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ORÉE : SES FORCES VIVES
1.
1.1.

LES ADHÉRENTS
Nouveaux adhérents 2014 et 1er semestre 2015

Entreprises

37 nouvelles adhésions en 2014

20 nouvelles adhésions au 1er semestre 2015

AR Architectes, Armor Office Printing,

Air France, Atemis, Conseil et stratégie

Bartin

Bouygues

durables, DS Avocats, EcoAct, Equineo, In

Immobilier, Canibal, Cofiroute, Ecocert

Vivo Agro Solutions, Nespresso, Optae,

Environnement, Ecodev, Ecoemballages,

Paprec, WIG France

Recycling

Group,

Ecofolio, Federal Mogul, Ferrari, Filatures
du Parc, Innotec, Kermel, Laroche, LU
Harmony, Métamorphose, Mouvement E.
Leclerc, MTB Recycling, Mulliez Flory,
Oreka Solutions, Patte Blanche, Pierre
Fabre, Renault, Saint-Gobain Distribution
Bâtiment, SNCF Réseau (ex RFF), Suez
Environnement,

Veolia

Recyclage

et

Valorisation des déchets
Collectivités/gestionnaires

ARD Franche-Comté, Conseil général Val

Communauté d'Agglomération TCO La

de Marne, Haropa Ports de Paris

Réunion, EPF Nord Pas de Calais, Mairie de
Paris

Autres organismes

ITECH Lyon, Union des Responsables de

CCI France, Unicem

Blanchisserie Hospitalière (URBH)
Associations

CIRIDD, RespectOcean

Personnalités qualifiées

Christian DE PERTHUIS - Professeur
d’économie à l’université Paris-Dauphine
et fondateur de la Chaire Economie du
Climat

R Cube
Jean-Claude LÉVY - Historien, géographe,
spécialiste des modèles chinois, journaliste
et auteur
Christian DU TERTRE - Professeur en
sciences économiques à l’Université Paris
Diderot et directeur scientifique d’ATEMIS
Jean JOUZEL - Climatologue, Vice-Président
du groupe de travail scientifique du GIEC
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1.2.

Liste des adhérents et répartition en 2014

Entreprises
3M France
Action Pin
Afnor Certification
Alliantis
AR Architectes
Armor Office Printing
Astrance
Auxilia
Bartin Recycling Group
Bouygues Construction
Bouygues Immobilier
Caisse des Dépôts et des
Consignations
Canibal
Codde Bureau Veritas
Cofiroute
Colas
Compta Durable
Crédit Coopératif
Dauchez Payet
Dervenn
Des Enjeux et des hommes
Deyrolle pour l'avenir
Eco Conseil Méditerranée
Eco Emballages
Ecocert Environnement
Ecodev
Ecofolio
Ecores
EDF
Eiffage
Eric Flamand Conseil
Factor X
Federal Mogul
Ferrari
Filatures du Parc
Foncière des Régions
Gondwana
GrDF
Green Affair
Greenflex
Icare Environnement
Icom
Ideal Connaissances
Inddigo
Innotec
Kermel
La Poste
Label Lucie
Laroche
Les jardins de Gally
L'Oréal
LU Harmony
Métamorphose
Moët L.V.M.H

Mouvement E. Leclerc
MTB Recycling
Mulliez Flory
Oreka Solutions
Patte Blanche
Pierre Fabre
Pollutec
Renault
RFF
Saint Gobain Distribution Bâtiment
Savin Martinet Associés
Séché Environnement
Sidièse
SNCF
SNCF Réseau
Sofies
Solabia
Suez Environnement
Synergence
Thelema
Transitions
UPM
Utopies
Veolia
Veolia Propreté - Valorisation
et recyclage
Vertdéco
Vigeo France
Weave Air
Werner et Mertz
Yprema
Yves Rocher
Yway Services
Collectivités, gestionnaires
ARD Franche-Comté
Arebs
ARPE Midi Pyrénées
Bordeaux Métropole
Communauté d'Agglomération Angers
Loire Métropole
Communauté d'Agglomération
Guéret Saint Vaury
Communauté d'Agglomération
Val d'Orge
Communauté de Communes
Caux Vallée de Seine
Communauté de Communes
Tarn Dadou
Conseil Général Hauts de Seine
Conseil Général Val de Marne
Conseil Régional du Centre
Conseil Régional Île-de-France
Conseil Régional Nord-Pas de Calais
Conseil Régional Rhône-Alpes
HAROPA Port de Paris

PNR Haut-Jura
SPLA81
SPLAAD
Ville de Bernin
Voies Navigables de France
Autres organismes
CINOV TEN
CNPA
Cosmetic Valley
Eco-Origin Cluster
Ets Public Parc Villette
UNEP
UNPG
URBH
Etablissements universitaires
Groupe Sup de Co La Rochelle
ITECH Lyon
UVED
Associations et partenaires
Admical
Afilog
Afite
Alliance Carton Nature
Association 4D
CIRIDD
CJD
Comité 21
Confrontations Europe
Décider Ensemble
Entreprendre vert
EPE European Partners For
the Environment
Farre
Fondaterra
France Nature Environnement
FSC France
Green Cross
HQE
Humanité et biodiversité
Institut Eco-Conseil
Institut pour Maitrise des Risques
IMdR
IPGR
Les Petits débrouillards
Obsar
Orse
RespectOcean
Roule ma frite
SAF
TerrEthique
Vivagora
WWF
Liste arrêtée au 31/12/2014
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2.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Patricia SAVIN

Avocate associée,
fondatrice, co-gérante

Savin
Martinet
Associés

Présidente

Alain
CHABROLLE

Vice-Président à la Santé et à
l’Environnement

Région
Rhône-Alpes

Vice-Président
Collectivités

Inddigo

Vice-Président
Entreprises

Bruno LHOSTE

Président

Michel LOPEZ

Référent Economie circulaire

SNCF

Vice-Président Clubs
Métiers Recyclage

Jean-Michel
YOUINOU

Responsable de marché
Environnement-Energies
renouvelables

Crédit
Coopératif

Secrétaire général

Catherine
RONGE

Présidente

weave AIR

Trésorière
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Luc ARDELLIER

Délégué National Eco-socioconception

CJD

Administrateur

Benjamin
ENAULT

Directeur associé

Utopies

Administrateur

Claude
FROMAGEOT

Directeur Développement
Durable

Yves Rocher

Administrateur

Laurent KLEIN

Président

Saf agr’iDées

Administrateur

Bruno REBELLE

Directeur général

Transitions

Administrateur

Ariane
THOMAS

Directrice des développements
stratégiques Environnement,
Hygiène Sécurité

L’Oréal

Administratrice
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3.

