28 janvier 2013 – ANNIVERSAIRE DES 20 ANS D’OREE
Discours de Patricia Savin,
Présidente d’OREE
Mesdames et messieurs les hautes personnalités,
Chers amis, bienvenue à l’anniversaire de l’association OREE qui fête ses 20 ans.
Bienvenue à ce rendez-vous de mémoire, de joie et d’unité d’OREE à travers les âges !
Bienvenue à cette fête des engagements, cette fête de l’engagement pour la levée et la
révolte des consciences sur les questions environnementales et sociétales.
Nous devons, sur ces questions. Nous devons être, nous, citoyens, associations, femmes et
hommes politiques, femmes et hommes engagés, nous devons être, nous pouvons être des
« flaireurs de signes et des confesseurs de souffle », selon les mots de Saint-John Perse.
Alors, sans tomber dans un catastrophisme non productif et contraire à la culture d’Orée,
nous le savons bien ici, nous le savons bien que la Terre se réchauffe d’abord parce que
nos sociétés ont usé de ses trésors sans retenue, sans chercher au préalable l’aval de
l’esprit. Comme l’écrit le poète, aucun peuple « qui aurait privilégié la conscience sur la
science » n’aurait produit les aberrations qui nous piègent à présent. Aucun peuple « qui
serait resté amant de la nature, affilié à elle » n’aurait cautionné les contaminations de l’air,
de l’eau et du sol.
Nous le savons bien, ici, que nous marchons vers une crise climatique, énergétique et
écologique sans précèdent. Nous sommes entrés dans une ère de rareté des ressources ;
d’atteinte à la biodiversité et de grande tension politique. A l’image d’une dépression,
plusieurs fronts d’une rare violence convergent à grande vitesse vers nous. Ces fronts, un
par un, forment des évènements majeurs d’instabilité et de rupture de nos modèles
économiques, écologiques et démographiques.
Nous le savons bien, ici, la situation ne peut pas durer indéfiniment sans que quelqu’un, ou
quelque chose, ne vienne siffler la fin de la partie ou, ce qui vaudrait mieux pour nous, ne
vienne transformer les règles du jeu. De nombreux observateurs soulignent que 2050
ressemble fortement à un chas d’aiguille face auquel notre espèce a le choix de passer à
l’intérieur ou de disparaître. Passer le chas de l’aiguille, c’est adopter la bonne trajectoire au
degré près. En 2050, l’espèce humaine a rendez-vous avec la Terre, rendez-vous avec ellemême.
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Face à une telle situation, nous essayons, chacun à notre niveau, avec nos moyens, nous
essayons d’agir concrètement, ici et maintenant. Les périls d’aujourd’hui sont climatiques,
démographiques, alimentaires, économiques et, bien sûr, liés à la disparition de la
biodiversité. Face à ces périls, de nouvelles priorités fiscales s’imposent : tel était le sens du
colloque de cet après-midi.
Nous sommes engagés dans une course qui voit se confronter la politique et la nature.
Or, c’est la nature qui fixe les règles du jeu. La nature est le maître du temps : nous n’avons
pas accès à son horloge.
Dans ce jeu international sans gouvernement mondial, hélas, l’idée de création d’une OME
prend tout son sens. Une OME qui, à l’instar de l’OMC ou de l’OIT, puisse imposer des
contraintes aux pays récalcitrants. Une utopie ? Je ne le pense pas. Une construction et une
volonté politique avant tout. Ainsi, la cour pénale internationale était également une utopie,
tellement contraire au principe de souveraineté des États.
Et pourtant, porté par une poignée d hommes et de femmes, le TPI a vu le jour, puis la Cour
pénale international il y a plus de 10 ans déjà. L’utopie, n’est-ce pas ce qui n'a pas encore
été essayé ?
L’approche internationale est essentielle. À cet égard, Rio fut fondateur d’une nouvelle
réflexion et d’une responsabilisation internationale.
1992, QUELLE ANNÉE.
Le 26 novembre 1992 précisément, était créée l’association Orée. La typologie de ses
membres fondateurs révèle déjà le caractère multi-acteurs de l’association.
Jugez par vous-même :
1er bureau d’Orée : Netcom ; Procter & Gamble France ; Conseil Général du Haut-Rhin ;
Institut Eco-Conseil ; Action 70 ; Jacques Bétrencourt ; Banque Populaire du Haut-Rhin
Autres membres fondateurs : Laboratoires Yves Rocher ; Institut BVA ; CIC Union
européenne ; Propétrol ; Avenir Havas Média ; Dépôts Pétroliers de Fos ; Opéra Mano ;
Travaux Publics Gartiser ; L'Occidentale de Géophysique ; Ets Schroll ; TroyA ; Jean
François Saglio.
Tous ne sont plus parmi nous, l’office des ans ayant fait son œuvre pour certains. Mais « Le
vrai tombeau des morts c'est le cœur des vivants. » disait Jean Cocteau. Ce soir, nos
fondateurs sont tous vivants parmi nous pour cet anniversaire qui est également leur
anniversaire. Qu’ils soient remerciés collectivement pour cette belle initiative d’il y a 20 ans.
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Et que soient particulièrement remerciés les membres fondateurs présents parmi nous ce
soir, et qui et viendront, bien sûr, souffler les bougies d’anniversaire : Alain Mamou Mani
(notre 1er Président) ; Antoine Costantino (notre 1er Vice-Président) Entreprise ; Jacques
Rocher (Yves Rocher) et Jean-Paul Dessertine (CIC).
