
   
 

Mardi 22 octobre 2013 
EVENEMENT ORÉE 

SPECIAL « ECONOMIE ET BIODIVERSITE » 
 

Aquarium Tropical - Palais de la Porte Dorée  
293, avenue Daumesnil 75012 Paris 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lancement du nouveau Guide ORÉE spécial Economie et Biodiversité 
 

Lancement officiel du réseau français mené par ORÉE du Global Partnership on Business and 
Biodiversity de la Convention sur la Diversité Biologique des Nations Unies 

en présence de David Steuerman,  
Programme Officer Business and Biodiversity au Secrétariat de la CDB 

 
 

  

  
 
En 2012 et 2013, le Groupe de travail ORÉE Biodiversité et économie, volet Gestion opérationnelle a étudié la manière de prendre en 
compte l'interdépendance des acteurs vis-à-vis de la biodiversité au niveau de la prospective, de la stratégie et de la gestion interne d’une 
organisation. Les travaux et réflexions menés dans ce cadre sont exposés dans le nouveau guide d’ORÉE qui sera présenté durant la 
matinée, à travers de nombreux retours d’expérience. 
 

9h00 Accueil 
 
9h15 – 9h30  Introduction  et présentation 
 Patricia SAVIN, Présidente d’ORÉE 
 Michel HIGNETTE, Directeur de l’Aquarium Tropical – Palais de la Porte Dorée    
 

9h30 – 9h50  Mise en contexte : enjeux et défis pour l’humain 
 Michel TROMMETTER, Président scientifique du Groupe de travail ORÉE Biodiversité et économie -
 Directeur de recherche à l’INRA    
 
9h50 – 10h45  Concilier les activités économiques et la biodiversité 
 Modératrice : Hélène LERICHE, Responsable ORÉE Biodiversité et économie   
 Intervenants :  

Daniel BAUMGARTEN, Directeur développement durable de SÉCHÉ ENVIRONNEMENT    
Bruno LHOSTE, Vice-président Entreprises d’ORÉE – Président d’INDDIGO    
Claire VARRET, Responsable Environnement d’EDF    

 

10h45 – 11h40 Intégration de la biodiversité au niveau des produits ou des services 
 Modératrice : Béatrice BELLINI, Maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines    

Intervenants :  
Xavier LAUREAU, Directeur général des JARDINS DE GALLY 
Fabienne MORGAUT, Responsable Développement Durable de MAISONS DU MONDE    
Hélène SOYER, Référent Conseils de DERVENN 

 

11h40 – 12h35  Penser la gestion de la biodiversité autour du territoire 

 Modératrice : Nathalie FRASCARIA, Professeur à AgroParisTech    
 Intervenants : 

Alain CHABROLLE, Vice-président Collectivités d’ORÉE - Vice-Président délégué à la santé et à 
l'environnement du CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES  
Valérie DAVID, Directeur développement durable d’EIFFAGE 
Michel MORI, Directeur adjoint Performance Opérationnelle et Environnementale de VEOLIA ENVIRONNEMENT    
Patrice VALANTIN, Directeur de DERVENN 

 
12h35 – 12h50  Conclusions et perspectives 

 Patricia SAVIN 
 Jacques WEBER, Economiste et anthropologue    

Matinée : Présentation du nouveau guide ORÉE 

« Gestion de la biodiversité par les acteurs : de la prise de conscience à l’action »  



   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Signée par 150 chefs d’Etat, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 a 
pour objectif de développer des stratégies nationales pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique (conservation 
de la biodiversité - utilisation durable de ses éléments - partage équitable et juste des avantages issus des ressources génétiques). Au fil 
des différentes conférences des parties signataires (COP), la nécessité d’engager le secteur privé est apparu comme étant un enjeu 
prioritaire. Pour répondre à cette attente, le secrétariat de la CDB a mis en place en 2012 un Global Partnership on Business and 
Biodiversity dont l’objectif est d’aider les entreprises dans leur prise de conscience du lien entre la biodiversité et leurs activités. ORÉE a 
été choisie par le secrétariat de la CDB comme étant le point focal français de ce Global Partnership on Business and Biodiversity. 

 
 
14h15 – 15h15 Propos introductifs  

Patricia SAVIN : ORÉE et la biodiversité à l’international    
David STEUERMAN, Programme Officer - Business and Biodiversity au secrétariat de la Convention sur la 
Diversité Biologique : présentation de la Global Platform on Business and Biodiversity et tour d’horizon 
des initiatives internationales    
Strahil CHRISTOV, European Commission, DG Environment, Unit B2 – Biodiversity    

 

15h15 – 16h00 Traduction en France des objectifs de la CDB : enjeux de la stratégie nationale de la 
 biodiversité et création de l’Agence française pour la Biodiversité  

Modératrice : Hélène LERICHE    
Intervenants : 
Florence CLAP, Chargée de programme Politiques de la Biodiversité à l’UICN 
Jean-Marc MICHEL, Directeur de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 
(DGALN) du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 
Laurent ROY, Directeur de l'eau et de la biodiversité à la Direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie  

 
16h00 – 16h45  Traduction par le secteur privé des objectifs de la CDB : illustration à travers des retours 
 d’expérience d’entreprises françaises de la filière cosmétique 

Modérateur : Michel TROMMETTER 
Intervenants : 
Rachel BARRE, Responsable Projets, Recherche Environnementale et Développement Durable de L’ORÉAL 
Claude FROMAGEOT, Administrateur d’ORÉE - Directeur développement durable d’YVES ROCHER    
Cécile JOUCAN, Responsable filières - Direction environnement de LVMH 

 
 

16h45 –  17h15  Lancement officiel du réseau français du Global Partnership for Business and 
 Biodiversity 

Patricia SAVIN 
David STEUERMAN  

 
 

17h30 – 19h30 Cocktail dans l’aquarium 
 
 
 

 

Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscriptions en ligne ! 

Après-midi : « Traduction française et internationale des objectifs de la Convention des Nations  

 Unies sur la Diversité Biologique »  et lancement officiel du réseau français du   

 Global Partnership on Business and Biodiversity des Nations Unies 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JCRE1KAdcDz6Jft8RrwpMPhF6iGWTE6ibWi9UrqgsLE/viewform