LES PRÉSIDENTS DE GROUPES DE TRAVAIL
Groupe de travail Biodiversité et économie

Michel TROMMETTER

Directeur de
recherche

Co-Président scientifique
INRA

économie

Co-Président Entreprises

Directeur
Claude FROMAGEOT

Développement

du GT Biodiversité et

Yves Rocher

Durable

du GT Biodiversité et
économie, volet
Prospective

Co-Présidente Entreprises
Stéphanie ROY

Contrôleur de
gestion

Guerlain/LVMH

du GT Biodiversité et
économie, volet
Comptabilité

Groupe de travail Économie circulaire

Référent
Michel LOPEZ

Economie

SNCF

circulaire

Cyril ADOUE

Consultant
expert

Inddigo

Président
des Clubs Métiers

Président du GT
Économie circulaire
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Groupe de travail Reporting RSE – Ancrage local des entreprises

Directeur
Daniel BAUMGARTEN

Développement
Durable

Séché

Président du GT Reporting

Environnement

RSE (depuis avril 2015)

Manager
Patrick JOLIVET

Reporting &

Utopies

Etudes

Caroline ALAZARD

Fondatrice

YWAY Services

Président du GT Reporting
RSE (jusqu’à avril 2015)

Présidente du GT Ancrage
Local des Entreprises

Directeur
Séverine FURNEMONT

Environnement
et
Développement

Vice-Présidente du GT
Pierre Fabre

Ancrage Local des
Entreprises

Durable
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4.

L’ÉQUIPE
Nathalie BOYER
Déléguée Générale

Pôle administratif et financier

Fabienne DAVALLAN
Responsable
administrative et
financière

Pôle Communication

Saïd CHERFAOUI
Assistant administratif

Cécile COUTEAU
Responsable
communication

Pôle Biodiversité et économie

Hélène LERICHE
Responsable
biodiversité et
économie

Ciprian IONECU
Chargé de mission
Biodiversité et
économie – Doctorant

Cédric
PALACIO-VIDAL
Chargée de mission
Stagiaire

Pôle Economie Circulaire
Pôle Reporting RSE – Ancrage local

Camille SAINT JEAN
Chargée de mission
Économie circulaire /
Recyclage
Reporting RSE

Bathilde FABRE
Chargée de mission
stagiaire

Alice SARRAN
Chef de projet
Économie circulaire
Territoire/
Produit-service

Pauline LAVOISY
Chargée de mission
Économie circulaire /
Territoire
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Héloïse KOLTUK
Chargée de mission
Stagiaire

LES
PRINCIPAUX
ÉVÈNEMENTS
EN 2014

8

ORÉE : SES 3 PRIORITÉS
1.

NOS ACTIONS EN BIODIVERSITÉ ET ÉCONOMIE
2014/1er semestre 2015

1.1.

Travaux du Groupe de travail

Depuis 2006, le Groupe de travail Biodiversité et économie est articulé en deux volets :






Le volet Prospective, après la prise en compte de l’interdépendance vis-à-vis de la biodiversité dans
le pilotage des activités de l’entreprise (gestion des sites, des processus, conception des produits,
etc.), s’intéresse désormais aux dynamiques entre les écosystèmes et les organisations et dans le
cadre de la COP 21 aborde les enjeux biodiversité-climat du point de vue des acteurs.
Le volet Comptabilité s’intéresse à l’intégration des interdépendances entre organisations et
biodiversité dans l’élaboration des stratégies (via le contrôle de gestion) et dans les démarches de
reporting (évolution des documents comptables).
Depuis 2013, ORÉE co-anime avec l’Association HQE, le Groupe de travail Bâtiment et biodiversité
avec l’objectif de publier une méthode spécifique dédiée à l’évaluation de la biodiversité d’un
bâtiment neuf.

L’engagement d’ORÉE dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), reconnu en
2013, s’est poursuivi en 2014. Le contexte de la priorité a été marqué par deux actualités
auxquelles ORÉE a été associée : à l’international, s’est tenue la 12ème Conférence des
Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) à Pyeongchang en Corée du Sud ;
au niveau national, s’amorce le travail d’élaboration du projet de loi-cadre biodiversité et de
préfiguration de l’Agence française de la biodiversité.
2013-2015

En vue de la COP 21 à Paris, ORÉE élabore un document faisant valoir les retours d’expériences de
ses adhérents qui agissent dès aujourd’hui sur des territoires. « Acteurs d’aujourd’hui et de demain
à la croisée des enjeux du climat et de la biodiversité » rappellera l’interdépendance du climat et du
territoire, l’importance de l’atténuation du changement climatique tout autant que l’adaptation
des sociétés, qui passe d’abord par une gestion de la biodiversité : assurance de la résilience face
au changement climatique. Force de propositions, ce document donnera à voir aux autres acteurs y
compris au monde politique, quelques-uns des possibles initiés par le monde économique. Des
référents scientifiques de renom se joignent à ce propos.
Ce document sera présenté le 8 juillet à l’occasion du side-event ORÉE – FRB (Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité) "The skateholders at the crossroad between climate change and
biodiversity" lors de la conférence scientifique internationale de préparation à la COP 21 "Our
Common Futur" à l’UNESCO.

9

1.2.

Faits marquants

 Traduction en anglais du guide « La gestion de la biodiversité par les acteurs : de la

prise de conscience à l’action »
La version anglaise du Guide « La gestion de la biodiversité par les acteurs : de la
prise de conscience à l’action » a vu le jour en octobre 2014 à l’occasion de la 12ème
Conférence des Parties de la CDB (COP 12) qui s’est tenue en Corée.
Cette nouvelle édition anglaise a pu être réalisée grâce au soutien de plusieurs
adhérents : CDC Biodiversité, EDF, L’Oréal, Savin Martinet Associés et DS Avocats,
la Région Rhône-Alpes, Séché Environnement, la SNCF, Transitions et Veolia.
Les travaux et réflexions présentés dans ce guide ont été menés au sein du Groupe
de travail Biodiversité et économie. 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. Plus d’une quinzaine d’études de cas conduites par des structures adhérentes et partenaires ont été
réunies pour illustrer concrètement les diverses manières de concilier les enjeux de biodiversité et ceux des
activités économiques dans le contexte actuel.
La préface de l’ouvrage a été écrite par deux personnalités qualifiées d’ORÉE : Jacques Weber, Economiste
et anthropologue, ancien Directeur de l’Institut Français de la Biodiversité (IFB) et Gilles Boeuf, Président du
Muséum national d’Histoire naturelle.
 Disponible en ligne sur www.oree.org

 Développement de la plateforme de l’initiative française pour les entreprises et la
biodiversité
Fin 2013, Patricia Savin avait lancé en présence de David Steuerman, Program Officer Business and
Biodiversity au Secrétariat de la CDB, la nouvelle Plateforme de l’initiative française pour les entreprises et la
biodiversité, dont ORÉE est le « point focal » national : www.entreprises-biodiversite.fr
Cette plateforme concrétise pour la France la mise en place par le
Secrétariat de la CDB du Partenariat international pour les
entreprises et la biodiversité (Global partnership for business and
biodiversity), afin d’aider les organisations à identifier et mieux
gérer leurs interactions avec la biodiversité et les écosystèmes. Ce
Partenariat rassemble les initiatives nationales des pays
signataires de la CDB.
La plateforme de l’initiative française s’est enrichie au cours de
l’année 2014 de retours d’expériences d’acteurs et d’informations sur les activités de réseaux, fédérations
et associations. Afin d’assurer un rôle de site de référence, un travail de recueil de ressources pertinentes
sur les enjeux biodiversité pour les acteurs économiques, a été élaboré.
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Cette base de ressources sera mise à disposition sur la plateforme qui devrait également s’enrichir d’un
calendrier en rapport avec l’actualité de la CDB.
 Si vous souhaitez valoriser vos actions en biodiversité, contactez-nous !

