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I. LE RESEAU DES ADHERENTS 

EVOLUTION DU RESEAU 

De 369 fin 2006, le nombre d’adhérents est passé à 394 au 31 décembre 2007, enregistrant une 
progression de 6 %, plus faible que l’année précédente (9%). 
 
Le « quatrième Collège » diminue d’un adhérent (IRPA pour des raisons financières), le nombre 
d’adhérents est de 37. 
 
Les trois autres Collèges progressent, en particulier le « Collège Entreprises » avec 17 nouveaux adhérents 
et seulement 4 démissions. 
 
Le Collège « Collectivités » (129) a enregistré 11 adhésions et 5 démissions. Parmi les 11 adhésions, on 
note l’arrivée de la région Basse-Normandie et de 3 départements (l’Allier, la Corrèze et le Puy-de-Dôme).  
 
Le Collège « Associations » (92) enregistre 6 adhésions et 2 démissions (dues essentiellement à la fragilité 
financière de celles-ci).  
 

 

 
Répartition des 394 adhérents au 31 décembre 2007 

 

  
Evolution en nombre des adhérents 
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NOUVEAUX ADHERENTS : 34 
 

Entreprises : 17 
- Barclays Bank PLC 
- Bouygues Construction 
- CASDEN 
- CETO (Cercle d’Etudes des 
- Tour-Opérateurs) 
- Coca-Cola Entreprise 
- Crédit Mutuel 
- Ecoact 
- Eco-Systèmes 
- Ernst & Young 

- Expansion et Développement 
- Group Nextim 
- IPA Consultant 
- Jeulin 
- Leem – Les entreprises du médicament 
- UCI-FFB (Union des constructeurs  
- immobiliers - Fédération française du 

bâtiment) 
- SFR 
- Villa Soleil 

Collectivités : 11 
- Conseil régional de Basse-Normandie 
- Conseil général de l’Allier 
- Conseil général de la Corrèze 
- Conseil général du Puy-de-Dôme 
- Nîmes Métropôle 
- Ville de Chambly 
- Ville de Colombes 

- Ville d’Epernay 
- Ville de Maurepas 
- Ville de Roscoff 
- ANMSCCT (Association Nationale des Maires 

des Stations Classées et des Communes 
Touristiques) 

Associations : 6 
- Béarn Initiatives Environnement (BIE) 
- Citoyens de la Terre 
- Droit à l’Energie – Sos Futur 

- Méditerranée 2000 
- Vieilles Charrues 
- VivaCités 

4e Collège : 0 

ADHERENTS SORTANTS : 11 

Entreprises : 4 
- Environnement SA 
- RATP 
- Renault 

- UIPP (Union des industries de la protection 
des plantes) 

Collectivités : 5 
- Conseil général de la Moselle 
- Communauté de communes de l’Ile de 

Noirmoutier 

- Ville des Mureaux 
- Ville de Saint Germain en Laye 
- Office de l’environnement de la Corse 

Associations : 2 
- Les jardins de l’Alliance 
- Yamana  

4e Collège : 1 
- IRPA 
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II. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

MEMBRES DE DROIT 
 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR 
 

Serge Antoine †, Huguette Bouchardeau, François Gourdon, 
Bettina Laville, Léon de Rosen †, Simone Veil 

 

 

 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Eric Guillon (1) 
 

PERSONNALITÉS 
 

François Gourdon*, Jean-Claude Oppeneau* et Jean-François Saglio 
 

ENTREPRISES 
 
- Aéroport de Paris* 
- Dexia Crédit Local** 
- Eco-Emballages*** 
- Gaz de France * 
- La Poste *** 
- PriceWaterHouse Coopers** 
- Suez *** 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
- Association des communes d'outre-mer 

(ACCD’OM)* 
- Département de l’Essonne * 
- Département de la Seine Saint Denis*** 
- Fédération des Parcs Naturels de France*** 
- Région Ile de France** 
- Région Nord-Pas de Calais*** 
- Ville de Valenciennes* 

 
ASSOCIATIONS 
 
- Association Communication Information 

pour le Développement Durable (ACIDD)* 
- Care France ** 
- Consommation Logement et Cadre de Vie 

(CLCV)*** 
- Fonds Mondial pour la Nature-WWF*** 
- France Nature Environnement (FNE)* 
- Orée* 
- Union Nationale des Centres Permanents 

d’Initiatives à l’Environnement 
(UNCPIE)** 

ETABLISSEMENTS PUBLICS ET MEDIAS 
 
- ADEME* 
- Fondation pour l’Education à l’Environnement 

en Europe*** 
- Gaïa NetWork*** 
- Institut des Sciences et des Techniques de 

l'Equipement et de l'Environnement pour le       
Développement (ISTED)* 

- Victoires Editions** 
 

 
 

 
 (1) élu par le Conseil d’Administration du 12/07/2004 

 
* Administrateurs élus par l'Assemblée Générale du 21/06/2005 
** Administrateurs élus par l’Assemblée Générale du 28/06/2006 
*** Administrateurs élus par l’Assemblée Générale du 19/06/2007 
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III. L’EQUIPE 
 
 

L’équipe du Comité 21 compte 8 permanents. 
 

 
Anne-Marie Sacquet, 

directrice générale 
 

Dorothée Briaumont 
directrice adjointe 

  

 
Nicolas Blanc, 

responsable du Collège 
Entreprises et du programme 
« Economie Responsable » 

 
Antoine Charlot, 

responsable du Collège Collectivités 
et du programme « Territoires et 

Agenda 21» 

 
Ugo Toselli, chargé de projet 

« Economie responsable et 
Tourisme » 

   

 
Anne Lemaire, 

responsable de la gestion 
administrative et du programme 
« Education au développement 

durable » avec Christine Delhaye 

 
Claire Sehier, 

assistante de direction 

 
Christine Delhaye, 

responsable de l’information et 
du programme « Education au 
développement durable » avec 

Anne Lemaire 
 
En 2007, le Comité 21 a accueilli 7 salariés en CDD, représentants 1,5 équivalents temps plein : 
 

• en appui au programme « Territoires durables » : 
- mission de restructuration du site portail des Agenda 21 : 3 mois ; 
- actualisation du site portail, Rubans du développement durable : 6 mois. 

• en appui au programme « Entreprises responsables » pour : 
- actualisation du site du Comité 21, fiches innovations : 3 mois et 4 mois ; 
- appui sur les achats en Régions, marketing et développement durable, tourisme durable et à la 

communication (Infos 21, dépêche aux adhérents) : 9 mois. 
• appui au pôle Administration suite au congé maternité d’Anne Lemaire : 1 mois. 
• actualisation de l’ancienne version du site Internet du Comité 21 : 5 semaines. 
 
En 2007, le Comité a accueilli 10 stagiaires pour appuyer ses trois principaux programmes et la 
communication. Au total, ils ont représentés 3,5 équivalents temps plein. 
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IV. LES MANIFESTATIONS 

 LES RENCONTRES DEBATS 
Sept rencontres-débats ont eut lieu 
 

Le 15 février  
Antoine Rufenacht, 

Maire du Havre, Président de la Communauté d’Agglomération havraise 
« L'Agenda 21 du Havre et quelques unes de ses applications concrètes : 

travailler avec les partenaires, co-produire avec les habitants, 
programmer un éco-quartier » 

 
Le 22 février 
« Alertes redoublées sur les changements climatiques » 
animée par François Moisan, Directeur scientifique de l’ADEME 
Sylvie Joussaume, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire des 
sciences du climat et de l'environnement, membre de la délégation française 
pour l'assemblée plénière du GIEC et Jean-Charles Hourcade, directeur 
de recherche au CNRS, directeur du CIRED (Centre international de 
recherche sur l'environnement et le développement) intervient sur les 
enseignements du rapport de Sir Nicholas Stern sur les coûts de 
l'inaction vis à vis du changement climatique. 

 
Le 3 avril 

Bruno Rebelle, Conseiller environnement de Ségolène Royal 
Le projet d’« excellence environnementale » de la candidate socialiste 

 
Le 3 mai 
Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Députée de l’Essonne et Conseiller environnement de Monsieur Nicolas Sarkozy 
 

 

Le 12 septembre 
Anne-Marie Idrac, Présidente de la SNCF 

« Les enjeux du développement durable des territoires pour la SNCF : 
responsabilité du transporteur et responsabilité d’entreprise » 

 
Le 26 septembre 
Restitution des travaux des groupes II et III du GIEC 
 (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) 
animée par François Moisan, Directeur Scientifique de l’ADEME avec 
Michel Petit, Président du comité environnement de l'académie des sciences et 
ancien membre du bureau du GIEC 

 
Le 22 novembre 

« Quels agendas après le Grenelle de l’environnement ? » 
animée par Bettina Laville, 

Conseiller d’Etat, présidente d’honneur du Comité 21 
et auteur du rapport sur la transparence des consultations régionales et 

du forum Internet du Grenelle de l’environnement 
avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'État chargée de l'écologie 

et Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord et vice-présidente du groupe 2 
« Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » 

du Grenelle de l’environnement 
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 AUTRES MANIFESTATIONS 
3èmes rencontres réunionnaises, les 21 et 22 février : Le Comité 21 participait aux 
3èmes rencontres réunionnaises organisées par le Conseil régional de la Réunion. Ugo 
Toselli, responsable du programme « Tourisme durable et solidaire », a présenté le 
guide méthodologique de l’Agenda 21 scolaire « De l'école au campus, agir ensemble 

pour le développement durable », ainsi que le programme d’actions sur le Tourisme durable mené par le 
Comité 21 depuis mai 2006. Il a rappelé la place incontournable qu’occupe l’Outre-mer au sein de ce 
programme dont l’objectif est d’émettre des recommandations opérationnelles et stratégiques auprès de 
l’ensemble des parties prenantes du tourisme.  
 
