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I
I y a un mois se clôturait le Grenelle de
l’environnement. Cette initiative suppo-
sée enclencher une « révolution écolo-

gique » était ambitieuse, et les moyens mis en
œuvre à la hauteur des attentes. Durant plus
de trois mois, entreprises, collectivités territo-
riales et administrations, associations et syndi-
cats de salariés se sont réunis pour conduire
cette révolution. Le fait qu'un vrai dialogue se
soit installé, en dépit de positions divergentes
voire opposées, a été unanimement salué.

Au-delà de l’avancée démocratique, le Grenelle
de l’environnement est à l’origine de proposi-
tions fortes et emblématiques. Les regards se
tournent désormais vers le gouvernement, qui
s’est engagé à les mettre en œuvre rapidement.
Comment réagir alors aux réponses apportées
par le Président de la République à la grogne
des marins pêcheurs ? Que signifient-elles au
regard de l’engagement du chef de l’Etat
d’étudier le projet d’une taxe carbone, si chère
aux écologistes ? Et comment faire évoluer des
activités traditionnelles dont les besoins appa-
raissent en contradiction avec les fondements
mêmes du nouveau modèle proposé ? Porteuse
de progrès, la réconciliation de l’économie et de
l’environnement doit aujourd’hui faire l’objet
de mesures concrètes.

Dans ce contexte, le salon Pollutec 2007,
rebaptisé Pollutec Horizons, présentera, cette
année encore, les produits et services innovants
qui contribueront à faire de ce défi un moteur
pour nos sociétés et montrera comment cer-
tains font preuve de créativité pour y répondre.
Nous vous donnons rendez-vous sur le stand
Orée pour prolonger les débats du Grenelle,
auxquels nous avons participé en soumettant
des propositions mais aussi comme expert
nommé dans le groupe 6. Mais surtout, vous y
découvrirez comment notre association peut
vous aider à mettre en œuvre, sur le terrain, les
solutions proposées à l’issue de ce rendez-vous.

M ettre l’économie au service de
l’écologie… Le dernier livre de Lester
Brown, « Le Plan B, pour un pacte

écologique mondial », publié le 7 novembre dernier,
répertorie de nombreuses initiatives possibles pour
sortir notre civilisation de l’impasse écologique. Un
point nous semble capital : il faut d’urgence agir sur
le marché, c’est-à-dire agir sur l’offre et la demande
en intégrant les coûts cachés, non pris en compte
aujourd’hui. Les exemples se multiplient : que
penser, par exemple, du marché de Yiwu qui offre à
la planète entière la possibilité de se ravitailler en
articles à bas prix, lesquels n’intègrent ni les coûts
cachés environnementaux, ni les coûts sociaux ?
Cette ville chinoise est devenue en quelques
années, par volonté politique, la capitale mondiale
des petits articles de consommation courante ;
3 millions de m2, 30 milliards d’euros de CA par an,
400 000 articles référencés. Les commerçants du
monde entier, et notamment d’Afrique, viennent y
faire leurs emplettes. Les roues de brouettes,
pourtant fabriquées localement, en Algérie,
n’intéressent plus ce commerçant algérien venu les
acheter ici, pour un prix dérisoire. Conséquence
directe : la perte sèche d’un savoir-faire local, que
l’on pourrait qualifier de récession culturelle, et
indirecte par les impacts environnementaux
immenses générés par ce trafic : le plus grand port
de containers au monde vient de se construire près
de Shanghai.
Autre exemple d’actualité pour illustrer le danger
à ne pas intégrer « la vérité écologique » dans les
prix du marché : l’incapacité de l’ICCAT
(Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique) à adopter les
mesures nécessaires pour contrer la disparition
imminente du thon rouge, et cela malgré les mul-
tiples avertissements alarmistes des scientifiques
en la matière. Puisque les prix montent, et que la
ressource est de plus en chère, un spécialiste du

