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2023



La sobriété, avec l’objectif d’aider les acteurs à 
repenser leurs besoins et leurs productions au regard 
de la finitude des ressources (locales et planétaires).

L’adaptation aux changements, pour aider les 
organisations/ territoires à réduire leur vulnérabilité ́
face à des crises qui se multiplient.

L’acceptabilité, par le maintien d’un dialogue permanent entre le 
monde politique, les entreprises, les associations, les experts et les 
citoyens, et par la construction de nouveaux récits.

L’impact +, en priorisant les actions les plus d’efficaces pour 
répondre aux urgences écologiques et sociales.

2 PRIORITÉS

2 AXES TRANSVERSAUX

AU COMITÉ 21
L’ANNÉE 2023, C’EST…



ANALYSES 
& DÉCRYPTAGE FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT 

& OUTILS

Comprendre Apprendre S’engager



ANALYSES & DÉCRYPTAGE1

• Réaliser une veille permanente pour aider les acteurs à comprendre / 
anticiper les évolutions de la société.

• Valoriser les bonnes pratiques et les outils (benchmark).

#RSE-Entreprises responsables #Territoires durables #Climat/énergie

#Economie circulaire#Agenda 2030 & ODD #Citoyenneté écologique

#Santé environnementale

#Entreprises #Collectivités #Associations #Enseignement #Citoyens

OBJECTIFS

CIBLES

THÉMATIQUES PRINCIPALES



ANALYSES & DÉCRYPTAGE1

Évolutions !

• Newsletter mensuelle (avec du contenu accessible gratuitement pour les adhérents)
> Décryptage de l’actualité politique/juridique/économique, valorisation des bonnes pratiques adhérents.

• Centre de ressources sur le développement durable (études, benchmarks, outils, …)
> Mise en ligne d’une nouvelle plateforme numérique.

Nouveautés !

• Organisation d’un webinaire par trimestre > Lecture synthétique de l’actualité du développement durable 
et du Comité 21

• Réalisation de benchmarks sectoriels  > Partenariat avec la presse régionale pour valoriser les pratiques 
adhérents (SEDD, semaine de la mobilité,…).

VEILLE & INFORMATIONS



ANALYSES & DÉCRYPTAGE1

Évolution !

• GIEC Pays de la Loire - Publication de nouvelles études sur l’impact des changements climatiques 
dans l’ouest de la France (études sectorielles) 

Nouveautés !

• Animation de conférences « électro-chocs » (format TEDx) sur les changements climatiques et 
les grands défis régionaux/internationaux.

• Organisation de séminaires d’études sur le territoire (de 2 jours à une semaine)

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

CONFÉRENCES/SÉMINAIRES PRIX PRÉFÉRENTIELS ADHÉRENTS



ANALYSES & DÉCRYPTAGE1

Continuité !

• Universités de la citoyenneté écologique 

• Journée régionale de l’« Economie circulaire »

• Ateliers d’échanges sur la santé-environnement > réalisés dans le cadre du Plan 
régional de santé environnement en partenariat SGAR, DREAL, ARS, Région Pays de 
la Loire

• Présence sur les évènements régionaux: Université Jules Verne, Social Change Rennes 
et Laval, MeetUp RSE, Congrès régional des DGS, …

JOURNÉES D’ÉCHANGES



FOCUS Universités de la citoyenneté écologique

CALENDRIER

du 02/02 au 03/02  

CIBLES

#Entreprises #Associations

PILOTE Marie LABOUSSET

TARIFS

70 € TTC 

90 € TTC

labousset@comite21.org

#Collectivités#Enseignement

#Citoyens

OBJECTIFS

• S’inspirer et découvrir de nouvelles façons plus positives d’appréhender les 

enjeux écologiques

• Rencontrer d'autres acteurs engagés d’horizons variés, partageant les 

mêmes valeurs et rencontrant les mêmes difficultés

• Ressortir avec des idées, des projets, des contacts pour vous permettre de faire 
bouger les lignes dans vos cercles personnels et professionnels

DESCRIPTION

« DES RÉCITS POUR S'ENGAGER »

Collectivités, entreprises, associations, établissements d’enseignement supérieur,
citoyens, venez vous emparer des nouveaux récits écologiques.

Quel(s) imaginaire(s) pour passer à l’action ? Comment s’en saisir, à son échelle et
au niveau de sa structure ? Comment inspirer et influencer sur les sujets de
transition écologique ? Quelle communication adopter pour impliquer davantage ?
Voici quelques-unes des questions qui seront abordées pendant ces 2 jours.