Sevilla 2007, du 21 au 24 mars : La ville de Séville, l’ICLEI et les 
partenaires de la Campagne européenne pour les villes durables ont 
organisé du 21 au 24 mars 2007, la 5ème Conférence européenne des villes 
durables. L’objectif était d’évaluer les actions des collectivités locales depuis 
le lancement des engagements d’Aalborg (2004) et de débattre sur 
l’implication des citoyens et notamment des jeunes dans la mise en œuvre 
du développement durable. Le Comité 21, en partenariat avec l’Association 
des maires de grandes villes de France, a organisé une délégation de 
collectivités françaises pour témoigner de l’avancement du développement 
durable en France. Parmi celles-ci : Villes d’Angers, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Echirolles, Lille, Le Havre, Orléans, Nantes, Paris, Saint-Denis, 
Saint-Etienne, Tours ; Communautés urbaines de Dunkerque, de Lille, de 
Mulhouse ; Conseil général de Seine-Saint-Denis. La forte mobilisation des 
métropoles françaises (4ème délégation en nombre de participants) démontre 
leur engagement depuis près de trois ans dans la mise en œuvre du développement durable. Antoine 
Charlot, responsable du programme «Territoires et Agenda 21», a présenté l’avancement des Agenda 21 en 
France et le projet engagé avec les maires de grandes villes de France « un Agenda 21 dans toutes les 
métropoles françaises en 2008». Il a également participé à une rencontre entre les réseaux européens sur 
les Agenda 21. Il s’agit d’une première étape vers la création d’un réseau de réseaux sur le développement 
durable.  

 
FEDERE Les Echos, du 29 au 30 mars, sur « Innover pour durer ». Le Comité 21 a 
animé un atelier sur « Les quartiers durables : un exemple de partenariat entreprises-
collectivités » le 29 mars dernier lors du dernier Forum FEDERE Les Echos et a rédigé 
une note disponible au Comité 21 sur demande.  

 
1-7 avril : Semaine du développement durable 
- 4 avril, le Mouvement « Vraiment Durable » en partenariat avec le Comité 21 a 
lancé le « réseau citoyen pour la consommation durable ». Sont intervenus : le 
philosophe Gilles Lipovesty, la sociologue Danièle Rapopport, le responsable du 
programme « Economie responsable » du Comité 21, Nicolas Blanc, et le directeur 
général de l’institut de sondage LH2, Luc Balleroy, pour présenter et commenter 
l’étude : « l’état et l’avenir de la consommation durable » et le sondage : « Les 
Français et la consommation durable ». Ce nouveau réseau a pour objectif de 
généraliser les nouvelles pratiques de consommations durables en incitant l’offre à 
se développer grâce à la réunion des parties prenantes, à la circulation 
d’informations, et à un lien entre les citoyens et les professionnels. 
- 5 avril 2007, Nicolas Blanc, responsable Entreprises, a animé une table-ronde sur le thème : « Maîtriser 
les consommations d’énergie, s’approvisionner aux énergies renouvelables, des industriels et des 
collectivités témoignent », à l’ESCP-EAP, organisée par le Comité 21 en partenariat avec Elyo (groupe 
SUEZ). Les débats ont démontré comment les deux grands leviers d’actions complémentaires à la 
disposition des consommateurs et des acheteurs professionnels, la maîtrise énergétique et les énergies 
renouvelables, peuvent contribuer à la réduction des émissions de GES. La présentation de deux cas, celui 
de la papeterie Giroux et celui de la ville de La Rochelle, a permis d’illustrer ces propos et de voir les 
avantages économiques, techniques et environnementaux de la mise en pratique de ces deux leviers.  
 



 10 

 
5ème Université d'été de la communication pour le développement durable, les 6 et 7 septembre : 
« La communication éCO-responsable : Collaboration, Coopération 
et COproduction», co-organisée par ACIDD et le Comité 21, dans le 
Parc du Luberon avec les interventions d'Antoine Charlot à l'atelier 
« Collectivités : vers plus de transparence ? Des rapports de 
développement durable pour les collectivités locales » et de Christine 
Delhaye sur « École : vers de nouveaux partenariats pour enseigner le 
développement durable ? Quelles conditions ? Quelle crédibilité ? ». 
 
 
Voyages-sncf.com, en partenariat avec le Comité 21, a décerné les premiers Trophées du tourisme 
responsable, le 28 septembre,  récompensant les acteurs de la filière les plus innovants en matière de 
développement durable. 130 candidatures ont été reçues, 27 nominées et 12 retenues par le jury.  
 
Festival européen de la Communication responsable, du 25 au 27 septembre, Six-Four-les-plages. Le 
Comité 21 soutient le Festival (présence du logo) et Nicolas Blanc a participé à la table-ronde le jeudi 27 
sur « Action concrète ou alibi : les écarts entre le « dire » et le « faire ». 

 
3ème édition du Forum international TIC21, les 30 et 31 octobre. Sous les 
parrainages du Ministère de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables et de la Commission européenne « Société de 
l'information et médias » en partenariat avec le Comité 21. Le 
réchauffement climatique et l'efficacité énergétique sont les thèmes 

prioritaires de cette édition qui a rassemblé près de 200 participants et 100 intervenants dont Jacques 
Attali, président de PlaNet Finance, Jean-Louis Borloo, ministre du MEDAD, Charles Secrett, ville de 
Londres, Viviane Reding, commissaire européenne à la société de l'information et aux médias… 
 
4èmes assises nationales des Agenda 21 départementaux, les 15 et 16 novembre : Le Conseil général de 
l’Essonne a accueilli les 4èmes assises nationales des Agenda 21 départementaux. Cette rencontre s’inscrit 
dans la continuité des travaux engagés par le Comité 21 et l’Assemblée des départements de France (ADF) 
depuis 2003. Aujourd’hui, 31 Conseils généraux ont délibéré sur la mise en œuvre d’un Agenda 21. Le 
Comité 21, en partenariat avec l’ADF, recense ces démarches sur le site www.agenda21france.org. 
 
Stand du Comité 21 au Salon Pollutec 2007,  du 27 au 30 novembre, à Paris -Villepinte : stand 013 - 
allée E - Hall 5A  
 

Participation du Comité 21 au Comité des partenaires du Salon Buy & 
Care, salon des achats professionnels responsables dans le cadre du 
Salon Pollutec. Le Comité 21 a organisé deux ateliers dans le cadre de 
Buy&Care : le 29, une rencontre sur « La responsabilité des grands 
donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants PME-PMI » et, le 30, sur 
« Soutien aux filières d'économie responsable : le rôle des régions ». 
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V. LE SUIVI DES CINQ ENGAGEMENTS 2005-2015 
 
L’engagement n°3 «Respecter la diversité culturelle et lutter contre les discriminations et les 
exclusions »  
 
Dans le cadre du suivi des engagements pris lors des 10 ans du Comité 21, le Comité 21 a noué un 
partenariat avec ENDA Europe pour le suivi de l’engagement 3. Une première phase de l’étude a consisté 
à mesurer les engagements sur le volet emploi (lutte contre les discriminations ethniques, égalité 
hommes/femmes, handicapés, droits à la formation). Un questionnaire destiné à faire un état des 
réalisations des adhérents a été diffusé en juin 2006 et juin 2007 à l’ensemble du réseau. 
 
C’est le Collège Entreprises qui a eu la plus forte participation à ces travaux, les collectivités, malgré des 
initiatives dans ce domaine, ne disposant pas, contrairement aux entreprises, de dispositifs de suivi ni 
d’évaluation. Une première restitution de l’étude a été présentée par le Comité 21 et ENDA le 11 janvier 
2007. Des groupes de suivi se sont réunis durant le quatrième trimestre 2007 et une restitution de la 
deuxième enquête réalisée a eu lieu le 8 janvier 2008. 
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VI. LE PROGRAMME 

ACCOMPAGNER L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Deux objectifs : 

4 promouvoir et accompagner les démarches Agenda 21 scolaires, de l’école au campus : plans 
d’action pour le développement durable à l’échelle de l’établissement, mis en œuvre avec ses partenaires 
internes et externes ; 

4 inciter tous les adhérents du Comité 21 à participer à l'éducation au développement durable, enjeu 
essentiel pour une culture du développement durable dans la société française. 
 
Ces objectifs sont relayés par la rubrique Education au développement durable du nouveau site du 
Comité 21 www.comite21.org : recommandations, suivi des opérations pilotes, retours d’expériences 
français et européens, actualités. 
 
Un groupe de pilotage « Territoires durables » et « Education au développement durable (EDD) » a eu lieu 
le 8 octobre en présence d'une quarantaine de personnes. 
 
