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Une dynamique environnementale 
au service des territoires 

RÊUNIS 

entreprises, 
collectivités, 
organismes 

professionnels, 
regroupements 
d'entreprises, 
associations... 

biodiversité, 
écologie industrielle, 

> 

> des groupes de travail 
> un site internet sur la gestion 

> 
> une veille personnalisée 
> «Lettre Orée» 

> «Biodiversité et Climat 

> 

PAR UN 

ENGAGEMENT 


PARTAGÊ 


Depuis 1992, Orée rassemble entreprises et collectivités pour concevoir 

et expérimenter des solutions concrètes dans la gestion intégrée 

de l'environnement au niveau des territoires, avec une expertise basée sur: 


> un réseau multi-acteurs riche de sa diversité; 

> une solide expérience du partenariat territorial ; 

> un centre de ressources et de mutualisation de bonnes pratiques 


sur le management environnemental; 
> un accompagnement terrain. 

Une force de proposition 
constructive et pragmatique 

La Charte 
de l'Association 

pour mettre en place concertation, Orée et de 
une gestion transports, risques, ses membres. 

environnementalej éco-conception, 
pour formuler sensibilisation 

des propositions, du personnel, 
pour expérimenter... etc. 

Une aide et des outils pour agir efficacement 
SERVICES ADHÉRENTS DES GUIDES PRATIQUES 

un communiqué hebdomadaire > Le plan de déplacement inter-entreprises un outil 
> des cafés d'échanges 1BilbliOrée 1CinéOrée de management de la mobilité sur les zones d'activités 

> Une plateforme Internet pour l'éco-conception 
des produits et services: http://ecoconceplion.oree.org/

environnementale www.oree.org 
> Intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprisesun panorama de presse mensuel 
> Mettre en œuvre une démarche d'écologie industrielle 

sur un parc d'activités 
> Guide sur les performances environnementales 

des pratiques de transport et de logistique 
> Guide de la relation clients fournisseursCOLLOQUES ET HORS SÉRIES 
> Kit de sensibilisation du personnel 

avant et après Copenhague» > Guide de management environnemental 
> «Grenelle de l'environnement, les attentes sur les parcs d'activités 

au rendez-vous» (avec Valeurs Vertes) > Vade-Mecum de la concertation locale 
Rendre compte des dépendances et impacts en 
matière de biodiversité et de services écosystémiques 
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Dossier de présentation de l'association Orée 

Une dynamique environnementale au service des territoires 
Créée en 1992, l'association Orée (Entreprises territoires et environnement) rassemble entreprises, collectivités 
territoriales, et associations pour développer une réflexion commune et mettre en oeuvre des solutions concrètes 
pour une gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des territoires. Le nom de Orée, choisi par le Président 
fondateur en référence à une citation du livre d'Henry David Thoreau Wald en ou la vie dans les bois ." « Quand 
l'économie avance, l'orée du bois recule )), permet d'illustrer l'esprit de l'association attaché à proposer des solutions 
pour palier les conséquences d'une croissance aveugle de l'économie au détriment de la nature, de manière à mettre 
en cohérence économie et écologie. 

Orée est: 
• Force de propositions et entretient des relations régulières avec les institutions, les organismes pUblics et 
professionnels. A ce titre elle a été auditionnée sur les questions d'éco-conception, d'expertise et de gouvernance, 
d'écologie industrielle et de biodiversité dans le cadre du Grenelle de l'Environnement 
• Facilitateur dans tout montage de projet (séminaire, atelier de sensibilisation, etc.) 
• Lieu créatif d'élaboration d'outils pratiques d'aide à l'intégration de l'environnement dans la stratégie des 
acteurs. 
• Lieu d'expertise qui met à la disposition des adhérents son réseau de compétences pour réaliser de meilleures 
pratiques environnementales 

7 priorités 
Orée s'applique à travailler sur des thèmes environnementaux émergents; son action se reflète à travers ses 7 
priorités: 
1) éco-conception des produits et des services Mise en place d'une plateforme Internet 
http://ecoconception.oree.org 
2) économie et biodiversité : Edition en version française et anglaise du guide « Intégrer la biodiversité dans les 
stratégies des entreprises ». Retrouvez également les actes du colloque « Biodiversité et climat ». 
3) risques environnementaux: Lancement d'un guide en 2010. 
4) sensibilisation à l'environnement 
5) gestion environnementale des parcs d'activités et écologie industrielle: Nouvelle paruUon, Le plan de 
déplacement inter-entreprises, un outil de management de la mobilité sur les zones d'activités. 
Edition du guide « Mettre en oeuvre une démarche d'écologie industrielle sur un parc d'activités », coordination du 
projet COMETHE www.comethe.org 
6) concertation: Edition d'un Vade Mecum de la concertation locale 
7) expertise environnementale: Edition d'un hors-série Valeurs Vertes et d'une synthèse 

Tous les travaux Oree sont accessibles sur le site www.oree.org 
Orée est un site d'infonnation majeur sur la gestion environnementale. Plateforme interactive, elle permet l'accès à 

de nombreux contenus techniques et thématiques, et le téléchargement de ses guides, livrables de ses groupes de 

travail, en ligne. Un accès extra net réservé aux adhérents leur permet de bénéficier d'un accès privilégié à 

l'information et de recevoir un communiqué hebdomadaire d'actualités, un panorama de presse mensuel, et une 

veille d'actualités juridiques. 


Nous contacter : 

Notre équipe Nathalie Boyer, boyer@oree.org, Sylviane Bantchik, bantchik@oree.org,Joël Houdet, 

houdet@oree.org, Paul Schalchli, schalchli@oree.org, Thomas Mahias, mahias@oree.org, Layla Mathieu, 

mathieu@oree.org, Séverine Haliova, haliova@oree.orq, , Gaël Gonzalez, gonzalez@oree.orq, Nicolas Hosatte, 

hosatte@oree.org , Anne-Marie Cakpo, cakpo@oree.org 

Le Conseil d'administration est présidé par Ghislaine Hierso, hierso@oree.org, Veolia Propreté, et composé de 

Patricia Savin, Cabinet Savin Martinet Associés, Secrétaire générale; Bruno Lhoste, Vice-président Entreprises, 

Catherine Ronge, 02France, Trésorière. 
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