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Le rapport «Le Comité 21, acteur de nouveaux modèles», a présenté 21 ans  d’engagement 
collectif en matière de dialogue parties prenantes, d’éducation à l’environnement, 
d’engagement sociétal, de gouvernance territoriale, d’international, de reporting 
et de prospective, mis en oeuvre grâce à sa vocation de réseau multi-acteurs. 
Il a en même temps rappelé l’objectif principal de l’association : être un instrument  
d’une transformation socio-économique profonde en lui insufflant une nouvelle  
dynamique à partir des Objectifs de développement durable.

Notre nouveau cap est donc celui des ODD : 2030 !

Notre feuille de route de l’année présente les vecteurs de cette dynamique pour les 
trois années à venir, durée de mon mandat. Elle est au service d’une vision nouvelle  
fondée sur l’accomplissement des ODD, au côté de ses adhérents et plus largement des  
acteurs non-étatiques. 

Les ODD, que tout le monde embrasse mais que peu étreignent, induisent en effet des 
 évolutions majeures pour réorienter nos modes de développement : ils élargissent les 
 thématiques à prendre en compte, du fait de la mondialisation et de la complexité de notre 
monde ; ils amplifient le nombre de destinataires concernés, notamment pour « ne laisser  
personne sur le côté » ; ils permettent de mieux intégrer acteurs et territoires dans notre 
monde global à partir d’un « langage commun » et d’une culture commune renforcés.  
Ô combien précieuse est à notre époque la persistance d’une culture commune…

Chacun de nos adhérents est, pour sa part et à sa place, responsable d’un ou plusieurs ODD. 
Ils pourront s’ouvrir à cette nouvelle diversité thématique et partenariale, associant de plus 
en plus aux collectivités les acteurs économiques et universitaires pour une gestion  partagée 
des biens communs locaux. Ils viseront une relance des coopérations économiques, sociales, 
environnementales, culturelles, facteurs d’innovation, de nouvelles filières et des métiers de 
demain, et vecteurs de revitalisation et d’attractivité territoriales. C’est le sens de notre Tour 
de France des ODD, où nous accueillerons tous les acteurs, et surtout les PME.

L’ODD 17 qui recommande d’établir des partenariats pour réaliser l’agenda 2030 est 
 finalement familier pour le Comité 21 en tant que plate-forme multi-acteurs. Nous nous  
y attacherons particulièrement, afin que ces partenariats prennent du sens et que la fameuse 
« co-construction » ne soit pas seulement un forum d’échanges, mais donne des clés pour la 
réalisation partenariale de l’Agenda mondial. Car juxtaposer n’est pas co-construire ! 

Après son 21ème anniversaire, 
le Comité 21 appareille pour 2030 !

Edito
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Avec, et au-delà des ODD, notre feuille de route offre aux adhérents, et plus lar-
gement aux acteurs du développement durable, un large éventail de possibilités. 
Outre des opérations innovantes dans les quatre pôles d’actions décidés en 2015, 
et confirmés en 2016 par le Conseil d’administration, nous avons  décidé d’offrir 
aux membres des services structurants nouveaux, transversaux aux quatre pôles.

Et, pour couronner l’édifice, nous développerons, en tant qu’organisme agréé, 
une offre de formation sur les différents sujets de la RSO et du développement 
durable.

Notre nouveau site, plus lisible, plus maniable, plus interactif, sera opérationnel  
le jour du printemps, le lundi 20 mars 2017.

Pour vous proposer ce « new Comité 21 », j’ai pu apprécier combien le Conseil 
d’administration était mobilisé autour du Bureau, engagé, enthousiaste, et 
 combien l’équipe entière était dévouée à notre Comité, lui insufflant sa jeunesse 
et son dynamisme. Qu’ils en soient remerciés. Attachez 

vos ceintures
pour 2017

En bref

Edito de Bettina Laville, .......................p.2 
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L’essentiel 2017 ...................................p.18

Bonne Année à tous !