Pour apporter sa contribution au renforcement de l'EDD en France, le Comité 21 est membre du Comité 
français de la Décennie pour l’éducation en vue du développement durable de l’UNESCO (2005-2015) 
présidé par Michel Ricard et a participé à l'élaboration du Plan national d'action EDD.  
Il participe également au groupe de travail EDD (après-grenelle), présidé par Jacques Bregeon, pour 
l'élaboration d'un schéma national EDD pour la sphère éducative. 

LES DEMARCHES AGENDA 21 SCOLAIRES 

 DIFFUSION DU GUIDE AGENDA 21 SCOLAIRE 
Parution en décembre 2006 du guide méthodologique de l'Agenda 21 « De l'école au campus, agir 
ensemble pour le développement durable ». 3 000 exemplaires. 
Diffusion au 31 décembre 2007 : le stock est épuisé ; 1880 ventes et le reste a été distribué auprès des 
partenaires, des contributeurs, des adhérents, et de la presse. 

Associations
17%

Collectivités
41%

Entreprises
6%

Etablissements 
publics

8%

Etablissements 
scolaires

11%

Particuliers
3% Librairies

14%

 
Répartition des ventes au 31/12/2007 

 
Cet ouvrage a été commandé en nombre en particulier par les collectivités locales pour l'offrir aux 
établissements scolaires dont elles ont la compétence. 

Partenariats : ADEME et Fondation Veolia Environnement 
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 RUBRIQUE INTERNET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Nouvelle rubrique EDD sur le nouveau site du Comité 21 : mise en ligne le 16 novembre 2007 
• Présentation du Programme 
• Agenda 21 scolaires 

- synthèse de la méthodologie en 6 étapes 
- fiches-outils sur les 12 axes d’intervention 
- présentation des acteurs et partenaires à associer à 

la démarche avec la base de données des réseaux 
ressources en éducation au développement durable 
par Comité 21 

- suivi des établissements pilotes 
- retours d’expériences en France et en Europe 

• Actualités 
• une page « Pour en savoir plus » 

Partenariats : ADEME et Gaz de France 

 INTERVENTIONS SUR  LES AGENDA 21 SCOLAIRES 
En 2007, le Comité 21 est intervenu à plusieurs reprises auprès de ses adhérents et à l’externe sur 
l’éducation au développement durable. Ces interventions ont concerné essentiellement le sujet des 
Agenda 21 scolaires : méthodologie, partenariats, acteurs, outils, expériences françaises et étrangères. 
 
Au total, une douzaine d’intervention ont eu lieu auprès de collectivités locales (Conseil général de la 
Gironde, Conseil général de Seine et Marne, Conseil régional de la Réunion, Conseil régional de Rhône-
Alpes, Communauté Urbaine de Bordeaux), d’académies et d’organismes d’enseignement (Académie de 
Lyon, Institut de Formation Pédagogique de l'Enseignement Catholique, IUFM de Nancy, Académie de 
Nice et de la Côte d'azur, Centre Universitaire de Formation et de Recherche JF Champollion d’Albi, 
Institut Catholique de Paris) et d’association (Ligue de l'enseignement). 

ACTIONS AUPRES DE NOS ADHERENTS  

 POUR LES COLLECTIVITES  
Réalisation d'une étude sur la contribution des collectivités à l'éducation au 
développement durable avec le soutien de SUEZ, diffusée auprès de nos 
adhérents, aux réseaux de collectivités et d'éducation au développement durable et 
à la presse. 
Partenaire : SUEZ 
Remise : juin 2007 
Publication : 8 octobre et lancement officiel auprès de la presse et des adhérents 
le 15 novembre 
Envoi d'un mailing papier le 21 novembre auprès des Présidents adhérents, de 
personnalités, d'institutionnels, de réseaux d'élus et de la presse. 
 
 

 POUR LES ASSOCIATIONS 
Création d’une base de données des réseaux ressources en éducation au développement durable 
identifiant par région la liste des formateurs-animateurs et mise en ligne sur le site du Comité 21. Il s'agit 
d'un outil pratique permettant aux collectivités, aux enseignants et aux établissements d'identifier et de 
faire appel aux compétences requises, et si possible au sein de leur territoire, pour accompagner leur 
démarche Agenda 21 scolaire. 
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Deux types de besoin ont été identifiés : 
• identification de formateurs des enseignants au développement durable et à la conduite d’Agenda 21 
scolaire ; 
• identification d’animateurs de démarches Agenda 21 scolaires, pouvant intervenir au sein d’un 
établissement pour aider la communauté éducative à inscrire la démarche dans le projet d’établissement et 
accompagner les grandes étapes de l’Agenda 21 scolaire. 
 
Un questionnaire de compétence a été envoyé aux réseaux et associations d'éducation au développement 
durable et une consultation a été menée auprès de nos collectivités adhérentes en décembre. Une 
cinquantaine de structures associatives ont répondu. Mise en ligne de la base de données en mars 2008. 

Partenariat : ADEME et Gaz de France  

 PLATE-FORME DE PARTENARIAT ACCES DD « AGIR ENSEMBLE POUR ACCOMPAGNER LES 
ETABLISSEMENTS DANS LEURS DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE » (PROJET 2007-
2009) 

Le Réseau école et nature (REN) et l'Union nationale des centres permanents d'Initiatives pour 
l'environnement (UNCPIE), le réseau Ecorce (réseau d’échanges pour la cohérence et la réflexion dans les 
centres d’éducation à l’environnement), l'IFREE (Institut de formation et de recherche en éducation à 
l'environnement) et le Comité 21 ont décidé de mutualiser leurs compétences pour développer un projet 
commun. Il s'agit de contribuer à la multiplication des projets d'établissements en démarche de 
développement durable en facilitant l'implication des acteurs de l'éducation à l’environnement au 
développement durable auprès de ces établissements.  
 

Quatre actions sont menées entre 2007 et 2009 : 
• communiquer auprès des élus et des chefs établissement ; 
• former les éducateurs chargés d'accompagner les établissements ; 
• mettre en réseau les acteurs concernés par les établissements en démarche de développement durable ; 
• éditer un guide pédagogique pour compléter le guide méthodologique du Comité 21. 
 

En 2007, les étapes suivantes se sont déroulées : 
- Élaboration du dossier Appel pour partenariat (recherche de partenaires) : septembre ; 
- Réalisation de deux sessions de formation fin 2007 et début 2008 ; 
- Réunion pour constituer une convention-cadre de partenariat sur le projet le 14 septembre ; 
- Rédaction d'un avenant à la convention pour la coordination par le Comité 21 de l'axe 

« Communication auprès des élus et des responsables d'établissements : édition et diffusion d’un 
document de communication ». 

 AUPRES DE L'UNESCO 
Participation au Plan national d'actions pour l'éducation au développement durable 
Le Comité 21 est membre du Comité français de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue 
du développement durable de l’UNESCO (2005-2014) et l’association est membre de son Comité 
national, présidé par Michel Ricard. Ce Comité français coordonne des groupes de travail pour 
l'élaboration du plan national d'action de la France. Le Comité 21 a participé à quatre réunions 
plénières et a animé le groupe de travail sur les « Initiatives territoriales en matière d'information et de 
sensibilisation au développement durable »  pour aboutir à des recommandations précises sous forme 
d'une fiche-action. 
- coordination de deux réunions par le Comité 21, l'AMF et Dexia pour élaborer une fiche-action sur 

les « initiatives territoriales en matière d'information et de sensibilisation au développement durable : 
Apprentissage des élus et des équipes territoriales », en juin et octobre ; 

- participation d'Antoine Charlot à l'atelier « Relation des acteurs aux territoires et éducation au 
développement durable » coordonné par le Réseau Ecole et Nature ; 

- remise de la fiche-action intitulée « Plan national de formation des élus et des services » au Comité 
national de la Décennie ; 

- présentation du Plan national d'éducation au développement durable au Parlement au printemps 2008. 
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 AUTRES PARTENARIATS 
Campagne Campus responsable : Graines de changement en partenariat avec le Comité 21 et le WWF 
France, anime la campagne « Campus Responsables ». Il s'agit d’inciter les établissements d'enseignement 

supérieur à intégrer le développement durable au sein des programmes, mais aussi au 
sein de la vie quotidienne des établissements. A ce jour, 10 établissements (dont 4 
adhérents du Comité 21) participent à cette campagne : HEC, l'ESCP-EAP, Euromed 
Marseille, Bordeaux Ecole de management, l'Université technologique de Troyes, le 
groupe HEMA, l’ESCEM, l’ESC Rouen, l’ESC Brest et l'ESC Reims. Publié en 
novembre 2007, le guide des Campus Responsables 2007-2008 valorise les meilleures 
pratiques des universités et grandes écoles par thèmes : engagements, management, 
pédagogie, recherche, gestion du campus et gouvernance. Edito du Comité 21. 
- Présentation du guide lors de la journée Conférence des grandes écoles et la 

création du réseau, le 24 octobre. 
 

Partenariat avec la Maison du développement durable : 
Convention signée avec Objectif D, conceptrice de la Maison du 
développement durable, pour valoriser la démarche Agenda 21 scolaire. 
Il s'agit de promouvoir les Agenda 21 scolaires ainsi que la diffusion du 
guide méthodologique du Comité 21 dans le contexte de la maison du 
développement durable, lieu destiné à l'éducation au développement 
durable du grand public à travers le « Parcours pédagogique » et le site 
internet de la maison du développement durable. 
- Envoi par mail d'un communiqué de presse sur ce partenariat. 
 

