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LES ADHERENTS, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES PRESIDENTS DE GT ET
L’EQUIPE

1. LES ADHERENTS
1.1 Nouveaux adhérents 2012 et 1er semestre 2013
26 nouveaux adhérents en 2012 (23 ont mis fin à leur adhésion : 14 entreprises, 3 associations et 6
collectivités)
19 adhérents « entreprises » : Addeor | Biotope | Bolloré Logistics | Clean Energy Planet | CODDE
Bureau Veritas | Compta Durable | Cyril Adoue Conseil | Ethicity | Eiffage | Gecina | Greenaffair |
Greenext Service | La Poste | Les Jardins de Gally | LGCD | Sidièse | Utopies | Vigeo | Werner &
Mertz France.
2 adhérents « collectivités et gestionnaires » : Communauté d'Agglomération du Grand Chalon |
Conseil régional du Centre.
1 adhérent « autres organismes » : Cluster Eco Origin.
3 adhérents « associations » : Afilog | Green Cross France et Territoires | IPGR - Institut de
Prévention et de Gestion des Risques urbains.
1 adhérent « personnalité qualifiée » : Guillaume Sainteny, Maître de Conférences à l’École
Polytechnique
16 nouveaux adhérents au premier semestre 2013
10 adhérents « entreprises » : EcoRes | GrDF | Label LUCIE | Pollutec | Pur Projet | SNCF | Territoire
& Environnement | Thelema | UPM | Yway Services.
2 adhérents « autres organismes » : Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence |
Etablissement public du Parc de la Villette.
3 adhérents « associations » : Alliance Carton Nature | Association HQE | Union Nationale des
Producteurs de Granulats (UNPG).
1 adhérent « personnalité qualifiée » : Gilles Bœuf, Président du Muséum national d'Histoire
naturelle.
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1.2 Liste des adhérents et répartition en 2012
Entreprises (81)
3M France
Action Pin
Addeor
Adelphe
AFAQ-AFNOR Certification
Agoodforgood
Alliantis
Artelia ex Coteba
Arjowiggins
Astrance
Auxilia
Becitizen
Bio Intelligence Service
Biotope
Bolloré Logistics
BMJ Ratings
Caisse des dépôts et consignations
CEP-Solabia
Clean Energy Planet
Colas (Groupe Bouygues)
CODDE Bureau Veritas
Compta Durable
Crédit Coopératif (membre CA)
Cyril Adoue Conseil
Dauchez Payet
Des Enjeux et des Hommes
Dervenn
Deyrolle pour l’Avenir
Ecocert Environnement
Eco Conseil Méditerranée
Ecologie Industrielle Conseil
EDF
Eiffage
Eric Flamand Conseil
ERM France
Ethicity (Groupe Greenflex)
EVEA
Factor X (Belgique)
Gecina
Geocarta
Gingko 21
Gondwana
Greenaffair
Greenext Service
Groupe Yves Rocher
Hammerson
Horisis
I Care Environnement
ICOM (membre CA)
Ideal Connaissances
Inddigo (membre CA)
Innovaterre
Itnovem
La Poste
Les Jardins de Gally
LGCD
LVMH (membre CA)
L'Oréal
Maisons du Monde
Mc Donald’s France

Merceron Environnement
Nature & Découvertes
Nomadeis
Phytorestore (membre CA)
PricewaterhouseCoopers Advisory
Sapino/Onapar (Maroc)
Savin Martinet Associés (membre CA)
Séché Environnement
Sidiese
Sofies
Sofred
Synergence
Transitions (membre CA)
Utopies
Veolia Environnement (membre CA)
Veolia Propreté
Vigeo France
Weave Air (membre CA)
Werner & Mertz France
Winston & Strawn
Yprema
Collectivités et gestionnaires (24)
Amiens Métropole
Angers Loire Métropole
Arebs
ARPE Midi-Pyrénées
CAPEMM
Communauté d’Agglomération du Grand
Chalon
Communauté de Communes Caux Vallée de
Seine
Communauté de Communes de Guéret Saint
Vaury
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 d’Aquitaine (membre CA)
Conseil régional du Centre
Conseil régional d’Ile-de-France
Conseil régional Nord-Pas de Calais
Conseil régional Rhône-Alpes (membre CA)
Europôle Méditerranéen de l'Arbois
Mairie de Bernin
Plaine de l'Ain Développement
SEM 81
Société Publique Locale d’Aménagement de
l’Agglomération Dijonnaise
Voies Navigables de France
Autres organismes et groupements de
professionnels (5)
CINOV TEN (Territoires et environnement)
CNPA (Conseil National des Professions de
l’Automobile)
Cosmetic Valley
Eco Origin
UNEP (Union nationale des entrepreneurs du
paysage)

Etablissements universitaires (3)
Ecole des Métiers de l’environnement
Sup de Co La Rochelle
UVED (Université virtuelle environnement et
développement durable)
Associations et partenaires (33)
Admical
Afilog
AFITE
APESA
Association 4D
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
France Nature Environnement (membre CA)
Fondaterra
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme
FSC France
Green Cross France et Territoires
Humanité et Biodiversité
IMdR – Institut pour la Maîtrise des Risques
IMS Luxembourg
Institut Eco-Conseil
Institut Inspire
IPGR – Institut de Prévention et de Gestion
des Risques urbains
Les petits débrouillards
ObsAR
ORSE
Prorecyclage
SAF – agriculteurs de France
TerrEthique
Vivagora
WWF
Personnalités (6)
Michel Becq
Nathalie Frascaria Lacoste
Jacques Richard
Guillaume Sainteny
Michel Trommetter
Jacques Weber

NB : Liste arrêtée au 31-12-2012

Retrouvez tous les adhérents Orée en cliquant ici

2

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
2.1 Le CA avant l’Assemblée Générale du 27 juin 2012
Présidence :

Ghislaine HIERSO, Directrice auprès du Directeur Général Adjoint de Veolia Environnement
en charge de la Direction des Collectivités Publiques
Vice-Président Entreprise : Bruno LHOSTE, Directeur Général d’Inddigo
Vice-Président Collectivités : Alain CHABROLLE, Vice-président Santé et Environnement du Conseil régional
Rhône-Alpes
Secrétaire Générale : Patricia SAVIN, Avocate associée, fondatrice, co-gérante et managing partner du
cabinet Savin Martinet Associés
Trésorière :
Catherine RONGE, Présidente de weave AIR
Administrateurs élus :
Cyril ADOUE, Cyril Adoue Conseil
Monique DE MARCO, Conseil régional d’Aquitaine
Thierry JACQUET, Phytorestore
Patrick JOLIVET, BMJ Ratings
Daniel LUCIANI, Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)
Bruno REBELLE, Transitions
Jean-Michel YOUINOU, Crédit Coopératif
Administrateurs co-optés :
Sylvie BENARD, LVMH
Régis BERGOUNHOU, France Nature Environnement

2.2 Le CA après l’Assemblée Générale du 27 juin 2012
Présidente

Patricia SAVIN

Savin Martinet Associés

Vice-Président Entreprises
Vice-Président Collectivités

Bruno LHOSTE
Alain CHABROLLE

Inddigo
Région Rhône Alpes

Secrétaire général

Jean-Michel YOUINOU

Crédit Coopératif

Trésorière

Catherine RONGE

weave AIR

Administrateurs élus
Monique DE MARCO

Conseil Régional Aquitaine

Claude FROMAGEOT

Yves Rocher

Thierry JACQUET

Phytorestore

Laurent KLEIN

SAF-Agriculteurs de France

Daniel LUCIANI

CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)

Bruno REBELLE

Transitions

Administrateurs co-optés
Sylvie BENARD

LVMH

Régis BERGOUNHOU

France Nature Environnement

Ghislaine HIERSO

Veolia Environnement
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3. LES PRESIDENTS DE GROUPE DE TRAVAIL
Cyril ADOUE, Consultant

Groupe de travail « Ecologie industrielle et territoriale »

Caroline ALAZARD, Fondatrice Yway Services

Groupe de travail « Reporting et affichage environnemental » volet Affichage

Michel BECQ, Membre à titre individuel d’Orée

Groupe de travail « Expertise environnementale »

Sylvie BENARD, Directrice Environnement, LVMH

Groupe de travail « Expertise environnementale »

Claude FROMAGEOT, Directeur Développement

Groupe de travail « Biodiversité et économie » - volet Gestion

Durable, Yves ROCHER

opérationnelle

Patrick JOLIVET, Manager Reporting & Etudes, Utopies

Groupe de travail « Reporting et affichage environnemental »

Guillaume JOUANNE, Ingénieur conseil chef de projet,

Groupe de travail « Eco-conception »

EVEA
Sophie LABROUSSE, Chef de Projets, Inddigo

Groupe de travail « Eco-conception »

Stéphanie ROY, Contrôleur de gestion, Guerlain

Groupe de travail « Biodiversité et économie » - volet
Comptabilité

Michel TROMMETTER, Directeur de recherche, INRA

Groupe de travail « Biodiversité et économie »

Alexandre VALLES, Itnovem

Groupe de travail « Transport et logistique durables »

4. L’EQUIPE OREE EN 2012 - 2013
Nathalie BOYER, déléguée générale
Fabienne DAVALLAN, responsable administrative et financière
Pôle biodiversité et économie / expertise environnementale
Ciprian IONESCU, chargé de mission / doctorant biodiversité et économie
Gaël GONZALEZ, chargé de mission biodiversité et économie / expertise environnementale (jusqu’en
mai 2012)
Hélène LERICHE, responsable biodiversité / expertise environnementale (depuis mai 2012)
Pôle écologie industrielle et territoriale / risques environnementaux
Geoffrey DESMARTIN, chargé de mission risques environnementaux (CDD jusqu’en mars 2012)
Paul SCHALCHLI, chef de projet écologie industrielle et territoriale/risques environnementaux
(jusqu’en mai 2012)
Alice SARRAN, chargée de mission écologie industrielle et territoriale / transports et logistique
durables (depuis août 2012)
Astrid BARTHELEMY, chargée de mission transports et logistique stagiaire (mars-septembre 2012)
Myriame BOUFTASS, chargée de mission risques environnementaux stagiaire (avril-juin 2012)
Pôle éco-conception
Céline MARY, chargée de mission éco-conception (CDD jusqu’en mars 2012)
Maria FORTUNATO, chargée de mission éco-conception (depuis avril 2012)
Pôle communication
Layla MATHIEU, responsable communication (jusqu’en mai 2012)
Cécile COUTEAU, chargée de communication (depuis mai 2012)
Héloïse FOURNIER, chargée de la veille / communication stagiaire (janvier-février 2012)
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Nicolas MADRY, chargé de communication / Prix Entreprises et Environnement 2012 stagiaire (marsnovembre 2012)
En 2013, quatre nouveaux membres sont arrivés en stage pour épauler l’équipe :
Pôle biodiversité et économie / expertise environnementale
Hugo ANEST, chargé de mission biodiversité et économie stagiaire (février-août 2013)
Pôle écologie industrielle et territoriale
Clémence ROLDAN, chargée de mission écologie industrielle et territoriale stagiaire (marsseptembre 2013)
Pôle reporting et affichage environnemental
Lucie MAGOT, chargée de mission RSE stagiaire (mai-juillet 2013)
Pôle communication
Marine FORDIN, chargée de communication stagiaire (février-août 2013)
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LES TRAVAUX ET MANIFESTATIONS D’OREE EN 2012 ET DURANT
LE 1ER SEMESTRE 2013

5. APERÇU

GENERAL DES GRANDS AXES
MANIFESTATIONS MENEES PAR OREE

DE

TRAVAUX

ET

2012 et le premier semestre 2013 ont été riches en événements et participation d’OREE
Juin 2012 : Conférence des Nations Unies pour le développement durable (Rio+20)
Octobre 2012 : 11ème Conférence des Parties (COP11) de la Convention sur la diversité biologique à
Hyderabad
Septembre 2012 : Conférence environnementale
Novembre 2012 : Salon Pollutec
Janvier 2013 : Préfiguration de l’Agence Nationale de la Biodiversité
Et plus généralement un side-event international, des colloques, des CaféOrée, des CinéOrée, des
BibliOrée, des contributions à des consultations émanant des pouvoirs publics et acteurs
économiques, et un ensemble d’outils informatifs, etc.
Le 28 janvier 2013, OREE a fêté ses 20 ans dans les locaux de la SAF. Aux côtés de Patricia Savin, Présidente
et de Nathalie Boyer, Déléguée générale, étaient réunis pour l’occasion les membres fondateurs, les
anciens présidents et anciens délégués généraux, les administrateurs, les personnalités qualifiées,
les présidents de groupe de travail, etc. Ont été évoqués la genèse d’Orée depuis 1992, sa vision et
ses temps forts.