Le journal Le Monde disait «  attachez 
vos ceintures » pour 2017… Nous, nos ceintures, 
ce sont les ODD, c’est-à-dire notre foi en l’avenir.
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Responsabilité 
sociétale 
des organisations 

Les Objectifs de développement durable (ODD) permettent d’inscrire le rôle des  
organisations, qu’elles soient publiques ou privées, dans une trajectoire commune du 
développement durable. C’est aussi une opportunité pour repenser leur développement 
et accroître leur engagement sociétal. 

Pour y parvenir, le Comité 21 publiera un ensemble de repères et de méthodes, 
assortis de retours d’expériences. Car s’il n’existe pas de recettes miracle, un certain 
nombre de principes sous-tendent la prise en compte des ODD. 

Devoir de vigilance, préjudice écologique,  
actions de groupe, lanceurs d’alerte … 
les nouveaux défis pour la RSE ?

Retour sur investissement de la RSE,  
mythe ou réalité ? 

L’engagement sociétal 
à travers le prisme des ODD

Le Comité 21 organisera une rencontre pour présenter l’apport des 
ODD à l’engagement sociétal des organisations, et inversement. 

Cet événement prendra appui sur les travaux menés par l’association 
en 2016. Ils valoriseront des exemples concrets, montrant comment les 
deux dynamiques se conjuguent, et donneront la parole à des experts.

Une synthèse des échanges sera publiée. Elle regroupera à la fois des 
repères méthodologiques et des exemples d’actions.

En fonction des actualités, d’autres débats pourront être organisés en 2017

LES DÉBATS

TEMPS 
FORT

4



ODD & métiers : quelles évolutions pour les pratiques 
dans les entreprises et les collectivités ?

Le + : un référentiel partagé des ODD

Ce référentiel vise à questionner et à améliorer les démarches développement durable 
au regard des 17 objectifs fixés par l’ONU dans l’agenda 2030. Il permettra aux entreprises, 
aux collectivités locales, aux associations et aux établissements d’enseignement d’apprécier la 
 pertinence de leurs stratégies à cet égard. Aussi, il ne s’agit pas de comparer des organisations 
entre elles, mais bien de mettre en lumière, sur le long terme, leurs contributions aux ODD. Cet outil 
sera réalisé en partenariat avec la FING.

Retrouvez l’intégralité des outils sur http://boiteaoutils.comite21.org/

Une étude intitulée « ODD, une opportunité pour accroître  
l’engagement sociétal » 
Synthèse de la rencontre 2017, elle regroupera à la fois des repères méthodologiques 
et des exemples d’actions. 

Une publication « Qu’est-ce que le sociétal ? » 
Reprenant les interventions du 21ème anniversaire du Comité 21 et les Ateliers 2016.

Des notes de décryptage sur l’actualité des ODD et de la RSO 
Pour chaque débat, le Comité 21 publiera une note de 4 pages, en guise de compte-rendu. 
Ces notes seront accessibles à tous.

Des fiches métiers 
pour favoriser la prise en compte des ODD dans les différentes fonctions de l’organisation. 
Ces fiches seront accessibles sur la boite à outils du Comité 21 et réservées aux adhérents.

Dans la droite ligne des travaux du Comité 21 sur les achats responsables depuis 2005 et aux  
regards des nouveaux ODD, l’association propose d’examiner les conditions de prise en compte 
des ODD dans les différents métiers d’une organisation (management, achats, marketing, reporting, 
supply-chain, comptabilité, R&D…). 

ODD et management responsable : le rôle de la fonction RH 

ODD, quelles évolutions pour la fonction achat ?  
Quelles vigilances sur la chaîne d’approvisionnement  

Revisiter la fonction reporting au regard des ODD  

LES ATELIERS

LES OUTILS

LES PUBLICATIONS
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Territoires 
Durables

Les ODD donnent une impulsion plus forte et une cohérence plus grande aux  
dynamiques territoriales de développement durable. 