- Concours « Je protège ma planète » 
Le Comité 21 participe au Jury du deuxième concours « Je protège ma planète » sur le 
thème de l'eau organisé par Kalamazoo (société fournisseur de matériel pédagogique 
pour les établissements scolaires du secondaire -collèges et lycées-) avec le soutien de 
l'UNICEF, du Comité national français de la Décennie des Nations Unies de 
l'éducation au développement durable. Ce concours consiste en la réalisation d'une 
affiche de format A3. La meilleure réalisation a été sélectionnée par le jury le 22 mai. 
Cette  opération sera reconduite en 2008 sur le réchauffement climatique. 
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ANCRER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES TERRITOIRES 
Deux objectifs :  
4 promouvoir et encourager les démarches Agenda 21 en France, du local au régional : sites internet, 
interventions, publications, relations presse ; 
4 accompagner les adhérents dans l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle du développement 
durable. 
 

Le Comité 21 est membre du pilotage national des Agenda 21 et du comité de pilotage pour l'élaboration 
d'un référentiel sur l’évaluation (MEDAD). 
Il participe également au COMOP « Collectivités exemplaires » (après-grenelle), présidé par : 
- Marc Censi, Président de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez, 
- Pierre Jarlier, Sénateur et conseiller général du Cantal, Maire de Saint-Flour, Président de la 

communauté de communes du pays de Saint-Flour, 
- Emmanuel Cau, Vice-Président du Nord-Pas-de-Calais, 
- Philippe Richert, Sénateur du Bas-Rhin. 

 INTERVENTIONS SUR LES AGENDA 21 LOCAUX 
En 2007, le Comité 21 est intervenu à plusieurs reprises auprès des collectivités : 
- assistance pour la rédaction de cahiers des charges ; 
- identification des axes stratégiques à investir ; 
- formation-sensibilisation des élus et des services sur les enjeux, l’ingénierie et la concrétisation du 

développement durable sur le territoire (Agenda 21, plans climat, charte de développement durable) ; 
- analyse des stratégies territoriales (SRADT, PLU, SCOT*, projets d’agglomération…) au regard des 

enjeux du développement durable ;  
- production de recommandations sur le pilotage et la mise en œuvre des Agenda 21 ; 
- organisation de rencontres sur le développement durable ; 
- mise en réseau des collectivités avec les autres adhérents (collectivités, associations, établissements 

publics) 
Au total, ce sont une quarantaine de collectivités qui ont été accompagnées sur l’année 2007. 

 LE SITE PORTAIL WWW.AGENDA21FRANCE.ORG 
Le Comité 21 a actualisé en juin 2007 son site-portail des Agenda 21. Il décrit actuellement près de 300 
démarches, selon les cinq engagements du Comité 21. Cette actualisation répond à un besoin de donner à 
ces fiches un caractère opérationnel, en y intégrant les résultats des politiques mises en place par les 
collectivités. 30 000 personnes se connectent chaque mois au site. 

 
Pour la réalisation de ces fiches, le Comité 21 s’est appuyé sur une 
consultation des collectivités concernées (ayant délibéré la mise en 
œuvre d’un Agenda 21 ou d’un plan d’actions Agenda 21) et leurs 
services en charge de l’Agenda 21 ou du développement durable.  
 
Les Agenda 21 reconnus par l’Etat (cadre de référence) ou 
récompensés aux Rubans du développement durable sont valorisés 
par un logo.  
 

De nouvelles rubriques complètent le site www.agenda21france.org. Au-delà de la veille permanente sur 
les Agenda 21 (actualités et fiches « retours d’expériences »), le site propose : 
- l’agenda des événements sur le développement durable ; 
- l’actualité des travaux et actions du Comité 21 sur les territoires ; 
- des interviews ou extraits d’interventions ; 
- des retours d’expériences européens ; 
- des outils et recommandations méthodologiques, issus des groupes de travail et des partenariats avec 

les réseaux de collectivités.  
                                                   
* Schéma régional d’aménagement du territoire, Plan local de l’urbanisme, Schéma de cohérence territorial 
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 LES PARTENARIATS AVEC LES RESEAUX DE COLLECTIVITES 
Pour démultiplier l’ancrage des Agenda 21 en France, le Comité 21 travaille depuis 2005 avec plusieurs 
réseaux de collectivités. En 2007, le Comité 21 a renforcé cette collaboration.  
 
î L’Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) 
En 2007, de nombreuses réunions ont été organisées entre le Comité 21 et l’AMGVF pour stimuler 
l’ancrage des démarches Agenda 21 chez les adhérents de l’AMGVF et préparer la campagne qui se 
déroulera pendant toute l’année 2009 « Un Agenda 21 dans toutes les métropoles françaises ». 
Actuellement, plus de la moitié des collectivités adhérentes de l’AMGVF ont délibéré sur la mise en œuvre 
de la démarche. Les travaux engagés ont été présentés lors de la Commission développement durable de 
l’AMGVF, présidé par Jean-Claude Antonini (Maire d’Angers), le 24 Octobre 2007. Des notes stratégiques 
sur les quartiers durables, l’éducation au développement durable et les achats responsables sont en cours 
de préparation. Un PowerPoint, sur l’Agenda 21 et les enjeux des métropoles, a été diffusé aux 
collectivités adhérentes de l’AMGVF. 
 
î L’Assemblée des départements de France (ADF) 
L’ADF et le Comité 21 ont créé en 2003 un réseau des Agenda 21 départementaux, qui s’est concrétisé par 
l’organisation annuelle de rencontres interdépartementales et par la création d’une rubrique spécifique sur 
le site agenda21france.org. Actuellement 32 départements sont engagés dans la démarche. En 2007, le 
Comité 21, l’ADF et le Conseil général de l’Essonne ont organisé les 4èmes rencontres des Agenda 21 
départementaux au Centre national de rugby de Marcoussis.  
 
î L’Association des communes et territoires d’Outre-mer (AC’DOM) 
Un module de formation destiné aux collectivités adhérentes à l’ACD’OM a été produit en 2006 par le 
Comité 21. Cet outil répond de manière pédagogique aux besoins de renforcement des compétences des 
élus et cadres territoriaux sur les enjeux du développement durable des territoires d’outre-mer et sur les 
réformes à mener dans l’élaboration des choix et des modes de décision et d’action publiques. Il a été 
présenté au Congrès de l’Outre-mer du 12 au 15 novembre 2007, à la Réunion. 
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 LE RESEAU EUROPEEN DE L’INNOVATION ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
METROPOLES 

Fruit d’un partenariat entre le Comité 21, l’AMGVF et Angers Loire Métropole, ce réseau est un outil 
d’échanges, de partage d’information et de communication sur des projets innovants, concrets et 
reproductibles portés par les métropoles européennes (200 000 habitants). Il se traduira dans un premier 
temps par un site Internet en quatre langues (français/anglais/allemand/espagnol). Une étude de 
lancement est actuellement en cours de réalisation (sondage sur l’intérêt du projet auprès des métropoles 
européennes et des réseaux Agenda 21 en Europe).  

 LE GUIDE SUR L’AGENDA 21 LOCAL 
Après les trois tomes de la collection « Territoires et développement durable » édité depuis 1999, le 
Comité 21 rédige un nouvel outil, prenant en compte à la fois les évolutions réglementaires et les 
initiatives prises par l’Etat et les collectivités dans le domaine du développement durable territorial. La 
conception de ce guide méthodologique sur l’Agenda 21 se veut au plus proche des attentes des 
collectivités. Ses objectifs : 
- fournir aux élus les arguments politiques pour s’engager dans un Agenda 21 et expliquer aux 

responsables d’entreprises l’intérêt d’être associés à ce projet de territoire ; 
- apporter des éléments de langage sur les objectifs et les missions de l’Agenda 21 : dans quel contexte 

national et planétaire l’Agenda 21 s’inscrit-il en 2007 ? Quelle articulation entre projet stratégique et 
plan d’actions (confusion souvent faite ou étape escamotée) ?; 

- détailler les étapes clés de la conception, mise en œuvre, évaluation et suivi de l’Agenda 21, sous 
l’angle opérationnel ; 

- apporter pour chacune des étapes managériales (formation interne, diagnostic, concertation, 
mobilisation, évaluation…) des exemples significatifs ; 

- intégrer des outils immédiatement utilisables par les animateurs d’Agenda 21 (liste recommandée de 
bureaux d’études, cahier des charges type pour un recrutement de chargé de mission, sélection de sites 
Agenda 21 en France et en Europe…) ; 

- proposer pour chacun des enjeux du développement durable des « Plans d’action à la carte », prenant 
appui à la fois sur des initiatives remarquables et évaluées et sur des recommandations du Comité 21. 

Des outils complémentaires au guide (PowerPoint, documents de sensibilisation, grille d’analyses des 
projets) seront téléchargeables dans l’espace adhérent du site www.comite21.org. L’ouvrage sera publié en 
avril 2008. 