Retrouvez le Communiqué de presse et l’intégralité du discours de Patricia Savin.
Lors du premier semestre 2013 a été lancé un processus inédit d’orientation stratégique appelé Air Lab,
proposé et animé par Catherine Ronge, Trésorière.
Cet Air Lab a permis de repenser les orientations stratégiques de l’association et ses priorités au
regard des grands enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
Une première étape a consisté à réaliser et transmettre aux adhérents et partenaires un
questionnaire en ligne afin de connaitre leurs attentes et propositions. Une réunion plénière en
présence des administrateurs, anciens présidents, personnalités qualifiées, présidents de groupe de
travail et de l’équipe a constitué la deuxième étape de ce processus. Les résultats de cette plénière
ont été discutés lors d’un Conseil d’Administration élargi le 16 avril 2013.
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Les trois principales priorités d’ores et déjà identifiées sont : Biodiversité et économie, Reporting et
affichage environnemental, et Economie circulaire, regroupant les priorités éco-conception
(approche produits et services) et écologie industrielle et territoriale (approche territoires). La
nécessité de créer des liens entre les priorités éco-conception et écologie industrielle et territoriale
a été mise en évidence. L’économie circulaire, sujet phare de l’année 2013 et de la prochaine
Conférence environnementale, peut permettre d’aborder l’éco-conception et l’écologie industrielle
et territoriale à travers deux approches complémentaires : l’une portée sur les produits et services,
et l’autre sur une vision territoriale.
Depuis le 6 février 2013, Patricia Savin est membre du Conseil d’Administration de l’Institut de l’économie
circulaire ayant notamment pour objectif de fédérer et impliquer tous les acteurs et experts
concernés dans une démarche collaborative.
Le 18 avril, Orée s’est associée à Euromed Management – Kedge Business School et 13 partenaires pour le
lancement de la chaire “Business as Un-usual” ayant pour ambition de repenser les modèles
économiques existants et explorer de nouvelles voies telles que l’économie circulaire.
Le 6 juin prochain, la Communauté de communes Tarn & Dadou organise, sous le haut patronage et en
présence de Delphine Batho, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
notamment en partenariat avec Orée, son rendez-vous annuel sur le thème « Cap sur l’économie
circulaire ». Nathalie Boyer, membre du Comité de pilotage de cet événement, interviendra lors de
cette journée.
Le 13 juin prochain, Patricia Savin et Nathalie Boyer seront auditionnées par le CESE.
Cette audition s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’avis « Transitions vers une industrie
économe en matières premières » du Conseil économique, social et environnemental. Ce travail se
focalisera sur « l’application des principes de l’économie dite circulaire qui privilégie la réutilisation
et le recyclage des déchets et sous-produits ». L’audition d’Orée sur ses actions en éco-conception et
écologie industrielle et territoriale devra permettre de mettre en évidence les conditions de réussite
de la démarche, de mesurer l’écart entre l’intérêt du concept et les difficultés pratiques.
L’Association HQE et Orée se sont associés pour créer et co-animer un groupe de travail commun
« Bâtiment et biodiversité ». Ce groupe de travail, ouvert aux adhérents des deux associations, a pour but
de publier fin 2013 un ouvrage dédié à l’évaluation de la biodiversité d’un bâtiment neuf.
Durant l’année, les groupes de travail Orée (GT) ont poursuivi leurs travaux.
Ces 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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6. PRESENTATION DES TRAVAUX ET MANIFESTATIONS OREE
6.1

Thématique « Biodiversité et économie »

6.1.1 Travaux du GT « Biodiversité et économie »
Depuis fin 2005, Orée s’investit sur la thématique « biodiversité et économie », anime un groupe de travail
(GT) et participe à des événements, instances et groupes de réflexion au niveau international (Convention
sur la Diversité Biologique, Global Reporting Initiative, etc.), européen (Plateforme européenne pour une
stratégie de recherche en biodiversité, etc.), national (Stratégie Nationale pour la Biodiversité, Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité, etc.), et régional (Stratégie Régionale pour la Biodiversité, etc.).
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.
Les travaux du groupe de travail sont articulés en deux volets.
Le volet Gestion opérationnelle, animé depuis mai 2012 par Hélène Leriche, porte sur la manière de
prendre en compte l'interdépendance vis-à-vis 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 Développement Durable du groupe Yves Rocher et directeur de la Fondation
Yves Rocher. Impliqués dans le GT, plusieurs acteurs ont mené avec Orée des études de cas afin
d’étudier la faisabilité et les pistes de gestion stratégique en lien avec les dépendances et impacts
des acteurs vis-à-vis de l’entreprise.
Le volet Comptabilité, animé par Ciprian Ionescu, s'intéresse aux problématiques du reporting et de
l'évolution des documents comptables afin de rendre compte de son interdépendance vis-à-vis de la
biodiversité et des services écosystémiques (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.
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9 réunions du groupe de travail se sont tenues sur la période 2012-1er semestre 2013.

Date

Titre

Points traités

07/02/12

Rappel de l’historique des travaux entrepris dans le cadre du GT depuis 2006 par Michel

Gestion
opérationnelle

Trommetter
Point sur l’avancement des travaux de thèse de Ciprian Ionescu : bibliographie et glossaire
des termes liés à la comptabilité environnementale
Etude de cas des Fermes de Gally : Pierre Darmet, Jardins de Gally, Hélène Doutriaux,
Thelema

06/03/12

Présentation du Glossaire pour la comptabilité environnementale : Ciprian Ionescu
Présentation de la méthodologie CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de

Comptabilité

l’Environnement) : Jacques Richard, Université Paris-Dauphine
Présentation du rapport « La fiscalité et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale
pour la biodiversité » établi par l’Inspection Générale des Finances et le Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable par Ciprian Ionescu
Gestion opérationnelle

14/05/12

Etude en vue de l’élaboration de la stratégie biodiversité de Gecina, en lien avec

Session
commune aux
deux
volets
Gestion
opérationnelle
et Comptabilité

Gondwana : Stéphane Carpier, Gecina, Véronique Dham, Gondwana
Etude de cas sur une installation de déchets dangereux Occitanis-Veolia Propreté : Aurore
Médieu et Michel Mori, Veolia
Comptabilité
Etude de cas de la Bergerie nationale de Rambouillet par Yulia Altukhova, doctorante en
sciences de gestion à l’Université Paris Dauphine sous la direction de Jacques Richard
Actualités de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité par Pierre-Edouard Guillain, Chef
de bureau de la connaissance et de la stratégie nationale pour la biodiversité

05/07/12

Point sur les Prix Entreprises et Environnement et sur les dispositifs financiers pour des

Gestion
opérationnelle

projets éco-innovants en lien avec la biodiversité : Maria Fortunato
Présentation de l’étude de cas « Cycle de vie du shampoing volumateur à la mauve » d’Yves
Rocher : Juliette Billette, Elise Rebut et Claude Fromageot
Restitution de l’étude de cas « Comment mettre en place un éco-contrat© en centre-ville »

22/10/12

13/07/12

des Jardins de Gally : Pierre Darmet, Juliette Desloires, Hélène Doutriaux
Présentation de la nouvelle version du Glossaire pour la comptabilité environnementale

Comptabilité

Présentation de la problématique « Biodiversité et comptabilité » par Michel Trommetter
Présentation des solutions logicielles développement durable développées par SAP :
Hélène Joubert, SAP et Jean-Philippe Gobin, Karamba
Point juridique de Patricia Savin : Préjudices environnementaux (nouvelle nomenclature)

Gestion
opérationnelle

Présentation des études de cas Eiffage et Dervenn : « Projet expérimental de biodiversité :
Restauration des services écosystèmiques en Région Bretagne-Pays-de-la-Loire »
Point d’actualité et notamment le side-event Orée à Hyderabad
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19/02/13

06/12/12

Date

Titre

Points traités
Débat sur la nécessité pour le groupe de travail de se doter d’une charte de

Comptabilité

fonctionnement, mentionnant les clauses de confidentialité du groupe
Présentation des travaux de thèse : étude critique des différentes méthodologies de
comptabilité environnementale et orientation des futurs travaux du doctorant
Point juridique de Patricia Savin sur la Trame Verte et Bleue

Gestion
opérationnelle

Présentation du projet EFESE par Philippe Puydarrieux, Ministère de l’écologie
Présentation par Michel Trommetter d’un avant-projet de feuille de route pour le groupe
de travail

26/03/13

Présentation de la Charte de confidentialité du GT
Présentation des travaux de Compta Durable sur la comptabilité environnementale par

Comptabilité

Hervé Gbego
Avancée des travaux de thèse par Ciprian Ionescu : Présentation de l'étude de cas
théorique "Culture du coton"

Nombre moyen de participants : 30

6.1.2 Travaux de thèse CIFRE
Une thèse (2012-2014) – convention CIFRE obtenue en mai 2012 - visant à prolonger les réflexions et
travaux antérieurs du GT est menée par Ciprian Ionescu sur le sujet « Biodiversité et stratégie d’acteurs :
créer des outils pour gérer des interactions multiples et inter-temporelles ». La thèse est cofinancée par
Compta Durable, LVMH, Veolia Environnement et Yves Rocher. La convention de cofinancement est en
cours de finalisation pour signature.
L’objectif de ces travaux est de prolonger la réflexion sur les utilisations et les évolutions potentielles de la
comptabilité afin d’intégrer la biodiversité et les services écosystémiques, et d’aboutir à la conception
d’outils opérationnels. Dans ce but, elle est réalisée en étroite collaboration avec les membres du groupe de
travail comptabilité.
Les premiers travaux du doctorant au cours de l’été 2012 se sont concentrés sur une revue
bibliographique généraliste et sur la réalisation d’un glossaire des termes utilisés en comptabilité
environnementale. L’objectif pour la fin de l’année 2012 a été d’élaborer un rapport d’analyse des
principales méthodologies de comptabilité environnementale, permettant de déterminer
l’orientation de la suite des travaux de thèse : la conception d’une méthodologie permettant de
mettre en évidence au niveau comptable les interdépendances entre organisations et biodiversité.
Début 2013, le doctorant s’est employé à la conception de cette méthodologie comptable, en
s’appuyant sur une étude de cas théorique : cas d'une exploitation agricole de coton. Le second
semestre 2013 sera consacré à la rédaction de la thèse, et la fin de l’année verra la mise en place
d’étude de cas empiriques permettant d’expérimenter et d’opérationnaliser la méthodologie
comptable.
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6.1.3 Etudes de cas
La réalisation d’études de cas vise à mettre en œuvre les pistes méthodologiques qui émergent des
réflexions du groupe de travail. Plusieurs études de cas ont été initiées sur la période 2009-2011 : Veolia
Environnement, LVMH-Kenzo, Indiggo Oléron-, SAF-Société des Agriculteurs de France, Séché
environnement, Voies Navigables de France. Six autres études de cas ont été réalisées en 2012 : Maisons du
monde, Eiffage-Dervenn, Gecina-Gondawana, Yves Rocher, Veolia Propreté, Les jardins de Gally.