marché pourrait même conseiller de capturer tou-
jours plus de poissons ; ne pas prendre en compte
la rareté de la ressource du fait de son déclin, met
en péril l’existence et la pérennité de la ressource
elle-même et la durabilité de l’activité.
Rien n’est perdu pour autant. Autre exemple :
notre adhérent Phytorestore vient de remporter
un prix national chinois décerné par le Ministère
de la Réforme et du Développement Durable, pour
la conception d’un éco-quartier dans la ville de
Wuhan (Yang tsé). Le quartier de 50 000 habi-
tants s’étend sur 90 ha d’un parc paysager fil-
trant, est zéro rejet et à 85% autonome en éner-
gie. Les prises de conscience et les passages aux
actes se multiplient. Le marché commence lui
aussi, certes timidement, à tenir compte des
contraintes environnementales. L’achat respon-
sable, il y a seulement quelques années, relevait
d’une volonté personnelle. Entreprises et collecti-
vités s’organisent aujourd’hui autour d’une straté-
gie mue par une vraie volonté politique. Ainsi, la
Région Ile-de-France a l’ambition de devenir la pre-
mière éco-région d’Europe, c’est-à-dire un territoi-
re conciliant essor économique, progrès social et
préoccupations environnementales. Le program-
me européen ETAP soutient les technologies émer-
gentes propres et économes et la démarche d’éco-
conception. L’ouverture de Buy&Care, un nouveau
salon au cœur de Pollutec, est un signe fort ; cette
initiative soutenue par Orée est une vitrine pour
les entreprises offrant des produits et services
intégrant ces fameux « coûts cachés ». Nous nous
réjouissons de ces solutions concrètes qui
s’expérimentent sur les territoires et que nous
relayons avec succès auprès de tous les acteurs
de la société, comme en témoigne notre colloque,
organisé avec Valeurs Vertes au Sénat le 24 sep-
tembre dernier, « D’ici à quinze ans quelle vision
partagée pour l’économie et l’environnement ».

Nadia Loury, Déléguée générale

« Le socialisme s’est effondré pour ne pas avoir autorisé le marché à
dire la vérité économique, le capitalisme pourrait s’effondrer faute
d’avoir permis au marché de dire la vérité écologique » Lester Brown

www.oree.org > 1er site d’information sur le management environnemental
ENTREPRISES TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
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Eco-actions
Carbon Report : pour faire vivre votre bilan
carbone
Carbon Report est un outil informatique
permettant aux structures complexes
comme de grandes entreprises ou des col-
lectivités de réaliser un reporting CO2 régu-
lier. Cet outil client, serveur facile
d’utilisation, permet en effet de réaliser une
collecte guidée par entité puis de consolider
ensuite au niveau désiré (site, filiale, région,
corporate…). L’ergonomie de l’outil en fait
un instrument directement utilisable sur le
terrain au sein de chaque entité de collecte
de données. Il peut réduire considérable-
ment le temps de collecte de l’information
et facilite ainsi la mise en place d’un vrai
reporting CO2 précis. Il permet ainsi
d’assurer le suivi des actions mises en place
pour réduire le volume d’émissions. Carbon
Report est compatible avec le Bilan carbone.  
Pour une démonstration, rendez-vous à
Pollutec sur le stand de Systèmes Durables.
> Stand n° D 050

La Région Picardie expose les savoir-faire
régionaux
Pour le Conseil régional de Picardie,
l’organisation d’un stand régional collectif
sur Pollutec poursuit 3 objectifs majeurs.
Elle facilite d’une part la participation des
PME à cette manifestation d’envergure
internationale et la promotion des poli-
tiques et savoir-faire régionaux en matière
de développement économique et
d’environnement. Elle permet aussi
d’affirmer le rôle des institutionnels organi-
sateurs du stand régional (Région Picardie
et CRCI).
Pour les entreprises régionales,
l’organisation de ce stand collectif présente
plusieurs avantages, parmi lesquels la prise
en charge de l’intégralité de la logistique pré-
paratoire, la mise à disposition d’un stand in-
dividuel « Clés en main », un espace « accueil
Picardie » de surface importante et une pré-
sence en ligne via le portail régional des en-
treprises, www.e-picardie.net.
De plus, une « journée Picardie » destinée
à faire connaître aux acteurs économiques
et politiques régionaux le stand collectif
« Picardie » sera organisée le mardi 27
novembre 2007.
Enfin, il est à noter la présence, sur le stand
d’accueil « Picardie », des 2 pôles de compé-
titivité « Industries et Agro-Ressources » et
« I-Trans ».
> Stand n° K 035

