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Orée a  pour  mission  l'amélioration  des  pratiques  environnementales  des 
entreprises,  des  collectivités,  et  plus  généralement  de  tous  les  acteurs 
économiques. L'adhésion implique la signature de la Charte Orée, par laquelle 
le  nouvel  adhérent  s'engage  à  progresser  dans  la  maîtrise  de  ses  impacts 
environnementaux.

L'association  Orée souhaite  se  doter,  pour  son  organisation  interne,  ses 
bureaux, ainsi que ses activités et services aux adhérents, d'un système de 
management  environnemental  qui  la  rende  exemplaire  vis-à-vis  de  ses 
adhérents  et  de  l'ensemble  des  parties  prenantes.  Elle  s'engage,  pour 
l'ensemble de ses activités – de la gestion et l'administration quotidiennes de 
l'association, à la mission d'information ou à l'organisation d'évènements et de 
rencontres à l'extérieur – dans une démarche d'amélioration continue de ses 
pratiques dans les aspects touchant à l'environnement.

En cohérence avec la Charte Orée, l'association s'impose donc :

1. des objectifs toujours plus exigeants de réduction de l'impact de ses 
activités  sur  l'environnement,  et  de  prévention  des  pollutions, 
notamment en ce qui concerne 

− ses  consommations  d'énergie,  y  compris  dans  le  domaine  des 
transports,

− le choix de ses ressources et de ses fournisseurs, 

− la gestion de ses déchets ;

2. des  objectifs  exigeants  dans  la  qualité  des  services  proposés  par 
l'association, qui devront entraîner davantage d'impacts positifs sur les 
pratiques des adhérents ;

3. des  procédures  de  sensibilisation  et  de  formation  des  personnes 
travaillant  à  Orée dans  les  domaines  de  la  sécurité  et  de 
l'environnement, qui garantiront l'implication de tous dans le système 
de management environnemental ;

4. le  respect,  non  seulement  de  la  réglementation  environnementale, 
mais aussi, au-delà, des normes les plus performantes disponibles.

Le 17 mars 2008,

pour Orée : 

Sylvie Bénard, Présidente
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