NOUVEAUTE 2013

GUIDE ORÉE
BIODIVERSITE ET ECONOMIE

La gestion de la biodiversité
par les acteurs : de la prise de
conscience à l’action
Préface de Gilles Boeuf,
Président du Muséum national d’Histoire naturelle
et Jacques Weber, Economiste et anthropologue

ORÉE, 2013, 300 pages, 29 €.

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.

SOMMAIRE
Préface
1. Activités économiques et la biodiversité
Les biodiversités : enjeux et défis pour l’humain
Interdépendance acteurs – biodiversités
Tous acteurs de la biodiversité
2. Une prise de conscience par les acteurs des enjeux de la biodiversité
La communication avec les parties prenantes : un levier important
Quelques outils d’analyse disponibles pour les acteurs
3. L’intégration de la biodiversité à la conception des produits ou des services
La place du produit dans les stratégies biodiversité
Vers une intégration de la biodiversité dans les pratiques d’éco-conception
Une sensibilisation nécessaire au déploiement de la démarche
4. La gestion de la biodiversité à l’échelle du territoire
La gestion intégrée des territoires
L’ingénierie écologique
Gestion à l’échelle d’un site : comment gérer les enjeux de biodiversité ?
Gestion à l’échelle du territoire : le schéma « éviter, réduire, compenser » et la gestion de la
biodiversité
5. Les perspectives pour les acteurs : biodiversité et économie
L’écologie de la réconciliation
Inciter à conserver la biodiversité : l’approche « capability » d’Amartya Sen
Les modélisations multi-agents au service des acteurs et de la biodiversité : intégrer l’humain
Les travaux du Groupe de travail ORÉE

BON DE COMMANDE
à retourner à l’Association ORÉE - 42, rue du Faubourg Poissonnière - 75 010 Paris
Tel : 01 48 24 04 00 – Fax : 01 48 24 08 63 – E-mail : oree@oree.org

□ Je souhaite commander un exemplaire du guide « La gestion de la biodiversité par les acteurs : de la prise
de conscience à l’action » dont le prix unitaire est 29 euros TTC+ 5 euros de frais de port.

□ Je suis adhérent d’ORÉE et souhaite bénéficier du guide au tarif préférentiel de 25 euros TTC + 5 euros de
frais de port.
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………….……..
Adresse de facturation: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Adresse de livraison si différente: …………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Code postal : …………………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………..…….………
Je choisis mon moyen de paiement :
□ Règlement par chèque à l’ordre de l’Association ORÉE.
□ Règlement par virement bancaire sur le compte Crédit Coopératif :
Code banque : 42559 – Code guichet : 00003 -Numéro de compte : 41020019007 – Clé RIB : 87.
Nous vous ferons parvenir votre ouvrage dès réception de votre règlement.
Date :
Signature :

