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Orée s’investit depuis 2003 sur les thématiques de la concertation et la responsabilité sociale 

des entreprises suivant les évolutions du contexte international (Global Reporting Initiative, 

Convention d’Aarhus, Global Compact des Nations Unies, principes directeurs de l’OCDE, 

livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises) et national (Loi NRE, Grenelle 2). La 

mission que vous a confiée  le Président de la République vise à l'amélioration des 

procédures de concertation du grand public dans notre pays (grand débat de société et 

projets d'infrastructures ayant des impacts environnementaux) ainsi que sur l'accès à 

l'information environnementale.  

Dans le cadre de cette mission, Orée représentée par sa Présidente Ghislaine Hierso 

souhaite être auditionnée dans le but de faire de nos propositions élaborées au cours de ces 

dernières années. 

Orée a réalisé le Vade Mecum de la concertation locale (2003, mise à jour 2007) qui est un outil 

pratique émanant d’un groupe de travail initié par Orée pour recenser à partir des expériences de 

chacun certains principes pouvant constituer le processus de la concertation locale de façon à les 

structurer sous forme d’un vade mecum. Ce guide  permet d’augmenter les chances de réussite de 

projets locaux en recherchant un compromis le plus large possible et rappelle que la concertation 

doit permettre de renforcer la compréhension et la légitimité d’une décision.  

Les différentes phases de la concertation  ainsi que les moyens devant être associés sont expliqués 

dans ce guide (avant – pendant – après).  

« Avant la concertation » : cette première étape consiste à définir un cadre au projet et à informer le 

plus largement possible sur le processus à venir. Lors de cette phase une des missions du porteur de 

projet sera d’élaborer une typologie des parties prenantes et définir leur positionnement par 

rapport au sujet.  

« Pendant la concertation » : le guide souligne dans cette phase  l’importance de rechercher, dans la 

mesure du possible, l’exhaustivité des parties prenantes représentatives. Le porteur de projet doit 

faire en sorte de mettre en exergue les sujets sur lesquels les différentes parties prenantes sont 

d’accord. L’expression des différences doit ensuite être exprimée pour parvenir à un compromis sur 

les points de divergence. (Voir le document complet en pièce jointe). 

« Après la concertation » : il est souhaitable que les modalités d’évaluation du projet (bilans, 

indicateurs …) fassent  partie intégrante du processus de concertation. D’une manière générale, le 

porteur de projet s’attachera à promouvoir une gestion des relations à long terme entre les parties 

prenantes pour s’assurer que les engagements ont bien été respectés et maintenir les liens de 

confiance créés. 



De plus, dans le cadre de notre priorité « expertise environnementale », en collaboration avec des 

adhérents des secteurs  privé, public et associatif, et de la consultation de divers organismes 

spécialistes de l’expertise, nous avons élaboré depuis 2006 une démarche originale qui permet de 

recourir à une expertise fiable, impartiale et indépendante et d’aboutir à la "cartographie" des avis 

éclairés, à un moment donné, sur une question environnementale. Nous testons d’ailleurs cette 

méthodologie en ce moment à travers un débat d’experts en 3 étapes sur le sujet « Faut-il tout 

recycler ? ». 

 

L’Association a également suivi les travaux de la loi NRE et du Grenelle de l’environnement, et a 

produit des rapports comportant des propositions sur ces sujets. Nous souhaitons également pouvoir 

être auditionné sur ces éléments défendus depuis plusieurs années.  

 

 Rapport de mission (juin 2004) « bilan critique de l'application par les 

entreprises de l'article 116 de la loi NRE ». Rapport réalisé avec l’ORSE et Epe. 

Ce rapport rappelle, après avoir fait un état des lieux de la loi NRE,  les attentes de parties 

prenantes (carences dans la prise en compte des enjeux pertinents, formalisation de la 

démarche de développement durable, démarche de certification ou de vérification des 

données.) 

  

 « Réponse d’Orée à l’appel à contribution sur l’application de l’article 116 de 

la Loi NRE » 

 

Faisant suite à l’appel à contribution du Ministère de l’écologie datant du 2 février 2009, 

Orée a mis à contribution ses adhérents. Il en ressort que les entreprises membres d’Orée 

estiment que la loi NRE a permis de sensibiliser les entreprises aux enjeux 

environnementaux et sociaux de leur activité mais que les bénéfices sont faibles  (rapport 

annuel NRE ne suffit pas  à en faire un enjeu pour l’ entreprise, indicateurs exigés par NRE ne 

sont pas toujours suffisamment complets.) 