6.1.4 COP11 de la CDB à Hyderabad
La 11ème Conférence des Parties (COP11) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) s’est tenue à
Hyderabad en Inde, du 8 au 19 octobre 2012. Orée était présente grâce à la participation de ses
administrateurs, adhérents et partenaires.
Le 16 octobre 2012, en tant que membre co-fondateur du « Partenariat global sur les entreprises et
la biodiversité » (Global Partnership on Business and Biodiversity) lancé par le Secrétariat de la CDB,
Orée a été l’un des représentants de la France à la 2ème réunion de la « Plateforme mondiale pour
les entreprises et la biodiversité » (Global Platform for Business and Bidiversity). Orée, représentée
par Sylvie Bénard, a signé à cette occasion la déclaration de soutien de cette plateforme.
Le 19 octobre 2012, Orée a organisé un side-event sur le
thème “How stakehodlers can build both with economy
and biodiversity goals?”. Cet événement s’est inscrit
dans le prolongement des travaux menés par le groupe
de travail. En 2012, les témoignages d’adhérents et de
partenaires ont permis de présenter des travaux
effectués en vue d’intégrer la biodiversité dans les
stratégies des organisations. Les administrateurs présents
à cet évènement étaient Alain Chabrolle, Sylvie Bénard, Claude Fromageot et Ghislaine Hierso.

6.1.5 Audition d’Orée dans le cadre de l’Agence française de la biodiversité
Dans le cadre de l’établissement du Rapport de Préfiguration de l’Agence française de la biodiversité,
Patricia Savin, Présidente et Hélène Leriche, Responsable biodiversité, ont été auditionnées le 24 janvier
2013 par Bernard Chevassus-au-Louis, préfigurateur du projet de l’Agence.

6.1.6 Réalisation d’une étude pour le MEDDE « Cartographie des indicateurs synthétiques »
Débutée sur la période 2012-2013, une étude est en cours sur l'état de l'art en matière d'indicateurs
environnementaux multicritères (ou indicateurs synthétiques) : outils et méthodes existants, initiatives en
cours, niveau de diffusion et d'utilisation au sein des acteurs (entreprises, collectivités, etc.), comparatifs,
etc. L'objectif est de fournir un document de synthèse permettant d'orienter les acteurs dans leur choix
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parmi les divers outils disponibles et en cours de développement. Le rendu final au ministère est prévu pour
juin 2013.

TRAVAUX A VENIR AU 2ND SEMESTRE 2013
Lancement du nouveau guide Biodiversité et économie
nd

Un nouveau guide Orée débuté en 2012 et traitant de la thématique « Biodiversité et économie » paraîtra au 2

semestre 2013. Cet ouvrage permettra de rendre compte des démarches possibles en termes d’interactions entre
acteurs économiques et biodiversité et services écosystémiques.
Les études de cas réalisées durant cette période permettront de l’illustrer et de montrer l’évolution de la réflexion
menée dans le cadre du groupe de travail. Il fédérera les avancées conceptuelles en la matière, les travaux
complémentaires des autres groupes de travail Orée (notamment écologie industrielle et éco-conception) ainsi que
les travaux débutés dans le cadre du volet comptabilité (notamment les travaux de thèse).
Le lancement de ce guide est prévu pour fin octobre 2013 lors d’un événement Orée en présence de David
Stuerman, Programme Officer - Business and Biodiversity, à l’United Nations Environment Programme (PNUE) au
secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique. M. Stuerman viendra pour le lancement de la plateforme
française de la CDB dont Orée est le point focal.
Le guide sera également présenté à la prochaine réunion du partenariat global pour les entreprises et la
biodiversité (Global Partnership for Business and Biodiversity) qui se tiendra les 2 et 3 octobre 2013 à Montréal.
Orée sera représentée lors de cet événement par Ciprian Ionescu, doctorant. L’objectif sera de faire participer
activement le secteur privé sur les enjeux importants qui sont ressortis des Conférences des Parties (COP) de la
Convention sur la Diversité Biologique (COP 10 à Nagoya au Japon, COP 11 à Hyderabad en Inde). La conférence
sera structurée en plénières, sessions parallèles et temps d’échange, pendant lesquels les participants pourront
faire part de leurs commentaires.

Evolution du Groupe de travail « Gestion opérationnelle »
Les travaux du groupe de travail « Gestion opérationnelle » sont en train d’évoluer vers une réflexion prospective
collective. Dès le prochain groupe de travail du 10 juin 2013, la réflexion prospective sera amorcée par un travail
collectif autour d’un cas concret porté par un des adhérents, Veolia Environnement.
L’objectif de cette évolution est double :
structurer cette capacité de réflexions prospectives en associant les acteurs du territoire autour de thèmes
plus ciblés tels que l’utilité de la comptabilité pour répondre aux enjeux de biodiversité, la question du
partage de l’espace entre activités humaines et préservation du système vivant et de ses fonctionnalités ;
ouvrir les réflexions portant sur l’interface entre marchés et biodiversité. Le groupe de travail
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« Comptabilité » se penche d’ores et déjà sur les différents types de flux biodiversité qui, associés à des
transactions monétaires, pourraient être intégrées à la comptabilité.
Les travaux d’Orée rejoignent ceux d’autres organismes ou groupes de réflexion (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity, Conseil d’Analyse Stratégique, World Business Council for Sustainable Development, etc). Il reste un
domaine vierge de proposition : celui des autres flux de biodiversité (création, réhabilitation, etc.) qui doivent
pouvoir être monétarisables sans donner lieu pour autant à la marchandisation de la biodiversité. C’est cette piste
de réflexion que le groupe de travail « Gestion opérationnelle » se propose d’explorer dès 2013.
Aborder cette question d’intégration des autres flux de biodiversité dans l’économie, d’intégration de la
biodiversité au sein de nos systèmes de marché soulèvera des questions d’un autre ordre. Ainsi, le groupe de travail
interrogera les valeurs des différents acteurs de nos sociétés qui sont en jeu dans une telle problématique.
En outre, les points juridiques et présentations d’exemples concrets auront toujours lieu lors des groupes de travail.
nd

Une charte de confidentialité entrera en vigueur durant le 2 semestre 2013 et s’appliquera aux deux groupes de
travail « Gestion opérationnelle » et « Comptabilité ».
La prochaine réunion « Gestion opérationnelle » est prévue le 10 juin 2013.
Le prochain groupe de travail « Comptabilité » se tiendra le 27 juin 2013 pour le volet Comptabilité. Il
présentera l’avancée des travaux de thèse (étude de cas coton, bibliographie) ainsi que la thèse de Yulia
Altukova, doctorante à Dauphine sous la direction de J. Richard (à confirmer).

Nouveau Groupe de travail Orée – Association HQE
La filière bâtiment est fortement dépendante des ressources issues de la biodiversité et impacte fortement la
biodiversité. Forte de ce constat, l’Association HQE a sollicité Orée et son expertise en matière de gestion de la
biodiversité dans le but de créer et co-animer un groupe de travail commun consacré à l’évaluation de la
biodiversité des bâtiments neufs.
nd

L’objectif des travaux de ce groupe de travail mis en place durant le 2 semestre 2013 sera notamment de
publier un ouvrage destiné aux professionnels du secteur et aux maîtres d’ouvrages.

Evénement en partenariat avec le parc de La Villette
Un événement sur le thème de la biodiversité est prévu en partenariat avec l’établissement public du Parc de La
Villette. L’événement se fera de façon conjointe avec Humanité et biodiversité, association accompagnant
notamment le parc de La Villette en tant qu’Oasis Nature©.
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Candidature d’Orée à la SNB
En 2013, Orée présentera sa candidature pour obtenir la reconnaissance Stratégie Nationale pour la Biodiversité
(SNB). Après avoir adhéré à la SNB en 2011, Orée souhaite s’engager dans l’action en soumettant un engagement
volontaire.
Après analyse par un binôme d’évaluateurs, le comité national de la SNB décidera à l’automne 2013 de la
« reconnaissance SNB » de cet engagement.
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6.2

Thématique « Eco-conception des produits et services »

6.2.1 Groupe de travail « Eco-conception »
L'association Orée et ses adhérents, conscients des enjeux stratégiques, réglementaires et économiques liés
aux produits, avaient créé 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 éco-conception des produits et
des services www.ecoconception.oree.org.
Les réunions de ce groupe de travail sont des moments privilégiés pour aborder des sujets complémentaires
comme l’éco-design, l’éco-socio-conception, l’économie de fonctionnalité ou les aides financières dédiées.
Elles permettent également d’enrichir et pérenniser la plateforme.
3 réunions du groupe de travail se sont tenues sur la période 2012-1er semestre 2013.
Date

Titre

Points traités

27/03/12

Eco-conception,
écoinnovation, innovation
responsable - panorama
des aides et dispositifs
d’accompagnement des
entreprises

Focus sur les aides et dispositifs de l’ADEME : Hélène Bartoli,
service éco-conception et consommation durable, ADEME
Focus par le Centre Francilien de l’Innovation sur les aides à
l’innovation mises en place par la Région Ile-de-France à
destination des PME : Michel Daigney, responsable du pôle
Développement Durable et Michel Rolin, conseiller
Intervention de Benjamin Perdreau, chef de produit, AFNOR
Certification

23/11/12

Comment initier une
démarche
d’écoconception
pertinente
pour son entreprise ? Présentation d'un outil
simplifié issu d’un travail
collaboratif entre Orée et
le CJD

Animation par Guillaume Jouanne, Responsable offre outils
logiciels éco-conception et ACV et associé, EVEA et Luc Ardellier,
Délégué national Eco-socio-conception, CJD
Introduction : contexte, pourquoi créer un outil pour faciliter le
lancement d'une démarche d'éco-socio-conception ? et
présentation de la démarche
Mise en application à travers une étude de cas travaillée en atelier
Synthèse des travaux qui seront mis en ligne sur la plateforme écoconception d’Orée en 2013

L'éco-conception
au
service de la durabilité
des territoires

Présentation d’une méthode R&D d’éco-conception appliquée aux
matériaux de construction issus du végétal ou du recyclage : Blaise
Dupré, Directeur général du CODEM.
Etat des lieux de la filière chanvre : Hugo Vigneron, consultant
BeCitizen.
Plan de prévention des déchets de chantiers en Ile-de-France

11/01/13
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(PREDEC) et de projets sur la réutilisation : Anne-Sophie de
Kerangal, Responsable du service prévention et gestion des
déchets au Conseil régional d’Ile-de-France.
Nombre moyen de participants : 25

6.2.2 Conférence Orée – weave AIR
Le 25 septembre 2012, Orée et weave AIR ont rassemblé des entreprises et
environ 120 participants autour du sujet qu’est l’économie circulaire sous
l’angle de l’apport des « écosystèmes » territoriaux sur ce type de projets.
Les témoignages d’entreprises adhérentes comme La Poste et Eiffage, mais
aussi UPM, Nouvelle attitude, EADS France, Airbus, Innortex, Recyc’Matelas et
l’ADEME, ont permis de démontrer la place prépondérante qu’occupent les
écosystèmes : circulariser l’économie, c’est partager les responsabilités, les risques mais aussi les bénéfices
d’une telle démarche (cofinancements plus importants, retombées sociales et environnementales
significatives).
Retrouvez les temps forts de cette conférence et des interviews sur le site de weave AIR.