 Side-event lors de la COP 12 de la CDB en Corée du Sud | 13 octobre 2014
A l’occasion de la COP 12 de la CDB et de la 4ème réunion du Global Partnership for Business and Biodiversity,
ORÉE a organisé le 13 octobre 2014 le side-event "Sharing knowledge about biodiversity and economics for
involvment and innovation".
Celui-ci a permis de présenter aux acteurs internationaux le fonctionnement collaboratif de la priorité
Biodiversité et économie d’ORÉE, notamment grâce à la participation du Vice-Président Collectivités Alain
Chabrolle et du Co-Président du Groupe de travail Biodiversité et économie, volet Prospective, Claude
Fromageot. En outre, EDF et la CDC Biodiversité ont fait découvrir leurs expériences et leur capacité
d’innovation pour co-construire de nouvelles approches et de nouveaux instruments.


Suite à cet évènement, une conférence de presse de restitution de la COP 12 a été organisée avec la
Mission Economie de la Biodiversité (MEB) du Groupe Caisse des Dépôts. Elle a permis de faire le
point sur l’adoption des décisions prises lors de la COP, en particulier celles liées au Protocole de
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages tirés de
leur utilisation. La conférence a eu lieu en présence de Laurent Piermont, Directeur de la MEB,
Guillaume Sainteny, Personnalité qualifiée d’ORÉE et Xavier Sticker, Ambassadeur français délégué
à l’environnement.

 Colloque annuel « L’hypothèse +4°C : Monde vivant et changement climatique à
l'issue du rapport du GIEC » | 2 avril 2014
Ce colloque à l’initiative de Jacques Weber, disparu le 6 mars 2014, a été
organisé avec le soutien et la collaboration d’ORÉE, de l’Association française
des Petits Débrouillards, de la CFDT, d’Humanité et Biodiversité, de l’Institut
Inspire et de la revue Valeurs Vertes, sous le parrainage de la FRB et du GIS
Climat Environnement Société. Il a réuni plus de 250 participants.
Les personnalités qualifiées d’ORÉE, Nathalie Frascaria-Lacoste, Professeur à
AgroParisTech et Gilles Boeuf, sont intervenues aux côtés d’importantes
personnalités scientifiques ayant notamment participé à l’élaboration des conclusions
du GIEC.
ORÉE a été en charge de l’édition des actes lancés en mai 2014, en français et en
anglais, afin d’affirmer au niveau international combien questions de climat et de
biodiversité sont liées, conditionnant les réponses à construire face au changement
climatique.
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 Lancement avec l’Association HQE du Mémento Bâtiment et biodiversité pour les
acteurs de la construction et de l’immobilier
Le 2 décembre 2014 à l’occasion d’une conférence sur POLLUTEC, ORÉE et
l’Association HQE ont lancé le Mémento « Biodiversité et bâtiment : des enjeux à
chaque étape au bénéfice des utilisateurs et de la planète ». Issu du Groupe de travail
Bâtiment et biodiversité co-animé par les deux associations, ce document est
construit autour de 8 questions clés et a une visée pédagogique auprès des acteurs
de la construction et de l’immobilier. Gondwana, la Foncière des Régions et l’Unep
ont notamment contribué à travers leurs témoignages.
 Disponible en ligne sur www.oree.org et assohqe.org

 Thèse en cours : Biodiversité et comptabilité
Une thèse (2012-2015) – convention CIFRE obtenue en mai 2012, et co-financée par LVMH, Yves Rocher,
Compta Durable et Veolia – est réalisée par Ciprian Ionescu en collaboration avec le Groupe de travail
Biodiversité et économie, volet Comptabilité, sur le sujet : « Biodiversité et stratégie des organisations :
créer des outils pour gérer des interactions multiples et inter-temporelles ».
La thèse est structurée en trois chapitres : le premier explore les conditions de viabilité écologique et
économique des socio-écosystèmes, et conduit à formuler la problématique de la thèse : comment gérer
efficacement les interactions entre organisations et systèmes vivants afin d’assurer leur pérennité ?
La première hypothèse, développée dans le deuxième chapitre, s’interroge sur la capacité des approches
volontaires (management environnemental, certifications, paiements pour services environnementaux) à
parvenir à une gestion efficace des interrelations entre organisations et écosystèmes. Cette hypothèse
n’étant pas validée, des préconisations pour une mobilisation plus efficace des approches volontaires sont
proposées, et une seconde approche est développée dans le troisième chapitre. Elle consiste à s’appuyer
principalement sur des méthodologies de comptabilité environnementale pour développer un modèle de
gestion efficace des écosystèmes, répondant aux exigences écologiques et économiques identifiées.
Les travaux entrepris en 2014 ont permis de consolider le plan de la thèse, de finaliser l’analyse des
approches volontaires et de concevoir le modèle de gestion écosystémique comptable. La rédaction du
manuscrit s’achèvera fin juillet 2015.


Les travaux de thèse ont été présentées lors de deux évènements majeurs au premier semestre
2015 : à La Rochelle le 17 avril lors des Rencontres Environnementales, et à Dijon le 11 juin à
l’occasion des Assises Nationales de la Biodiversité.
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1.3.

Autres évènements sur la priorité

ORÉE a organisé en 2014 et au 1er semestre 2015 plusieurs évènements afin d’aborder ses travaux sur la
priorité Biodiversité et économie en regard de thèmes transversaux et d’actualité tels que la RSE et le
bâtiment.
Dans le cadre des Assises Nationales de la Biodiversité organisées par IDEAL Connaissances notamment en
partenariat avec ORÉE, Hélène Leriche a présenté en juin 2014 le guide d’ORÉE lors d’un petit-déjeuner
débat sur le thème « Comment intégrer la nature dans la RSE des entreprises ? ». Pour partager leurs retours
d’expériences en matière d’intégration de la biodiversité dans leurs activités, 3 adhérents ont participé :
Gondwana, PatteBlanche et les Laboratoires Pierre Fabre.
A l’occasion de la semaine de la construction durable en France (France GBC Green
Building Week), les associations HQE, CIBI et ORÉE ont proposé en septembre un
tour d’horizon des réalisations concrètes prenant en compte la biodiversité à
l’échelle du bâti afin de démontrer le passage des concepts à la pratique. Deux mois
plus tard, à l’ouverture du salon POLLUTEC, a été lancé le Mémento ORÉE - HQE
« Biodiversité et bâtiment : des enjeux à chaque étape au bénéfice des utilisateurs et
de la planète ». La participation de plusieurs membres du Groupe de travail
Bâtiment et biodiversité (Jardins de Gally, UNEP et UNPG) a permis d’illustrer par
des cas concrets d’adhérents l’importance de la biodiversité in-situ et ex-situ.

Le jeudi 18 décembre 2014, s’est tenu le Colloque « Entreprises & Biodiversité - Tous concernés » organisé par CCI
France, l’AFITE et la CGPME, en partenariat avec Humanité et Biodiversité et le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie. Hélène Leriche est intervenue notamment pour présenter la Plateforme de
l'initiative française pour les entreprises et la biodiversité.
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2.

NOS ACTIONS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE
2014/1er semestre 2015

2.1.

Travaux du Groupe de travail

Afin de construire une économie circulaire globale systémique et intégrée, l’ensemble des champs
opérationnels investis par ORÉE depuis de nombreuses années se regroupent en une seule et même priorité
« économie circulaire ».
Depuis 2013, les travaux d’ORÉE sur cette priorité sont articulés selon trois volets :
 Un volet produit/service : éco-conception, économie de fonctionnalité… ;
 Un volet filière : recyclage/valorisation ;
 Un volet territoire : écologie industrielle et territoriale.