L’occasion de partager des temps conviviaux et inspirants, avec des conférences et
des séances de travail en ateliers.

(prix adhérent)

(prix non adhérent)



FOCUS Universités de la citoyenneté écologique
PROGRAMME

2 FÉVRIER

10h – 12h30 : Table ronde "L'importance d'un nouveau récit"

14h – 16h30 : Atelier "Voyage en 2030 Glorieuses" avec Julien Vidal

Venez voyager en 2030 Glorieuses le temps d’un atelier, grâce à une
conversation utopique pour dessiner collectivement les contours d’une
société plus durable, plus vertueuse et plus solidaire ; dans laquelle
chacun.e peut être acteur et actrice.

16h30 – 21h : Mise en réseau, temps libres et différentes
animations : Scène ouverte "Ils ont changé de vie, ils racontent" et cocktail

3 FÉVRIER

10h – 12h30 : Table ronde "De l'influence individuelle à l'influence
collective"

14h – 17h : Ateliers participatifs "Des nouveaux récits à la mobilisation de
tous : leviers et outils"

« A partir de l’imaginaire / du récit que vous souhaitez créer, ou de votre
objectif de mobilisation, venez identifier votre stratégie et les bons outils
pour une mise en pratique rapide après l’événement ! »

17h : Conclusion de l'événement
👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1366


GIEC des Pays de la Loire
OBJECTIFS

• Approfondir la connaissance des changements climatiques en Pays de la Loire

• Identifier et préciser les vulnérabilités du territoire

• Former les décideurs du territoire et les aider à identifier, promouvoir et mettre 

en œuvre des stratégies d’adaptation efficaces.

DESCRIPTION

Le GIEC régional réunit une vingtaine de chercheurs qui publient des études pour
caractériser la réalité des changements climatiques en Pays de la Loire, leurs
causes et leurs impacts pour le territoire. Un premier rapport a été publié le 24
juin 2022. D’autres études, plus précises, seront réalisées à partir de 2023, que
ce soit sur la disponibilité des ressources en eau (disponibilité, qualité, …), la
vulnérabilité des populations (santé, expositions, résilience…) ou encore la
résilience de certaines filières économiques (agroalimentaire, tourisme, textile,
métallurgie).

La coordination des travaux du GIEC est assurée par le Comité 21. A noter qu’en
2023, un Comité des partenaires sera mis en place pour participer au
financement du GIEC régional.

CIBLES

#Entreprises #Associations

PILOTE Antoine CHARLOT

charlot@comite21.org

#Collectivités#Enseignement

#Citoyens



FORMATIONS2
OBJECTIFS

• Renforcer les connaissances et accompagner l’évolution des 
compétences (individuelles et collectives)

#RSE-Entreprises responsables #Territoires durables

#Climat/énergie

#Agenda 2030 & ODD

#Entreprises #Collectivités #Associations #Enseignement

OBJECTIFS

CIBLES

THÉMATIQUES PRINCIPALES



FORMATIONS2
Continuité !

• La RSE pour les TPE-PME - Niveau 1 - 3 sessions : 1/2 juin 2023 (Rennes)
9/10 Novembre (Nantes) + 1 autre date

• De la RSE à l’impact + - Niveau 2 - 1 session : 6-7 avril (Nantes)

Évolution !

• La Communication responsable - 1 session : 19/20 octobre 2023 (Nantes)

Nouveautés !

• Adapter son organisation aux changements climatiques – spécial Grand Ouest
• Animer une démarche territoriale de développement durable - 1 session : 12-13 octobre 2023 

FORMATION 100% FINANCABLE PAR VOTRE OPCO

FORMATIONS CATALOGUE PRIX PRÉFÉRENTIELS ADHÉRENTS

👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf42YPCZVIyLpPo9DdlH8JK0tzmPGGIv7BzGLx7u11i8rfujQ/viewform


FORMATIONS2
Le Comité 21 propose également des formations en intra (à la demande)

Exemples:

• Formation sur les enjeux du Climat (Orvault, Angers Loire Métropole, Pays de Retz, …) et de la 
transition écologique (Accoord)

• Formation sur les enjeux/pratiques RSE d’un territoire ( Communauté communes de Pouzauges en 
Vendée), d’un métier (managers, commerciaux, …) ou d’un secteur d’activités (filière du bâtiment, 
des experts comptables, …)

• Formation dédiée aux instances de gouvernance (COMEX, Comités RSE …)

• Intervention et animation de séminaire stratégique

FORMATION 100% FINANCABLE PAR VOTRE OPCO

FORMATIONS INTRA PRIX PRÉFÉRENTIELS ADHÉRENTS



ACCOMPAGNEMENTS & OUTILS3

• Amplifier le niveau d’engagement des acteurs, en proposant un 
accompagnement collectif et individuel.