6.2.3 Mission « Compétitivité durable des entreprises-Phase II » confiée à Orée par la DGCIS
(Ministère de l’Economie et des Finances) : volet éco-conception
Dans le cadre de la feuille de route « AMBITION ECOTECH » présentée au Comité Stratégique de filière EcoIndustries (COSEI) et pour faire suite à la première mission sur la période 2010-2011, 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 pour l’année 2012 une deuxième mission intitulée mission « Compétitivité
durable des entreprises-Phase II ».
Elle avait pour objectifs de permettre la mise en œuvre opérationnelle de l’éco-conception au sein de la
stratégie des entreprises et des territoires (n°1) et de faire émerger des projets d’éco-conception et
d’écologie industrielle et territoriale (n°2). A travers ce double objectif, cette mission a concerné les deux
priorités d’Orée : éco-conception des produits et des services et écologie industrielle et territoriale.
Pour atteindre l’objectif n°1, Orée a réalisé en partenariat avec le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants, qui
comprend environ 3 500 dirigeants répartis en France en une centaine d’associations locales) un guide
animateur qui permet à un dirigeant faisant partie du CJD de former d’autres dirigeants à l’intégration de
l’éco-conception au sein de leur stratégie d’entreprise. Ce guide a été officiellement lancé en octobre 2012.
Depuis juillet 2012, le contenu du guide animateur issu du travail collaboratif entre Orée et le CJD a été
réadapté, avec le support d’EVEA et Gingko 21, afin de le rendre utilisable par toute TPE/PME/PMI qui
souhaite initier et piloter une démarche d’éco-socio-conception de façon autonome en interne.
Ce guide intitulé « Animer le lancement d’une démarche d’éco-conception pour améliorer la compétitivité
de l’entreprise : Evolution d’une démarche d’éco-conception intégrant des critères sociaux et sociétaux »
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est mis en ligne sur la plateforme Orée et consultable gratuitement depuis son lancement officiel le 23 mai
2013.
Pour atteindre l’objectif n°2, Orée a mené en 2012 plusieurs actions pour identifier les porteurs de projets
et les territoires et porter à leur connaissance les différents dispositifs financiers pouvant servir de levier
dans le développement de leurs projets : diffusion d’informations, présentations lors des GT Orée ou lors de
manifestations extérieures.
Douze projets ont ainsi suivi un accompagnement de la part d’Orée (rédaction d’appel à projets, conseils,
etc.) aussi bien en éco-conception qu’en écologie industrielle.
Il s’agit de :
o Veolia Environnement et ICADE pour le développement de nouveaux services urbains dédiés à
l’aménagement durable.
o Ecologie industrielle et territoriale sur la Plaine du Var et ZI - Carros Le – Broc pour un réseau de
chaleur et une plateforme déchets du BTP.
o Communauté de Communes Guéret pour la production d’air comprimé et réseaux mutualisés.
o Société Publique Locale d’Aménagement 81 (SPLA) pour la conception d’un parc d’activité sur les
principes de l’écologie industrielle.
o Industriels et Pôle SYNEO pour l’investissement et la mise en œuvre d’équipements innovants pour la
production d’air comprimé sur un territoire qui comprend 170 entreprises, ainsi que la mutualisation
des moyens de production et création de réseau de récupération de chaleur sur un territoire.
o Angers Loire Métropole pour un projet d’écologie industrielle : permettre aux entreprises de réaliser
des économies (baisse de la production de déchets, de la consommation d’énergie) par la mise en
place d’actions simples.
o CAPEMM (Comité d’aménagement de promotion et d’expansion de Meurthe et Moselle) pour la
réduction des impacts environnementaux du système productif sur le territoire du Toulois.
o AIRM (GIE et association d’entreprises de la ZI de Meyzieu, région Lyonnaise) pour la création d’une
« Zone d’Activité Durable » (ZAD).
o Société TREVO SAKINA M’SA pour un écosystème de la mode au XXIème siècle : création innovante
d’un fabshop (Economie circulaire : valorisation des déchets et développement de l’écosystème
local).
o Roule ma frite pour le développement d’une filière intégrée de collecte, de transformation et de
distribution des huiles alimentaires usagées sur un territoire.
o Consortium : Orée, Arene IdF, les laboratoires de recherche Le Clersé et l’EME, Le Pôle Energie 2020, I
Care environnement, Sofred et Artelys pour la réponse à l’Appel à projet ECO TS de l’ANR sur la
construction d’un outil d’aide à la décision prospectif pour gérer et développer des filières écoindustrielles dans une vision d’écologie industrielle et territoriale.
o Appel à projet Région Rhône-Alpes et ADEME régional pour encourager les dynamiques collectives et
pérennes permettant une transition économique et environnementale durable des territoires
rhonalpins.
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6.2.4 Lancement du nouveau guide éco-conception
Dans le cadre du volet éco-conception de la mission « Compétitivité durable des entreprises-Phase II »
détaillée précédemment, Orée a officiellement lancé le 23 mai 2013 au CJD son nouveau guide intitulé
« Animer le lancement d’une démarche d’éco-conception pour améliorer la compétitivité de l’entreprise Evolution d’une démarche d’éco-conception intégrant des critères sociaux et sociétaux » (cf. p.32).

6.2.5 Audition pour l’annuaire de l’éco-conception de l’ADEME
Dans le cadre de ses actions sur le sujet de l’éco-conception, l’ADEME prévoit de mettre à disposition un
annuaire aux entreprises et autres acteurs du domaine. Cet annuaire des ressources de l’éco-conception
prendra la forme d’un outil Excel et sera téléchargeable à partir de mi-2013 sur le site Internet de l’ADEME.
Son but est d'aider les entreprises à identifier rapidement les contacts et ressources répondant à leurs
besoins en proposant une base de données des contacts, des outils, des formations et des retours
d'expérience de telles démarches. Nathalie Boyer, Déléguée générale, sera auditionnée fin mai/début juin
dans le cadre de l’élaboration de cet annuaire.
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6.3

Thématique « Ecologie industrielle et territoriale »

6.3.1 Groupe de travail « Ecologie industrielle et territoriale »
Le groupe de travail « Ecologie industrielle et territoriale » est un lieu d’échanges d’expériences sur les
thèmes de la gestion durable des parcs d’activités et de l’écologie industrielle. Il permet également aux
adhérents de suivre l’avancement des projets et opérations collectives d’écologie industrielle dans lesquels
Orée est impliqué (mission DGCIS phase II, etc.).
4 réunions du groupe de travail se sont tenues sur la période 2012-1er semestre 2013.
Date

12/06/12

Titre

Points traités

Ecologie industrielle
territoriale

Présentations des expériences de La Poste en collecte de papier
de bureau par Sophie-Noëlle Némo, Directrice Développement
Economie Responsable
Présentation du projet européen MED par François Tamarelle,
Skema Business School - SYNEA et du projet d’écologie
industrielle « Biotop » par Alexandre Pétrozzi du Club
d'entreprises de Périgny

et

Présentation dispositifs de financements pouvant accueillir les
projets d’écologie industrielle et territoriale par Maria
Fortunato
Présentation de la veille internationale sur les parcs d'écoinnovation et les parcs éco-industriels, et des retours
d'expérience de 27 pays européens et non-européens par
Guillaume Massard, Directeur scientifique, Sofies
Ecozoning en Région Wallonne : retour d’expérience de l’étude
de détection de synergies matières et énergie sur le site de
Tertre, présenté par Bertrand Merckx, consultant chez EcoRes

17/09/12

Ecologie industrielle et
territoriale
Consacré à l’international

04/12/12

Visite du site et du laboratoire d’Yprema pour visualiser et
comprendre « comment des déchets deviennent des produits,
après recyclage et valorisation »
Ecologie industrielle et réglementation : Cyril Adoue,
Ecologie industrielle et
Consultant, Président du groupe de travail
territoriale
Présentation du dossier de sortie du statut de déchet d’Yprema,
Sortie du statut de déchet
sur les produits issus du recyclage des déconstructions du BTP :
Johanna Dubois, Directrice Développement, Yprema
Point juridique et retours d’expériences sur la sortie du statut
de déchet : Safine Hadri, Avocate, Savin Martinet Associés

24/04/13

Ecologie industrielle
territoriale
Quelles opportunités

et

Présentation des actions de la DRIEE en lien avec les
thématiques déchets et économie circulaire : Benoit Jourjon,
de Service Prévention des Risques et des Nuisances
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synergies
pour
la Utilisation de l’écologie industrielle et territoriale comme levier
valorisation des déchets ?
de développement des filières éco-activités : Guillaume Ebel,
chargé de mission éco-entreprises, Nova Green
Valorisation des déchets de déconstruction dans le projet
d’écologie industrielle de la Plaine du Var : Christophe Blavot,
co-fondateur et gérant de Ecologie Industrielle Conseil (EIC) et
Pascal Hardy, gérant d’iNex
Présentation du projet ValTex, vers une filière de collecte et de
recyclage des déchets textiles professionnels : Michel Lopez,
référent Economie Circulaire & Déchets, SNCF
Récupération et valorisation d’huiles usagées avec l’association
« Roule ma frite » : Grégory Gendre, coordinateur
Nombre moyen de participants : 20
Volet « Transports et logistique durables »
Du groupe de travail (GT) « Ecologie industrielle et territoriale », est née en 2011 un sous-groupe
« Transports et logistique durables ».
2 réunions de groupe de travail se sont tenues en 2012, en partenariat avec le Comité 21.
Date

03/07/12

13/11/12

Titre

Transports
durables

Transports
durables

Points traités

et

et

Présentation du contexte général du transport de marchandises
en Europe par Marie-José Navarre, Cercle pour l’Optimodalité
en Europe
Etat des lieux des pratiques de la logistique durable par Cédric
logistique
De Barbeyrac, Responsable d’établissement Samada – Groupe
Monoprix
Retour d’expérience d’un pôle de compétitivité innovant en
logistique par Arnaud Acher, Directeur scientifique de Nov@log
Présentation du projet Orée-Comité 21 sur la logistique durable
Présentation des premiers résultats du benchmark logistique
lancé par Orée et le Comité 21 en juillet, perspectives et
logistique
dispositifs financiers
Visite de la plateforme logistique Monoprix / Halle de BercyLamé

Nombre moyen de participants : 25

6.3.2 Partenariat Orée – Comité 21
Dans le cadre du volet « Transports et logistique durables », Orée a débuté en 2012 en collaboration avec le
Comité 21 un benchmark sur la maturité (enjeux/besoins) des entreprises/collectivités et acteurs divers de
la supply chain dans la prise en compte de l’environnement dans leur stratégie de logistique responsable.
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L'objectif de ce partenariat est de capitaliser sur les initiatives existantes afin de mettre en œuvre un projet
concret structuré en trois phases.
Une première étape de questionnaire auprès des parties prenantes et des experts de la supply chain
responsable a permis de définir les enjeux et les meilleures pratiques existantes. Le 2nd semestre
2013 sera consacré à la présentation de ces résultats, à la recherche de partenariats financiers pour
construire un site-plateforme pédagogique ainsi que d’expérimentations terrain.

6.3.3 Mission DGCIS « Compétitivité durable des entreprises-Phase I »
Cette mission réalisée sur la période 2010-2011 consistait dans son volet écologie
industrielle à initier et piloter 5 projets pilotes en région : Communauté
d’agglomération de Plaine Commune, Communauté Urbaine de Bordeaux, Roanne
territoire, EPA Plaine du Var et Association Ecologie industrielle Estuaire.
Le premier trimestre 2012 a été l’occasion de communiquer sur les premiers
résultats et les actions initiées.

2 avril 2012 : Publication de la brochure de clôture présentant les résultats
de la mission DGCIS « Compétitivité durable des entreprises-Phase I ».
Cette brochure rassemble les retours d’expériences en écologie industrielle et territoriale
principalement.
4 avril 2012 : Conférence de clôture de la mission « Compétitivité durable des entreprises – Phase
I » volet Ecologie industrielle : 2 ans de terrain, des projets d'entreprises et de territoires dans les
locaux de Plaine Commune, en présence des 5 territoires pilotes d’expérimentation : 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) et ZI Jean Mermoz à La Courneuve (via
Communauté d’agglomération de Plaine Commune).
Cette conférence a réuni une centaine de participants.