Le Groupe de travail Économie circulaire/territoire – Cycle Flux et filières a pour objectif, depuis fin 2013,
d’étudier de manière transversale les différentes thématiques environnementales qui contribuent de façon
opérationnelle à développer l’économie circulaire. Lors des réunions, des sujets tels que les déchets,
l’énergie, l’eau, l’aménagement, l’agriculture ou encore les transports, ont été mis en interaction et abordés
avec un angle « coopération sur les territoires ».

En septembre 2015, ORÉE publiera le livrable de ce groupe de travail
intitulé « L'économie circulaire au service de la préservation des
ressources et du climat : Une approche « flux et filières » vers un
écosystème territorial ». Financé par le Conseil régional Rhône-Alpes,
GrDF et La Poste, il se présentera sous la forme d’une publication retraçant
les constats, enjeux et bonnes pratiques dans les filières étudiées, émaillées
d’analogies avec la biodiversité et de solutions pour répondre au
changement climatique (COP 21).

L’ECONOMIE CIRCULAIRE AU
SERVICE DE LA PRESERVATION DES
RESSOURCES ET DU CLIMAT
Une approche « flux et filières » vers un
écosystème territorial
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2.2.

Faits marquants

2.2.1.

Volet éco-conception/économie de fonctionnalité

 Projet « Economie circulaire et nouveaux modèles économiques »
Actuellement, ORÉE coordonne le projet pilote « Economie circulaire et
nouveaux modèles économiques » initié et financé par le Conseil régional
d’Île-de-France dans le cadre du Plan Industries, avec le soutien de l’ADEME
Île-de-France et de la DRIEE Île-de-France. Ce projet vise à mettre en œuvre sur
un territoire francilien (Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et Département du Val d’Oise) une
démarche innovante associant écologie industrielle et territoriale et économie de la fonctionnalité en
proposant un accompagnement collectif et individuel aux entreprises. Ainsi, cet accompagnement
favorisera une évolution des pratiques des entreprises tout en répondant aux besoins d’ancrage territorial.

 Conférence ORÉE – Sidièse « Économie de la fonctionnalité : Découvrez les
secrets de l’intégration d’un nouveau modèle économique durable » | 12 novembre
2014
ORÉE et Sidièse ont souhaité consacrer en novembre 2014 une conférence-débat à l’économie de la
fonctionnalité, en partenariat avec Generali et Entrepreneurs d’avenir. Cet évènement a réuni plus de 100
participants dans un lieu inédit à Paris et considéré comme le nouveau lieu culturel de l’économie
collaborative : la Recyclerie.
Trois des plus grands experts du sujet et adhérents d’ORÉE, nous ont
fait le plaisir de présenter l’état de l’art de l’économie de la
fonctionnalité, des exemples d’intégration et des clefs pratiques :
 Christian du Tertre, Professeur de sciences économiques à
l’Université Paris Diderot et Directeur scientifique d’ATEMIS,
 Romain Ferrari, Directeur général de Serge Ferrari et
 Franck Sprecher, Président du CJD Nord-Pas de Calais et
Délégué National aux nouvelles économies.

2.2.2.

Volet recyclage/valorisation

 Clubs Métiers
Suite au rapprochement avec l’association Prorecyclage, ORÉE a lancé en 2014 auprès de ses adhérents, des
Clubs Métiers orientés sur la valorisation et le recyclage des matières et déchets.
Ainsi, le Club Métiers « Valorisation des Mousses et Textiles » continue ses réflexions et son partage de
nouveaux débouchés dans le recyclage des mousses et textiles avec notamment un volet sur les tenues
professionnelles. Depuis son lancement le 22 mai 2014, le Club Métiers « Démantèlement » poursuit ses
travaux pour permettre les échanges d’expériences et l’enrichissement mutuel entre les adhérents sur les
problématiques de démantèlement de matériels et véhicules en fin de vie (trains, métros, avions, navires,
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bus, tramways, VHU, etc.). Parallèlement, les Club Métiers « Gestion des déchets dans les établissements
recevant du public » et « Déconstruction » ont été lancés respectivement fin 2014 et début 2015, pour
favoriser l’émergence de nouvelles filières de valorisation des matières à l’instar des mousses, textiles et
véhicules en fin de vie.
La vocation des Clubs Métiers est de permettre à leurs membres :
 D’être informés sur les évolutions réglementaires et technologiques dans le domaine du recyclage
et des produits recyclés ;
 De partager les problématiques, connaissances,
réseaux et idées, voire de massifier les
gisements ;
 De présenter les solutions économiquement
viables qu’ils ont mises en place dans leurs
entreprises ;
 De se regrouper pour développer de nouveaux
projets, adaptés aux besoins identifiés.
Ainsi, le projet Valtex « Valorisation des textiles et mousses en isolants recyclables labellisés » a atteint sa
phase de développement finale. Des résultats sont attendus pour le 2ème semestre 2015. Pour mémoire, ce
projet regroupe des partenaires industriels procurant du gisement (Renault, SNCF, Indra), des industriels de
la transformation de la matière (Federal Mogul, Laroche, Mulliez-Flory) et des écoles (ISEL, ITECH). Valtex
permet d’aboutir à un produit de haute performance thermique et acoustique destiné à l’industrie avec une
labellisation par Ecocert Environnement. Les réunions des Clubs Métiers permettent d’amener ses
participants à envisager des synergies et ainsi dégager de nouveaux projets comme Valtex.
La participation aux Clubs Métiers est assujettie à la signature d’une charte qui garantit la confidentialité et la participation active
des membres afin de maintenir la dynamique constructive des échanges.

 Accompagnement des membres sur des besoins spécifiques
ORÉE répond régulièrement à des sollicitations de ses adhérents sur le recyclage. Par exemple, GrDF,
cherchant à travailler dans une logique d’économie circulaire, a décidé de lancer fin 2014 une étude de
faisabilité pour la création d’une filière de recyclage et de valorisation des compteurs de gaz qui seront
collectés dans le cadre du projet « compteurs communicants » de GrDF. C’est dans ce cadre que l’entreprise
a fait appel à ORÉE pour son expertise sur l’économie circulaire et plus particulièrement sur le recyclage,
afin d’identifier des filières, des acteurs et des débouchés potentiels pour ces matières. ORÉE a ainsi
organisé le 16 janvier 2015 un workshop sur le recyclage des compteurs gaz de GrDF avec des adhérents
travaillant sur la thématique ou ayant des contacts et des connaissances sur les filières concernées :
Renault, SNCF, Barting Recycling Group et MTB Recycling. Deux tests pour le recyclage des compteurs ont
également été proposés pour faire avancer le projet.
Cyril Moreau, Chargé de Déploiement du projet Compteurs Communicants Gaz, témoigne :
« Il a été très important pour nous de rencontrer ces acteurs industriels car cela nous a permis
d’avoir des retours d’expériences sur des projets similaires, de faire preuve d’ouverture et de
cimenter notre socle de réflexion. ORÉE nous a permis de rencontrer des acteurs que nous
n’aurions pas forcément imaginé rencontrer au départ sur ces sujets ».
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 Conférence ORÉE – Global Links « Métaux stratégiques et économie circulaire » |
12 juin 2015
L’édification d’une économie circulaire des métaux constituant l’un des enjeux majeurs d’une société plus
économe en matières premières, ORÉE et Global Links, sous le parrainage de Serge Bardy, Député de Maineet-Loire et auteur du rapport interministériel « De l’intelligence collaborative à l’économie circulaire :
France, terre d’avenir de l’industrie papetière », ont souhaité consacrer une conférence au sujet des métaux
stratégiques. Cette rencontre s’est tenue le 12 juin dernier à l’Assemblée nationale.
De nombreux acteurs de l’économie circulaire (experts, industriels, pouvoirs publics, politiques, etc.) nous
ont fait le plaisir d’intervenir tels que Arnaud Deschamps, Directeur général de Nespresso France ; Alain
Geldron, Expert National Matières Premières à l’ADEME ; Gilles Pennequin, Vice-Président du Forum
International sur les Technologies et la Sécurité
pour un monde plus sûr ; Rémi Galin, Chef du
Bureau de la gestion et de la législation des
ressources minérales non énergétiques au
Ministère du Développement durable ; Didier
Julienne, Stratège des matières premières ;
Christian Traisnel, Directeur général de Team² ;
Christian Thomas, Directeur de Terra Nova
Développement et Président de Team² ; Mattia
Pellegrini, Chef de l’unité Matières premières, des
métaux et des minerais à la Commission Européenne.