Il s’agit d’écrire une nouvelle histoire commune, en permettant à chacun des 
 acteurs  (collectivités, entreprises, associations, citoyens, …) d’y prendre sa part.  
Pour  accompagner cette dynamique, le Comité 21 souhaite mettre au service des 
 territoires, et notamment de ses adhérents, son savoir-faire en matière  d’animation, 
d’événement multi-acteurs et de co-construction. 

Pour ce faire, l’équipe s’appuiera sur des éléments contextuels favorables aux ODD :  
la réforme territoriale et le SRADDET, les partenariats institutionnels, la charte de la 
 participation du public, etc. Un savoir-faire que le Comité 21 souhaite renforcer en 
créant de nouvelles antennes régionales, à l’instar du réseau Grand Ouest. 

Le Tour de France 
des ODD

Entre 2017 et 2019, le Comité 21 organise un tour de France des 
ODD. Des événements se tiendront dans chaque région, pour  
débattre des enjeux, s’inspirer des réalisations innovantes et  décliner 
les ODD à l’échelle locale. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des futurs Schémas régionaux 
 d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET). Il s’agit également de faire le lien avec les territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV). 

Pour décliner les ODD à l’échelle régionale, le Comité 21 s’appuiera sur 
les principes directeurs pour un dialogue constructif avec les parties 
 prenantes (initiative du Comité 21) et sur la charte de participation du 
public, publié en 2016 par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer.

En 2017, le Comité 21 propose d’animer les premiers débats en 
Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et 
en Pays de la Loire.

TEMPS 
FORT
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Des rapports sur la situation des ODD dans les régions françaises.  
Synthèse des consultations régionales, ces rapports pourront alimenter la réfléxion des Conseils 
régionaux (dans le cadre de leur SRADDET) ainsi que la feuille de route nationale portée par l’Etat 
(Agenda France 2030)

Des notes de décryptage, sur l’actualité des ODD dans les territoires 
en guise de compte-rendu des débats

Des notes méthodologiques 
pour aider les adhérents à créer des communautés de développement durable dans les  
territoires, en lien avec la norme ISO 37101. Ces notes seront accessibles sur la boite à outils.

LES PUBLICATIONS

ODD, un atout pour l’attractivité des territoires

Le Comité 21 souhaite faire des ODD un atout pour l’attractivité des territoires, en créant 
les conditions de nouvelles coopérations économiques entre les acteurs du territoire.  
Pour cela, il propose à ses adhérents différents ateliers de travail : matrice de matérialité, principes 
du dialogue territorial, communautés territoriales de développement durable, marketing territorial…

ODD, quel système de management pour les territoires ? 
La norme ISO 37101

Analyse de matérialité : comment analyser le territoire à l’aune des ODD ? 

Le dialogue territorial : comment mobiliser les acteurs de son territoire   
sur les ODD ? Quels bénéfices pour l’attractivité du territoire ? 

LES ATELIERS

Nouvelles intercommunalités : un enjeu majeur 
pour le développement durable

Le numérique, un instrument 
au service de l’attractivité des territoires

En fonction des actualités, d’autres débats pourront être organisés en 2017

LES DÉBATS

Laurie Ayouaz > Responsable Territoires durables > ayouaz@comite21.org 

7



Prospective 
& nouveaux modèles

Dès sa création, le Comité 21 a inscrit la prospective dans ses statuts afin d’éclairer 
ses adhérents aux enjeux futurs du développement durable. Il a ainsi régulièrement 
rassemblé des experts et des chercheurs et a produit un certain nombre de  publications 
destinées à apporter les réponses et propositions des acteurs non-étatiques à ces  enjeux. 

Dans le cadre de sa nouvelle dynamique, il entend relancer ces travaux et ouvrir de 
nouveaux champs.

Composé de 15 à 20 personnalités de haut niveau, 
il poursuivra les réflexions  antérieures du Comité 21. 

