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PRÉSIDENCE DE L’ORSE
HÉLÈNE VALADE SUCCÈDE À DANIEL LEBÈGUE À LA PRÉSIDENCE DE L’ORSE
Paris, le 6 juin 2018 - Les membres de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises réunit en Assemblée
générale ordinaire Mardi 5 juin à la Fédération nationale des Caisses d’Epargne (FNCE) ont approuvé à l’unanimité la
nomination d’Hélène Valade à la présidence de l’Orse.
L’Assemblée générale a également approuvé les comptes 2017, nommé Secrétaire du Conseil d’administration,
Delphine Lalu, directrice RSE et secrétaire générale de la fondation AG2R La Mondiale, administratrice de l’Orse.
Brigitte Fargevieille a été nommée trésorière de l’association. Elle est chef de mission à la direction développement
durable d’EDF, administratrice de l’Orse.
Les vice-présidents de l’Orse sont : Pierre Bollon de l’AFG, Sylvain Lambert de PWC et Gérard Mardiné de la CFE-CGC.
Tous les membres de l’association réunis à la FNCE ont chaleureusement remercié Daniel Lebègue pour le considérable
travail de promotion de la RSE accompli sous son mandat à l’Orse. Sa personnalité, son fort engagement ont porté
haut les couleurs de l’Orse.
Cette association a également fêté ses 18 ans et pour l’occasion a invité Nicole Notat pour débattre du rapport NotatSenart et des perspectives de la RSE en France.
A l’issue de l’Assemblée générale Hélène Valade a déclaré : “La RSE est un instrument puissant de la transformation
de l’entreprise et de son adaptation aux enjeux d’aujourd’hui : la quête de sens, le besoin de transparence, le lien
public-privé, la nécessité d’une performance globale pour contribuer à l’intérêt général. Avec l’équipe permanente
de l’association, nous allons poursuivre les travaux qui nourrissent les deux grandes fonctions de l’Orse : être un
lieu de rencontre entre les différents acteurs de l’entreprise (RSE, Finance, DRH, partenaires sociaux) pour faciliter
l’implémentation de la RSE dans l’ensemble de ses processus ; déceler, recueillir et analyser l’ensemble des pratiques
qui donnent à chacun de nos membres les moyens de faire rimer compétitivité avec responsabilité.”
Hélène Valade est directrice du développement durable de Suez depuis 2014. Elle est membre du Conseil
d’administration de l’Orse depuis 2015, du Comité 21, de la plateforme RSE et du C3D. Elle a été présidente de la
Plateforme RSE en 2016-2017. Elle a co-fondé le Collège des directeurs du développement durable en 2007. Elle est
par ailleurs membre du Conseil scientifique du CNRS.
Avant d’entrer en 2005 à la Lyonnaise des Eaux pour créer la fonction Développement durable, Hélène Valade a été
directrice du pôle Opinion de TNS-Sofres de 2003 à 2005, et Directrice du département Opinion publique de l’Ifop
de 1995 à 2003.
Hélène Valade est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, elle est détentrice d’une maîtrise de Sciences
Politiques et d’un DEA d’histoire contemporaine.
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