 LES RUBANS DU DEVELOPPEMENT DURABLE.  
Créés en 2003 conjointement avec Dexia Crédit Local, l’Association des 
maires de France et l’Association des maires de grandes villes de France, 
les Rubans du développement durable identifient chaque année une 
dizaine de collectivités exemplaires. Depuis cinq ans, 52 collectivités 
locales ont été distinguées, et leur expérience largement diffusée. En 2007, 
la 5ème édition présidée par Jean-Marie Pelt, président de l'Institut 

européen d'écologie, a distingué, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), l'ADEME, la DIACT, 11 collectivités: Communes de Clermont-Ferrand, 
Fresnes-sur-Escaut, Pantin, Saint-Paul de la Réunion, Toulouse, Fraïsse-sur-Agout, Jonzac, Syndicat 
d'Aménagement du Trièves, Communuautés d'agglomération d'Angers Loire Métropole et de Grenoble-
Alpes Métropole, Communauté urbaine de Strasbourg. La remise officielle des Rubans du développement 
durable s’est déroulée lors du Congrès de l’AMGVF en septembre 2007.  
 
 
 



 19 

 

 GUIDE DE L’ECO-ELECTEUR 
Dans l’esprit et la dynamique du Pacte écologique, la Fondation Nicolas Hulot et le 
Comité 21 ont publié un guide destiné aux citoyens pour leur donner les moyens 
d’agir à l’occasion des élections municipales. L’ambition de ce guide est d’informer 
le citoyen sur les champs d’actions à investir par le maire au regard de la politique 
environnementale locale, de découvrir des bonnes pratiques et de mobiliser les 
candidat(e)s aux élections municipales, tout en s’impliquant dans la vie locale. Il 
s’agit de permettre aux citoyens d’être en mesure de décrypter un programme 
électoral et de poser les bonnes questions aux candidats. Ce guide présente les sept 
enjeux écologiques majeurs d’une commune : vivre en harmonie avec la nature ; se 
nourrir dans le respect de l’homme et de la nature ; éco-habiter et éco-construire ; 
se déplacer en douceur ; réparer, réutiliser, réduire et recycler ; favoriser une éco-
économie solidaire ; associer tous les acteurs.  

 L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES AGENDA 21 LOCAUX ET DES PRATIQUES TERRITORIALES DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’Association des maires de France, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, le 
Comité 21 et l’Association 4D ont créé en 2006 un Observatoire national des Agenda 21 locaux et des 
pratiques territoriales de développement durable. Cette plateforme d’informations sur les pratiques 
territoriales a créé en 2006 une base de données des démarches locales pour le développement durable, 
alimentée par les collectivités françaises volontaires. Cet outil est complémentaire du site 
www.agenda21france.org. 
 
En 2007, des ateliers de travail ont été organisés sur l’évaluation des politiques de développement durable. 
Ces travaux s’inscrivent désormais dans la construction d’un cadre de référence national sur l’évaluation, 
commandé par le MEDAD au Cabinet d’études ABC Durable.  

 5EME CONFERENCE DES VILLES DURABLES 
La ville de Séville, Le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) et les 
partenaires de la Campagne européenne pour les villes durables ont organisé du 21 au 24 mars 2007, la 
5ème Conférence européenne des villes durables. L’objectif était d’évaluer les actions des collectivités 
locales depuis le lancement des engagements d’Aalborg (2004) et de débattre sur l’implication des citoyens 
et notamment des jeunes dans la mise en œuvre du développement durable.  
Le Comité 21, en partenariat avec l’Association des maires de grandes villes de France, a organisé une 
délégation de collectivités françaises pour témoigner de l’avancement du développement durable en 
France. La forte mobilisation des métropoles françaises (4ème délégation en nombre de participants) 
démontre leur engagement depuis près de trois ans dans la mise en œuvre du développement durable.  
Le Comité 21 a présenté l’avancement des Agenda 21 en France et le projet engagé avec les maires de 
grandes villes de France : « un Agenda 21 dans toutes les métropoles françaises en 2008 ». Il a également 
participé à une rencontre entre les réseaux européens sur les Agenda 21. Il s’agit d’une première étape vers 
la création d’un réseau de réseaux sur le développement durable.  

 COOPERATION AVEC LE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT BRESILIEN 
Le Comité 21 a rencontré le directeur de cabinet du Ministre de l’environnement Brésilien en octobre 
2007. Un accord de coopération est en cours de rédaction. Il s’agit de créer un grand réseau de réseaux des 
Agenda 21 locaux (porté par le Brésil et le Comité 21) pour inciter l’ONU à renforcer sa position sur 
l’Agenda 21 local. Un colloque sera organisé en 2010 pour préparer Rio + 20 en 2012. 
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PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESPONSABLE 

 NOUVEAUX ADHERENTS 
En 2007, 17 entreprises ont adhéré au Comité 21. Ces nouvelles adhésions permettent de renforcer le 
réseau dans des secteurs essentiels tels que la construction (Bouygues Construction, UCI-FFB, Villa 
Soleil), la banque (Barclays Bank PLC, CASDEN, Crédit Mutuel), la grande consommation (Coca-Cola 
Entreprise), le tourisme (CETO - Cercle d’Etudes des Tour-Opérateurs), la téléphonie (SFR), la santé 
(Leem – Les entreprises du médicament) et l’éducation (Jeulin). Les éco-activités sont aussi de mieux en 
mieux représentées au Comité 21 avec l’adhésion d’Ecoact, d’Eco-Systèmes et d’Expansion et 
Développement. Des organismes de conseil spécialisés nous rejoignent (Ernst & Young, IPA Consultant). 
Enfin, le Group Nextim, spécialiste de l’intérim a adhéré au Comité 21 en 2007. 
 

 

 LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
Le Comité 21 a participé, en tant que personne morale associée au groupe n°6 du Grenelle de 
l’Environnement « Promouvoir des modes de développement écologiques favorables à la compétitivité et 
à l’emploi ». Cette participation a permis au Comité 21 de porter les recommandations avancées dans le 
cadre des groupes de travail sectoriels –alimentation, déchets ménagers, énergies et transports. 
 
Le Comité 21 a participé entre juillet et septembre 2007 aux cinq réunions du groupe n°6 et aux trois 
réunions de l’intergroupe déchets. 
 
Le Comité 21 a rédigé deux documents : 
• une proposition d’Agenda 21 national ; 
• une contribution au groupe n°6 portant sur les quatre thématiques suivantes : 

o anticiper et répondre aux mutations des modes de productions ; 
o promouvoir le développement des éco-activités ; 
o faire évoluer et moderniser les compétences ; 
o informer et sensibiliser les citoyens-consommateurs. 

 
Parallèlement, le Comité 21 rédigé un numéro spécial « Infos 21 » consacré au Grenelle de 
l’environnement (Infos 21 n°85 envoyé le 31/10/07). Il a adressé un communiqué de presse sur 
l’Agenda 21 national et organisé, sur ce thème une Rencontre-Débat le 22 novembre 2007 autour de 
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, de Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord 
et vice-présidente du groupe 2 « préserver la biodiversité et les ressources naturelles » du Grenelle de 
l'environnement, et de Bettina Laville, Conseiller d'Etat, présidente d'honneur du Comité 21. Un article est 
paru dans la Gazette des Communes sur l’Agenda 21 national. 
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 LA CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES 
2007 a été une année charnière dans l’activité du Comité 21 en matière d’animation de processus de 
concertation avec les parties prenantes. Le Comité 21 s’est construit une véritable légitimité sur le sujet en 
France et est cité en exemple à de nombreuses reprises pour le sérieux des processus qu’il a conduits. 
 
Les entreprises qui avaient d’ores et déjà travaillé avec le Comité 21 lui ont renouvelé leur confiance. Le 
Comité 21 a ainsi animé une deuxième session de concertation pour le groupe AREVA. AREVA a par 
ailleurs confié au Comité 21 en fin d’année 2007 l’organisation et l’animation d’un processus de 
concertation sur la politique achat du groupe. 
 
Le Comité 21 a animé une deuxième réunion de concertation pour le groupe Gaz de France. Un processus 
de concertation sur la stratégie de développement durable de SUEZ Environnement, concernant les 
activités liées à la gestion de l’eau, a été conduit. Le Comité 21 a animé une réunion de concertation d’une 
journée. Une première session de concertation avec le groupe Coca-Cola Entreprise a été engagée en 2007 
et la première réunion aura lieu en mars 2008. 
Plus globalement, les entreprises adhérentes se montrent de plus en plus intéressées par ces démarches de 
concertation conduites par le Comité 21. 
 
Les démarches de concertation animées par le Comité 21 répondent à un certain nombre de règles : 

o la confidentialité ; 
o la courtoisie des échanges et la capacité d’écoute ; 
o l’exhaustivité des comptes-rendus ; 
o l’ancrage dans la durée ; 
o l’indemnisation des parties prenantes. 