6.3.4 Mission « Compétitivité durable des entreprises-Phase II » confiée à Orée par la DGCIS
(Ministère de l’Economie et des Finances) : volet écologie industrielle et territoriale
Pour faire suite à la première mission détaillée précédemment, la DGCIS a confié à Orée pour l’année 2012
une deuxième mission. Cf.p.16.
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6.3.5 Guide Expert « Ecologie industrielle » en partenariat avec Environnement magazine
Ce guide a été réalisé par Orée, en partenariat avec Environnement magazine et
mis en ligne en mars 2012. Il est destiné aux adhérents d’Orée et aux abonnés
d’Environnement magazine et vise à fournir, à travers une série de 50
questions/réponses, des éléments pédagogiques, méthodologiques et des
exemples caractéristiques afin d’orienter les porteurs de projets dans la mise en
œuvre d’une démarche d’écologie industrielle. Il s’adresse donc aux collectivités
territoriales, en particulier aux gestionnaires et aménageurs de zones d’activités,
mais aussi aux responsables d’entreprises ou encore aux réseaux professionnels.

6.3.6 Projet ACTEIS
Cadre : Appel à Projets ADEME Déchets et société 2010.
Le projet ACTEIS, en partenariat avec le Clersé (Centre lillois d’études et de recherche socio-économique) et
ECOPAL (association entreprises /collectivités sur l’écologie industrielle-Dunkerquois), s’étend sur la période
2011-2013, avec l’objectif d’analyser des stratégies d’acteurs et des coordinations en écologie industrielle :
formes contractuelles et de gouvernance. Orée apporte ainsi sa connaissance des terrains, des contacts, et
une visée pratique de la recherche. Nous participons directement aux enquêtes sur des cas d’étude et aux
travaux d’analyse. Ce projet donne également lieu à des publications et communications scientifiques.
Un séminaire à mi-parcours a été réalisé le vendredi 22 juin 2012 avec l’ADEME, le Clersé et ECOPAL.
Le rendu final du projet est prévu pour le 2nd semestre 2013.

6.3.7 Projet Orée-Etd : « Collectivités territoriales : quelle stratégie
d’accompagnement des démarches d’écologie industrielle ? »

opérationnelle

Orée est partenaire d’Etd (Centre de ressources du développement territorial) dans un projet visant à
mobiliser un échantillon de collectivités volontaires (« territoires apprenants ») qui a contribué à identifier
les freins et leviers d’action pour mettre en œuvre l’écologie industrielle, via des groupes de travail et une
enquête auprès de territoires expérimentés. La 1ère réunion « Collectivités » et le 1er comité de pilotage
(institutionnels et financeurs) ont eu lieu le 13 avril 2012. Le 2ème comité de pilotage a eu lieu le 17
septembre 2012 et la 2ère réunion « Collectivités » a eu lieu 2 octobre 2012. Deux réunions d’avancement
ont eu lieu le 27 aout et le 10 septembre. L’enquête menée auprès des territoires expérimentés a été initiée
par ETD. GrDF finance ce projet.
La restitution finale de cette étude aura lieu dans le cadre du séminaire Etd-GrDf-Orée organisée à
l’Assemblée nationale le 12 juin 2013 (cf.p.36).
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6.3.8 Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès du CAPEMM (Comité d’aménagement
de promotion et d’expansion de Meurthe et Moselle)
Une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage a été menée pour le compte du CAPEMM sur 2011-2012 en
soutien au montage et à la conduite du projet d’écologie industrielle déployé sur le Pôle Industriel du
Toulois. Une mission d’accompagnement technique réalisée par un groupement prestataire est en cours. La
clôture des audits d’entreprises est terminée tandis que la restitution du diagnostic est prévue pour 2013.

6.3.9 Comité de pilotage ADEME « Gestion collective des déchets des entreprises »
Ces travaux ont visé à actualiser l’outil de l’ADEME « Boitaouti » qui concerne la gestion collective des
déchets des entreprises. Suite au dernier Comité de pilotage du 17 février 2012, l’outil a été mis en ligne sur
le site de l’ADEME « OPTIGEDE » consacré à la gestion des déchets le 31 août 2012. Il propose une
méthodologie et des outils pratiques ainsi que des retours d’expériences.

6.3.10 Mission Orée-DRIEE « Outiller les collectivités en matière de mutation de l'économie du
territoire »
Les collectivités locales d’Ile-de-France ont besoin d’outils pratiques et de retours d’expériences concrets
pour, notamment dans le cadre de leur plan d’action Agenda 21, intégrer les acteurs économiques et la
transition écologique de leurs territoires. Dans ce cadre, il a été décidé de regrouper différents acteurs, la
DRIEE, Orée, le conseil régional d’Ile-de-France, l’Arene (Agence régionale de l'environnement et des
nouvelles énergies en Ile-de-France), l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France) et Etd
(centre de ressources du développement territorial), dans le but de réaliser des fiches méthodologiques à
destination des collectivités. Cette mission engagée début 2013 s’étendra sur 9 mois.
Afin de s’appuyer également sur les connaissances des adhérents d’Orée, ce projet est débattu en fil rouge
au début de chaque groupe de travail Orée « Ecologie industrielle et territoriale ».
Le rendu de ce projet consistera en deux fiches outils, la première sur la stratégie de mobilisation
des acteurs économiques du territoire, et la seconde sur la stratégie de bouclage des flux sur un
territoire.

TRAVAUX A VENIR AU 2ND SEMESTRE 2013
Création d’EIchange
L’association EIchange, dont Orée est membre fondateur, sera officiellement créée durant l’été 2013. EIchange vise
notamment à mettre en ligne une plateforme collaborative en écologie industrielle co-brandée par EIchange et Orée
permettant de promouvoir ce type de démarches et de recenser des retours d’expérience. Des partenariats financiers
restent à trouver.
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Projet de création d’un référentiel d’écologie industrielle et territoriale
Un projet de référentiel (label, norme, etc.) d’écologie industrielle et territoriale est étudié par Orée. Il pourrait être
alimenté par le GT et les initiatives des adhérents. Des soutiens financiers pour construire ce projet sont sollicités.
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6.4

Thématique « Reporting et affichage environnemental »

6.4.1 Groupe de travail « Reporting et affichage environnemental »
3 réunions du groupe de travail se sont tenues sur la période 2012-1er semestre 2013.

07/02/13

20/09/12

13/04/12

Date

Titre

Points traités

Reporting
et
affichage
environnemental

Point sur le décret d’application de l’article 225 de la loi Grenelle 2 par Patrick
Jolivet, Responsable Recherche et Développement, BMJ Ratings et Président du
groupe de travail.
Intervention d’Antonin Vergez, chargé de mission consommation durable et
production agricole au sein du MEDDE. Ce dernier a présenté le rapport du
CGDD« Vers un affichage environnemental sur les produits alimentaires » paru en
mars 2012.

Reporting
et
affichage
environnemental

Présentation du système de reporting d’Eiffage, ayant répondu aux exigences du
décret relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale publié au Journal Officiel du 26 avril 2012, en application de
l’article 225 de la loi Grenelle 2 : Jean-Pierre Micout, directeur de projets à la
direction développement durable. Affichage environnemental : Présentation de
Dominique Amirault, président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs
de France (FEEF) et de l’axe de travail consacré au « Local » par Caroline Alazard.

Reporting
et
affichage
environnemental

Reporting
Point sur l'actualité par Patrick Jolivet.
Présentation de l'étude d'Utopies sur le reporting intégré par Véronique Rondel et
Sophie Nguyen Buu Cuong, Consultantes.
Cas concret de Werner & Mertz France par Laurence Medioni, Directrice de la
Communication. Intervention sur le thème « Le reporting RSE peut-il être un levier
de compétitivité hors prix ? » par Gérard Schoun, Cofondateur de Compta Durable
et fondateur de RSE France.
Affichage
Point juridique de Patricia Savin.
Cas concret de Maisons du Monde par Fabienne Morgaut, Responsable
Développement Durable.
Présentation des positions : Nicole Salducci, Présidente du Comité Environnement
de l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC) et coprésidente du GT Information environnementale ; Catherine Gomy, Directrice de
Greenext Service ; Olivier Jan, Directeur général adjoint de BIO Intelligence Service ;
Philippe Joguet, Directeur Développement Durable de la Fédération des
entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) ; Thierry Vidor, Directeur
général de Familles de France ; Benoît Hartmann, directeur des relations
extérieures et porte-parole de France Nature Environnement (FNE).

Nombre moyen de participants : 25
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6.4.2 Intervention dans le cadre de Rio+20
Dans le cadre du Sommet Rio+20, Ghislaine Hierso et Alain Chabrolle sont intervenus le 17 juin 2012 lors de
la table ronde « RSE / Notation extra-financière / Nouveaux modèles économiques / Economie verte et
transition professionnelle », organisée par la CFDT sur le pavillon de la France à Rio.

6.4.3 Plateforme nationale sur la RSE
Depuis août 2012, Orée s'est associée à l’initiative du Forum citoyen pour la RSE et du Medef pour
demander la création d'une plateforme nationale sur la Responsabilité Sociale des Entreprises. Cette
démarche, soutenue également par plusieurs organisations d'entreprises et de la société civile - Comité 21,
CGPME, SHERPA, MEDEF, CFIE, ADD, FIR, ORSE, MAX HAVELAAR, AFCI, CFDT, CCFD-Terre Solidaire, CJD,
AFEP, C3D - , s’est illustrée par l’envoi de trois courriers à l'attention de Monsieur le Premier Ministre JeanMarc Ayrault (24 juillet, 25 octobre et 26 novembre 2012).
La mise en place de la plateforme auprès du Premier ministre a notamment été actée par la Conférence
environnementale des 14 et 15 septembre 2012 (cf.p.38).

6.4.4 Auditions d’Orée par la Direction du Trésor et la DGCIS
Patricia Savin, Présidente et Patrick Jolivet, Président du groupe de travail « Reporting et Affichage
environnemental », ont été auditionnés à deux reprises par les ministères du Redressement Productif et de
l’Economie : le 29 novembre 2012 par la DGCIS et le 18 février 2013 par la Direction Générale du Trésor. Ces
réunions ont permis de présenter les positions d’Orée en matière de reporting extra financier.

6.4.5 Réalisation d’une note sur l’affichage environnemental
Une note sur l’affichage environnemental a été réalisée suite au groupe de travail du 7 février 2013. Elle
présente les différentes positions concernant la généralisation de l’affichage environnemental des
principaux acteurs de l’expérimentation – industries de produits de consommation, bureaux d’études,
enseignes de la grande distribution et associations de consommateurs.
Cette note a été adressée à l’attention de Delphine Batho, Ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie et Jean-Paul Albertini, Commissaire général au
développement durable, dans un courrier du 10 avril informant entre autre du souhait d’Orée
d’intégrer le Comité d’experts annoncé par Jean-Paul Albertini lors du forum entreprises.

6.4.6 Audition d’Orée dans le cadre de la mission RSE du Ministère de l’Ecologie
Suite à la Conférence sociale de juillet 2012 et à la Conférence environnementale de septembre 2012, une
mission Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale (RSE) a été constitué par le gouvernement.
Elle associe une personnalité du monde de l’entreprise (Xavier Drago, directeur développement durable
d'Air Liquide), une personnalité du monde syndical (Lydia Brovelli, ancienne trésorière de la CGT) et une
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personnalité du monde associatif (Éric Molinié, président du Samu social) pour formuler des propositions
pour une meilleure prise en compte de la RSE dans les entreprises et leur environnement. Dans ce cadre,
Nathalie Boyer, Déléguée générale, a été auditionnée le 7 mai 2013.

TRAVAUX A VENIR AU 2ND SEMESTRE 2013
Groupe de travail « Reporting et affichage environnemental »
Une prochaine réunion du groupe de travail se tiendra en juin 2013. Sur le volet Reporting, Yves Dieulesaint, directeur
développement, innovation et performance durables de Gecina, interviendra pour présenter le système de reporting
en place au sein de Gecina.