• Expérimenter de nouveaux leviers d’actions, démultiplier l’impact.

OBJECTIFS

CIBLES

THÉMATIQUES PRINCIPALES

#Entreprises #Collectivités #Associations #Enseignement

#RSE-Entreprises responsables #Territoires durables #Climat/énergie

#Economie circulaire #Adaptation



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS 3

Évolution !

• Parcours «RSE & Impacts +» > 4 demi-journées d’accompagnement individuel, en plus des étapes collectives. 
Les thématiques de sobriété et d’adaptation seront également renforcées. 

• Animation d’ateliers « bilan carbone collectif » (4 jours)

Nouveauté !

• Parcours « Territoires durables » > Objectif : améliorer l’efficacité et l’impact des actions territoriales 

ATTENTION : À partir de 2024, le Comité 21 Grand Ouest entend développer un parcours 
d’accompagnement commun à l’ensemble des collèges (hors citoyens), avec des étapes communes 
et des étapes différenciées.

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF PRIX PRÉFÉRENTIELS ADHÉRENTS



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS 3

Évolution ! 

• Animation des Défis « neutralité carbone » > actions mutualisées entre plusieurs membres pour 
atteindre la neutralité carbone. La 2nde édition devra se focaliser sur ce qui a réellement de 
l’impact (lien artificialisation / carbone, transport, production/EFC)

Continuité !

• Animation d’un Hackathon de l’éco-conception 

EXPÉRIMENTATIONS

Continuité !

• Cycle d’Ateliers « Economie de la fonctionnalité »

CYCLE D’ATELIERS



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS 3

Le Comité 21 propose également des prestations sur mesure, sur :

• Le dialogue parties-prenantes, pour challenger une stratégie (Exemple: LNA, Ville de 
Couëron, …) ou un projet (Exemple: Ligne ferroviaire Nantes-Chateaubriant, Centrale à 
charbon de Cordemais, …) 

• Des projets à forts impacts (Exemple: Accoord, Laval Economie, …)

Par ailleurs, il propose des animations de débats, type « COP »,  pour générer des engagements à 
l’échelle locale (EPCI par exemple). Ces débats intègreront les ODD comme fil conducteur.

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE



OBJECTIFS

• Mesurer l'impact de son organisation au regard des enjeux sociétaux

• Formaliser des engagements et un plan d’action

• Développer une gouvernance partagée et un dialogue avec ses parties prenantes

• Faire évoluer son modèle d'affaires et coopérer avec son écosystème

• Définir une stratégie de marque responsable

DESCRIPTION

• Une formation initiale et dix ateliers thématiques
• Des témoignages de chefs d'entreprises pour s’inspirer des bonnes pratiques
• Des outils concrets, des méthodes et de la veille juridique et financières
• Des challenges collectifs avec un pitch final sur son plan d’actions

• Important : possibilité de venir à 1 à 2 personnes (sauf formation)

CIBLES

#Entreprises #Associations

PILOTE Anne LAURENCE

TARIFS

1400 € TTC (prix adhérent)

3800 € TTC

Nouveauté 2023 : 
En complément du parcours, un accompagnement individuel est proposé. 
Il sera réalisé par un expert du Comité 21 (forfait de 6 jours) 

/!\ Nombre places limitées

laurence@comite21.org

FOCUS PARCOURS RSE & IMPACT +

Individuel, accompagnement en option : 6000 € TTC
Les participants peuvent bénéficier d’une prise en charge 

partielle de leur OPCO et d’aides publiques

(prix non adhérent)

Collectif: Formation 2 j + 10 ateliers ( 5 j)

#Enseignement

👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflpkNeMgWMF5R_qhBJlV-iVocshANSv9o4pTqkF1Mglg3Naw/viewform


FOCUS PARCOURS RSE & IMPACT +
AGENDA

• 6 et 7 avril 2023 (Formation initiale - 2 jours)
Comment mettre l'impact social et environnemental au cœur des organisations ?
Comment (re)inventer sa RSE de facon positive et créatrice de valeur ?