Ecopass réalise son Bilan Carbone®
Soucieux d’être en cohérence avec les
valeurs qu’il défend et les services qu’il pro-
pose, et volontaire pour être le premier

organisme de certification à engager ce
type de démarche, Ecopass a fait réaliser
son Bilan Carbone®. Sur la base d’un péri-
mètre de responsabilité élargi, ont été
comptabilisées ses émissions directes et
indirectes, comprenant non seulement les
émissions des salariés d’Ecopass, mais aussi
celles dues aux nombreux déplacements de
ses auditeurs. Cette évaluation a révélé un
total d’émissions atteignant une valeur
d’environ 60 tonnes équivalent CO2.
Avec près de 67 % de contribution à la
totalité de ses émissions, le poste « transport
de personnes » occupe la part la plus
importante. La marge de manœuvre pour la
réduction de ces émissions est étroite mais
la politique volontaire et pragmatique
qu’Ecopass a menée depuis 1996 en matière
de gestion des déplacements porte ses fruits
(un barème distance - moyen de transport
pour choisir les modes de transport les plus
« doux » pour l’environnement). S’agissant
des émissions incompressibles, Ecopass a
décidé de les compenser via le programme
Action Carbone, en finançant un ou
plusieurs projets de réduction d’émissions
de gaz à effet de serre. 
Ce bilan constitue la première étape d’un
projet qui, à terme, concernera l’ensemble
du Groupe Ecocert.
> Contact : Adrien Bénard,
adrien.benard@ecopass.fr 

Inddigo : un bureau d’études depuis 20 ans
au cœur du Développement Durable
Depuis 1986, Inddigo s’est développé avec
trois ambitions :
• économiser les ressources naturelles et limiter

au maximum les nuisances, en recyclant les
déchets, en optimisant les usages
énergétiques, en adaptant les modes de
déplacements, en construisant des
bâtiments sains et économes,

• assurer un développement harmonieux des
activités économiques et sociales à l’échelle
des territoires, des collectivités, des
entreprises,

• contribuer à montrer l’exemple en plaçant
l’humain et l’environnement au même
titre que l’économique au cœur de son
propre projet d’entreprise.

Au 1er juillet 2007, Inddigo a fusionné avec
plusieurs de ses filiales (ALTERMODAL, CED-
DAET et TRIVALOR) afin d’améliorer son
efficience et de mobiliser plus efficacement
ses 150 collaborateurs au sein d’équipes
projets pluridisciplinaires.
Inddigo sera présent sur POLLUTEC, sur le
stand du Club ADEME International pour
présenter l’ensemble de ses domaines
d’activité : Transports & Déplacements,
Stratégies Territoriales, Déchets & Écologie

Industrielle, Énergies & Climat, Bâtiment
Durable, Financement & Gestion des ser-
vices publics locaux.
> Stand n° L 004

La phytorestauration pour le maintien de la
biodiversité
Phytorestore est une société spécialisée
dans le traitement des pollutions de l’eau,
de l’air et des sols par Jardins Filtrants®
(phytorestauration). Les Jardins Filtrants®
s’appliquent à divers types de rejets : rejets
urbains (grandes stations avec traitements
en solution de finition), industriels, agro-
alimentaires et des petites collectivités
(communes rurales, centres hôteliers, gîtes
ruraux...). Le recours aux Jardins Filtrants®
permet de renouveler l’eau tout en recons-
tituant des zones humides, des écosys-
tèmes qui favorisent le maintien de la bio-
diversité. 
Phytorestore s’occupe également de
l’assainissement des petites communes, du
traitement de l’eau des rivières, de
l’aménagement des berges, des piscines
naturelles tout en intégrant une perpétuel-
le recherche de l’intégration des ouvrages
paysagers réalisés aux caractéristiques des
lieux.
> Pavillon ARD Paris IDF

PARTENARIAT 
Les Ateliers de la Terre : 

