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Comment concilier activités économiques et biodiversité ?
Est-il aujourd’hui possible de faire de la gestion de la biodiversité un atout ?
ORÉE et son Groupe de travail Gestion opérationnelle, réunissant personnalités scientifiques, économistes,
dirigeants et gestionnaires, ont choisi de traiter ces questions à travers différentes entrées.
Au-delà de la simple sensibilisation à la biodiversité, ce guide apporte des éclairages quant aux enjeux qu’il
convient de considérer, aux approches de gestion de la biodiversité à l’échelle d’un produit mais aussi d’un
territoire, ainsi qu’à certaines avancées prospectives évoquées au sein d’ORÉE (intégration de la
biodiversité dans la comptabilité des organisations, complexité des interactions dynamiques entre
systèmes humains et systèmes vivants).
Plus d’une quinzaine d’études de cas conduites par des structures adhérentes et partenaires ont été
recueillies afin d’illustrer concrètement les diverses manières de concilier les enjeux de biodiversité et ceux
des activités économiques dans le contexte actuel.
ORÉE, association multi-acteurs, rassemblant entreprises, collectivités territoriales, associations,
académiques et institutionnels, mène depuis 2006 des travaux permettant l’élaboration de réflexions et
d’outils pour réconcilier économie et biodiversité.
Les travaux et réflexions présentés dans ce guide, ont notamment été menés au sein du Groupe de travail
Biodiversité et économie, volet Gestion opérationnelle avec l’objectif sur la période 2010-2013 d’étudier la
manière de prendre en compte l'interdépendance vis-à-vis de la biodiversité au niveau de la prospective, de
la
stratégie
et
des
relations
d’une
organisation
avec
ses
parties
prenantes.
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