Axe de travail du volet « Affichage environnemental »
Le volet « Affichage environnemental » du groupe de travail d’Orée se consacrera en 2013 au suivi de la
réglementation française, européenne et des expérimentations qui en découlent.
Un axe de travail sur le « local » s’inscrivant notamment dans les exigences du décret de l’article 225 et par ailleurs
attendues par les consommateurs (« impact territorial, économique et social de l’activité sur les populations
riveraines ou locales »), est envisagé.
Un Livre blanc sur ce sujet pourrait être le livrable attendu de ces travaux afin de porter le message d’Orée et
ses adhérents auprès des pouvoirs publics.

Rapport-bilan d’un an d’application de l’article 225 de la loi Grenelle II
Avec l’appui technique d’Utopies, Orée réalisera un rapport-bilan d’un an d’application de l’article 225 de la loi du 12
juillet 2010, dite Grenelle 2, auprès d’un échantillon d’environ 45 entreprises. Ce rapport vise à :
o

étudier l’application de l’article 225 pour sa première année d’entrée en vigueur au moyen des rapports
annuels ou de développement durable,

o

étudier et comparer les rapports avec les nouvelles tendances du reporting identifiées par Utopies dans son
étude 2012 (reporting intégré).

L’échantillon de 45 entreprises comprendra 20 entreprises du CAC 40, 20 entreprises du SBF 120 et 5 entreprises non
cotées mais soumises à l’article 225 (plus de 1 Mds€ de Chiffre d’Affaires et 5 000 salariés).
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6.5

Thématique « Risques environnementaux »

Fruit des travaux réalisés en 2011 par le groupe de travail, le nouveau volet « collectivités territoriales » du
guide interactif de la gestion des risques liés à l’environnement (risques-environnementaux.oree.org) a été
mis en ligne fin mars 2012. Il a pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans leur démarche
de gestion des risques environnementaux, en abordant les problématiques liées aux risques majeurs
d’origine naturelle ou technologique, mais aussi les risques liés à la thématique Santé-Environnement et les
liens avec l’adaptation face aux changements climatiques.

Ce nouvel outil comporte notamment :
Un questionnaire d’autodiagnostic pour identifier les lacunes des services et mieux cibler ses
besoins,
Des fiches risques pour l’ensemble des risques liés à l’environnement,
Des retours d’expériences de bonnes pratiques menées par des collectivités ou leurs partenaires,
Un référencement des acteurs susceptibles d’accompagner les collectivités dans leurs démarches.
Le guide contient une méthodologie globale sur la gestion des risques liés à l’environnement, ainsi qu’une
sélection de six risques pour lesquels la réflexion a été approfondie : mouvements des sols argileux (retraitgonflement), inondations, transports de matières dangereuses, risques industriels, pollution atmosphérique
et pollution de l’eau. De plus, des fiches pratiques concernant d’autres aléas sont disponibles tels que les
risques d’avalanches, de rupture de barrage et de pollution des sols.
Ce nouveau volet dédié aux collectivités territoriales a été présenté lors d’une conférence de
lancement le 29 mars 2012 dans les locaux du groupe LVMH, ainsi que lors d’événements
extérieurs.
En mai, Nathalie Boyer et Myriame Bouftass sont intervenues lors d’un TD du Master « Sciences de
la santé, de l’environnement, du territoire et de la société », mention Ingénierie du développement
durable à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, pour présenter aux étudiants le guide
interactif de la gestion des risques liés à l’environnement pour les collectivités territoriales. Cette
rencontre a permis de recueillir les avis des étudiants et ainsi, de répondre à notre objectif
d’amélioration continue de cet outil.
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6.6

Thématique « Expertise environnementale »

Issu de la collaboration avec des adhérents des secteurs privé, public et associatif, et de la consultation de
divers organismes spécialistes de l'expertise et de la concertation, le groupe de travail « Expertise
environnementale » a élaboré une méthode innovante pour la mise en œuvre des débats d'experts.
La version finale de cette méthode, publiée par Orée en mars 2012, a été mise au point suite aux
conclusions d'un forum d'experts test sur la question « Faut-il tout recycler ? » (2010-2011) et aux travaux
du groupe.
Les Ateliers de la Terre se sont notamment référés à la méthode de l’expertise dans le cadre d’un
débat sur le sujet « Comment garantir l’accès aux ressources de la biodiversité tout en assurant le
partage équitable des bénéfices ? ». Ce débat a été initié lors d’une commission de travail de la
Global Conference à Evian le 26 septembre 2012.
Un groupe de 7 experts membres a été réuni dont notamment Jacques Weber, et Michel
Trommetter. Ghislaine Hierso a été le rapporteur de cette commission.
Retrouvez en ligne : la note de synthèse de la commission de travail « Regards croisés sur les ressources de
la biodiversité génétique et leur partage équitable » sur le site des Ateliers de la Terre / la version finale de
la méthodologie environnementale d'expertise (également disponible en anglais) / les documents et
conclusions du Forum d'expert « Faut-il tout recycler ? »
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET LA PARTICIPATION DANS
DES INSTANCES DE CONCERTATION

7. LES ACTIONS DE COMMUNICATION D’OREE
7.1

Les événements Orée

7.1.1 Colloque EMAS du 9 février 2012
En février 2012, Orée a organisé un colloque sur le système de management environnemental EMAS, sous
le parrainage du Ministère de l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du Logement. Cette
manifestation qui s’est tenue le 9 février en présence d’une centaine de participants, s’est inscrite dans le
cadre de la priorité « Reporting et affichage environnemental » d’Orée. Les intervenants qui ont apporté des
cas concrets d’opérations individuelles et collectives, représentaient des structures variés (un aménageur,
un vérificateur, une TPE, des entreprises ainsi que le Comité pour le Développement Durable en Santé).

Sont notamment intervenus Eric Corbel, Chef de bureau au Commissariat Général au Développement
Durable (Ministère de l’écologie), Pierre Mazeau, Chef de mission RSE à la Direction Développement
Durable du groupe EDF, Bérangère Pairo, Consultante en Environnement et Qualité chez Eco-conseil
Méditerranée, Emmanuel Bouillin, Directeur du développement durable et de la qualité d’EPLAAD, Laurence
Medioni, Directrice communication de Werner & Mertz France, Daniel Bozonnet, Spécialiste environnement
senior d’UPM, etc.
Le colloque a été relayé dans la presse :
o Article Les acteurs du développement durable (Valeurs Vertes)
o Article Enregistrement EMAS : vers une reconnaissance internationale
(Actu-environnement)
o Article Emas : 4 532 entreprises sont enregistrées au niveau européen en
janvier 2012 (AEDD)
Faisant suite à cet événement, un Hors-série présentant les actes du
colloque a été publié et mis en ligne sur le site Orée en mars 2012.
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7.1.2 Colloque « Crise, écofiscalité et compétitivité » du 28 janvier 2013
Le 28 janvier 2013, Orée a organisé son colloque annuel sur le thème « Crise, écofiscalité et
compétitivité ». L’écofiscalité, sujet d’actualité dans le cadre de la Conférence environnementale 2012 et de
l’institution du Comité pour la fiscalité écologique, a été abordé à travers deux autres questions majeures
que sont la compétitivité des entreprises et la crise financière.
L’événement a été animé par Guillaume Sainteny, personnalité qualifiée et Maître de Conférences à l’École
Polytechnique et Jacques Weber, personnalité qualifiée d’Orée, économiste et anthropologue, ex-Directeur
de l'Institut Français de la Biodiversité. La conclusion a été réalisée par Christian de Perthuis, Professeur
d’économie à l’université de Paris-Dauphine et Président du comité pour la fiscalité écologique.
Deux tables rondes successives ont réunis à la fois des experts et des acteurs de terrain tels que :
Dominique Bureau, Délégué général du Conseil économique pour le développement durable
Valérie David, Directeur développement durable d'Eiffage
Laurent Klein, administrateur d'Orée, Président de la SAF-agriculteurs de France
Henri Molleron, Directeur environnement de COLAS
Ghislaine Hierso, ancienne Présidente d'Orée, administratrice de 4D.

Faisant suite à cet événement, un Hors-série présentant les actes du
colloque a été publié et mis en ligne sur le site Orée en mars 2013.

7.1.3 ConfOrée
 29 mars 2012 : Lancement du volet dédié aux collectivités territoriales du guide interactif de la
gestion des risques liés à l’environnement dans les locaux du groupe LVMH (cf.p.28).
 4 avril 2012 : Clôture de la mission « Compétitivité durable des entreprises – Phase I » volet
Ecologie industrielle : 2 ans de terrain, à Plaine Commune (cf. p.16).
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 27 juin 2012 : « Les résultats de la Conférence de Rio+20 répondent-ils aux objectifs d'une
prospérité équitable dans la sobriété et d'une meilleure gouvernance ? »
Cette conférence s’est tenue à l'issue de l'Assemblée Générale 2011 avec la participation des
administrateurs, adhérents et partenaires d’Orée présents à Rio : Sylvie Bénard, Alain Chabrolle,
Louis Albert De Broglie (Deyrolle pour l'avenir), Claude Fromageot, Ghislaine Hierso, Nicolas Imbert
(Green Cross France et Territoires), Jean-Patrick Leduc (Museum National d'Histoire Naturelle),
Antonio Manganella (CCFD-Terre Solidaire) et Sylvianne Villaudière (Alliantis)
 25 septembre 2012 : « Des écosystèmes au service de l’économie circulaire » en partenariat avec
weave AIR (cf.p.16).
 21 novembre 2012 : Conférence GrDF sur l’écologie industrielle et territoriale en partenariat avec
Etd et Orée, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales. GrDF, Etd et Orée ont ainsi
présenté un retour d’expérience sur les premiers projets d’écologie industrielle et territoriale, en
portant une attention particulière sur les modalités d’intervention opérationnelles dont disposent
les collectivités pour dynamiser ce mouvement. Claire Brecq, Direction des Affaires Publiques et
Européennes, Délégation Développement Durable, Frédérique Le Monnier, Direction des Affaires
Publiques et Européennes, Délégation Développement Durable – GrDF ainsi que Nathalie Boyer,
déléguée générale, sont intervenus.
 2 avril 2013 : Conférence Orée-Cité des sciences et de l’industrie « Nouvelles solidarités
économiques : vivre l'environnement autrement »
Hélène Leriche, responsable biodiversité, a animé cette conférence notamment en présence de
Jean-Michel Youinou, Secrétaire général d'Orée et responsable de marché Environnement-Energies
renouvelables à la Direction des entreprises du Crédit Coopératif et Michel Trommetter.
 4 avril 2013 : Conférence Orée-PRODURABLE « Capital naturel : une valeur qui n'a pas de prix ! »
Cette conférence co-organisée par Orée et PRODURABLE a été animée par Nathalie Boyer. En outre,
elle a permis de faire intervenir Gilles Bœuf, Président du Muséum national d'histoire naturelle,
Yves Barbin, Directeur du Pôle Actifs Végétaux - Botanical Expertise Pierre Fabre, Laboratoires Pierre
Fabre et Laurent Piermont, Directeur de la Mission Economie de la Biodiversité de la Caisse des
Dépôts (CDC) et Président de CDC Biodiversité.
 23 mai 2013 : Lancement du guide « Animer le lancement d’une démarche d’éco-conception pour
améliorer la compétitivité de l’entreprise - Evolution d’une démarche d’éco-conception intégrant
des critères sociaux et sociétaux », en partenariat avec le CJD
(cf.p.16).
Ce lancement a notamment permis de faire intervenir les
contributeurs et adhérents : Luc Ardellier, Délégué National Ecosocio-conception - CJD, Sarah Benosman, Chef de Projet écoconception - EVEA, Stéphane Petitjean, Directeur associé - Ethicity
et Hélène Teulon, Consultante éco-innovation - Gingko 21.
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 27 septembre 2013 : Conférence Orée-ECOCITY « L’écologie industrielle et territoriale –
présentation et retours d’expérience », à l’occasion du 10ème Sommet mondial de la ville durable,
Ecocity 2013. La 10e édition d’Ecocity aura lieu à Nantes du 25 au 27 septembre 2013 sous le haut
patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République. Ce sommet mondial de la
ville durable, créé en 1992 par l’ONG américaine Ecocity Builders, se tiendra pour la première fois au
sein de l’Union européenne, en partenariat avec les Nations Unies, avec comme ligne directrice :
« Accélérer le changement ».
Les groupes La Poste et ARMOR interviendront aux côtés de Nathalie Boyer, animatrice de la
session.
Une conférence consacrée au rapport de la mission d'information sur les impacts des pesticides sur la santé
est prévu pour le second semestre 2013. Le Sénat a présenté et débattu en séance plénière du 23 janvier
2013 ce rapport intitulé « Pesticides : vers le risque zéro ». Il dresse les résultats de 7 mois de travaux et
propose une centaine de recommandations. Cet événement sera organisé en partenariat avec l’ordre des
avocats.