• Avril-Juin 2022: Diagnostic individuel (facultatif)

• Jeudi 8 juin : Ateliers Raison d'être et Gouvernance

• Jeudi 7 Septembre : Ateliers Climat et Biodiversité

• Jeudi 11 octobre : Ateliers Achats responsables et Economie circulaire

• Jeudi 7 décembre : Ateliers Coopération territoriale
et Reporting extra financier/comptabilité triple capitale

• Intersessions: accompagnement individuel (facultatif)

• Jeudi 25 janvier 2024 (Fin du parcours) : Atelier Communication responsable

• Jeudi 9 février 2024 (clôture du parcours) : Pitch plan d'actions et cocktail

du 6 avril 2023 au 9 février 2024

Marie GABORIT
TOOVALU

Bilan Carbone

Alexandre DELAMARRE
BIOTOPE

Biodiversité

Florence BRUNET 
CHAUVEAU
ALTAMIRE

Agnès RAMBAUD
DES ENJEUX ET 
DES HOMMES
Raison d’être / 

Entreprise à mission

Cécile VACHER
VERTUEL

Gouvernance

Mathieu JAHNICH
MJ CONSEIL

Communication 
responsable

ILS INTERVIENNENT



FOCUS PARCOURS RSE & IMPACT +
INVITATION MARDI 17 JANVIER 14H-18H

• Rencontres RSE – Le rendez-vous des Entreprises à Impact Positif

• Venez-vous écouter et challenger les pitchs des 11 organisations de la 

promo 2022 qui ont formalisé leurs engagements et plans d’actions vers une 

stratégie durable.

• Venez écouter les retours d'expérience sur le parcours et découvrir notre 

parcours d’accompagnement revisité pour 2023.

• Date : Mardi 17 janvier 2023 - 14h à 18h (Lieu Nantes ou Angers)

• Inscription ICI (avant le 20 décembre)

INSCRIPTIONS OUVERTES

• Promo 3 2023 à partir d’avril 2023
• Pré-inscription avant le 1er février
• Formulaire pré-inscription parcours RSE & IMPACT 2023 (google.com)

👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U05yfIju1A2NDaSRd3LFj1YrJmL7qrpYAP__xhru1LI/edit?resourcekey
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflpkNeMgWMF5R_qhBJlV-iVocshANSv9o4pTqkF1Mglg3Naw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflpkNeMgWMF5R_qhBJlV-iVocshANSv9o4pTqkF1Mglg3Naw/viewform


FOCUS PARCOURS TERRITOIRES DURABLES

CALENDRIER

Lancement en mars 2023

OBJECTIFS

• Outiller les collectivités pour challenger l’impact de l’action 

territoriale en matière de développement durable

• Partager les démarches et les retours d’expériences

• Expérimenter ou approfondir de nouveaux sujets : Budgets verts, 

mobilisation territoriale, nouveaux modèles, citoyenneté écologique

DESCRIPTION

• 4 à 5 ateliers thématiques (partage d’expériences et exercices 
d’application entre pairs dans les territoires)

• Une journée de conclusion en 2024 pour partager les apports et 
les avancées au seins des structures participantes

CIBLES

PILOTE William LEUNG

leung@comite21.org

#Collectivités

👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe94BvC5MYeO7ExIlMy6bmT0toAVV8J78dHX1IW9yCQu-VSSQ/viewform


CALENDRIER

du 23 mars 2023 au 22 juin 2023

FOCUS ACCOMPAGNEMENT BILAN CARBONE
OBJECTIFS

• Réaliser son 1er bilan carbone Scope 3

• Se former au bilan carbone

• Commencer à prioriser ses impacts et son plan d'action Climat

DESCRIPTION

Accompagnement semi-collectif

4 demi-journées en collectif : (visio et présentiel)
Atelier 1 : 23 mars:  Sensibilisation aux enjeux Climat et définitions des données à collecter
Atelier 2 : 13 avril: Point collectif sur la collecte à mi-parcours
Atelier 3 : 16 mai: Préparation plans d'action et analyse de son bilan carbone
Atelier 4 : 22 juin: Challenger son plan d'action, savoir expliquer son bilan carbone et Pitch

