
Association multi-acteurs

Créée en 1992

Réflexion commune sur les 
meilleures pratiques 
environnementales à l’échelle des 
territoires

3 PRIORITÉS D’ACTIONS 
POUR UNE DYNAMIQUE ENVIRONNEMENTALE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Biodiversité et économie

Economie circulaire

Reporting RSE 

Affichage environnemental

Eco-conception / Economie de fonctionnalité

Recyclage/valorisation

Ecologie Industrielle et Territoriale 



UNE FORCE DE PROPOSITIONS
CONSTRUCTIVES, PRAGMATIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Des adhérents

Entreprises, 
collectivités, 
organismes 

professionnels, 
associations, 
personnalités 
qualifiées...

Un réseau

Pour échanger, 
coopérer, formuler 
des propositions, 
expérimenter des 

solutions 
concrètes...

Des outils 
opérationnels et 

collaboratifs

Guides, 
plateformes, 

publications...

Des services aux 
adhérents

Groupes de 
travail, clubs 

métiers, veille, 
mise en réseau, 
valorisation et 
échange de 

bonnes pratiques, 
expertise, relai 
des intérêts au 

niveau 
institutionnel...
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 Groupe de travail Reporting RSE

 Elaboration du Rapport-bilan de la première année d’application de l’article
225 du Grenelle 2 relatif aux obligations de reporting social, environnemental
et sociétal des entreprises.

Analyse des documents de référence de 40 sociétés cotées 
(CAC 40 et SBF 120)

– Quelles informations sont publiées ? Comment ?

– Examen des 42 items du décret d’avril 2012

– 2 focus thématiques : eau et biodiversité

REPORTING RSE
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

 En 2014 : Elaboration du Rapport-bilan de la 2ème année d’application.



La biodiversité dans tout cela?



Le DD par OREE
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OREE: Biodiversité, socle des acteurs



PLATEFORME FRANÇAISE

POUR LES ENTREPRISES ET LA BIODIVERSITÉ



Variabilité des organismes vivants 
- au sein des espèces
- entre les espèces
- entre écosystèmes

Biodiversité?



Le tissu vivant planétaire

Multiplicité des interactions entre organismes

dans des milieux en changement



Biodiversité menacée

Irréversibilité des 
extinctions 
d’espèces

Diminution des 
habitats et 
ressources 
disponibles

Accélération et 
intensification des 

perturbations

La Biodiversité 

patrimoniale disparaît

Les fonctions du tissu 

vivant s’effondrent
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SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
(MEA, 2005)



Lumière, eau

Nutriments, espace

Fonctions écosystémiques

• Production de matière vivante 
(production primaire)

• Cycles biogéochimiques
• Formation des sols
• Contrôle biologique



Lumière, eau

Nutriments, espace

Services écosytémiques

• Stockage du carbone

• Purification de l’eau

• Fertilité des sols

• Contrôle des ravageurs des 

cultures
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• la biodiversité et les activités économiques sont en 
interaction, s’influencent mutuellement. 

• la biodiversité: source de profits (dépendances)

et de coûts (gestion des impacts) .

• Initié en 2006 par Orée et l’IFB (actuelle FRB).

• 1ère fois en France qu’entreprises, collectivités, 
institutions, milieu scientifique et associations se 
réunissent autour de la question de la biodiversité.

• Groupes de travail

• Guides, colloques , Thèses CIFRE.

GT Biodiversité et Economie



DEPUIS 2011

Développer des outils pour prendre en compte (gérer) 
et rendre compte (reporting) 

de ces interdépendances (interactions)

GT Prospective + GT Bilan comptable
GUIDE 2013 THESE EN COURS

• Etudes de cas

• Réflexions du groupe de travail

• Production de l’ouvrage :

« La gestion de la biodiversité par
Les acteurs : de la prise de

Conscience à l’action » 
Disponible sur commande sur le site www.oree.org

« Biodiversité et stratégie 
d'acteurs : créer des outils pour 
gérer des interactions multiples 

et inter-temporelles ? »
C. Ionescu 

 GT Bâtiment et
biodiversité
(Association HQE)
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Guide 2013
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Activités économiques et la biodiversité
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Une prise de conscience par les acteurs
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L’intégration de la biodiversité à la conception du 
produit/service
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La gestion de la biodiversité 
à l’échelle du territoire



RETROUVEZ TOUT ORÉE SUR : WWW.OREE.ORG

HÉLÈNE LERICHE
TEL : +33 1 48 24 31 38
LERICHE@OREE.ORG
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Biodiversité, socle des acteurs!

http://www.or%C3%A9e.org/
mailto:LERICHE@OREE.ORG