2e FORUM INTERNATIONAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un mois après la conclusion du Grenelle de
l’environnement, les Ateliers de la Terre,
lancés avec le soutien de l’ADEME et
d’entreprises telles que Suez, HSBC, Canon,
AGF, PricewaterhouseCoopers ou encore la
SNCF, poursuivent la réflexion dans le cadre
de leur deuxième édition qui se déroulera à
Courchevel les 7 et 8 décembre 2007. 
Cette année, les discussions s’articuleront
autour du thème « Le cycle de vie de
l’information sur le développement
durable ».
Plus de 50 intervenants prestigieux tels
que Corinne Lepage, ancienne ministre de
l’Écologie et présidente de Cap 21,
Dominique Delport, président d’Havas
Média ou encore Serge Orru, directeur
général de WWF France, mèneront les
débats devant une assemblée composée de
plus de 150 décideurs.

Contact : Les ateliers de la Terre,
comments@planetworkshops.org 
Tél. : 01 56 79 15 07
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Salon des solutions d’avenir au service des
enjeux environnementaux et économiques,
Pollutec Horizons  accueille 1 500 exposants et
40 000 visiteurs du 27 au 30 novembre 2007, pour
son édition parisienne.  
À l’écoute permanente du marché de
l’environnement et toujours attentifs aux attentes
des professionnels du secteur, ses organisateurs
ont choisi d’accompagner les mutations impor-
tantes de ce marché et d’en anticiper les consé-
quences en développant, à côté des techniques tra-
ditionnelles de prévention et de protection des pol-
lutions, de nouvelles thématiques d’avenir. Il ne
s’agit plus aujourd’hui de traiter seulement les pol-
lutions mais également d’optimiser les res-
sources, de lutter contre le changement clima-
tique, de préserver la santé des personnes... 

Les Prix Entreprises et Environnement sont organisés par le ministère de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables, en partenariat avec le Crédit
Coopératif et l’association Orée. Remis le 27 novembre dans le cadre de Pollutec
Horizons, les prix « Ecoproduit pour le développement durable » et « Management pour
le développement durable » récompensent cette année encore des entreprises et asso-
ciations ayant initié des démarches et solutions environnementales performantes.

Le palmarès

PRIX ECOPRODUIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1er Prix
LEGRAND FRANCE pour l'Interscénario Céliane

L'interscénario Céliane permet de programmer l'ensemble des appareils électriques
d’un logement pour réaliser des économies d’énergie en l’absence de ses occupants. 

2e Prix ex aequo
InterfaceFLOR  pour la dalle textile Straightforward

L'usage de matières recyclées et le procédé de pose innovant du Straightforward
permettent d'éviter une perte de matière importante et de limiter la consommation

de ressources naturelles.

2e Prix ex aequo
LAFUMA SA pour le fauteuil de relaxation RSX

L’ensemble des matières composant ce fauteuil éco-conçu bénéficie d’un programme de 
recyclage. Son poids et son encombrement ont été réduits pour en faciliter le transport.

PRIX MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1er Prix
ASSOCIATION Terr'Avenir

Certifiée ISO 14001, l'association Terr'Avenir regroupe des agriculteurs investis dans
des démarches environnementales. 

2e Prix ex aequo
SINEO

SINEO a mis au point un procédé de lavage automobile sans eau. L'entreprise s'engage
également dans l'intégration de personnes en difficultés dans le monde du travail.

2e Prix ex aequo
L'HOSTELLERIE ALSACIENNE

Cet hôtel/restaurant a totalement repensé son activité de façon à réduire son
empreinte écologique (chauffage performant et suppression des produits chimiques). 

3e Prix
AIRBUS SAS

Airbus a mis en place un système de management de l'environnement (ISO 14001)
intégrant l'ensemble du cycle de vie des produits.

