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Le Comité 21 (Comité français pour l’environnement et le développement durable) ouvre sa 
première antenne régionale dans les Pays de la Loir e. Avec le soutien actif du Conseil régional, 
l’association nationale, créée en 1994, souhaite re nforcer son action et accompagner plus 
largement les acteurs de terrain (quelles que soien t leurs échelles et leurs tailles) dans la mise 
en œuvre du développement durable.  
 
Depuis sa création, le Comité 21 a fait du déploiement des Agenda 21 sa mission première. Pour y 
parvenir, il accompagne ses adhérents et conçoit différents outils à la fois stratégiques et 
méthodologiques. Cette diffusion de l’information repose sur des groupes de travail, des sessions de 
formation, des publications et des outils, directement utilisables par les acteurs du territoire. Il réunit en 
effet, au sein de quatre collèges, l’ensemble des parties prenantes concernées par le développement 
durable : les collectivités (des communes aux régions), les entreprises (multinationales et PME), les 
associations (d’environnement, de solidarité locale, de défense des droits humains …), les 
établissements publics (chargés de l’environnement, de la biodiversité, de l’éducation, de la recherche 
…) et les médias.  
 
Pour s’adresser plus largement aux acteurs territoriaux, le Comité 21 s’est implanté en Pays de la Loire. 
Accueillie dans les locaux de l’hôtel de Région, cette antenne facilitera la convergence des 
responsabilités et des plans d’actions, qu’ils soient publics ou privés, notamment autour des différents 
objectifs de l’Agenda 21 régional. Il s’agira également d’accompagner les acteurs dans la mise en 
œuvre opérationnelle des lois Grenelle et des directives européennes, adoptées ou à venir. 
 
A l’occasion du lancement officiel du Comité 21 en Pays de la Loire, l’association a organisé le 11 juin 
2010 à 10h30 une rencontre débat intitulée «  Développement durable : mobilisation au cœur des 
territoires ! » en présence d’Eric Guillon, Président du Comité 21, de Jacques Auxiette, Président du 
Conseil régional des Pays de la Loire, de Bettina Laville, Présidente d’honneur et Présidente du Comité 
de prospective du Comité 21, de Yann Rolland, Président du Medef en Loire-Atlantique et de Michèle 
Boyer, Conseillère en formation continue, Délégation Académique à la Formation professionnelle 
initiale et continue. 
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