 Conférence ORÉE - POLLUTEC « Stimuler les coopérations pour développer les
filières de recyclage et de nouvelles solutions » | 4 décembre 2014
Convaincue de la nécessité de stimuler les coopérations pour développer des filières de recyclage et la
valorisation de la matière, ORÉE traite notamment cette dimension du recyclage de façon pragmatique via
ses Clubs Métiers spécifiques associant les différents acteurs industriels. Cette conférence a réuni sur le
salon POLLUTEC plusieurs adhérents : la SNCF, Canibal, Innotec et MTB.

2.2.3.

Volet territoire

 Construction d’un référentiel national pour les démarches d’écologie industrielle et
territoriale
Depuis fin 2014, ORÉE coordonne grâce au soutien financier de l’ADEME et du CGDD (Commissariat Général
au Développement Durable), un projet de recherche-action, en partenariat avec l’Université de Technologie
de Troyes, l’UMR PACTE de l’Université de Grenoble, le laboratoire EVS-CRGA de l’Université de Lyon, sur la
construction d’un référentiel national pour les démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT).
Ce futur outil opérationnel pourra contribuer au développement et à la progression des démarches d’EIT,
en :
 Formalisant un cadre commun pour suivre l’évolution des démarches et identifier les pistes
d’amélioration pour chacune d’elles ;
 Offrant une opportunité de valorisation des démarches exemplaires ;
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Représentant un nouveau moyen de repérer les territoires engagés et adapter au mieux les
accompagnements.

Avec une enquête qui s’est déroulée sur avril et mai 2014, la prochaine étape marquante du projet
sera l’organisation, le 10 septembre prochain, d’ateliers participatifs qui permettront la coconstruction du référentiel avec les acteurs de terrain. Il sera ensuite expérimenté sur quatre
territoires pilotes.

 Deux fiches méthodologiques sur l’écologie industrielle et territoriale
ORÉE, avec le soutien de la DRIEE Île-de-France, accompagne les acteurs franciliens pour le déploiement de
l’économie circulaire en région. En effet, depuis 2013, ORÉE coordonne un Comité
francilien en économie circulaire de 12 partenaires regroupant : l’ADEME Île-de-France,
l’ARENE Île-de-France, le Conseil régional d’Île-de-France, la DIRECCTE Île-de-France, la
DRIEE, ETD, l’IAU, la Mairie de Paris, l’ORDIF, Paris Région Entreprises et le TEDDIF.
En 2014, ce comité a produit deux fiches méthodologiques « Renforcer la compétitivité
et l’attractivité de votre territoire grâce à une démarche d’écologie industrielle et
territoriale ».
La première fiche, principalement destinée aux élus, vise à transmettre les
fondamentaux de manière pratique et synthétique. La deuxième fiche, destinée aux
directeurs généraux des services, vise à transmettre les clés de succès essentielles à la
réussite d’un projet, et contient de nombreux liens et illustrations pour aider les
porteurs de projets dans leur démarche.

Le 2 juin 2014, ORÉE a organisé, avec le soutien de la
DRIEE Île-de-France et du Conseil régional d’Île-de-France,
le Séminaire Écologie Industrielle et Territoriale « Renforcer l’attractivité et la
compétitivité de votre territoire grâce à l’écologie industrielle » à destination
Alain Vallet, Directeur Régional et
Interdépartemental (DRIEE) et
Guillaume Balas, Président du Groupe PSR
au Conseil régional d’Ile-de-France
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des collectivités. Les outils réalisés dont les deux fiches méthodologiques ainsi que la dynamique
régionale et des retours d’expérience ont été présentés.

 Cartographie des initiatives franciliennes en économie circulaire
ORÉE a lancé en avril 2015 le premier recueil cartographique des initiatives d’économie circulaire en Île-deFrance. Ce document a été réalisé dans le cadre du Comité francilien en économie circulaire, avec le soutien
de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et la
participation des 12 partenaires au
recensement des initiatives et à
l’élaboration du recueil.
Ce nouveau recueil présente près de
90 initiatives emblématiques d’Île-deFrance sur les 7 champs que couvre
l’économie circulaire :
 approvisionnement durable
 éco-conception
 écologie industrielle et
territoriale
 économie de la fonctionnalité
 consommation responsable
 réemploi/réutilisation/réparation
 recyclage.
En outre, il répond à 3 objectifs :
identifier les actions opérationnelles
sur le territoire ; disposer des informations sur les porteurs de projet ; montrer par l’exemple et ainsi donner
envie à d’autres de se lancer.
 Disponible en ligne sur www.oree.org

Dans le cadre du Comité francilien, un abécédaire, issu du recueil cartographique, sera réalisé au
prochain semestre. Il se concentrera sur les 26 expérimentations de l’économie circulaire d’Île-deFrance les plus pertinentes avec l’objectif de promouvoir les démarches les plus emblématiques et
d’en faire une communication auprès du grand public.

 Animation d’un Comité régional pour l’écologie industrielle en Limousin
Depuis début 2015, ORÉE anime un nouveau comité régional en Limousin avec le soutien financier de la
DREAL. La DREAL Limousin souhaite contribuer à la dynamique du sujet en mobilisant les acteurs, en
sensibilisant les entreprises et en favorisant la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations pilotes sur le
territoire Limousin. Ce comité associe des structures telles que le Conseil régional, la CCIR, la CRAL, la CRMA,
la DIRECCTE, l’ADEME, les DDT… Cette animation devra permettre de favoriser le développement de
l’écologie industrielle et territoriale en Limousin.
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 Accompagnements à Maitrise d’Ouvrage du Val d’Orge et du PNR Haut-Jura
ORÉE accompagne actuellement, la Communauté d’agglomération du Val d’Orge ainsi que le PNR du HautJura dans la conception et la conduite de leur démarche d’écologie industrielle et territoriale/économie
circulaire (définition et dimensionnement du projet, méthodologie, aide à la réalisation du cahier des
charges, etc.).

2.3.

