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Gilles Berhault, également président d’ACIDD, 
succède ainsi à Éric Guillon qui ne se représentait  pas. 

 
Gilles Berhault, 50 ans, rejoint le Comité 21 , première plateforme multi-
acteurs française au service du développement durab le, afin de faire 
partager l’idée que le développement durable se nou rrit d’actions 
engagées collectivement, mais aussi de créativité. Il pourra s’appuyer sur 
plusieurs Comité 21 régionaux en cours de constitut ion pour s’adresser 
plus largement aux acteurs territoriaux ; le premie r a été ouvert en 
juin 2010 en Pays de la Loire. 
 
« Le Grenelle de l’environnement et la préparation des futurs sommets internationaux sur le climat  
sont au cœur de l’ambition du Comité 21 : coproduire le développement durable, avec toutes le s 
parties prenantes de la société ». 
 
« Nous sommes entrés dans une période où vont se pr endre des décisions d’avenir. Elles 
concernent les modes de vie et de travail, l’habita t et l’urbanisme, l’énergie et les ressources, 
la biodiversité, les solidarités, l’éducation… Fais ons que le développement durable guide ces 
choix en pleine gouvernance » a déclaré Gilles Berh ault après son élection. Il poursuit : « Je 
remercie le Conseil d’administration du Comité 21 qui m’a élu à sa présidence. Je m’engage dans 
cette responsabilité avec beaucoup de plaisir, d’autant que l’association est animée par une équipe 
particulièrement motivée et compétente. Je suis heureux de m’inscrire dans la continuité des 
engagements de la fondatrice Bettina Laville, et des présidents précédents, dont Eric Guillon – issu du 
« collège entreprises » du Conseil d’administration comme François Gourdon avant lui - qui a porté 
cette fonction pendant les six dernières années. 
 
Mes responsabilités associatives précédentes m’ont démontré chaque jour que la collaboration entre 
les différentes parties prenantes est nécessaire et possible, et qu’elle renforce les rôles et  
implications de chacun. Nous avons de la chance de vivre ce 21ème siècle. Nous avons la possibilité 
de participer à une profonde transformation sociétale, économique et culturelle, la troisième de 
l’histoire récente après l’invention de l’écrit et celle de l’imprimerie. Ce siècle est à chacun d’entre 
nous. » 

« Faisons ce qu’il faut pour la planète, et essayons d’être raisonnable 
les uns avec les autres ». (Albert Jacquard) 

 



 
A propos du Comité 21A propos du Comité 21A propos du Comité 21A propos du Comité 21    
 
Le Comité 21 est la première plateforme multi-acteurs française au serv ice du développement 
durable. Cette association à but non lucratif a 15 ans ; elle est née en 1995 pour faire vivre en 
France l’Agenda 21, programme d’actions pour le 21 ème siècle ratifié au sommet de la Terre de 
Rio. Elle regroupe près de 430 adhérents, répartis en 4 collèges représentant les 4 parties 
prenantes en France (entreprises, collectivités loc ales, associations, établissements publics, 
médias et enseignement / formation). 
 
Sa mission est de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses adhérents issus de tous 
secteurs afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement durable à l’échelle 
d’un territoire. Le Comité 21 véhicule ses idées à travers un comité de prospective, des publications, 
et des rencontres-débats régulières entre adhérents et décideurs institutionnels, économiques, 
scientifiques : ministres, dirigeants d'entreprises et d'associations, élus... 
 
Tous les travaux concernent les différentes parties prenantes. Des transformations économiques, 
sociales et culturelles sont nécessaires, dans une logique solidaire et innovante. 
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Gilles Berhault a 50 ans, marié, 2 enfants. De formation technique, engagé dans l’éducation populaire 
et les associations de protection de l’environnement, il a été comédien et agent artistique. Il a ensuite 
travaillé des années en tant que consultant en communication, spécialiste de la mobilisation et de 
l’organisation d’événements. 
 
Sur le plan associatif, Gilles Berhault est aussi Président d’ACIDD, association fondée en 2000, 
reconnue sur les sujets de la communication, de l’Internet et l’innovation pour le développement 
durable : Université d’été et l’observatoire de la communication pour le développement durable, 
Festival BeGreen de Pocket films pour le développement durable, Forum international TIC21 sur 
Internet et développement durable, Prix de la croissance verte numérique. Il est co-président du 
Cluster Green and Connected Cities, réseau européen ICT21 sur l’efficacité énergétique… Il est 
aussi administrateur de la Fondation internet nouvelle génération, de l’Agence  mondiale de 
solidarité numérique, de European Partners for the Environment. 
 
Sur le plan professionnel, il est délégué développement durable à la direction scient ifique de 
l’Institut Telecom, consultant et conférencier. 
 
Auteur de Développement durable 2.0. L’internet peut-il sauver la planète. (Ed. L’Aube Poche 2010). 
www.gillesberhault.com 
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