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Prix Entreprises et Environnement 2011

Pour la cinquième année consécutive, Orée a en charge l'organisation des Prix Entreprises et
Environnement. Cette mission s'inscrit dans la volonté d'Orée de sensibiliser un plus grand
nombre d'organisations aux problématiques environnementales et de développement
durable. Outre les lauréats 2011, la lettre d'Orée nous informe sur ses actions présentées par
Nathalie BOYER, déléguée générale, l'agenda des manifestations et une interview de Michel
DOUCIN, ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises
au Ministère des Affaires étrangères et européennes.

Edito

 « La Conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20) se tiendra du 20
au 22 juin 2012 sur deux thèmes : gouvernance
 mondiale, cadre institutionnel du développement durable et économie verte
 dans le contexte du développement durable et de l'éradication de la pauvreté.
 Deux thèmes importants pour Orée, qui contribue à une bonne mise en oeuvre de la gouvernance en
développant une réflexion commune sur les meilleures pratiques
 environnementales et en mettant en oeuvre des outils pratiques pour une gestion intégrée de
l'environnement à l'échelle des territoires.

 En effet, Orée, s'attache à faire passer les messages auprès des PME/PMI mais aussi auprès des territoires
en proposant des solutions concrètes : pour palier aux conséquences d'une croissance aveugle de
l'économie au détriment de l'environnement, de manière à mettre en cohérence économie et écologie, pour
réduire les inégalités environnementales, facteur aggravant des inégalités
 sociales.

 Les réflexions d'Orée se tournent vers un nouveau modèle économique qui prône une prospérité équitable
dans la sobriété, un modèle qui s'attache plus à la qualité qu'à la quantité.

 Le nouvel écosystème industriel et territorial développé par Orée permet entre autre, d'oeuvrer à la
compréhension d'une écologie industrielle territoriale et de prendre en compte l'interdépendance vis-à-vis de
la biodiversité et des services écosystémiques (d'approvisionnement, de régulation, culturels).
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 Orée travaille sur un bilan biodiversité des organisations et sur des études de cas et met également en
oeuvre un bilan comptable. Orée oeuvre également avec plusieurs acteurs et à une bonne intégration de
l'éco-conception, elle s'appuie pour se faire sur plusieurs pôles territoriaux de compétence. Les risques liés à
l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale sont aussi dans ses priorités.

 2012 sera donc une année charnière (Cop 17 sur le climat, 6ème forum mondial de l'eau, COP 11 de la
Convention sur la Diversité Biologique à Hyderabad, COP 18 sur le changement climatique) et il est important
de se préparer à travailler sur les nouveaux enjeux. Ce sera également l'année des 20 ans d'Orée, créée en
novembre 1992.

 Orée continue de mobiliser son réseau autour de manifestations (CaféOrée, BibliOrée...). Le colloque annuel
s'est tenu sur le thème : « Occupation et usage des sols : de la compétition à la conciliation », thème qui est
cher à Orée. Les sols sont à la fois le support de l'aménagement des territoires, une ressource rare pour
laquelle différents usages se retrouvent en compétition, et des écosystèmes dont le bon fonctionnement est
indispensable à la préservation de la biodiversité et aux grands équilibres écologiques. Soumise à de
multiples pressions socio-économiques, politiques et environnementales, leur gestion constitue un enjeu de
société majeur. Afin de susciter le débat entre les acteurs publics et privés à toutes les échelles du territoire,
Orée a souhaité mobiliser les experts et s'appuyer sur les témoignages de son réseau d'adhérents et de
partenaires ».

 Ghislaine Hierso
 Présidente
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•  Catégorie « Biodiversité et entreprises »

 Prix Biodiversité et entreprises : EIFFAGE - Association FIPAN - DERVENN pour le Fonds d'Intervention
pour le Patrimoine Naturel Bretagne/Pays-de-la-Loire (« FIPAN® BPL »)

 Mention spéciale « Meilleure démarche de gestion de site » : YVES ROCHER pour la gestion de
l'environnement et de la biodiversité du site de La Gacilly

 Mention spéciale « Produit pour la biodiversité » : GEOPHYTE - EVINERUDE pour plan de lutte contre
l'Ambroisie

 Mention spéciale « Projet pour la biodiversité » : EIFFAGE - Association FIPAN - DERVENN pour le
FIPAN® BPL, Fonds d'Intervention pour le Patrimoine
 Naturel Bretagne/Pays-de-la-Loire

 Mention spéciale « Meilleure initiative de sensibilisation » : IDEE ALSACE pour le rendez-vous de la
Biodiversité

 Coup de coeur du jury : Voies Navigables de France (VNF) pour les techniques végétales de restauration des
berges de voies navigables.