Autres évènements sur la priorité

ORÉE a organisé en 2014 et au 1er semestre 2015 plusieurs évènements afin d’aborder ses travaux sur la
priorité Économie circulaire en regard de thèmes transversaux et d’actualité tels que la publication du
cadre méthodologique pour les stratégies régionales d’économie circulaire, l’aménagement du territoire,
la pensée économique ou encore la concertation.
L’ADEME et l’ARF ont publié en novembre 2014 leur guide méthodologique de développement d’une
stratégie régionale d’économie circulaire en France, dont ORÉE a été membre du comité de pilotage. Afin de
présenter pour la première fois ce cadre méthodologique, un CaféORÉE s’est tenu le 27 novembre 2014
notamment avec la contribution des Régions Île-de-France et Rhône-Alpes et d’Auxilia. L’objectif de ce
guide est d’accompagner les Régions dans l’élaboration de leur propre stratégie et ainsi de permettre la
généralisation des initiatives territoriales existantes.
C’est également dans ce cadre que s’est inscrit le CaféORÉE du 2
mars 2015, en partenariat avec Sciences Po Environnement, et
dédié à la présentation de l’ouvrage « L’économie circulaire : un
désir ardent des territoires » de Jean-Claude Lévy et Vincent Aurez.
A l’issue des échanges, les participants ont convenu de l’intérêt
d’accélérer le mouvement en faveur d’une économie circulaire
initiée et portée par les territoires. Fort de sa pratique et
connaissance, notamment des modèles chinois, Jean-Claude Lévy,
historien, géographe, journaliste et chargé d’une mission de réflexion sur l’économie circulaire au ministère
des Affaires étrangères et personnalité qualifiée d’ORÉE, a exposé sa vision de l’économie circulaire et des
propositions d’amélioration au sein d’une note de contribution mise à la disposition des adhérents.
Pour partager les réalisations de ses adhérents aménageurs (SPLA 81
Portes du Tarn, Eiffage et Bouygues Immobilier), ORÉE a consacré le 9
avril 2014 une journée à la question : « Quels apports de l’économie
circulaire pour l’aménagement du territoire ? ». L’occasion également
de recevoir Bruno Lhoste, Président d’Inddigo et vice-président
Entreprises d’ORÉE, pour découvrir les jeux de rôle « biomimétiques »
qui peuvent permettre d’animer les équipes projets en charge de
l’aménagement d’un territoire, d’une zone d’activité ou d’un quartier.
Les interviews de Jean-Claude Lévy, Cyril Adoue, Consultant expert chez Inddigo, Antoine Chorro, Directeur
général délégué de la SPLA 81 Portes du Tarn, Sarah Lavaux, Chargée de mission à la Direction du
Développement Durable d’Eiffage et Jean-Raphaël Nicolini, Directeur des projets Urbanera de Bouygues
Immobilier, filmées lors de cette journée, sont accessibles sont le site d’ORÉE.
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Pour s’intéresser aux enjeux des territoires insulaires, ORÉE a réuni en fin d’année des porteurs de projets
sur les îles bretonnes (Eco Origin), d’Oléron, du Pacifique Sud (Green Cross France et Territoires) ou encore
de la Réunion, à l’occasion d’une conférence sur le salon POLLUTEC 2014.
C’est durant le 1er semestre 2015 que deux nouvelles rencontres à l’Assemblée nationale ont permis de faire
interagir l’économie circulaire avec la concertation, en janvier avec Décider ensemble, puis avec la pensée
économique, en mars avec le C3D. Alors que la première rencontre a été ouverte notamment par Bertrand
Pancher, Député de la Meuse et Président de Décider ensemble, la deuxième conférence a pu bénéficier du
parrainage de Serge Bardy, Député du Maine-et-Loire. Cette dernière a
rassemblée plus de 150 participants autour du thème « Nouvelle pensée
économique : quelle réalité ? Quels résultats ? ». Nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nombreuses personnalités et économistes de renommée
internationale : Eloi Laurent, Économiste senior à l’Observatoire Français des
Conjonctures Economiques, Philippe Aghion, Professeur à l’université
Harvard et à l’École d’économie de Paris, Philippe Bihouix, Spécialiste des
ressources non renouvelables et Direction du fret à la SNCF, Christian de
Perthuis, Professeur d’économie à l’université Paris Dauphine, président de
la Chaire Economie du Climat et Personnalité qualifiée d’ORÉE, Christian du
Tertre, Professeur en sciences économiques à l’Université Paris Diderot,
directeur scientifique d’Atemis et Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes
de Vigeo.

ORÉE a réalisé de nombreuses interventions sur l’économie circulaire, en particulier le 17 juin 2014 à la plénière
des 1ères Assises de l’économie circulaire. Ont été évoqués, avec la participation de Patricia Savin, les leviers pour
une transition vers l’économie circulaire, de nombreux retours d'expérience, et des outils et méthodologies pour
aider les acteurs à se lancer ou à approfondir leur démarche.
Dans le cadre du Plan Régional pour le Climat, la Région Île-de-France a organisé, le 19 mai 2015, avec la
collaboration de l’ARENE, l’IAU, l’ATELIER, de PRE et de l’ORDIF, une journée consacrée à « l’économie circulaire :
un espoir pour le climat ? » dans la perspective de la COP 21. Cette journée a réuni 210 participants et 21
intervenants dont Patricia Savin.
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3.

NOS ACTIONS EN REPORTING RSE - ANCRAGE LOCAL
2014/1er semestre 2015

3.1.

Travaux du Groupe de travail

Depuis 2011 et le lancement du Groupe de travail Reporting RSE – Affichage environnemental, ORÉE affirme
sa force de propositions auprès des instances politiques pour faire évoluer les pratiques de reporting RSE et
l’affichage environnemental. L’affichage environnemental est, cependant, un sujet en suspens en raison de
l’expérimentation européenne en cours jusqu’en 2016.
Dans cette attente et suite au rapport-bilan de l’article 225 de la loi Grenelle 2 qui a mis en évidence une
difficulté des entreprises à aborder les indicateurs de contribution au développement local (item « impact
en matière d'emploi et de développement régional »), ORÉE a décidé de mettre en place un Groupe de
travail dédié à l’Ancrage Local des Entreprises. Celui-ci a pour objectif de créer un indicateur
d’interdépendance entre les entreprises et leurs territoires. La première réunion a eu lieu le 9 décembre
2014.
Les travaux d’ORÉE sur cette priorité se sont donc articulés selon deux volets :
 Un volet Reporting RSE ;
 Un volet Ancrage Local des Entreprises.

3.2.

Faits marquants

 Contributions à la Plateforme Nationale d’Actions Globales pour la Responsabilité
Sociétale des Entreprises
Devenue membre titulaire le 22 novembre 2014, ORÉE est un contributeur
actif au sein de la Plateforme Nationale d’Actions Globales pour la
Responsabilité Sociétale des Entreprises, installée en 2013 au Commissariat
général à la stratégie et à la prospective. Dans ce cadre, l’association porte
les préoccupations et retours d’expérience de ses membres notamment au
sein du Groupe de travail n°1 « Compétitivité et RSE » et n°2 « Transparence ». Ces sujets permettent en
retour de nourrir le Groupe de travail Reporting RSE d’ORÉE.