Ses travaux se focaliseront sur les enjeux territoriaux 
et intergénérationnels ouverts par les Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) et sur l’association de toutes 
les parties prenantes à la mise en œuvre des ODD. 

Il associera plus étroitement qu’auparavant le Conseil 
d’administration du Comité 21 à ses travaux afin de 
 renforcer les interdépendances et les itérations entre  
le global, terrain privilégié de la prospective sur les ODD, 
et le local, champ de l’activité quotidienne du Comité 21.

UN NOUVEAU COMITÉ DE PROSPECTIVE

Le rapport sur les enjeux internationaux 
du développement durable

Ce rapport proposera une analyse prospective et priorisée des négo-
ciations  internationales et des pratiques mondiales du développement  
durable, en particulier à l’attention des acteurs non étatiques. 

TEMPS 
FORT
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Georges Ribiere > Responsable Prospective > ribiere@comite21.org

A travers une série d’ateliers de l’innovation entre chercheurs et entreprises, il s’agit de faire 
un point sur les enjeux actuels en termes de technologies, de marchés et de réglementations 
et de nouer des partenariats sur des projets d’innovation durable.

Trois rencontres sont prévues en 2017, dont la première sur le « GIEC » des Sciences humaines.

de l’innovation
LES ATELIERS

ODD : comment décliner un dessein mondial 
pour nos territoires et nos organisations ?

Des droits et des devoirs pour l’humanité : 
vers une Déclaration universelle des Droits de l’Humanité 

En fonction des actualités, d’autres débats pourront être organisés en 2017

LES DÉBATS

Dans ses précédents travaux, le Comité de prospective avait travaillé sur la contribution de la 
 société civile à la « sortie de crises » et esquissé ce qui pouvait constituer un véritable Observatoire 
des crises. 

L’observatoire évaluera les ODD comme facteurs de prévention des crises. 

L’OBSERVATOIRE DES CRISES

Un rapport sur les enjeux internationaux du développement durable 

Une note France Stratégie/Comité 21 : ODD et prospective

Des notes d’analyse et de décryptage  
(dont l’Observatoire des crises), publiées par le Comité de prospective.

La présentation des travaux de recherche menés par le Comité 21 
En partenariat avec l’Université Versailles - Saint Quentin en Yvelines, 
notamment sur la création d’un indicateur de soutenabilité.

LES PUBLICATIONS
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Actions 
internationales

Dans sa vocation initiale et renouvelée à l’occasion de Rio+20 et de la COP 21, 
le Comité 21 poursuit, en 2017 et pour les 3 ans à venir, son action européenne et 
 mondiale pour décrypter l’état d’avancement des ODD au niveau global et favoriser 
leur  réalisation en France, en Europe et dans le monde. 

A la lumière des bonnes pratiques étrangères et de celles de nos adhérents en France, 
le Comité 21 favorise les échanges pour ses adhérents afin de permettre la montée en 
compétences des acteurs non étatiques, véritables maîtres d’œuvre de la réalisation des 
ODD. 

High Level Political Forum

Fort de sa feuille de route pluriannuelle renouvelée autour des ODD,  
le Comité 21 a vocation à participer au rendez-vous onusien annuel dédié 
à l’état d’avancement de leur mise en œuvre. Cette réunion du HLPF 
se tiendra du 10 au 19 juillet 2017 au siège de l’ONU à New-York.  
L’ensemble des ODD sera examiné en profondeur, y compris l’Objectif 17 
sur les partenariats multi-acteurs.

Le Comité 21 y contribuera, avant le Forum, en livrant sa vision de 
l’appropriation des ODD par les acteurs français. Ce rapport  permettra 
d’alimenter l’Etat français en vue de la publication du rapport national  
« Agenda France 2030 » qui permet le reporting auprès de l’ONU de 
l’avancement de la mise en œuvre des ODD en France. 

Deux débats seront organisés pour exposer les enjeux et les conclusions 
du High Level Political Forum.