 
Les fonctions assumées par le Comité 21 dans le cadre d’un processus de concertation sont les suivantes : 
- la conception des réunions ; 
- la participation à une réunion stratégique avec la direction du développement durable pour validation 

de la conception et préparation de la réunion :  
- l’animation d’une réunion préparatoire interne avec les dirigeants du groupe participant à la réunion 

pour faire partager ces règles et renforcer l’appropriation de la démarche par les représentants de 
l’entreprise ; 

- le contact avec les parties prenantes pour garantir leur adhésion au cadre de la rencontre ; 
- l’envoi aux parties prenantes d’un dossier d’information, rappelant les règles du processus, la liste des 

parties prenantes confirmées et le dossier d’information ; 
- l’envoi aux parties prenantes d’un modèle de lettre les engageant par écrit à respecter le principe de 

confidentialité tout au long du processus ; 
- l’animation des réunions ; 
- l’organisation d’une réunion de débriefing avec les représentants de l’entreprise ; 
- l’envoi du compte-rendu aux parties prenantes pour validation ; 
- la remise à la direction de l’entreprise des conclusions de la réunion concertation, avec un résumé des 

enjeux abordés, une analyse des acquis et écueils de la démarche ;  
- à l’issue des réunions de concertation, le Comité 21 propose, en concertation avec les représentants de 

l’entreprise, de déterminer les modalités de communication interne et externe des résultats du 
processus. La synthèse, rédigée par le Comité 21, validée par l’entreprise, pourra constituer un 
document de communication externe. 
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 LE MARKETING RESPONSABLE 
Les travaux du groupe marketing ont été engagés en mars 2007 avec l’organisation de la réunion 
constitutive du groupe de pilotage. Les travaux sont conduits en partenariats avec LH2 et Vraiment 
durable. 
Il a été décidé d’organiser les travaux de diagnostic et de recommandation à venir suivant cinq secteurs 
clefs : alimentaire et hygiène/santé/beauté ; industrie (bâtiment, chimie, textile…) ; transports ; 
banque/finance/assurance ; tourisme/loisirs. Ces différents groupes se sont réunis entre les mois de 
novembre de décembre 2007. Toutes les entreprises adhérentes ont été conviées à ces groupes de travail 
sectoriels et la mobilisation a été forte. 
Les travaux sectoriels ont permis de faire ressortir un certain nombre de problématiques communes parmi 
lesquelles la notion de compétitivité des éco-innovations, la dématérialisation des échanges, les évolutions 
des stratégies de marque, l’implication du secteur bancaire afin que celui-ci permette une solvabilisation 
des offres éco-responsables, la mise en place de stratégies d’accompagnement du changement, 
l’accessibilité et la lisibilité des informations adressées aux consommateurs, la désirabilité du 
développement durable. 
Le groupe prépare un livre blanc (enjeux, recommandations et démarches pilotes) pour 2008. Deux sujets 
prioritaires ont été retenus : la cohérence des stratégies développement durable et marketing ; 
l’amélioration du marketing des offres issues des filières de l’économie sociale et environnementale. Les 
mots-clés retenus dans le cadre de cette thématique de travail sont la responsabilité, l’innovation, le 
partenariat et le décloisonnement. Les évolutions attendues en matière de marketing stratégique sont à 
intégrer en tant qu’avantage concurrentiel et valeur ajoutée pour l’entreprise (compétitivité, prévention des 
risques, adhésion des clients…). 

 TOURISME DURABLE 
Le Comité 21 pilote un groupe de travail dédié, réunissant filière touristique, acheteurs de tourisme 
(entreprises, collectivités), territoires d’accueil, institutions nationales et internationales, associations 
d’environnement, de droits humains et de consommateurs. Il prépare pour le premier trimestre 2008 la 
publication d’un recueil de recommandations stratégiques et opérationnelles à destination de ses 
adhérents. Il s’agit, à travers les partenariats pluri-acteurs identifiés, de concrétiser et soutenir des modes 
de consommation et de production responsables en matière de voyages et de loisirs. Ce groupe alimente 
également les propositions du groupe international sur le tourisme durable, piloté par le gouvernement 
français sous l’égide du PNUE.  
 
Pour sensibiliser les consommateurs, le Comité 21 s’est engagé dans deux partenariats majeurs. 

- Le premier consiste dans l’accompagnement technique (réalisation de la grille 
d’évaluation des projets et participation au comité de sélection) de Voyages-
sncf.com à l’occasion des Trophées du tourisme responsable dont la première 
édition a eu lieu le 5 septembre dernier. Ce partenariat a été reconduit pour l’année 
2008.  
- Le second est avec la maison d’édition Hachette et le Guide du Routard pour 
la publication du Guide du routard du tourisme responsable dont la publication est 
prévue pour le deuxième trimestre 2008. Le Comité 21, en partenariat avec 
l’Ademe, a pour tâche de fournir le contenu pédagogique au rédacteur. Ce guide 
présentera le Comité 21 et ses actions sur une double page. 

 LES PARTENARIATS ENTREPRISES/COLLECTIVITES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les quartiers durables constituent de réelles opportunités de projets de territoire, permettant de nourrir les 
Agenda 21 locaux. C’est pourquoi, le Comité 21 a rédigé une note intitulée « Les quartiers durables : un 
exemple de démarche intégrée et participative ». Ces zones urbaines éco conçues, et laissant une large 
place à la mixité sociale, ont été expérimenté depuis de nombreuses années en Europe continentale et du 
nord. C’est le cas de Bedzed à Londres, de Freiburg, de Hammarby à Stockholm… pour ne citer que les 
plus connus. Ces quartiers permettent la promotion de modes de vie plus durables et l’émergence de 
filières économiques (énergies renouvelables…) très porteuses. Il s’agit donc d’une nouvelle manière de 
penser la ville, son organisation et les liens entre ses habitants. 
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Partant du constat que la France reste en retard dans ce domaine, même si les collectivités françaises qui 
conçoivent des projets durables sont de plus en plus nombreuses, cette note propose un état des lieux des 
réalisations en France et en Europe. La réflexion a été alimentée par de nombreuses interviews d’acteurs : 
représentants d’entreprise, d’institutions financières et bancaires, de collectivités locales, des architectes 
urbanistes… Les défis de la maîtrise énergétique, tout autant que la volonté de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, nous interrogent prioritairement sur la rénovation urbaine. Or, les quartiers durables 
constituent l’un des rares moyens d’atteindre le facteur 4 d’ici à 2050. 
 
Le Comité 21 a particulièrement insisté, lors de la rédaction de cette note, sur l’importance des partenariats 
pluri acteurs. Les quartiers durables sont une illustration concrète de l’impératif décloisonnement des 
stratégies entre les entreprises et les collectivités locales. Ces dernières sont à la base du processus : sans 
volontarisme politique, rien ne se ferait. Les entreprises viennent en appui technique. Sans leur association 
tout au long des projets, rien ne serait rendu possible. La rédaction de cette note a donc été un moment 
privilégié de travail en commun entre les deux collèges entreprises et collectivités du Comité 21. 
 
Cette note sur les quartiers durables a été présentée lors du Forum FEDERE le 29 mars 2007. Après avoir 
présenté la note, le Comité 21 a animé un débat entre Tanh Nghiem, Présidente de l’Institut Angenius, et 
partenaire de l’étude, Hervé Pignon, délégué régional de l'ADEME, Philippe Cers, Development Branch 
d'EDF Energy et Michel Moynier, maire de Narbonne et conseiller régional. Une centaine de personnes 
ont assisté à cette conférence. 
 
Dans la continuité de ces démarches, un groupe de pilotage entreprises/collectivités consacré à la question 
des partenariats pour l’action a été organisé le 21 novembre 2007. 

 LES ACHATS RESPONSABLES 
Partant du constat selon lequel les Régions disposent désormais de puissants leviers d’actions en matière 
de commande publique, de développement économique et de formation professionnelle, le Comité 21 a 
rédigé en 2007 une note de recommandations pour les directeurs des achats des Conseils régionaux. Le 
Comité 21 a, dans ce cadre, bénéficié d’une subvention de l’ADEME. 
 

Un questionnaire a été adressé aux vingt régions adhérentes du Comité 21*. Cela a 
permis d’identifier les démarches les plus abouties et innovantes. Sur la base de ces 
retours d’expérience, l’objectif fut d’inciter l’ensemble des Conseils régionaux à enrichir 
leurs domaines d’intervention économique d’objectifs et de procédures garantissant une 
prise en compte effective du développement durable, à la fois par les directeurs des 
achats, mais aussi par le tissu économique et social du bassin régional. Les Conseils 
régionaux disposent en effet de leviers économiques sans précédent, offrant des 
opportunités de modernisation du tissu économique régional, répondant à la fois à des 
objectifs de compétitivité et de développement durable. 

 
L’étude a permis de réactualiser les données contenues dans l’ouvrage du Comité 21 « Achats et 
développement durable : enjeux, méthodologie et initiatives » publié par l’AFNOR en février 2005. 

 SITE INTERNET : LES FICHES INNOVATION 
Le Comité 21 a travaillé en 2007 à la mise en réseau de retours d’expériences sur l’innovation au service du 
développement durable, dans les grands secteurs d’activités : énergie, bâtiment, éclairage, transports, 
textile, alimentation, eau, tourisme… Cet axe du programme d’activités a bénéficié d’une subvention de 
l’ADEME et du MEDAD. 
 