 Rapport-bilan de la 2ème année d’application du dispositif français de reporting extrafinancier
Le 16 octobre 2014, ORÉE a présenté en partenariat avec le Commissariat général au
développement durable, l’étude conduite sous le pilotage de Patrick Jolivet,
administrateur d’ORÉE et Président du Groupe de travail Reporting RSE, sur la
deuxième année d’application de l’article 225 de la loi Grenelle II. Basée sur un
échantillon de 50 entreprises du CAC 40, du SBF 120 ainsi que des sociétés non
cotées, l’étude a obtenu le soutien du Ministère de l’Ecologie, du Développement

22

durable et de l’Energie. Elle comprend 3 focus thématiques sur la biodiversité, l’ancrage local et la
prévention des risques dans la chaîne d’approvisionnement.
 Ce rapport-bilan a fait l’objet de plusieurs présentations publiques telles que lors du salon
POLLUTEC et lors d’une réunion de la Plateforme Nationale d’Actions Globales pour la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

 Elaboration du rapport-bilan de la 3ème année d’application de l’article 225

Un troisième rapport-bilan est en cours de réalisation et mettra en exergue les évolutions par rapport
à la première et deuxième année d’application de l’article 225. Il analysera également davantage
d’entreprises non cotées par rapport au bilan de 2014. Ce rapport développera 3 focus sur la
biodiversité, l’ancrage local et les rejets de gaz à effet de serre ainsi que l’adaptation aux conséquences
du changement climatique.
Ce 3ème rapport-bilan sera lancé fin 2015 et présentera les principales évolutions et des
préconisations/pistes d’amélioration. Ces dernières seront présentées devant le Ministère lors d’une
réunion de suivi.

 Etude « Ancrage Local et Performance Globale »
Dès 2012, ORÉE a proposé à ses adhérents de travailler sur la thématique « Local et
performance globale » suite à l’identification de problématiques telle que la
multiplication des labels.
Dans ce cadre, une étude conduite sous le pilotage de Caroline Alazard, VicePrésidente du Groupe de travail, volet Ancrage Local des Entreprises, a été réalisée
en 2014 sur les relations et interactions que les entreprises entretiennent avec
leurs territoires d’implantation, la façon dont elles contribuent au développement
durable des territoires français et les outils de mesure et de valorisation qu'elles
utilisent. Elle a été présentée le 16 septembre 2014 et a permis d’amorcer la
constitution du nouveau Groupe de travail dédié.
 Disponible en ligne sur www.oree.org

En lien avec son Groupe de travail, ORÉE mène depuis décembre 2014 une réflexion en vue de la coconstruction d’un livre blanc, en partenariat avec le Comité 21, sur le thème de l’Ancrage Local des
Entreprises. Celui-ci viendra caractériser et illustrer par des retours d’expériences, les différentes
composantes de l’indicateur multi-critères d’interdépendance pour les entreprises en relation avec
leurs territoires.
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3.3.

Autres évènements sur la priorité

ORÉE a organisé en 2014 et au 1er semestre 2015 plusieurs évènements afin d’aborder ses travaux sur la
priorité Reporting RSE.
A l’occasion d’un atelier commun lors de la Convention annuelle du label LUCIE en février 2014, Patrick
Jolivet, ancien Président du Groupe de travail Reporting RSE et Nathalie Boyer ont abordé le reporting RSE
comme une opportunité de mise en avant de l’entreprise. Ce premier rendez-vous s’est suivi en avril par un
CaféORÉE en partenariat avec AFNOR consacré à la présentation de
l’ouvrage « Entreprises performantes et responsables – C’est
possible! » de Florence Méaux, Directrice Générale et Alain Jounot,
Directeur Commercial d’Afnor Certification. Cet évènement a aussi
été l’occasion de réunir des entreprises performantes et durables
ayant témoigné dans le cadre de cet ouvrage telles que ICOM et
Vertdéco.
En fin d’année, c’est le 2ème rapport-bilan d’application du dispositif français de reporting extra-financier qui
a été présenté lors du salon POLLUTEC. Nous avons eu le plaisir de recevoir : Hélène Valade, Directrice du
Développement Durable de Suez Environnement, Christophe Vernier, Responsable RSE du Crédit
Coopératif et Hervé Gbego, Expert-comptable et commissaire aux comptes chez Compta Durable.

Le lundi 17 novembre 2014, la Plateforme nationale d’actions globales pour la RSE a organisé en collaboration avec
le CESE un colloque sur le thème « La RSE en actes, Ensemble vers un plan national d’actions pour la RSE » en
présence du Premier ministre, Manuel Valls. En tant que membre titulaire de la plateforme nationale, ORÉE,
représentée par Nathalie Boyer, est intervenue lors de ce colloque.
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ORÉE : SON RAYONNEMENT
1.
1.1.

ACTIONS TRANSVERSALES
Focus sur la logistique durable

En 2012, ORÉE s’est associée au Comité 21 avec l’objectif de
réaliser un état des lieux de la logistique durable et de
promouvoir les bonnes pratiques en la matière.
En janvier 2014, les deux associations ont publié les résultats
de leur enquête « Dialogue parties prenantes sur la logistique
durable : vers une démarche territoriale », dont l’un des
principaux enseignements est que le travail avec l’ensemble
des parties prenantes reste difficile au regard du secteur
(forte concurrence, objectif du moindre coût). Ce travail est
néanmoins identifié comme nécessaire pour permettre une meilleure appropriation des enjeux du
développement durable.
Avec près de 60 répondants et une dizaine d’entretiens qualitatifs, l’enquête a permis d’interroger un large
réseau d’acteurs impliqués dans la logistique : collectivités territoriales, logisticiens et transporteurs,
chargeurs, gestionnaires de site, associations et fédérations professionnelles, universités et aménageurs.

1.2.

Focus sur la COP 21
A l’approche de la COP 21, ORÉE a réuni ses adhérents lors de deux
évènements pour aborder les enjeux et espoirs des négociations à
venir.

Le 24 mars 2015, Sidièse et ORÉE ont reçu dans le grand
amphithéâtre de l’Université Paris Dauphine deux experts, auteurs et personnalités qualifiées d’ORÉE, pour
partager les enjeux de la prochaine COP 21 : Jean Jouzel, Climatologue et vice-président du groupe
scientifique du GIEC, et Christian de Perthuis, Professeur à l’université Paris Daup hine et Président de la
Chaire Economie du Climat.
La COP 21 a également pu être abordée lors d’un CinéORÉE autour du film « The Climate Blueprint » projeté
dans le cadre de la 32ème édition du Festival International du Film d’Environnement (FIFE) organisée par la
Région Île-de-France. Patricia Savin a participé au débat qui a suivi la projection en présence de Corinne
Rufet, Vice-présidente de la Région Île-de-France, chargée de l’environnement, de l’agriculture et de
l’énergie, et de Jean-François Julliard, Directeur de Greenpeace France.
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En outre, un petit déjeuner a également été organisé en mars 2015 avec les Ateliers de la Terre pour
débattre autour du projet de convention internationale établissant le statut des déplacés climatiques ou
environnementaux, rédigé par l’Ordre des avocats de Paris. Ce projet a pu être enrichi des regards de
plusieurs spécialistes du droit : Yvon Martinet, Avocat associé, Cabinet DS Avocats et ancien Vice-Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats de Paris, Christel Cournil, Maître de conférences en droit public à l'Université Paris
13, et François Mancebo, Professeur des universités à Reims.