ORÉE, IL Y A 20 ANS. ORÉE AUJOURD’HUI.
Sur 20 ans, OREE en chiffres, c’est 20 membres fondateurs ; 5 présidents ( Alain Mamou
Mani ; Alex Receveau ; Sylvie Bénard ; Ghislaine Hierso et moi-même) ; 4 délégués
généraux ( Philippe Marzof ; Pierre Salcio ; Nadia Loury et Nathalie Boyer) ; 6
personnalités qualifiées (par ordre alphabétique, Michel Beck ; Nathalie Frascaria-Lacoste ;
Jacques Richard ; Guillaume Sainteny ; Michel Trometter et Jacques Weber) ; plus de 30
adhérents administrateurs ; plus de 15 adhérents présidents de Groupes de travail ; plus de
20 salariés ; et vous tous, adhérents, partenaires, associations amies, hautes personnalités.
Depuis 20 ans, c’est une chaîne ininterrompue de femmes et d’hommes qui ont donné de
leur temps et de leur énergie, pour qu’Orée, parmi d’autres, fasse sa part, avec sa couleur et
ses caractéristiques, que Nathalie exposera dans un instant. Merci à toutes et à tous pour ce
que vous avez fait, et ce que vous ferez encore à l’avenir. Passeurs de flambeau, nous nous
inscrivons tous dans une Histoire plus grande que nous-même.
Parce que les enjeux environnementaux et sociétaux évoluent, nous avons souhaité, avec le
nouveau conseil d’administration d’Orée, nous avons souhaité mener une réflexion
stratégique sur la nécessité, ou non, de redéfinir nos priorités.
Alors, pour mener la réflexion stratégique souhaitée, il fallait de la méthode, encore de la
méthode et toujours de la méthode. A cet égard, Catherine Ronge, présidente de la société
Weave Air, trésorière d’Orée à ses temps libres, nous a été d’une aide précieuse en mettant
au service de notre réflexion, la méthodologie créée par sa société : une méthodologie
d’espace de créativité, de co-construction et d’expérimentation, dénommée Air Lab.
Orée est donc en plein Air Lab : inspiration – idéation – expiration.
Phase d’inspiration, d’octobre à décembre 2012 : réalisation et dépouillement d’un
questionnaire (plus de 140 retours); identification des grands enjeux environnementaux
présents et futurs; cartographie des acteurs environnementaux…
Point d’orgue de notre Air Lab mardi 22 janvier 2013 avec la phase d’idéation : réunion de
tous les anciens présidents ; des administrateurs ; des présidents de groupe de travail ; des
chargés de mission d’Orée ; de nos experts … , suivie d’une après-midi entière avec des
groupes, des sous-groupes et beaucoup, beaucoup d’échanges et de co-création…
Plus de 20 personnes réunies, plus de 20 personnalités affirmées comme nous savons l’être
dans le milieu associatif... Et cela a fonctionné et même très bien.
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Merci à vous tous pour votre participation active, constructive et positive durant cet Air Lab.
Merci à Catherine et à l’équipe formée pour la préparation de cet Air Lab : Jean-Michel
Youinou, responsable au Crédit coopératif, notre secrétaire général ; Nathalie Boyer, notre
déléguée générale et Fabienne Davallan, notre DAF.
La phase d’expiration démarre, vous en saurez plus dans les mois, et peut-être dans les
années à venir. Mais pour l’instant, nous réfléchissons et travaillons encore.
Le bureau d’Orée, c’est outre son secrétaire général et sa trésorière, deux vice-présidents
que j’entends saluer également ce soir pour leur présence et soutien : Bruno Lhoste et Alain
Chabrolle.
CETTE SOIRÉE EST UN RENDEZ VOUS DE MÉMOIRE, DE JOIE ET D’UNITÉ.
Ce moment de convivialité nous le devons à notre déléguée générale, Nathalie Boyer
entourée de son équipe : bravo et merci à vous. Merci Nathalie pour cette merveilleuse
organisation : une fois de plus, tu as déployé tes talents au service d’Orée. Ton soutien, ton
énergie et ta motivation sont précieux.
Ce moment, nous le devons à nos adhérents partenaires de l'événement : Eiffage, la poste
et le cabinet Savin Martinet Associes pour leur soutien financier et la SAF pour la salle.
Merci à vous.
C’EST DE L’INACTION QUE POURRAIT RÉSULTER LE DÉSASTRE.
Comme le résumait Einstein : « Le monde est dangereux, non pas du fait de ceux qui
agissent mal, mais du fait de ceux qui observent et ne font rien ».
Avec Christian de Perthuis, adoptons une approche de responsabilité visant à réunir la
meilleure information possible pour soupeser les risques de l’action et ceux de l’inaction.
Lorsque je nous voie, nous tous ce soir réunis : Femmes et hommes engagés, Femmes et
hommes de conviction, Femmes et hommes acteurs du changement de paradigme, je sais
que nous avons des raisons d'espérer.
Flaireurs de signes, confesseurs de souffle : merci à vous tous pour votre présence, pour
votre implication et pour ce qui sera construit ensemble demain.
Faisons nôtres les mots de Jean Jaurès :
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent et une foi
inébranlable pour le futur ».
Joyeux anniversaire à Oree,
Très belle année 2013.
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