DÉBATS ET PARTAGE DE BONNES PRATIQUES
POUR LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

• Du management environnemental à l’écologie
industrielle sur les zones d’activités économiques
Mercredi 28 novembre, de 10h30 à 11h, 
Pollutec TV
Intervenants :
CYRIL ADOUE, Systèmes Durables - DIMITRI COULON,
Orée - JOHANNA DELPIERRE, Plaine de l’Ain -
PHILIPPE FREYSSINET, ANR - GRÉGORY LANNOU,
Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube - DIMITRI
JOURDAN, Yprema - PEGGY RICART, Ecopal 

• La certification environnementale, un rêve inac-
cessible pour les petites entreprises ?
Jeudi 29 novembre, de 11h30 à 13h15, 
Forum Réglementation et Développement Durable
Conférence organisée conjointement avec Eco-Conseil
Entreprise scrl (Belgique)
Intervenants :
ADRIEN BÉNARD, Ecopass - DIMITRI COULON, Orée -
HEINZ WERNER ENGEL, Eco-Conseil Entreprise -
STEFAN HIRSH, Saar Lor Lux Umweltzentrum - PIERRE-
OLIVIER VIAC, ACFCI - GILLES VINCENT, Commission
Européenne DG Environnement - NICOLAS VUILLIER,
Unibéton/GSM 

Retrouvez-nous é
galement

sur notre stand :
 

Hall 5A – Allée N
 – Stand n°24 

Contact : Valérie 
Derégnaucourt,

deregnaucourt@o
ree.org

Capteur d’avenir
Rendez-vous du 27 au 30 novembre 2007 à Paris-Nord Villepinte

Les animations Orée
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Retrouvez AFAQ AFNOR Certification sur Buy&Care
La marque NF Environnement et l'Ecolabel européen, certifications
délivrées par AFAQ AFNOR Certification, seront présentées sur le
salon Buy&Care.
Ces deux certifications ont pour objectif de guider le choix des
consommateurs pour l’utilisation de produits « propres » et d’aider
les industriels à améliorer la qualité écologique de leurs produits
tout en conservant leurs performances.
NF Environnement est la certification écologique officielle française,
et l’Ecolabel européen est reconnu dans les vingt-sept pays de
l’Union européenne.
AFAQ AFNOR organise deux conférences dans le cadre du salon
Buy&Care (voir notre rubrique consacrée au Forum Buy&Care dans
l’Agenda du réseau). 
> Stand n° E 010

PSM : un papetier éco-responsable
Le producteur de papier PSM sera présent sur le salon Pollutec sur
le stand de la Région Picardie. PSM, dont le site de production est
situé dans l'Oise, à Pont-Ste-Maxence, produit une gamme de
papiers recyclés, Era Pure. Les papiers Era Pure Pre-Print (papier pre-
print non couché), Era Pure Offset (papier offset non couché), Era
Pure Repro (papier repro non couché) et Living Colours by Era Pure
sont tous fabriqués à partir de 100 % de fibres recyclées. 
Le site de production de PSM est certifié PEFC et l'ensemble de la
gamme recyclée est produite à partir de pâte recyclée certifiée FSC,
produite également en Picardie, pour limiter les rejets de CO2. 
> Stand n° F 036

Formation et sensibilisation au développement durable : des leviers
pour l’action
Actions ponctuelles ou démarches intégrées, toujours plus
d’entreprises désirent être accompagnées.
Auxilia, association d’experts en projets de développement durable,
dispose depuis six ans d’une offre adaptée à leurs besoins de
conseil : bilan carbone, achats responsables, lien entreprise - terri-
toire, RSE…
Alors que la stratégie globale relève bien souvent des directions, le
passage à l’acte concerne l’ensemble des salariés. Pour identifier les
leviers d’actions et intégrer les collaborateurs au projet, Auxilia a
développé une offre de formation sur mesure. Pour chaque mis-
sion,  une étude du contexte est réalisée pour intervenir au plus
près des préoccupations. Introduction au développement durable,
intégration aux métiers de l’entreprise et écogestes, concertation,
communication responsable, écologie industrielle, achats respon-
sables,… à chaque besoin, une réponse !
Et pour une sensibilisation réussie, elle fait place à l’originalité !
Théâtre, médiation de clowns, films d’entreprise ou encore opéra
sont autant d’outils qui allient expertise de fond et créativité. 
> Salon Buy&Care

Orée soutient

1er SALON DES ACHATS PROFESSIONNELS
RESPONSABLES

Organisé en concomitance avec Pollutec Horizons,
le salon Buy&Care a pour ambition de réunir des
acheteurs et des entreprises présentant une offre de
produits et services assimilés à des achats respon-
sables répondant aux exigences d’un écolabel offi-
ciel ou équivalent et/ou présentant un réel bénéfice
écologique ou sociétal. Bâtiment, bureautique, éco-
services, entretien, imprimerie, mobilier… Tous ces
marchés et bien d’autres encore seront représentés
pour permettre aux professionnels de mener à bien
leur politique d’achat responsable. 