Les Trophées Solutions Climat seront prochainement lancés par ORÉE, l’ADEME, le Crédit
Coopératif, le C3D, Solutions COP21, The Shift Project et World Efficiency. Ces trophées ont pour
objectif de récompenser au niveau national les solutions françaises novatrices en matière de
consommation d'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation des
ressources.
Ils seront ouverts à toutes les entreprises (TPE, PME et grands groupes) et remis en décembre
prochain pendant la COP21 lors de La Galerie des Solutions organisée au Bourget par World
Efficiency. Les lauréats seront également mis à l’honneur lors de la conférence des winners au
Grand Palais dans le cadre de Solutions COP21.

1.3.

Focus sur la ville durable

Pour évoquer la ville durable et présenter en avant-première
les résultats du projet de démonstrateur Astainable® porté
par le groupement composé d’EIFFAGE (mandataire), EGIS et
GDF Suez associé à ses partenaires (POMA, ENODO, SAFEGE,
Alliantis et Pierre Gautier Architecture), nous avons organisé
le 20 avril 2015 un CaféORÉE en présence d’une soixantaine
de participants à l’auditorium de La Poste. Lauréat de l’appel
à projets « Simulateur Ville Durable » lancé par le Ministère
du Commerce Extérieur et la direction générale du Trésor, le
projet Astainable®, contraction d’Astana et du terme sustainable, vise à concrétiser la richesse et
l’excellence de l’offre française pour la ville durable via un outil 3D de design urbain appliqué à un territoire
réel : la ville d’Astana, capitale du Kazakhstan. Ce démonstrateur mettra virtuellement en image l’ensemble
des savoir-faire français de la ville durable en termes d’ingénierie, de savoir-faire industriels, techniques et
technologiques, tels que par exemple, la solution de diagnostic biodiversité proposée par Gondwana.

Dans le cadre des « Mardis de l’avenir, la transition écologique en débat » organisés par le Président de l'Assemblée
nationale, Claude Bartolone, Patricia Savin est intervenue en présence d'Emmanuel Macron, Ministre de
l'économie, de l'industrie et du numérique et d'Elisabeth Laville, Fondatrice et Directrice d’Utopies.
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1.4.

Site Internet : www.oree.org

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, ORÉE a lancé en avril 2014 son nouveau site
Internet www.oree.org. Visité chaque jour par près de 1 000 internautes, le site Internet d’ORÉE constitue
un moyen de s’informer et de disposer librement de multiples contenus et ressources techniques. L’objectif
de cette version plus visuelle et structurée, est de rendre plus accessibles ces outils / ressources, de
davantage communiquer sur les actions et actualités des adhérents, et de faire partager les propositions du
réseau. En 2015, le site s’est doté d’un onglet « Actions pour la COP 21 sur le climat » et d’un agenda.
Retrouvez du contenu sur les priorités, les Groupes de
travail et Clubs Métier, les actualités, outils et publications
par thématique

Etendez
réseau !

votre

Diffusez et
valorisez
vos actions

S’informer sur
les prochains
évènements et
l’agenda des GT

Accédez
aux publications

Accédez
aux plateformes
interactives
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1.5.

Partenariats

 Semaine Européenne du Développement Durable
Comme chaque année, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie organise la Semaine du Développement Durable, devenue européenne en
2015. En 2014 et 2015, ORÉE a été partenaire des deux éditions aux côtés
notamment de la SNCF, en 2014, et de La Poste et Néo Planète, en 2014 et 2015.
Dans ce cadre, ORÉE a mis à contribution ses moyens de communication pour
diffuser l’évènement et inviter son réseau à participer en référençant ses actions sur
le site officiel de la semaine : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr.

 1ère édition de la Fête des paysages et de la nature
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, a également lancé en partenariat
avec ORÉE, la première édition de la Fête des paysages et de la nature en ville du 6 au 21 juin 2015.
L’association a relayé auprès de son réseau l’appel à inscriptions de manifestations organisées partout en
France en faveur du paysage.

 Prix Entreprises et Environnement
En 2014, ORÉE a été chargée d’effectuer le secrétariat des Prix Entreprises et Environnement du Ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’ADEME. Créé en 1987, ces Prix
récompensent chaque année des entreprises ayant à leur actif des réalisations remarquables dans les
domaines de l’environnement, de la biodiversité et du développement durable, participant ainsi à la
transition écologique.

En 2015, l’association est membre du Jury de la catégorie « Économie circulaire » des Prix Entreprises et
Environnement qui se réunira le 8 juillet.

2.

PRÉSENCE DANS DIFFÉRENTES INSTANCES DE
CONCERTATION
Biodiversité et économie

 Global Partnership for Business and Biodiversity piloté par le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies pour la Diversité Biologique (CDB)
 Comité de suivi de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)
 Commission d’engagement des acteurs (SNB)
 Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (COS de la
FRB)
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 Conseil d’administration de la FRB (suppléance du représentant du Collège actions économiques
et industrielles du COS)
 Comité IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques)
 Comité technique ÉcoQuartier rattaché au Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et
de la Ruralité
 Comité Biodiversity progress du label

Économie circulaire
 Comité Stratégique des Éco-Industries (COSEI)
 Comité national Agenda 21 du MEDDE
 Comité d’Animation Territoire Durable et Écologie Industrielle (CATEI)
 Commission du député Serge Bardy dans le cadre de son rapport interministériel « De
l’intelligence collaborative à l’économie circulaire : France, terre d’avenir de l’industrie
papetière »
 Comité de pilotage de l’Appel à Projets écologie industrielle de la Région Rhône-Alpes
 Comité technique de la plateforme économie circulaire nationale portée par le CIRIDD et
l’Institut de l’économie circulaire
 Groupe de travail Écologie industrielle et territoriale des Etats généraux de la Mairie de Paris
 Conseil d’orientation de l’Institut de l’économie de la fonctionnalité
 Jury de la catégorie Économie circulaire des Prix Entreprises et Environnement 2015
 Chaire “Business as Un-usual”
 Conseil d’administration de l’Institut de l’économie circulaire

Reporting RSE – Ancrage local
 Plateforme Nationale d’Actions Globales pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
 Commission Environnement et développement durable du Conseil National de l’Information
Statistique (CNIS) présidée par Michèle Pappalardo, Fédératrice du mieux vivre en ville
 Commission « Enquête sur les entreprises et le développement durable », INSEE
 Comité de labellisation LUCIE
 Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine (C2D92)
 Jury des Trophées Développement Durable de la Fédération des entreprises de propreté
 Jury des Trophées RSE de la profession comptable
 Jury des Trophées Idées Hauts-de-Seine
Et bien d’autres…
 Commission de concertation sur les indicateurs complémentaires du PIB du Conseil économique, social
et environnemental (CESE) et France Stratégie
 Comité de pilotage du Club France Développement Durable
 Comités de pilotage de World Efficiency et POLLUTEC
 Conseils d’administrations de FSC France, de Décider ensemble, etc.
 Comité d’orientation des Ateliers de la Terre, etc.
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ORÉE remercie ses adhérents,
partenaires et amis.
Que le second semestre 2015
soit aussi riche en projets
et collaborations !

Association ORÉE
42, rue du faubourg
poissonnière
75010 Paris
Tél : 01 48 24 04 00
Fax : 01 48 24 08 63
oree@oree.org
www.oree.org