TEMPS 
FORT

Plateforme multi-acteurs de réseaux et d’organisations, le Club France Déve-
loppement durable a pour vocation de structurer la présence des acteurs 
 français lors des événements internationaux liés au développement  durable. 
Il permet d’offrir un espace de valorisation des positions et des solutions des porteurs de 
projets, tout en favorisant les rencontres et les partenariats (twitter : @ClubFranceDD).

CLUB FRANCE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’outil de la mobilisation 
lors des événements internationaux
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Le Comité 21 propose une série d’ateliers en visioconférences, pour s’inspirer de bonnes 
pratiques à l’étranger. En 2017, le Comité 21 organise trois visio-conférences, en partenariat avec 
nos homologues étrangers.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION 
DE COMITÉS 21 DANS LE MONDE

A l’occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome, le Comité 21 renforce sa participation  
aux dynamiques européennes pour mener une réflexion de fond sur la gouvernance  
européenne des ODD, pour faciliter les partenariats multi-acteurs comme moyens de mise en 
œuvre accélérée et plus efficiente et inclusive des ODD en Europe. 

Pour ce faire, le Comité 21 collabore avec d’autres réseaux européens (European Partners for 
the Environment, AsviS en Italie…) pour faire des ODD un levier de l’excellence et de l’attractivité  
européennes et pour alimenter les adhérents du  Comité 21 sur les bonnes pratiques européennes  
et réciproquement pour valoriser les  expériences novatrices françaises sur la scène européenne

En mars, une rencontre des champions européens des ODD est prévue à Rome.

ODD ET EUROPE

Un rapport sur l’appropriation des ODD par les acteurs non étatiques français   
Contribution du Comité 21 au High Level Political Forum 
(rendez-vous annuel onusien sur les ODD).

Une newsletter mensuelle  
Sur l’actualité du développement durable à l’international.

Des notes de synthèse  
Pour chaque atelier et débat organisé par le pôle international.

LES PUBLICATIONS

Sarah Schonfeld > Responsable International > schonfeld@comite21.org 

A l’image de la dynamique québécoise et burkinabé, le Comité 21 entend poursuivre sa 
 mission d’accompagnement de création de réseaux multi-acteurs dédiés au développement 
durable, lorsque le désir s’en fait sentir localement.

Des premiers échanges sont d’ores et déjà initiés, notamment dans des pays francophones comme 
le Bénin, le Sénégal et le Maroc. L’objectif est de tisser un réseau d’interlocuteurs et partager 
nos efforts respectifs pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 avec des partenaires convaincus de  
l’importance des ODD, notamment l’ODD17. 

LES ATELIERS
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Des projets transversaux

Chaque année aura lieu un Forum sur un thème d’actualité choisi par le Conseil d’administration 
et l’équipe du Comité 21 comme étant une thématique principale de l’année. Des actes seront 
publiés, puis le thème sera ensuite régulièrement enrichi de contributions les années suivantes.  
En 2017, ce thème sera « Qu’est ce que la citoyenneté écologique ? ».

En cette année de démocratie électorale, le thème de la citoyenneté en général, écologique en par-
ticulier, sera au cœur des débats de la société française, et sous de nombreux angles. Un certain 
nombre de lois sur la participation du public, sur la réforme de la CNDP, sur l’action de groupe, sur 
le devoir de vigilance sont sortis récemment, ou sont en cours d’élaboration. Et dans les territoires, 
les débats citoyens autour de projets nationaux ou locaux démontrent à la fois la virulence et la 
vitalité de l’exercice de cette citoyenneté. 

Le colloque réunira des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises, des 
ONG, mais aussi des chercheurs et des philosophes.

A partir de 2017, le Comité 21 proposera à ses adhérents des « learning expeditions », sur 
des projets concrets, pour accélérer les processus d’innovation et la mise en résonance des 
ODD en France.