Il s’agit de mettre en exergue les mutations à l'œuvre dans l'offre économique et les plus-values pour 
l'entreprise et pour le développement durable. La finalité de l’exercice : faire la démonstration de la 
rentabilité, voire de l’opportunité économique de l’innovation pour le développement durable. Cette 
rubrique est hébergée sur le site du Comité 21 (nouvelle version), rubrique Economie responsable. Une 
vingtaine de fiches ont d’ores et déjà été réalisées et sont mises en ligne. 
                                                   
* Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Guadeloupe, Haute-
Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de Loire, 
Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Réunion, Rhône-Alpes. 
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 REDACTION DE L’OUVRAGE « L’AVENIR EN VERT » (LE SEUIL) 
 

 
Suite à l’organisation de groupes de travails pluri-acteurs tout au long de l’année 2007 
sur les quatre secteurs retenus comme pertinents par le Conseil d’administration – 
alimentation, déchets ménagers, énergies, transports – le Comité 21 a rédigé durant le 
quatrième trimestre de l’année 2006 et les mois de janvier et février 2007 l’ouvrage 
« L’avenir en vert. Environnement, santé, emploi. Pour une France du 21e siècle ». 
L’ouvrage (224 pages) a été publié le 6 mars 2007 et a été vendu à 2 000 exemplaires. 
 
L’ouvrage est organisé autour de quatre chapitres, correspondant aux quatre secteurs 
ci-dessus mentionnés. Il propose pour chacun d’eux un état des lieux des enjeux et 

des recommandations d’actions reposant sur les démarches innovantes identifiées dans le réseau. 
« L’avenir en vert » a ainsi permis, dans le cadre d’une publication grand public, de faire état de plus de 
100 retours d’expériences innovants issus des entreprises et des collectivités adhérentes. 
 
Les quatre secteurs présentent des enjeux cruciaux pour l’ensemble des l’économie et de la société. Au-
delà de la pédagogie des enjeux, le Comité 21 a cherché à donner aux lecteurs des clefs d’actions et a 
toujours eu pour souci de montrer que les choses bougent et évoluent en France, notamment dans les 
entreprises et les territoires. D’où l’accent mis sur les retours d’expérience. Cet aspect a nécessité un travail 
d’identification des initiatives –en France et en Europe - et de validation des textes auprès de la centaine 
d’adhérents cités dans l’ouvrage. Cet exercice a donc été un moment important de mobilisation du réseau 
d’adhérents, tant lors de la participation aux groupes de travail en amont, que lors de la publication de 
l’ouvrage en elle-même.  
 

 INTERVENTIONS 
En 2007, le Comité 21 est intervenu à plusieurs reprises auprès de ses adhérents et à l’externe sur le 
développement économique responsable. Ces interventions ont concerné les thématiques suivantes : 
achats publiques et privés, RSE, transport, mobilité, déchets ménagers, énergie, communication, marketing 
responsable, quartiers durables, tourisme durable, formation et sensibilisation, concertation parties-
prenantes, compétitivité, emplois, construction, collectivités responsables… 
 
Le Comité 21 est intervenu auprès de collectivités locales (Région Bretagne, Région Réunion, Six Fours), 
d’entreprises (Areva, Caractère, Cemex, CETO, Eco-Emballages, Elyo, Entreprises du Médicament, La 
Poste, Suez, UCI FFB, Utopies, Voyages-sncf.com), d’établissements d’enseignement (CHEE&DD 
Territoires, HEC, RSE Paca, Université Paris Dauphine), d’établissements publics (ADEME, ARD, 
Direction du Tourisme), d’associations (Acidd, ADF, Agir pour le Transport Public, Angers 21, Enda, 
FNH, Graine de changement, Unaf, Vraiment Durable) et dans le cadre de salons ou de colloques 
(Federe, Pollutec). 
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VII. EDITION ET COMMUNICATION 

PUBLICATIONS 

Réédition : « De l'école au campus, agir pour le développement 
durable  - guide méthodologique de l'Agenda 21 scolaire » - Edition 
Comité 21 – 104 pages – 16 € - décembre 2007. 
Sur la base d'expériences pilotes et de retours d’expériences françaises et 
européennes, le Comité 21 a publié un guide méthodologique sur l’Agenda 21 
scolaire et des recommandations sur le rôle des jeunes aux niveaux local et 
international pour le développement durable. 
 

 « La contribution des collectivités à l'éducation au développement durable - 
enjeux, recommandations et retours d'expériences » ; étude réalisée avec le soutien 
du groupe SUEZ - 112 pages - sur demande (hors frais de port) - 3 000 exemplaires - 
novembre 2007. 
Dans le cadre de son programme « Education au développement durable », le Comité 21 
a réalisé un outil méthodologique pour les collectivités. L'ouvrage propose de mettre en 
place une stratégie d'éducation au développement durable pour amener le citoyen à 
s'engager concrètement dans la vie de son territoire. 

 
 « Le projet européen South Urban Enviplans », cofinancé par le Direction 
générale de l’Environnement de la Commission européenne - 54 pages - sur demande 
au Comité 21. 1 500 exemplaires - mai 2007. 
Fruit de deux années d’échanges menées au sein des collectivités partenaires 
(françaises, italiennes, adriatiques), l'ouvrage propose une radioscopie des enjeux et 
des réponses pour intégrer la gestion de l’environnement dans les politiques urbaines. 
Ces lignes directrices s’appuient sur des expériences très concrètes et des études de 
cas. Le projet Enviplans a été lancé en janvier 2005 pour inciter les collectivités 
territoriales de l’Europe méridionale à mettre en œuvre la stratégie thématique pour 
l’environnement urbain.  
 

« Les quartiers durables : un exemple de démarche intégrée et participative » ; 
note réalisée par le Comité 21 en partenariat avec l'Institut Angenius, présentée le 29 
mars dernier lors du Forum FEDERE-Les Echos 2007. 24 pages - sur demande - avril 
2007. 
Les collectivités françaises qui conçoivent des projets d’aménagement durables sont de 
plus en plus nombreuses. Illustrée de retours d'expériences en France et en Europe, 
cette étude les incite à mettre en place des quartiers durables en leur explicitant la 
démarche. Etude envoyée par mail à tous nos adhérents. 

 
« L'avenir en vert. Environnement, santé, emploi : pour une France du 
21e siècle » - Edition du Seuil – 19 €  - mars 2007. 
Le Comité 21 a choisi d’investir quatre secteurs clés de la vie quotidienne des Français 
pour sensibiliser le grand public aux mutations qui s’imposent à tous, aux niveaux 
individuel et collectif : l’alimentation, les déchets ménagers, les énergies, les transports. 
Pour chacun des secteurs, l’ouvrage propose un diagnostic « intégré » (environnement, 
économie, solidarité, démocratie participative) et des recommandations s’adressant au 
citoyen-consommateur-électeur. 
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INFORMATION – COMMUNICATION 

 OUTILS 
- Mise en ligne des Cartes des adhérents du Comité 21 dans la rubrique « nos adhérents » avec 

possibilité de visualiser les adhérents du Comité 21 sur territoire national, en région parisienne et à 
Paris ; 

- Envoi de la note « les quartiers durables : un exemple de démarche intégrée et participative » ; 
- Relance de la dépêche bimensuelle du Comité 21 sur les faits marquants de prospective et 

d’actualité : une vingtaine de dépêches ont été adressées aux adhérents spécifiquement. 

 GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT 
Réunion des administrateurs pour étudier la contribution du Comité 21 au Grenelle le 29 août ; 
- Mail envoyé sur l'Agenda 21 national et les recommandations du groupe 6 le 25 septembre ; 
- Envoi du communiqué de presse et du spécial Infos 21 Grenelle de l’environnement auprès d’une 

centaine de journalistes le 8 novembre. 

 11 INFOS 21 (5 000 CONTACTS) DONT 3 NUMEROS SPECIAUX 
- Spécial Semaine du développement durable, 26 juin ; 
- Spécial Rapports développement durable 2005, 27 septembre ; 
- Spécial évaluation des politiques publiques, 26 octobre. 
Une rubrique « Suivi des engagements 2005-2015 » a vu le jour ainsi 
qu'une synthèse des rencontres-débats (l’intégralité des rencontres 
étant proposée sur le site). Une nouvelle version d’Infos 21 a vu le 
jour avec le nouveau site. 

 NOUVELLE VERSION DU SITE WWW.COMITE21.ORG - 16 NOVEMBRE 
Cette nouvelle édition du site donne une meilleure visibilité à l'action du 
Comité 21 et à celle de ses adhérents. Nouveau look mais aussi nouvelles 
rubriques : les axes de travail des programmes du Comité 21 ; agir 
ensemble 2005-2015 - les adhérents s'engagent ; les actualités du Comité 
21 et de ses adhérents mises en ligne quotidiennement ; un 
espace collaboratif dédié à nos adhérents… 
La création d'un moteur de recherche permet l'accès à un fonds 
documentaire beaucoup plus fourni (notes, outils, retours d'expériences, 
actualités,…). 