Le FIDAREC : 
plate-forme d’échange pour un marché responsable

Le FIDAREC est une démarche de facilitation des
échanges et de production de valeur ajoutée sur les
Modes de Production et de Consommation Durables
(MPCD). Inscrit dans la durée, le FIDAREC proposera
prochainement un dispositif collaboratif en ligne
d’échange et de valorisation de l'innovation pour
favoriser la rencontre entre l’offre et la demande de
produits et services éco-responsables. 

La démarche FIDAREC a reçu l'appui financier du
MEDAD, de la Région Ile-de-France et du Salon
Buy&Care. Orée en assure le portage administratif. 

Partenaire du salon Buy&Care, le FIDAREC est à
l’initiative de plusieurs rencontres : 

• Recherche et éco-conception, un enjeu majeur pour
le développement durable – FIDAREC – Plateau
TV – 27 novembre – 16h45 à 17h30

• FIDAREC : une démarche de valorisation territoriale
et des outils de facilitation des échanges sur les
Modes de Production et de Consommation Durables
(MPCD) – FIDAREC – Plateau TV – 28
novembre – 10h00 à 10h30 (avec la participa-
tion d’Orée)

• Quelles garanties pour les acheteurs, acteurs d’un
développement durable ? – FIDAREC – Plateau
TV – 29 novembre – 12h30 à 13h00

> Contact : Patricia Ravet, cartesve@club-internet.fr 

Eco-actions



> ZOOM Orée
COMETHE, un projet de recherche-action coordonné par Orée
pour déployer l’Ecologie Industrielle sur les territoires
Lauréat de l’appel à projets 2007 du Programme de Recherche Ecotechnologies et
Développement Durable (PRECODD) lancé par l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR), le projet COMETHE coordonné par Orée entrera dans sa phase opérationnelle
en janvier 2008. 
Ce projet de recherche-action a pour principal objectif la conception d’une métho-
dologie pour la mise en œuvre d'une démarche d’écologie industrielle à
l’échelle des parcs d’activités. 

COMETHE est porté par un consortium composé de douze partenaires dont les com-
pétences sont variées et complémentaires : clubs d’industriels, entreprises, centres
de recherches pluridisciplinaires, collectivités territoriales, bureaux d’études, etc.

Avec le concours de ces partenaires, des expériences pilotes permettant de capi-
taliser des connaissances dans les domaines technologique et des sciences
sociales, seront menées sur sept parcs d'activités français. Les travaux réalisés
donneront lieu à la conception d’outils d’évaluation et d’aide à la décision néces-
saires au déploiement de la démarche d’écologie industrielle sur les territoires. 
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TÉMOIGNAGE