Suivies de rencontres avec les responsables de haut niveau des pays visités, ces voyages 
sont faites pour l’ensemble des adhérents (entreprises, collectivités, associations ou  
établissements d’enseignement) ; tous ceux qui ont la volonté d’identifier les pratiques les plus 
innovantes sur les ODD, afin de mieux se différencier et de construire une nouvelle vision de  
la réussite durable de leur organisation. Une mission par an sera proposée.

Publication : une note de synthèse pour chaque voyage d’étude

Chaque année, le Comité 21 propose un temps d’échanges de haut niveau avec les  Présidents 
et/ ou Directeurs généraux destiné à faire le point sur leurs réactions en face des avancées 
des démarches de développement durable en France. 

Introduit par une personnalité inspirante, cet échange suivi d’un dîner sera l’occasion de recueillir 
leurs attentes et de renforcer le sentiment d’appartenance au Comité 21. 

FORUM ANNUEL

LE VOYAGE D’ÉTUDE

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES DÉCIDEURS
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LE CENTRE DE RESSOURCES 
POUR UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE  
CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE (CERRESCE)

Fort de ses travaux antérieurs sur le climat et sa participation active aux COP depuis 
 plusieurs années, le Comité 21 rassemble son expertise dans un centre de ressources qui 
fera l’interface entre les initiatives françaises et le rapport annuel sur l’action  climatique 
de l’UNFCCC ; ainsi déclinera-t-il l’ODD 13 pour la société civile. Ce centre propose :

Le hub des solutions ODD13 (Climat), initié dans le cadre de la préparation de la  
COP 21, poursuivra ses travaux en les intensifiant, avec un Comité d’experts renouvelé.

Les débats 
> Responsabilité sociale climatique : quels enjeux pour les acteurs non-étatiques ?

> Quel bilan de la COP 23 ?

> L’adaptation aux changements climatiques : une nécessaire mise en débat

Publication : une note de synthèse pour chaque débat

La coalition sur le climat 

Avec l’OCDE, le Comité économique et social européen et le Comité des Régions  
de l’Union européenne, le Comité 21 poursuivra le co-pilotage de la coalition « Gouver-
nance multi-acteurs en faveur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris», qui aboutira 
à la création d’outils utiles à nos adhérents : cartographie, boite à outils, rapport. 

Un rapport sur l’adaptation aux changements climatiques

Avec le CNRS, le Comité 21 a pour objectif de publier un ouvrage scientifique  
sur les enjeux et solutions de l’adaptation au changement climatique, sur le même  
modèle que l’ouvrage paru en 2015 à l’occasion de la COP21, centré sur les solutions  
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

Des notes sur l’avancement de l’Accord de Paris, 
portant en particulier sur ses conséquences pour les adhérents. 

Les actes des colloques « Guerre-Paix-Climat », organisés en 2015 et 2016, 
seront mis à la disposition de tous.

Ces travaux s’effectueront notamment en coordination avec I4CE et l’Association Bilan Carbone.

ZOOM 
SUR
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Le réseau Grand Ouest

Depuis 2010, le Comité 21 contribue à faire vivre et à incarner le développement 
durable à l’échelle du Grand Ouest (Pays de la Loire et Bretagne). Pour y parvenir, 
il anime plusieurs ateliers de travail et publie un ensemble de repères, assortis de 
retours d’expériences.

Le développement durable en Pays 
de la Loire : enjeux, pratiques et perspectives

Dans le cadre du futur Schéma régional d’aménagement, de  
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET),  
le  Comité 21  publie un état des lieux de la situation en Pays de la Loire.  
Il organise en parallèle un événement pour débattre des enjeux,  s’inspirer 
des réalisations innovantes et décliner les objectifs mondiaux du 
 développement durable (ODD) à l’échelle régionale. En 2018, ce travail sera 
réalisé en Bretagne.

TEMPS 
FORT

LES ATELIERS
Villes & aménagement durables  

Favoriser une mobilité durable et interconnectée, limiter l’étalement urbain, maintenir le commerce 
de proximité, optimiser la consommation d’énergie, développer le lien social entre les habitants … 
les nouveaux défis de l’aménagement du territoire.

