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Mission principale depuis 1992 : rapprocher les entreprises 
et les collectivités afin d’apporter des solutions concrètes 
pour une gestion de l’environnement à l’échelle des 
territoires.
• Développer des réflexions et des actions communes

• Promouvoir la gestion de l’environnement 
• dans les entreprises (en particulier PME-PMI)
• avec les collectivités

• Inciter et aider ces acteurs à intégrer l’environnement
• de manière pérenne 
• en cohérence avec leur développement économique
• en harmonie avec leur territoire

• Favoriser le dialogue entre tous par la concertation 
et les échanges en amont des décisions

L’Association Orée
Un outil de dialogue entreprises/collectivités



L’Association Orée sur le terrain
Le sens de l’action commune

• Un réseau d’échange national et international (100 membres)

− Entreprises, collectivités territoriales, gestionnaires de 
parcs d’activités, autres partenaires

• Des outils d’aide à l’intégration de l’environnement dans 
leur gestion quotidienne

• 7 thématiques transversales et partagées
− L’éco-conception des produits et services, 
− Approche économique de la biodiversité, 
− Risques environnementaux,
− Sensibilisation à l’environnement,
− Le management environnemental des parcs d'activités.
− Concertation locale
− Expertise



Des entreprises issues d’univers différents
Transversalité et ouverture



Des collectivités territoriales
impliquées dans la relation avec les entreprises

Des gestionnaires de parcs d’activités 
précurseurs et moteurs



Les autres membres
Bureaux d’études, cabinets conseils, associations, universités



• Le site Internet, www.oree.org

• La Lettre Orée 

• Le service documentaire Questions/Réponses 

• Le panorama de presse mensuel

• Le communiqué hebdomadaire de veille environnementale

• Un plateforme interactive d’échanges : l’espace adhérents

• Les interventions pour le compte des adhérents

De l’information à la communication
Un accès privilégié à l'information et la promotion 
de vos actions environnementales 



• en participant aux groupes de travail thématiques

• en créant des groupes d’échange

• en participant aux Cafés Orée mensuels, temps de débat 
informel entre invités et adhérents dans un lieu convivial

• en bénéficiant des apports des collaborations entre 
associations : 4D, FNE, CLCV, ORSE, EPE Bruxelles, Pro 
Recyclage, CJD, AMF …

• en prenant part aux représentations et propositions Orée
CNDD, MEDD, MINEFI, loi NRE, ANR, “Grenelle de 
l’environnement”

De l’échange au partage d’expérience



Des outils pratiques
Le guide de la Relation clients-fournisseurs

– Présentation des 

fournisseurs

– Critères de sélection et de 

hiérarchisation des 

fournisseurs intégrant des 

critères environnementaux

– Mode de classification et 

de suivi des différents 

fournisseurs

http://achats.oree.org



Le guide Performances environnementales des pratiques
de transport et de logistique

⇒ Chargeurs

⇒ Transporteurs

⇒ Opérateurs et gestionnaires 
d’infrastructures 

⇒ Collectivités 

⇒ Experts et consultants

⇒ Acteurs institutionnels

http://transports.oree.org



Un outil : le guide Un outil : le guide 
mmééthodologiquethodologique

• accompagne les acteurs qui désirent 
mettre en place un système de 
management environnemental

• pratique et opérationnel: 
� boîte à outils, fiches bonnes pratiques, 
mémos juridiques et informatiques utiles…
� approche étape / étape

Réalisé en partenariat avec les acteurs institutionnels concernés :



− Qu’est-ce que l’écologie 
industrielle ?

− Quel est le contexte sur les 
parcs d’activités ?

− Comment mettre en œuvre sa 
stratégie et son projet d’écologie 
industrielle ?

− Retours d’expériences

Le guide Mettre en œuvre une démarche d’écologie 
industrielle sur un parc d’activités



L’Association Orée et l’environnement 

Pour dialoguer, expérimenter, proposer

www.oree.orgwww.oree.org

oree@oree.orgoree@oree.org

42, rue du faubourg Poissonnière
75010 Paris

Tél. : 01 48 24 04 00