La recherche sur les éco-technologies
s’amplifie en France

Aujourd’hui, le chiffre d’affaire réalisé par les éco-industries
place la France au 4e rang mondial. L’ANR avec son
Programme de Recherche Ecotechnologies et Développement
Durable (PRECODD) vise à dynamiser la R&D française et à renforcer les partenariats
public-privé dans ce secteur. Entre sa création en 2004 et la fin de l’année 2007, l’ANR
aura déjà financé près de 55 projets de recherche dans ce domaine grâce à un inves-
tissement de plus de 31 M €. Le PRECODD couvre plusieurs approches comme la réduc-
tion à la source des émissions polluantes, les technologies de traitement des pollu-
tions, la métrologie de l’environnement. Le traitement de l’eau, la gestion des déchets,
et les procédés industriels propres constituent l’essentiel des projets financés à ce jour.
Près de 40% des aides attribuées sont affectées à des entreprises, dont une bonne
part aux PME.
Le programme PRECODD souhaite également renforcer la R&D sur les méthodologies et
les outils permettant d’acquérir une vision stratégique et intégratrice des probléma-
tiques environnementales. Ces approches sont moins conventionnelles et font appel à
des recherches fortement transdisciplinaires associant les sciences sociales,
l’économie, les technologies de l’information et les sciences de l’environnement. Peu
de projets sont actuellement soumis à l’ANR sur cette thématique qui mérite pourtant
une intensification de la recherche. Le projet COMETHE, coordonné par Orée, est tout
à fait illustratif de ce type de R&D, car il vise à développer des outils de gouvernance
et de gestion adaptés à la mise en place de programmes locaux ou régionaux
d’écologie industrielle.
En 2008, la programmation de l’ANR sera fortement axée sur le développement
durable, avec le lancement de nouveaux programmes comme « Villes Durables »,
« Habitat Intelligent et Solaire », « Technologies agricoles et gestion des écosys-
tèmes », « Contaminants, Ecosystèmes et Santé ». Fort de son succès, le PRECODD fera
également l’objet d’un 4e appel à projets.

Philippe Freyssinet,
Responsable du département Energie Durable et Environnement

Agence Nationale de la Recherche

Sites à consulter : 
www.precodd.fr  
www.agence-nationale-recherche.fr 
www.arpege-anr.org

COMETHE en bref

Les objectifs du projet :

évaluation et méthodologie

> Réalisation d’un outil intégré supportant quatre
modules spécifiques pouvant être utilisés de
manière indépendante.

> Rédaction d’un guide de recommandations pour la
mise en œuvre d’une démarche d’écologie indus-
trielle sur un parc d’activités.

> Diagnostic et élaboration de méthodologies pour
les territoires pilotes.

Les territoires d’expérimentation : un large
éventail de situations pour un diagnostic au
plus près des réalités de terrain

Territoires vierges de tout aménagement et/ou de
plan de commercialisation :
> Site fluvial et industriel du Pouzin (Ardèche) géré
par la Compagnie Nationale du Rhône 

Zones d’activités ou territoires en requalification :
> Zone d’activités de Lagny-sur-Marne
(Communauté d’agglomération de Marne et
Gondoire en Seine-et-Marne),

> Zone industrielle des Deux-Synthes,
Dunkerque

Zones d’activités ou territoires « avancés » :
> Zone industrielle des Deux-Synthes,
Dunkerque

> Technopôle de Savoie –Technolac (certifié ISO
14001)

> Territoire aubois à travers le Club d’écologie
industrielle de l’Aube 

Les membres du consortium : experts et
acteurs locaux mobilisés

——— PÔLES RECHERCHE ET EXPERTISE ———

————— LES ACTEURS LOCAUX —————

A noter : Orée participe également aux travaux
d’ARPEGE, un atelier de réflexion prospective
coordonné par l’Université de Technologie de
Troyes et créé par l’ANR pour préparer les
futurs appels à projets portant sur le thème de
l’écologie industrielle. 

Contact : Dimitri Coulon, coulon@oree.org 
Paul Schalchli, ecologie-industrielle@oree.org
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� Les plateaux TV
Avis d’experts : des entretiens professionnels
et personnalisés au service des visiteurs de
Pollutec - AFITE
27 novembre - 13h15 à 13h45

Remise du prix de la communication Ecola-
bels
AFAQ AFNOR
29 novembre – 16h30 à 17h00

� Les conférences thématiques
AIR 
La bio surveillance de l’air
AFAQ AFNOR - Forum Réglementation et
Développement durable
27 novembre – 13h45 à 14h30

SITES ET SOLS
La valorisation des sédiments : enjeux, expé-
riences, pistes de progrès en Nord-Pas de
Calais, en France et en Europe
CD2E – Forum Solutions
27 novembre – 14h45 à 15h30

Sites et sols pollués : qui est responsable de
la réhabilitation ?
Savin Martinet Associés – Forum Réglementation et
Développement Durable
29 novembre – 16h45 à 17h30