Smart cities, smart villages : les caractéristiques d’un territoire intelligent

Constructions : entre densité et intensité 

Ville sans diesel : utopie ou futur possible ?

Réversibilité, flexibilité, modularité : quels enjeux pour l’aménagement des communes ?

Economie circulaire

Réemploi, réparation, recyclage, éco-conception, écologie industrielle… 
l’économie circulaire prend de nombreuses formes et rompt avec notre modèle classique linéaire. 

Recyclage, les 1001 vies de la matière

Quels outils pour mesurer l’économie circulaire ?

Ecoconception : les entreprises de l’Ouest s’engagent

Alimentation durable

Agroécologie, circuits courts, numérique, évolution des consommations …  
le Comité 21 accompagne la transition agricole des territoires. 

Gaspillage alimentaire : les bons gestes à adopter

Consommation responsable et empreinte alimentaire

Recyclage et valorisation des déchets alimentaires
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Le Comité 21 anime un espace de recherche et d’expérimentation 
sur les solutions de demain. Sur la période 2015-2017, les travaux 
portent sur les changements de comportements des individus. Cet enjeu 
est fondamental surtout quand on sait que plusieurs problématiques de 
développement durable s’enracinent dans nos habitudes de vie, que ce 
soit au bureau ou à la maison.

Transition énergétique et climat

Production, distribution, consommation, stockage, réseaux intelligents, innovations… 
un nouveau paysage énergétique se dessine dans l’ouest de la France.

Efficacité énergétique : comment sensibiliser les usagers ?

Expérimentation d’un procédé de co-combustion à la centrale thermique de Cordemais

Changements climatiques : comment s’adapter ?

LE LABORATOIRE D’IDÉES

Diversité, management et ressources humaines

Bien-être des salariés et performance des organisations

Associations et développement durable : quels partenariats avec les entreprises 
et les collectivités ? Comment innover ensemble et durablement ?

Mesurer l’utilité sociétale d’une association

L’Agenda 21, et demain ? Vers une responsabilité partagée…

Achats responsables et relations fournisseurs

Accessible, inclusif et ouvert sur le territoire : les 3 leviers d’un campus responsable

LES DÉBATS

Antoine Charlot > Directeur régional Comité 21 Grand Ouest > charlot@comite21.org

LES PUBLICATIONS
Un rapport sur l’avancée du développement durable en Pays de la Loire

Des cahiers d’acteurs  
• Les opérations d’aménagements durable dans le Grand Ouest

• L’économie circulaire dans le Grand Ouest

•  Les projets en faveur d’une alimentation durable et saine 
en Pays de la Loire et en Bretagne

• La transition énergétique dans le Grand Ouest

Une note et une vidéo sur le thème « Empowerment & Développement durable »
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Les outils de communication

Pour 2017, le Comité 21 entend redéfinir sa charte graphique et sa ligne éditoriale, et ainsi affirmer  
la pertinence, la qualité et la visibilité de ses messages. 2017 sera  également l’année pour renforcer 
trois outils de communication essentiels à toute organisation, et toujours au service de nos adhérents.

Aujourd’hui, 3 500 visiteurs par mois  
en moyenne se connectent au site. 
Les objectifs de ce  nouveau site sont  
de donner plus de lisibilité au Comité 21 
et à son offre ; proposer une  organisation 
 ergonomique et dynamique des informa-
tions ; présenter un site national et régio-
nal similaire … et mettre à disposition un 
espace des adhérents plus collaboratif !

Mise en ligne : 20 mars 2017

La newsletter mensuelle, Infos 21, est 
un outil essentiel d’information sur les 
 pratiques de nos adhérents ainsi que sur 
l’actualité du Comité 21. Depuis 2016, 
elle décrypte les 17 ODD un par un !