 

Des critiques avaient également été faites sur le manque de cohérence avec d’autres 

initiatives (GRI, SD 21000, Global Compact …) 

 

Améliorations proposées par Orée :  

 

 Une formalisation et des référentiels communs et stabilisés 

 Une affirmation de la stratégie de l’entreprise 

 Des indicateurs homogènes et renseignés pour certains enjeux 

 Des approches sectorielles des entreprises 

 Des règles communes dans un cadre européen 

http://www.oree.org/forum-expertise.html


 

 Implication d’Orée dans le Grenelle de l’environnement  

 

Des propositions ont été émises par Orée dans le cadre de sa participation aux groupes de 

travail :  

 

Propositions d’Orée pour le Groupe de travail 2 : Préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles 

 Création d’un mécanisme international d’expertise scientifique (IMoSEB) en 
biodiversité  

 Création d’une structure collégiale consacrée à la biodiversité rassemblant les parties 
prenantes du domaine 

  Approfondissement de la question "Comment intégrer la biodiversité dans les 
stratégies des entreprises 

Cliquez ici pour voir les textes sur notre site. 

Propositions d’Orée pour le Groupe de travail 5 : Construire une démocratie écologique : 
gouvernance et institutions 

 Méthode de mise en place d’une expertise environnementale d’excellence. (cf. forum 
d’expertise ci-dessus). 

 

 Communiqué de presse « Mobilisation des organisations  œuvrant pour la 

responsabilité sociale des entreprises » qui interpellent le Premier Ministre 

pour faire respecter l’article 225 de la loi Grenelle 2. 

 

Le Conseil d'administration d'Orée a validé la co-signature de la lettre ouverte au Premier 

Ministre lui demandant de respecter les engagements que la France a pris en adoptant la loi 

Grenelle 2 diffusée par le biais d’un communiqué de presse.  

 

- Ce communiqué rappelle que le dispositif d'encouragement de la RSE adopté au sein 

de la loi Grenelle 2 reprend les engagements du Grenelle de l'environnement sur la 

gouvernance. Il renforce la pertinence et la fiabilité des informations sur les 

performances sociales et environnementales des entreprises devant figurer dans le 

rapport de gestion. Ce dispositif est d'ailleurs considéré comme innovant en Europe. 

Il remet en cause le cavalier législatif introduit par voie d'amendement au Sénat dans 

l'article 32 de la loi de régulation bancaire et financière, qui supprime la faculté qui 

était ouverte aux Institutions Représentatives du Personnel aux organisations de la 

http://www.oree.org/evenements/grenelle-de-l-environnement.html#loi grenelle 2
http://www.oree.org/evenements/grenelle-de-l-environnement.html


société civile d'insérer leur avis dans le rapport de gestion, le manque de 

transparence dans le processus d’élaboration du décret.   

- Par ailleurs, le décret fixant les modalités d’application de l’article 225 n’a toujours 

pas été publié alors que les entreprises devront rendre des comptes sur leur exercice 

2011. La transparence en matière de concertation qui avait présidé à l’élaboration 

du Grenelle de l’environnement doit être maintenue.  

- La société civile doit avoir le droit d’évaluer le respect des engagements des 

entreprises 

 

Propositions d’Orée  et des cosignataires de la lettre ouverte: 

 

 Organisation d’  une consultation publique et transparente qui associe les acteurs à 

la rédaction du décret. 

 Publication du décret dans les deux mois à venir 

 Mise en place des réunions de suivi de l’application du décret avec les parties 

prenantes mobilisées dans le cadre du Grenelle II. 

  

Madame Hierso sera ravie de pouvoir vous exposer toutes ces propositions ainsi que les 

travaux d’Orée contribuant à l’avancée de ces thèmes de vive voix lors d’une prochaine 

audition dans le cadre de votre mission.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.  

 

Nous vous prions, Monsieur le Député, d’agréer l’expression de notre considération très 

distinguée. 

 

 

 

 

 

 


