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Le ComiTé 21 

eN queLques moTs

Le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs 
engagés dans la mise en œuvre opérationnelle 
du développement durable en France. 
depuis 1995, il facilite les échanges entre ses 
membres au service de leur efficacité et de 
leur innovation.
 
Le Comité 21 produit des recommandations 
stratégiques et méthodologiques, ainsi que 
des ouvrages qui font référence. il réunit 
l’ensemble des parties prenantes concernées :
• entreprises (multinationales et Pme), 
• collectivités (des communes aux régions), 
•  associations (environnement, 

développement, solidarité locale, défense 
des droits humains…), 

•  institutions, établissements  
d’enseignement supérieur et médias.

Gilles BERHAULT
Président 

du Comité 21

‘‘Depuis le Sommet de la Terre de Rio de 1992, le 
Grenelle de l’environnement et les conférences 
des Nations unies sur le climat et la biodiversité, 
les acteurs économiques et sociaux prennent de 
plus en plus conscience des enjeux de demain. 
Nous nous devons donc d’aller plus loin dans les 
démarches d’innovation et de collaboration pour 
inventer de nouveaux modèles économiques 
plus responsables. Ainsi, le Comité 21 développe 
les concertations avec les parties prenantes, 
se mobilise autour d’actions opérationnelles, 
et bien sûr poursuit la régionalisation, dans le 
prolongement du lancement réussi de l’antenne 
en Pays-de-la-Loire. Nous renforcerons aussi 
nos collaborations internationales et explorerons 
de nouvelles dimensions du développement 
durable comme celle de la culture. C’est une 
responsabilité renforcée pour le Comité 21.



 
  

queLques PubLiCATioNs…

Le ComiTé 21 

eN queLques moTs

ComiTé 21

peRFoRmANCe  

du RéseAu

éducation 

au développent durable

te
rr

ito
ire

s 
d

ur
ab

le
s

responsabilité
 sociétale  

des entre
prises

C
o

N
d

u
ite

 
d

u
 C

h
A

N
g

e
m

e
N

t

iNNoVAtioN & 

pRospeCtiVe



Nos Axes de TRAvAiL

 Agenda 21 
  Responsabilité sociétale  

des entreprises (Rse)

 éducation au développement durable

 ville durable
 dialogue avec les parties prenantes 

 Ancrage territorial des organisations 

 marketing durable 

 Prospective & innovation

 
  

queLques PubLiCATioNs…

Valorisez vos démarches et initiatives 

grâce à nos outils d’information

•  Infos 21 : Newsletter mensuelle 

thématique à destination de 6 000 

contacts qualifiés

•  Nos dépêches mensuelles,  

envoyées à 3 500 contacts adhérents

•  nos actualités et nos sites  

www.comite21.org 

www.agenda21france.org 

www.paysdelaloire.comite21.org

Échangez et partagez  

lors de nos événements

• Conférences 

• Convention des adhérents 

• voyages d’étude

• Groupes de travail

NoTRe RéseAu  

de diFFusioN



Conférence des Nations 
unies sur le développement 
durable de 2012

Le Comité 21 a été créé pour mettre en œuvre 
en France l’Agenda 21, programme d’actions 
ratifié par plus de 170 pays au sommet de Rio en 
1992. 
Vingt ans après, il est un acteur majeur de la 
préparation et des réflexions menées dans le 
cadre de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable de 2012 «Rio +20».
Le Comité 21 mobilise ses adhérents et parties 
prenantes afin de formuler des propositions. Au-
delà des questions climatiques, la gouvernance 
mondiale du développement durable, l’économie 
verte et responsable sont au cœur de ses 
réflexions.

Rejoindre le Comité 21, c’est :
•  s’enrichir des expériences des différents 

acteurs du développement durable ;
•  participer activement aux démarches de 

vos territoires comme aux initiatives pour 
la planète.
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Comité 21 - Comité français  
pour le développement durable
132, rue de Rivoli, 75001 Paris, France
Tél. : (33) 01 55 34 75 21 . Fax : (33) 01 55 34 75 20 
comite21@comite21.org
www.comite21.org . www.agenda21france.org

êTRe membRe  

du ComiTé 21, C’esT

  DisposeR      d’outils pratiques, de formations ainsi que 
de services dédiés : boîtes à outils, guides 
méthodologiques, dépêches d’actualités.

bénéfiCieR     du premier réseau français d’acteurs du 
développement durable pour développer 
vos contacts et construire des partenariats 
opérationnels.

 
  ACCéDeR       aux meilleures pratiques, à des démarches 

innovantes et à un savoir-faire sur la 
concertation avec les parties prenantes.

 AntiCipeR       vos enjeux stratégiques grâce aux 
travaux de son Comité de prospective.

PLus eNCoRe, AdHéReR  

Au ComiTé 21, C’esT

RejoinDRe    plus de 440 adhérents engagés (entreprises, 
collectivités, associations, organismes 
publics, établissements d’enseignement 
supérieur et médias) pour un développement 

 + ResponsAble  

 + éthique  

 + humAin 