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Efficacité énergétique : les campus d’Ile-de-
France 
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
29 novembre – 14h00 à 15h00

BÂTIMENT DURABLE
Eco-camps : éco-conception des bâtiments,
aménagements et hébergements locatifs
dans les campings
Région Aquitaine – Forum Energie et Changements
climatiques
27 novembre – 13h45 à 14h30

Réalité virtuelle et maquette numérique
appliquée au BTP
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
28 novembre – 15h00 à 16h00

ECO-CONCEPTION / TECHNOLOGIES
PROPRES
Capital-4E : 2e conférence européenne de la
valorisation de la recherche, du financement
et de l’entreprenariat pour l’éco-innovation
MAR-TECH & FINANCE en partenariat avec la Région
Ile-de-France – Salles 701/702/703
du 27 au 29 novembre – 9h00 à 18h00

Les ACV simplifiées appliquées aux maté-

riaux du BTP, l’exemple du Nord-Pas de
Calais 
CD2E – Forum solutions
27 novembre – 14h45 à 15h30

Construire avec le développement durable le
futur de votre entreprise
AFAQ AFNOR – Forum Réglementation et
Développement Durable
28 novembre – 10h30 à 11h15

Grands équipements technologiques
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
28 novembre – 14h00 à 15h00

Mesurer aujourd’hui pour préparer demain
AFAQ AFNOR – Forum Réglementation et
Développement Durable
29 novembre – 13h45 à 14h30

Développement durable et responsabilité
sociétale des entreprises
AFAQ AFNOR – Forum Réglementation et
Développement Durable
30 novembre – 10h30 à 11h15

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL /
CERTIFICATION
Développement durable et ancrage territorial
des entreprises
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
27 novembre – 11h00 à 12h00

Quartiers soutenables et bonnes pratiques
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
27 novembre –15h00 à 16h00

Efficacité collective : services innovants et
développement durable
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
27 novembre –11h00 à 12h00

L’adaptation du droit aux éco-constructions
Huglo Lepage – Forum Réglementation et
Développement Durable – 
28 novembre – 11h30 à 12h15

Démarches environnementales : de réels
enjeux stratégiques pour les entreprises
AFAQ AFNOR – Forum Réglementation et
Développement durable
29 novembre – 10h30 à 11h15

Pour assurer sa responsabilité : la reconver-
sion économique
Huglo Lepage – Forum Réglementation et
Développement Durable
29 novembre – 15h45 à 16h30

Ressources humaines, un vrai défi du déve-
loppement durable
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
30 novembre – 11h00 à 12h00

PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
Des outils de référence pour manager la
sécurité et la santé au travail
AFAQ AFNOR – Forum Réglementation et
Développement Durable
28 novembre – 13h45 à 14h30

Filières préventives et émergentes
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
30 novembre – 10h00 à 11h00

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 
Reach : Information / Sensibilisation
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
27 novembre – 14h00 à 15h00

Environnement et santé
Région Ile-de-France – Pavillon Ile-de-France
29 novembre – 16h00 à 17h00

Reach, nouveau défi pour l’industrie
Savin Martinet Associés – Forum Réglementation et
Développement Durable
30 novembre – 12h30 à 13h15

> L’agenda du réseau

tour d’horizon des solutions
et bonnes pratiques 

Achats durables et responsabilité
juridique 
FIDAREC
27 novembre – 10h30 à 11h15

La complémentarité entre le
management environnemental, la
conception et l’utilisation des produits
plus respectueux de l’environnement 
AFAQ AFNOR
28 novembre – 9h30 à 10h15

Produit ou service, que choisir ? 
FIDAREC et CNDD
29 novembre – 10h30 à 11h15

Les produits et le développement
durable : les signes de reconnaissance 
AFAQ AFNOR
29 novembre – 13h45 à 14h30

Responsabilité des grands donneurs
d’ordre vis-à-vis des sous-traitants PME-
PMI 
Comité 21
29 novembre – 17h45 à 18h30

Soutien aux filières d’économie
responsable : le rôle des régions 
Comité 21
30 novembre – 14h45 à 15h30

Le Forum 