10 000 abonnés

Le Comité 21 exerce une veille permanente, visant à  qualifier 
les enjeux et les pratiques du développement durable en 
France et à l’international. Cette veille, qui s’inscrit dans une 
dimension réactive, sert à alimenter nos supports de commu-
nication en ligne et plus particulièrement les réseaux sociaux. 
Avec près de 7 000 followers, le compte twitter est l’outil  
incontournable pour la communication du Comité 21.

Pour compléter la panoplie des réseaux sociaux, un compte 
Linkedln vient tout juste d’être lancé : https://www.linkedin.
com/company/comit-21

Un nouveau site web 
et espace adhérent 
au service des adhérents

Une newsletter 
Infos 21  
au regard 
des ODD

Le Comité 21 
sur les 
réseaux 
sociaux
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Les offres de services

Le Comité 21 propose une offre d’accompagnement, en déployant ses efforts, non pas vers la 
 totalité du marché de la RSE ou de l’Agenda 21 qui est déjà occupé par des concurrents  importants, 
mais vers un segment particulier : celui des approches novatrices sur le  développement  
durable. C’est d’ailleurs cette notion qui a prévalue lorsque le Comité 21 a développé, en 2006, l’offre 
de  concertation avec les parties-prenantes.

Ces approches novatrices visent à redynamiser les démarches de développement durable au sein 
des organisations. Elles s’adressent aux acteurs, publics ou privés, ayant pris conscience des limites  
actuelles de la RSE, et désireux d’explorer de nouvelles approches créatives et cohérentes avec leurs 
ambitions. 

Les prestations

Le Comité 21 propose une vingtaine de formations éligibles au CPF 
(Compte personnel de formation). Celles-ci peuvent être réalisées à la demande.

Les formations

Concevoir et animer une démarche territoriale de développement durable

Imaginer, concevoir, construire et faire vivre collectivement un PCEAT 

Réaliser une matrice de matérialité sur son territoire

Organiser et animer un processus de concertation avec les acteurs du territoire

Mettre en place une démarche de marketing territorial, à l’aulne du développement durable

Concevoir et animer un projet d’écologie industrielle et territoriale

Construire un projet alimentaire territorial

Promouvoir et accompagner la RSE sur son territoire

La RSE pour les petites et moyennes entreprises : par où commencer ? 

Concevoir et animer une démarche RSE dans son association

Construire ou améliorer son rapport de développement durable

RH & RSE : comment mobiliser ses équipes sur le développement durable ?

Marketing responsable, source d’innovation et relais de croissance pour les entreprises

Mettre en place une politique d’achats responsables

Manager et valoriser la diversité dans son organisation

Améliorer la qualité de vie au travail pour motiver les salariés

Comprendre et participer à l’économie collaborative

Mieux appréhender les négociations internationales sur le climat

Intégrer le développement durable dans ses actions de coopération décentralisée 

Climat et coopération décentralisée : quels enjeux ?

Les financements européens dédiés au développement durable
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L’essentiel
2017

Le Forum annuel 
« Qu’est ce que la citoyenneté écologique ? »

Le centre de ressources pour une responsabilité 
sociale climatique et énergétique (CERRESCE)

Les projets 
transversaux

Les offres 
de services

Le voyage 
d’étude

Le rendez-vous annuel 
des décideurs

Le nouveau site 
du Comité 21
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Au plus 
proche
de vos 
enjeux

Le débat sur l’engagement sociétal 
à travers le prisme des ODD

Le rapport annuel sur les enjeux 
internationaux du développement durable

Le tour de France 
des ODD

High level political forum

Les temps 
forts

Les formations
et prestations

Le réseau 
Grand Ouest
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Des administrateurs et une équipe à votre écoute !

Paris  
4, rue Drouot 
75009 Paris 
Tél : 01 55 34 75 21 
comite21@comite21.org

Réseau Grand Ouest 
3, Bd de la Loire 
44200 Nantes 
Tél. : 02  28 20 60 80 
comite21@comite21.org

www.comite21.org