7.1.4 CaféOrée
 7 février 2012 : Conférence-débat consacrée à la présentation du rapport
« Les coûts de la filière électronucléaire » dirigé par Michèle Pappalardo,
Conseillère maître à la Cour des Comptes et rapporteur général de la
formation interchambres. Demandé par le gouvernement en mai 2011, le
rapport vise essentiellement à identifier et à mesurer les différents coûts
afférents à la production de l’électricité électronucléaire en France.
 4 juin 2012 : « Crise économique et nouveaux indicateurs de richesse :
une approche historique et sociopolitique » en partenariat avec l’Université Paris Dauphine.
L’événement a permis la présentation des ouvrages Crises et changements de société de Pierre
Bezbakh, Maître de Conférences en Sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, et
Comptabilité et Développement Durable de Jacques Richard, Professeur de Gestion à l'Université
Paris-Dauphine, co-Directeur du Master Développement Durable et Responsabilité des
Organisations. Ces présentations ont été suivies d’un débat.
 15 octobre 2012 : « Entreprises et gestion de la
biodiversité » en partenariat avec Vigeo et l’association
Humanité et Biodiversité. Cet événement a été organisé à
l’occasion de la publication de l’étude Vigeo réalisée en
partenariat avec Humanité et Biodiversité « Protéger la
biodiversité : les entreprises sont-elles responsables ? ». Sont
notamment intervenus : Patricia Savin, Présidente d’Orée,
Fouad Benseddik, Directeur des méthodes et des relations
institutionnelles de Vigeo, Christophe Aubel, Directeur
d’Humanité et Biodiversité, Anne-Marie Ducroux, Présidente de la section environnement du
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Conseil économique, social et environnemental (CESE), Christophe Klotz, Directeur d' Agrivair en
charge de la protection des sources de Vittel, Christian Béranger, Directeur développement durable
de CEMEX France et Michel Trommetter. L’événement a également réuni une centaine de
participants dans l’auditorium du journal Le Monde.
 23 novembre 2012 : « Face à l’érosion, quelle gestion durable
de la biodiversité ? » en partenariat avec l’association 4D. Le
premier temps de cet événement a été consacré à la
présentation de l’étude de 4D « Etat des lieux des controverses
sur les ressources naturelles » par Pierre Radanne, Président de
4D. Le débat a été animé par Jacques Weber autour d’experts
tels que Sandrine Bélier, Députée européenne.
L’étude de 4D identifie les limites et les contraintes pesant sur
les cinq grandes catégories de ressources : biodiversité,
ressources minérales, ressources énergétiques, milieux-espaces
et agriculture-alimentation.
 8 avril 2013 : Journée « L’agriculture urbaine, une agriculture pour et dans les villes » en
partenariat avec la SAF-agriculteurs de France. Cette journée, labellisée ECOCITY 2013 et soutenue
par Directetbon.com, a réuni une centaine de participants. Orée et la SAF ont également accueilli de
nombreux intervenants tels que Nevin Cohen, Assistant professor - Eugene Lang College à New York,
Dominique Barreau, chef de projet agriculture périurbaine à Nantes Métropole, Claude Fromageot,
administrateur et directeur développement durable du groupe Yves Rocher et Gilles Bœuf,
Président du Museum national d’histoire naturelle.
Retrouvez la synthèse de la journée sur le site Orée.
 24 avril 2013 : « Comment sortir du statut de déchet et quelles perspectives ? ». à la DRIEE. Pour la
première fois en France, la loi permet d'obtenir officiellement le statut de produit pour les déchets.
Ce dispositif, entré en vigueur depuis le 1er octobre 2012, présente ainsi un enjeu fort pour favoriser
le réemploi des déchets. Cet événement a ainsi permis une meilleure compréhension des aspects
juridiques, grâce à la participation de Patricia Savin, Présidente et avocate spécialisée en droit de
l'environnement, mais également de connaitre des retours d'expériences et des réflexions en cours
sur cette thématique avec le témoignage des adhérents : Perrine Lavelle, chef de projet - Bio
Intelligence Service, Claude Laveu, chargé de mission - EDF, Amaury Beguin Billecocq, Responsable
QSE, Ingénieur d’Affaires - Yprema.
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7.1.5 BibliOrée
 7 février 2012 : Présentation de l’ouvrage « L’économie expliquée aux humains » d’Emmanuel
Delannoy, directeur de l'institut INSPIRE, expert des relations entre le vivant et l'économie. Cette
présentation a eu lieu dans les locaux du groupe Yves Rocher en présence de l’auteur et d’une
vingtaine de participants.
"Homo sapiens, cher grand primate bipède doté de raison, c'est à vous que
j'écris aujourd'hui. Je voudrais, avant d'aller plus loin et au risque de vous
perturber, vous faire d'emblée cet aveu : je m'appelle Cerambyx cerdo, et je ne
suis pas un être humain."
Cerambyx cerdo (dit aussi "Grand capricorne"), est un coléoptère protégé qui vit
dans les vieux chênes. Cela faisait longtemps qu'il voulait nous parler, et il a
beaucoup à nous dire.

 26 mars 2012 : Présentation de l’ouvrage « L’entreprise et l’éthique » de Jérôme Ballet, Françoise de
Bry, Aurélie Carimentrand et Patrick Jolivet, en partenariat avec le CJD. Cette présentation a eu lieu
en présence de Françoise de Bry, Patrick Jolivet et Jérôme Ballet.
Le défi de l’éthique dans l’entreprise relève-t-il de l’angélisme, d’une bonne
stratégie organisationnelle ou encore d’une nouvelle régulation du système
capitaliste ? L’entreprise ne s’est jamais contentée d’un rôle strictement
économique : l’histoire montre qu’elle a été au centre des mécanismes de
régulation et de cohérence sociale à travers le paternalisme ou la quête d’une
entreprise citoyenne. Mais désormais la mondialisation, le désengagement de
l’État, les nouvelles technologies conduisent l’entreprise à prendre de nouvelles
responsabilités, ne serait-ce qu’en matière environnementale.



16 mai 2013 : Présentation de l’ouvrage « L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? » de JeanFrançois Toussaint, Gilles Bœuf et Bernard Swynghedauw. Cette présentation-débat s’est tenue en
présence de Gilles Bœuf, personnalité qualifiée d’Orée et Jean-François Toussaint.

L’espèce humaine va-t-elle pouvoir s’adapter aux changements qu’elle a ellemême suscités ? En a-t-elle encore les moyens physiologiques et biologiques ?
Est-il encore temps ? Sur quel secteur scientifique, économique ou social allonsnous pouvoir nous appuyer pour nous aider dans une phase où les changements
seront multiples ? L’homme a rendu le monde nettement plus vivable pour luimême en y augmentant son espérance de vie, en facilitant ses accès au gardemanger, à la fontaine municipale, au médecin de famille, à la pompe à essence
ou à… ses redoutables courriels. Ce faisant il a, d’un même geste, multiplié par
cent sa facture énergétique comme sa production de carbone et de polluants,
épuisé les ressources halieutiques, érodé les terres arables et, peut-être, mangé
son pain blanc…
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7.1.6 Terrasse Party
En 2012 Orée a organisé la 3ème édition de sa Terrasse Party estivale. Le 23 juillet, Patricia Savin, les
administrateurs et l’équipe d’Orée ont reçu les adhérents pour partager un moment convivial.

7.1.7 Séminaire Edt-GrDF-Orée
Le 12 juin prochain, Etd, GrDF et Orée, en partenariat avec l’Institut de l’économie circulaire, organiseront à
l’Assemblée nationale le séminaire « Collectivités territoriales : quelle stratégie opérationnelle
d'accompagnement des démarches d'écologie industrielle et territoriale ? ». Cet événement présentera les
résultats d'une étude menée par Etd en partenariat avec GrDF et Orée pendant plus d'une année auprès
d'une quinzaine de collectivités sur ces démarches (cf. p.22).
À cette occasion, élus, techniciens, acteurs de l’aménagement et du développement territorial,
responsables d’entreprises échangeront sur les méthodes, pistes et leviers d’actions permettant d’engager
l’économie des territoires sur la voie de la transition énergétique et écologique.
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7.2

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 2012 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. Les Prix Entreprises et Environnement ont fêté en 2012
leur 25ème anniversaire, confirmant ainsi l’intérêt croissant porté par les entreprises pour la préservation
de l’environnement, et plus largement pour l’innovation dans le développement durable.
En effet, les Prix récompensent chaque année depuis 1987 les bonnes pratiques et réalisations
respectueuses de l’environnement. Ils comportent cinq catégories :
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 : « offre de
produit ou service pour la biodiversité », « démarche de gestion de site », « initiative de
sensibilisation » et « projet pour la biodiversité ».
Les lauréats de cette édition ont été dévoilés le 27 novembre 2012 à l'occasion du Salon Pollutec qui s'est
tenu du 27 au 30 novembre 2012 à Lyon-Eurexpo. La cérémonie a eu lieu en présence de Delphine Batho,
Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Bruno Verlon, Directeur adjoint au
Commissaire Général au Développement Durable, François Moisan, Directeur exécutif Stratégie –
Recherche - International de l’ADEME, Alain Chabrolle, Vice-Président Collectivités d'Orée, et Patrick
Fellous, Directeur Entreprises du Crédit Coopératif. Orée a félicité l’ensemble des lauréats pour leur
démarche exemplaire de prise en compte de l’environnement, et notamment ses adhérents : La Poste et les
Jardins de Gally.

Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
les partenaires des Prix et les lauréats
© Arnaud Bouissou - MEDDTL

Retrouvez toutes les informations sur les Prix sur le site www.oree.org ainsi que sur la lettre Orée n°69.
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7.3

Les publications

7.3.1 Les lettres Orée

Lettre n°68 spéciale Rio+20 (juin 2012)

Lettre n°69 spéciale Pollutec (décembre 2012)

7.3.2 Les Hors-séries
o Faisant suite au colloque Orée « Occupation et usage des sols : de la
compétition à la conciliation » du 16 novembre 2011, Orée a publié début
2012, un Hors-série reprenant les actes du colloque.
o Un Hors-série présentant les actes du colloque sur le Système de
management environnemental et d’audit (EMAS) organisé sous le parrainage
du Ministère de l’Environnement, du Développement durable, des Transports
et du Logement a été publié en mars 2012 (cf.p.30).
o La brochure de clôture de la mission « Compétitivité durable des entreprises – Phase I » a été
publiée en avril 2012 (cf.p.21).
o Un Hors-série présentant les actes du colloque sur l’écofiscalité du 28 janvier 2013 a été publié en
mars 2013 (cf.p.31).
Retrouvez l’ensemble des Hors-séries sur : http://www.oree.org/nos-hors-series.html

7.3.3 Les notes techniques
En 2012, l’actualité nationale a été fortement marquée par la Conférence
environnementale. A travers l’implication du Président de la République, du Premier
Ministre et de quatorze ministres, la Conférence environnementale s’est tenue les 14
et 15 septembre 2012 autour de 5 thèmes : énergie, préservation de la biodiversité,
fiscalité écologique, santé-environnement et gouvernance écologique. Orée, ayant
pour objectif l’expression des préoccupations de ses membres et la formulation de
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propositions au niveau institutionnel, s’est saisie de cette occasion pour présenter sa contribution écrite en
articulant sa réflexion autour de 15 mesures prioritaires.
D’autres notes techniques ont également été réalisées en 2012 et durant le 1er semestre 2013 à destination
des administrations et acteurs politiques notamment : note sur les actions d’Orée en lien avec Rio+20, note
réglementaire sur la sortie du statut de déchet, note présentant les actions menées par les adhérents
d’Orée en matière de transport et logistique durables, etc. Celles-ci sont accessibles sur demande aux
adhérents d’Orée.