4 journées d’accompagnement individuel avec consultant bilan carbone Toovalu
Aide à la collecte / Formation à l'outil / Import des données automatisées
Validation et contrôle des données / Aide plan d'actions

CIBLES

#Entreprises #Associations

PILOTE Anne LAURENCE

TARIFS

laurence@comite21.org

• Accompagnement : en cours

• Outil logiciel (cf grille tarifaire spécial adhérent Comité 21)

#Enseignement #Collectivités

PARTENAIRE
👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftdteeypDG1hQhLXL_8qMqrPX8_6EQe8GtSQwBH4fLja0wgQ/viewform


FOCUS DÉFIS « NEUTRALITÉ CARBONE »
OBJECTIFS

• Relever le défi de la neutralité carbone en proposant des actions 

collectives à fort impact et mesurables à court terme

DESCRIPTION

Une liste de défis sera proposée aux adhérents du Comité 21 Grand Ouest.

Par exemple :
• Je forme tous les collaborateurs aux enjeux climatiques
• Je réduis de 50% ma consommation énergétique en 5 ans
• Je compense l’intégralité de mes émissions carbone d’ici deux ans
• …

Pour chacun de ces défis, une équipe d’adhérents sera mise en place. Elle aura 
pour mission de rédiger un plan d’actions, assorties d’indicateurs chiffrés et 
mesurables. Les équipes pourront s'appuyer sur une expertise extérieure, et sur 
un catalogue de solutions et de bonnes pratiques. 

Des visites et des rencontres seront également organisées.

CALENDRIER

De juin 2023 à janvier 2024

CIBLES

PILOTE

cazaurang@comite21.org

#Entreprises

#Associations#Collectivités

#Enseignement

Camille CAZAURANG

👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevJmhM9QybrrrhM-iPFpuKqA-KLCd1CD7zSHY39Bc7VN_lcg/viewform


FOCUS ATELIERS NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES
OBJECTIFS

• Découvrir les nouveaux modèles d’affaires lié à l’économie de la fonctionnalité 

et de la coopération (transformation vers une offre d'usage et de services)

• Connaitre les méthodes, les outils et les retours d’expériences qui participent au 

déploiement de ces nouveaux modèles

• Identifier des leviers et des solutions concrètes pour accélérer la transformation 

des modèles économiques

DESCRIPTION

Le Comité 21 animera une série de 4 ateliers :
• Atelier 1 : 7 mars
• Atelier 2 : 6 juin
• Atelier 3 : 26 septembre
• Atelier 4 : 5 décembre CALENDRIER

De mars à décembre 2023

CIBLES

PILOTE

cazaurang@comite21.org

#Entreprises

#Associations#Collectivités

#Enseignement

Camille CAZAURANG

Nouveauté 2023 :
Ateliers collectif multi-acteurs pour challenger
votre modèle (appel à participation)

PARTENAIRE 👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7wkrri8JBfD5Zkd_xjQakGKVlCj2I0gYWSYfZJImbl4t7w/viewform


PROCHAINE ETAPE : 1er semestre 2023
APPEL A PORTEUR DE PROJETS

FOCUS HACKATHON DE L’ÉCO-CONCEPTION
OBJECTIFS

• Découvrir les enjeux et les outils de l'éco-conception numérique

• Vivre une expérience d'intelligence collective intense

• Faire émerger des projets numérique responsable en équipe

• Challenger 4 porteurs de projet sur leur numérique responsable: livrable 

pour le porteur de projet

DESCRIPTION

Un Hackathon est un événement dans lequel des participants doivent travailler ensemble
sur une étude de cas en un temps limité. Ils regroupent des participants porteurs
de compétences diverses et s'appuie sur l'intelligence collective et le design thinking.

Un Hackathon est un excellent vecteur pour une entreprise, association... pour travailler
sur un projet d'éco-conception, innover et s'enrichir de l'intelligence collective.

Exemples projets à soumettre:
Eco-concevoir mon site internet, inventer une application mobile à faible impact ..

CALENDRIER

du 6 octobre au 7 octobre 2023

CIBLES

PILOTE Anne LAURENCE

laurence@comite21.org

#Entreprises

#Associations

#Citoyens

#Collectivités

#Enseignement

👉 JE SUIS INTÉRESSÉ.E

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJgHCjIJGx4EfUZMHuyFrjUftmZdEWbAK329IQHU3DG69YIg/viewform
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