<span class='spip_document_6987 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

•  Catégorie « Ecoproduit pour le développement durable »

 Prix Ecoproduit pour le développement durable : MAISONS DU MONDE pour le canapé ROMA écoconçu

 Mention spéciale du jury : ALSTOM Transport pour HESOP, sous-station d'alimentation électrique permettant
d'optimiser l'efficacité énergétique des systèmes ferroviaires par récupération de l'énergie de freinage des trains

 Mention spéciale du jury : OBERTHUR TECHNOLOGIES pour la PaperSIM, carte SIM en papier

•  Catégorie « Management et initiatives pour le développement durable »
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 Premier Prix Management et initiatives pour le développement durable : APF Entreprises 34 pour la
première entreprise de France à obtenir les 4 certifications internationales

 Deuxième Prix Management et initiatives pour le développement durable : ALTER ECO pour leur projet
de défense d'une agriculture biologique et d'un commerce plus juste au Sud comme au Nord

•  Catégorie « Innovation dans les écotechnologies »

 Prix Innovation dans les éco-technologies : CLEAN ENERGY PLANET pour la Vélostation Electrique
Modale

 Mention spéciale du jury : Groupe CESBRON pour le réfrigérateur solaire avec accumulateur d'énergie

•  Catégorie « Technologies économes et propres »

 Prix Technologies économes et propres : REFRESCO avec PEPSICO FRANCE et SIDEL pour la
technologie de remplissage aseptique économe en eau
 et en énergie Pollutec 2011

 Plus d'infos sur les Prix Entreprises et Environnement :

•  http://www.oree.org/evenements/prix-entreprises-environnement.html
•  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Palmares-2011-des-Prix-entreprises.html

Post-scriptum :

Outils Internet développés par Orée et ses partenaires :

 Site Internet : http://www.oree.org/
 Site écologie industrielle : http://www.comethe.org/
 Guide interactif des risques environnementaux : http://risques-environnementaux.oree.org/
 Plateforme éco-conception : http://ecoconception.oree.org/

 Site écologie industrielle : COMETHE

[http://www.oree.org/imgs/tpl/logo-comethe.jpg]

 Guide interactif sur les risques environnementaux

[http://www.oree.org/imgs/publications/hp_thumb/plateformerisque_home.jpg]

 Plateforme éco-conception

[http://www.oree.org/imgs/publications/hp_thumb/plateformeEC-siteweb.jpg]

 Outils/Publications

[http://www.oree.org/imgs/publications/hp_thumb/BIODIVERSITEGBcouv2.jpg]
  Le plan de déplacements inter-entreprises, un outil de management de la mobilité sur les zones d'activités

  Mettre en oeuvre une démarche d'écologie industrielle

  Intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises
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  Performances environnementales des pratiques de transport et de logistique

  Hors série

  Dernière Lettre Orée
 Une dynamique environnementale au service des territoires

Orée*, association multi acteurs, rassemble entreprises, collectivités territoriales, associations professionnelles et environnementales,

organismes académiques et institutionnels pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et

mettre en oeuvre des outils pratiques pour une gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des territoires.
 Orée s'attache à proposer des solutions concrètes en mobilisant son réseau d'adhérents :

 pour palier aux conséquences d'une croissance aveugle de l'économie au détriment de l'environnement, de manière à mettre en

cohérence économie et écologie.
 pour réduire les inégalités environnementales, facteur aggravant des inégalités sociales.

*Le nom de Orée choisi par le Président fondateur en référence à une citation du livre d'Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois : «

Quand l'économie avance, l'orée du bois recule »

Association Orée
 42 rue du faubourg poissonnière
 75010 Paris
 Tél : 01 48 24 04 00
 Fax : 01 48 24 08 63
 oree@oree.org
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