Nantes, le 4 avril 2011

A l’occasion de la semaine du développement durable, la délégation régionale du Comité 21 lance, le
4 avril, un site internet www.paysdelaloire.comite21.org dédié aux initiatives locales de développement
durable en Pays de la Loire. En parallèle, un panorama complet de plus de 180 actions engagées en
région sera diffusé prochainement.

Technologies vertes, participation des habitants, innovation sociale… de multiples acteurs se mobilisent chaque
jour sur le territoire. A travers le site Internet www.paysdelaloire.comite21.org, le Comité 21 proposera une
cartographie-inventaire des acteurs engagés sur le développement durable, dans la région des Pays de la Loire.
« A travers les services que nous proposons à nos adhérents, nous jouons un rôle majeur dans la mise en œuvre
du développement durable. A ce titre, nous sommes au cœur des initiatives de tous ceux - collectivités,
entreprises ou associations - qui se mobilisent » déclare Antoine Charlot, directeur de l’antenne régionale du
Comité 21 à Nantes. « Chaque histoire a le potentiel d’inspirer d’autres initiatives, c’est pourquoi il nous a paru
important de partager ces informations. C’est ainsi qu’à ce jour, nous avons recensé plus d’une centaine de
stratégies. » Une étude plus approfondie complètera le site Internet. Elle sera diffusée début mai.

- quelques exemples :
- Énergie : A Nantes, l’Hôtel la Pérouse a diminué de 37,5% sa consommation d’énergie en trois ans, grâce à
l’extinction automatique du chauffage à l’ouverture des fenêtres, et de l’électricité lorsque la chambre est inoccupée.
- Biodiversité : L’ébénisterie Cantereau (49) s’est engagée dès 2004, en créant et animant une forêt
pédagogique de 2 000 m², faisant de ce lieu un véritable poumon vert au cœur de la zone industrielle.
- Insertion : A Laval (53), l’agglomération a mis en place en 2009 des chantiers d’un nouveau genre appelés
« argent de poche ». Près de 600 jeunes y ont pris part, dont la moitié durant les vacances scolaires.
- Économie : Le Conseil général de Maine-et-Loire (49) aménage depuis 2007 une vingtaine de parcs
d’activités selon des critères de haute qualité environnementale. Anjou Actiparc vise la certification ISO14001.
- International : Dans le cadre d’actions de coopération décentralisée, la ville de la Roche-sur-Yon (85)
participe à la construction de la paix au Proche-Orient en aidant au rapprochement de la ville palestinienne
Al Yamoun et de la Ville israélienne Tira.

En mars 2010, le Comité 21 -Comité français pour le développement durable- a créé sa première antenne régionale en
Pays de la Loire pour se rapprocher des acteurs locaux et rendre accessible son réseau et ses travaux. Le Comité 21
articule son action autour de trois missions : la mise en réseau des acteurs (organisation de journées d’échanges),
l’accompagnement personnalisé des entreprises et des collectivités et la valorisation des stratégies engagées (études,
ouvrages, site Internet).
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