7.3.4 Les articles de presse, entretiens et communiqués
En 2012 et au 1er semestre 2013, Orée a été citée dans une vingtaine d’articles et entretiens :
o Presse écrite : Environnement magazine, Ecollectivités, Valeurs Vertes, In Line, Le Moniteur, Maires
de France, T comme territoires, Agriculteurs de France, Journal de la logistique, La gazette des
communes, etc.
o Web : AEDD, Actu-environnement, Environnement Magazine.fr, Les Echos.fr, 20minutes.fr,
ecolodepute-e-s.fr, opinion-internationale.com, pleinchamp.com, etc.
o Newsletters : Dernières Nouvelles du Vivant n°6 de VivAgora, Congrès S.E.F (Smart Energies for
Factories) 2012, Entreprendre Vert, etc.
o Entretiens audiovisuels : vidéo et radio Tarn et Dadou « Vers un nouvel horizon énergétique
territorial », vidéo de la table ronde « RSE Notation extra-financière / Nouveaux modèles
économiques / Economie verte et transition professionnelle » - Pavillon de la France à Rio, etc.
Orée réalise régulièrement des communiqués de presse, à l’occasion par exemple des représentations
d’Orée lors d’événements internationaux ou du lancement de ses nouveaux outils.
o Communiqués de presse : Première réunion de la Plateforme Mondiale sur la Biodiversité et les
Entreprises en présence d’Orée (janvier), lancement du guide de la gestion des risques liées à
l'environnement pour les collectivités territoriales (avril), élection de la nouvelle présidence et de
deux nouveaux administrateurs (juillet), lauréats de la 2ème édition du Concours Recettes zéro
déchet lancé par Inddigo en partenariat avec Orée (novembre), colloque annuel et anniversaire des
20 ans d'Orée (janvier 2013), lancement de la Chaire de recherche en management "Business as Unusual" (avril 2013), etc.

7.4

Les outils de communication en ligne

7.4.1 Le site Internet : www.oree.org
Le site Internet www.oree.org est le principal outil de communication en ligne d’Orée. Il est visité en
moyenne 15 000 fois/mois par près de 10 000 visiteurs différents.
Au 1er semestre 2013, un onglet « Actualités de nos adhérents » a été ajouté sur la page d’accueil du site. Il
renvoie à une page entièrement dédiée aux activités et événements des membres du réseau.
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7.4.2 Les sites en anglais www.oree.org/en et en espagnol www.oree.org/es
Le site Orée existe en anglais (1 150 pages par mois en moyenne sont visitées) et en espagnol (290 pages par
mois en moyenne sont visitées).

7.4.3 La plateforme éco-conception : ecoconception.oree.org
La plateforme éco-conception connait en moyenne 2 000 visites par mois et 1 500 visiteurs différents.
Depuis 2010, la plateforme éco-conception est également disponible en anglais :
ecoconception.oree.org/EN.

7.4.4 La plateforme risques : risques-environnementaux.oree.org

Le volet dédié aux collectivités territoriales du guide
interactif de la gestion des risques liés à
l’environnement a été mis en ligne en 2012 (cf.p.28). Il
s’ajoute au premier volet du guide destiné aux
PME/PMI.

7.4.5 Le site COMETHE : www.comethe.org
Le site COMETHE dédié à l’écologie industrielle et territoriale a été mis en ligne en 2011.

7.4.6 Le communiqué hebdomadaire
Le communiqué hebdomadaire d’Orée continue à être envoyé tous
les vendredis à nos adhérents et partenaires. Il vise à faire le point
sur les actualités marquantes de la semaine passée. L’actualité
sélectionnée est ainsi répartie entre quatre rubriques : depuis
l’actualité d’Orée, de ses membres et partenaires jusqu’à une
information plus générale, nationale, européenne voire
internationale.
Nouveauté ! En 2013, un premier communiqué hebdomadaire
spécial biodiversité a été réalisé à l’occasion des Journées
internationales des forêts et de l'eau les 21 et 22 mars. Les
actualités des membres se sont ainsi focalisées sur les engagements
à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité d’Eiffage, LVMH,
Gecina-Gondwana, Humanité et Biodiversité.
D’autres communiqués hebdomadaires spéciaux sont envisagés
pour d’autres thématiques traitées par Orée comme l’écologie
industrielle et territoriale ou transports et logistique durables.
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7.5

Les manifestations extérieures

Orée contribue tout au long de l’année à diverses manifestations extérieures via une intervention d’un représentant de l’association ou un partenariat de visibilité.
La participation d’Orée a aussi lieu dans le cadre de jurys de concours.

3ème Forum International Green Business

World Green Week Building

Assises du Vivant

Congrès MECE
Groupe biodiversité du Medef

Rencontres de Fos sur mer

International Workshop on Business and Biodiversity (CDB) – Rio+20

Tables rondes Tarn et Dadou
Assises nationales de la biodiversité
Journées Eco-Responsables
20ème anniversaire des Conventions de Rio

1er Forum des Achats
Responsables

Sustainable City Solutions Conference

Conférence Réseau Femmes et Développement Durable
Assemblée Générale de Seine-Maritime Expansion

Semaine des EPL

Global Conference

Conférence nationale Usine Nouvelle

Forum Convergences 2015
PRODURABLE

Commission ouverte Développement Durable et
Environnement de l’Ordre des Avocats de Paris

1er Symposium sur les nouveaux
Conférence Ile-de-France Entreprises et Agenda 21
modes de développement
territoriaux
Rencontres Rio + 20, les femmes et la gouvernance mondiale

Assises de CREER

Rencontres Regards croisés sur l'entreprise

Conférence Eco-conception Audencia

EDF Sustainable Design Challenge

Cité des sciences et de l’industrie

ECOCITY 2013

Mediterranean Eco Industrial Development

Journée de la chimie durable en Aquitaine

Table ronde Agenda 21

9ème Journée Nationale des Coordinateurs Locaux

Salon de l'immobilier d'entreprise SIMI
Forum DD Alsace

Global Conference Rabat Round

Comité de gouvernance
sur la biodiversité – Ville
de Bordeaux

1ères Rencontres Francophones de l’Ecologie Industrielle et Territoriale
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7.6

Le Salon Pollutec

Pour sa 25ème édition, le salon Pollutec (27-30 novembre 2012 – Lyon Eurexpo) a souhaité mettre à
l’honneur le thème de la ville durable, notamment à travers un forum dédié et une conférence.
Le stand d’Orée se trouvait en 2012 sur le forum ville durable du salon.

En tant que membre du Comité de programme, Orée était partenaire de la conférence Sustainable City
Solutions qui s’est tenue les 27 et 28 novembre derniers lors du salon. Elle visait à faire le point sur les
meilleures solutions de mise en œuvre d’une ville durable. Nathalie Boyer, déléguée générale d’Orée, est
intervenue le 27 novembre sur la thématique « Synergies organisationnelles pour une véritable écologie
industrielle et territoriale ».
Enfin, une conférence a été organisée par Orée pour présenter « la mission Orée – DGCIS (Phase II) :
Compétitivité durable des entreprises (éco-conception/écologie industrielle et territoriale) :
accompagnement de projets éco-innovants et mise en œuvre opérationnelle » (cf.p.16). Elle a eu lieu sur le
forum industrie durable le 28 novembre en présence d’une cinquantaine de participants et grâce à la
participation de :
o Sophie Costedoat, Chef du bureau des écotechnologies, de la mécanique et des machines de
production, sous-direction des filières des matériels de transports, de l'énergie et des éco industries,
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) du Ministère de
l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi,
o Antoine Chorro, Directeur Général Délégué de la SPLA 81 pour présenter la conception et
l’aménagement d'un parc d'activité sur les principes de l'écologie industrielle : le futur Parc
d'activité "Les Portes du Tarn", un démonstrateur unique en France,
o Alice Sarran, Chargée de mission écologie industrielle et territoriale / transports et logistique
durables, Orée.

En 2013, Orée participe au Comité de pilotage du salon Pollutec. L’association sera donc à nouveau
présente sur le salon du 3 au 6 décembre prochains.
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8. LA

PARTICIPATION
CONCERTATION

D’OREE

8.1

Participations institutionnelles

Comité Rio+20 – MEDDTL – Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes.
Comité de pilotage de la « Global Platform on
Business & Biodiversity » – Convention sur la
diversité biologique (CDB)
Stratégie Nationale du Développement Durable
(SNDD)
Comité de révision 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)
Conseil de développement durable des Hauts de
Seine (C2D92)
Comité national Agenda 21 du Ministère de
l’Environnement
Comité technique Atelier de l'Observatoire national
des Agendas 21 locaux
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
Commission de concertation sur les indicateurs de
développement durable (CGDD)
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

8.2

DANS

DES

INSTANCES

DE

Comité de pilotage de l’étude « Mécanisme national
science-société de mobilisation de l’expertise sur la
biodiversité » (IPBES) de la FRB
Atelier EFESE (Evaluation Française des Ecosystèmes
et des Services Ecosystémiques) de la Direction de
l’eau et de la biodiversité (DEB) et du Commissariat
général au développement durable (CGDD)
Comité de concertation de l’enquête de l’INSEE sur
« les entreprises et le développement durable »
Commissions consultatives du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PREDMA) et des déchets dangereux (PREDD) de la
Région Ile-de-France
Commission
Environnement,
développement
durable du CNIS
Comité de pilotage de l’Appel à Projets écologie
industrielle de la Région Rhône-Alpes
Comité de Pilotage EPA Plaine du Var et acteurs ZI
Carros le Broc sur la démarche d'Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT)
Comité de pilotage Angers Loire Métropole sur la
démarche d'EIT
Comité de pilotage GIE et association d’entreprises
de la Zone Industrielle de Meyzieu (AIRM) sur la
démarche d’EIT
Comité de pilotage Agence économique du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle (CAPEMM) sur la
démarche d'EIT

Autres participations

Collectif Rio+20 (animé par 4D)
Club France Rio+20 (animé par le Comité 21)
Comité éditorial guides biodiversité de Natureparif
Conseil d’Orientation Stratégique d’ECOCITY 2013
Conseil d’orientation national des Assises du
Développement Durable
Comité de pilotage des Tables rondes Tarn et Dadou
FAIR – Forum pour d’Autres indicateurs de richesse

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 d’orientation des Ateliers de la Terre
Comité de pilotage du salon Buy and care (Pollutec),
ReedExpo
Comité de programme de Sustainable City Solutions
Conference, organisée sur le salon Pollutec
Comité de pilotage du salon Pollutec
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OREE REMERCIE SES ADHERENTS ET PARTENAIRES, ET SOUHAITE QUE LE DEUXIEME
SEMESTRE 2013 SOIT AUSSI RICHE EN PROJETS ET EN COLLABORATION !

OREE - 42, rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS - Tél : (33) 01.48.24.04.00 - fax : (33) 01.48.24.08.63
Siret : 390 275 303 00050 - E-mail : oree@oree.org - Site Internet : www.oree.org
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