Communiqué de presse – Jeudi 30 juin 2022
Trois nouvelles entreprises au Conseil d’administration de l’ORSE
L’Assemblée Générale de l’ORSE s’est tenue Mardi 28 juin à Paris à la Fédération nationale des Caisses
d’Epargne, membre de l’association.
Parmi les annonces clés, les adhérents ont validé à l’unanimité la nomination de trois membres dans
son Conseil d’administration :
-

L’Ademe, représenté par Nadia Boeglin, Directrice de la Transition écologique des grands
comptes ;
LVMH, représenté par Hélène Valade, Directrice Développement Environnement ;
Veolia, représenté par Pierre-Yves Pouliquen, Directeur de la performance plurielle et du
développement durable.

Le Conseil d’administration de l’ORSE compte également parmi ses administrateurs : Adecco, AFG, AG2R
La Mondiale, Axa, Caisse des Dépôts, CFDT, CFE-CGC, CGT, Crédit Agricole, Decathlon, EDF, Hermès, La
Poste, Macif, Malakoff Humanis, PWC, Sanofi, Schneider Electric, SNCF, Suez.
Au total, l’ORSE compte désormais 23 administrateurs engagés qui donnent sous l’impulsion de sa
Présidente, un cap à l’équipe d’expertes de l’association pour décrypter, analyser toutes les évolutions
en matière de RSE et construire, développer des outils pratiques (ateliers de travail, réunions,
conférences, guides pratiques) pour accompagner les transitions écologiques et sociales.
A l’occasion de cette Assemblée générale, Hélène Valade, la Présidente a rappelé tous les travaux
réalisés en 2021 et rappelé la bonne santé financière de ce réseau.
La comptabilité environnementale, le dialogue parties prenantes, la RSE dans les conseils
d’administration, les évolutions du reporting extra-financier, le financement de la biodiversité, la
transition juste, le télétravail, les sujets de Prévention-Santé ont été l’objet au total d’une cinquantaine
de sessions de travail et ont donné lieu à la publication d’une dizaine de livrables téléchargeables sur le
site www.orse.org.
« Les réglementations évoluant de manière très significative depuis deux ans, il est essentiel pour l’ORSE
de compter dans son Conseil d’administration des membres impliqués, courageux et issus de secteurs
d’activités différents. À l’ORSE, nous en sommes convaincus : ce sont les convergences qui vont permettre
de faire émerger une RSE d’un nouveau genre. Dans la continuité de nos travaux, nous proposons à nos
membres de les accompagner pour faire face aux 4 révolutions en cours, les 4 Copernic : une révolution
culturelle, une transformation de la gouvernance, une transformation de la relation de la RSE à la finance
et de l’entreprise au politique. » a déclaré Hélène Valade, présidente de l’ORSE.

À propos de l’ORSE :
L’ORSE - Observatoire de la responsabilité́ sociétale des entreprises - est une association multi parties-prenantes qui accompagne depuis 22
ans les stratégies RSE des entreprises et qui est identifiée à l’international comme l’experte de référence de la RSE en France. Cette vision
s’articule autour de trois missions :
▪
Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE ;
▪
Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les membres vers un modèle d’entreprise
durable en s’appuyant sur nos expertises ;
▪
Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une analyse des bonnes pratiques en France,
en Europe et à l’international.
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