, vidéo « Eco-socioinnovation des idées pour 2011 » sur Alternative Channel, vidéo de l’atelier « Complémentarité
locale dans une dynamique globale : repenser les activités industrielles comme un écosystème » des
6e Assises nationales du développement durable, radio Tarn et Dadou « Le bâtiment écoresponsable en perspective », etc.

Cliquez ici pour retrouver la revue de presse 2011 !

4. Les manifestations extérieures

Séminaire « Papier recyclé : des innovations
au service des achats responsables »

Produrable

FEDERE

REPERE

Journées de la Performance Globale (CJD)

APEDEC

JADDE
26

Forum du Club France Rio+20

Réunion Programme villes vertes de l'OCDE
8e Ateliers du Développement Durable

Forum DD

Les respirations, 7ème édition"

Colloque France-Sénégal

Pollutec
6e Assises Nationales du Développement Durable
Rencontres éco-industries, Poitiers
Atelier Cohésion sociale Agenda 21, Bordeaux
Journée d’échanges d’expériences de l’Aradel
Conférence EPE « European sustainability leaders,
champions and front runners preparing Rio+20 », Bruxelles

Université Citoyenne de Thouars

ESSEC – CO3

Ateliers de l’Observatoire national des Agendas 21 locaux
Première réunion Global Platform on Business and Biodiversity, Tokyo
Journée des commissions de l'AMRAE

5. Le Salon Pollutec
 Le stand Orée se tenait en 2011 sur le village « Génie écologique et biodiversité » du salon Pollutec
qui s’est tenu du 29 novembre au 2 décembre à Paris-Villepinte et était meublé du canapé écoconçu de notre adhérent Maisons du Monde, primé par les Prix Entreprises et Environnement !

 Une conférence a été organisée par Orée lors du salon sur « la mission Orée- DGCIS Compétitivité
durable des entreprises (éco-conception/écologie industrielle) : retour sur 2 ans de projets de
terrain et de création de réseaux en région ».
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 Orée était également partenaire d’Inddigo pour le concours de recettes zéro déchet, contre le
gaspillage alimentaire. Les lauréats ont été primés lors du salon sur notre stand. Pour participer au
concours, réservé aux organisations et aux collectivités, il suffisait de réaliser 2 recettes, dont la
2ème à partir des restes de la première. Les recettes ont été testées par les salariés d'Inddigo, et les
3 gagnants révélés le 30 novembre, sur le stand Orée à Pollutec.

 Enfin, en 2011, le stand Orée a reçu un grand nombre de visites dont deux que nous retiendrons
particulièrement :

28

V. CONCERTATION
1. Participation aux commissions, groupes de travail, comités de pilotage
Comité Rio+20 - MEDDTL - Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes.

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

Collectif Rio+20 (animé par 4D)

FAIR - Forum pour d’Autres indicateurs de richesse

Club France Rio+20

Comité de pilotage de la "Global Platform on
Business & Biodiversity" - Convention sur la diversité
biologique (CDB)

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
Stratégie Nationale du Développement Durable
(SNDD)
Comité de suivi et Comité de pilotage de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB) et Observatoire
national de la biodiversité (ONB)
Conseil d’orientation stratégique de la Fondation
pour la recherche sur la biodiversité (COS de la FRB)
Comité de pilotage de l’étude "Mécanisme national
science-société de mobilisation de l'expertise sur la
biodiversité" (IPBES) de la FRB

Comité de pilotage des Assises nationales de la
gestion territoriale des déchets.
Comité de pilotage du salon « Buy and care », Reed
Expo
Commissions consultatives du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PREDMA) et des déchets dangereux (PREDD)de la
Région Ile-de-France.
Comité de pilotage de l'étude emploi biodiversité en
Ile-de-France Natureparif pour le Conseil Régional
d’ IDF
Comité éditorial guides biodiversité de Natureparif
Conseil de développement durable des Hauts de
Seine (C2D92)

Commission Environnement, développement
durable du CNIS

Comité de pilotage ADEME pour la mise à jour de la
« boite à outil pour la gestion collective des
déchets » sur le site Ademe « Optigede »

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

Commission d’élaboration du référentiel
d’évaluation des agendas 21 locaux (CGDD)

Comité national Agenda 21 du Ministère de
l'Environnement

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)

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, sousdirection de l’intégration du développement
durable dans les politiques publiques, ainsi que le
Bureau des territoires.
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Plan Climat de la Ville de Paris

2. Organismes / associations dont Orée est membre du Conseil d’administration / comité
d’orientation en 2011


Décider ensemble : www.deciderensemble.com



Comité d'orientation des Ateliers de la terre : www.planetworkshops.org



UVED – Ghislaine Hierso, vice-présidente Partenariat externe : www.uved.fr



ObsAr – Observatoire des achats responsables : www.obsar.asso.fr

Toute l’équipe Orée remercie ses adhérents et partenaires, et souhaite que l’année 2012
soit également riche en projets et en collaboration !
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