- 5 000 visiteurs uniques en janvier 2007 (ancienne version) ; 
- 17 365 visiteurs uniques en janvier 2008, soit une multiplication par 3 (nouvelle version)  

 NOUVELLE VERSION DU SITE WWW.AGENDA21FRANCE.ORG - 10 JUILLET  
La première version avait été créée en 2003. Cette actualisation permet 
de mettre en correspondance les fiches des Agenda 21 recensés avec les 
cinq engagements du Comité 21 et le système de reconnaissance de 
l'Etat. Elle répond à un besoin de donner à ces fiches un caractère 
opérationnel, en y intégrant des réalisations concrètes mises en place 
dans les Agenda 21. De nouvelles rubriques complètent également le 
site. Au-delà de la veille permanente sur les Agenda 21 (actualités et 
fiches « retours d’expériences »), le site propose un agenda détaillé des 
événements sur le développement durable ; l’actualité des travaux et 
actions du Comité 21 sur les territoires ; des interviews ou extraits d’interventions; des retours 
d’expériences européens ; des outils et recommandations méthodologiques, issus des groupes de travail et 
des partenariats avec les réseaux de collectivités.  
- 2 000 connexions par jour 
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 AUDIT DE LA COMMUNICATION DU COMITE 21 
Un audit a été confié à Jocelyne Fouassier, ex Euro-RSCG et conseillère en communication stratégique 
auprès du ministère de l’Agriculture et de l’INRA. Les conclusions sont prévues pour mars 2008. 

PRESSE 

 RELATIONS PRESSE DU COMITE 21 
Réalisation de deux campagnes de relations presse à l'occasion de la sortie de nos ouvrages : guide sur 
l'Agenda 21 scolaire et l'Avenir en vert, février et mars. 
 

Envoi de six communiqués de presse : 
- « le Comité 21 lance un nouveau site portail dédié aux Agenda 21 », 10 juillet ; 
- « La Maison du Développement Durable et le Comité 21 signent un partenariat pour promouvoir les 

Agenda 21 scolaires », 28 septembre ; 
- « Un Agenda 21 national - Grenelle de l'environnement », auprès d'une centaine de journalistes, 

8 novembre ; 
- « Le Comité 21 et SUEZ s'engagent dans l'éducation au développement durable » à l'occasion de la 

publication de l'étude « La contribution des collectivités à l'éducation au développement durable », 
15 novembre ; 

- Lancement des Rubans du développement durable 2008 auprès de la presse, 20 novembre 

 ARTICLES PRESSE 
4 interventions radios (France Culture, RTL, Europe 1, Autoroute FM) et 282 articles dans la presse : 
43 quotidiens, 18 hebdos-magazines, 131 presse spécialisée, 23 presse interne, 63 sur des sites Internet et 4 
dans des publications. 
 

Extraits d'articles de presse : 
 

• Le Monde, les cahiers de la compétitivité, 16 mai 2007 
Anne-Marie Sacquet livre ses réflexions sur l'action des élus, des associations et des entreprises aux prises 
avec les défis du développement durable : « Quelles sont vos priorités pour 2007 ? Nous voulons 
contribuer à renforcer les compétences du citoyen. Le Livre l’Avenir en vert sorti en mars, par exemple, 
veut faire comprendre comment se prennent les décisions qui engagent l’avenir, montrer dans quelle 
mesure on peut y participer et ce qu’on peut faire dans les domaines de l’alimentation, des déchets, des 
transports et de l’énergie ». 
 

• La Tribune, Un nouveau mode de management pour le développement durable, 15 mai 2007 
« Bruno Sivel, Philippe Levêque ou Nicolas Blanc sont des panélistes d'un nouveau genre. Ils ne travaillent 
pas pour les instituts de sondage, mais ils sont invités à juger, en tant que représentant des principales 
catégories de parties prenantes, les rapports de développement durable des entreprises... Pour Nicolas 
Blanc, panéliste et organisateur de ces structures consultatives permanentes pour les firmes adhérentes du 
Comité 21... les enjeux liés aux démarches RSE nécessitent de revoir les modes de management autant que 
certains processus de production ». 
 

• Economie matin : croissance verte, 2-8 avril 2007  
«  En moins de 10 ans fini l’effet de mode. La lame de fond qui conjugue économie et développement 
durable devient une évidence. Si le développement durable et l’environnement ont été perçus par certains 
comme une contrainte de plus, les entreprises les plus avancées le considèrent aujourd’hui comme un 
véritable outil de pilotage et de management de la performance globale, constate Ugo Toselli du 
Comité 21 ». 
 

• Le bien public : un guide pour éduquer les jeunes à l’écologie, 15 février 2007 
« Le Comité 21, comité français pour l’environnement et le développement durable, publie un livre 
intitulé : De l’école au Campus, agir ensemble pour le développement durable, guide méthodologique de 
l’Agenda 21 scolaire. Cet ouvrage se veut une aide à l’application en milieu scolaire des Agenda 21. » 
 

• Les Echos, L'urgence d'une consommation responsable, 1er  février 2007 
« Il manque en France un socle éducatif. Le petit Français n'est pas sensibilisé comme l'est le petit 
Scandinave. Chez nous les politiques ajoutent une touche de vert à leurs discours, mais ce n'est pas un 
élément à leur corpus" regrette Nicolas Blanc, responsable des relations entreprises au Comité 21." 
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VIII. COMPTES 2007 

ACTIF, PASSIF ET COMPTE DE RESULTAT 
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RESSOURCES 2007 
I - COTISATIONS € HT  

Budget 2007 
€ HT  

Comptes 2007 
€ HT  
réglé 

 

4e collège 34 461  36 133  36 133  100% 
Associations 5 217  9 183  8 679  95% 
Collectivités 194 423  190 366  185 862  98% 
Entreprises 339 961  338 917  336 243  99% 

TOTAL FACTURE 574 062  574 599  566 917  99% 
Cotisations probables à venir 5 938       
Provision Cotisations irrécouvrables     7 006   

I TOTAL GENERAL COTISATIONS 580 000  574 599  573 923   
     

II - SUBVENTIONS PUBLIQUES  € HT  
Budget 2007 

€ HT  
Comptes 2007 

€ HT  
réglé  

ADEME 2007-2008 45 000  45 000  24 750   
Territoires 10 000  10 000  5 500   
Economie Responsable 15 000  15 000  8 250   
Education 20 000  20 000  11 000   

MEDAD 32 000  32 190  32 190   
Economie Responsable 16 000  16 095  16 095   
Territoires 16 000  16 095  16 095   

Secrétariat chargé du Tourisme 8 300  8 361  8 361   
Economie Responsable - Tourisme durable et solidaire 8 300  8 361  8 361   

Collectivités 15 000  0  0   
Economie Responsable - Tourisme durable et solidaire 15 000  0  0   

DIACT 0  16 722  16 722   
Territoires  0  16 722  16 722   

Union Européenne 0  -1 060  -1 060   
Territoires - Différentiel prévu/réalisé 2006 Enviplans -1060€ 0  -1 060  -1 060   

Subvention d'apprentissage 0  3 621  3 621   
Fonctionnement 0  3 621  3 621   

II - TOTAL GENERAL SUBVENTIONS 100 300  104 835  80 963   
     

III - PARTENARIATS PRIVES € HT  
Budget 2007 

€ HT  
Comptes 2007 

€ HT  
réglé  

Dexia 40 000  38 361  38 361   
Territoires - Rubans 15 000  8 361  8 361   
Territoires - Portail 25 000  30 000  30 000   

Gaz de France 25 000  12 500  12 500   
Territoires - Portail 15 000  10 000  10 000   
Education 10 000  2 500  2 500   

Eco-Emballages 10 000  1 500  1 500   
Formation 2006 repoussée 2007 mais finalement non réalisée 0  -1 500  -1 500   
Economie responsable : Formation 10 000  3 000  3 000   

Concertations : Economie responsable 40 000  56 000  39 000   
Suez 15 000 €   15 000  10 500   
Gaz de France  1 000 €   1 000  1 000   
Coca Cola 2007-2008 12500 € en 2007 sur 25 000 € au total   25 000  12 500   
Areva Achats 2007-2008 4500 € en 2007 sur 15000 € au total   15 000  15 000   

Haute-Normandie 0  -3 237  -3 237   
Actions 2006 repoussées en 2007 mais non réalisée 0  -3 237  -3 237   

AMGVF 0  -2 160  -2 160   
Actions 2006 repoussées en 2007 et légèrement modifiées  0  -2 160  -2 160   

Droits d'auteurs 4 600  3 499  1 000   
Editions du Seuil "L'avenir en vert" 4 000  2 700  1 000   
Editions Afnor "Guide des Achats" 0  474  0   
Éditions Autrement "Atlas" 600  325  0   

Rencontres-Débats 12 000  21 700  19 040   
Divers 0  2 626  2 626   

III - TOTAL (hors engagements à réaliser) 131 600  130 790  89 590   

Cotisations 2007
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2%
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Entreprises
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29%
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IV - REPORT RESSOURCES NON UTILISEES N-1  € HT  
Budget 2007 

€ HT  
Comptes 2007 

€ HT  
réglé  

AMGVF 8 750  8 750  0   
Actions 2006 repoussées en 2007 et légèrement modifiées  8 750  8 750  0   

ADF 7 000  7 000  7 000   
Territoires -  portail 7 000  7 000  7 000   

Haute-Normandie 1 055  1 055  0   
Actions 2006 repoussées en 2007 mais non réalisée 1 055  1 055  0   

Gaz de France concertation 4 000  4 000  4 000   
Economie responsable - concertation 2006 achevée en 2007 4 000  4 000  4 000   

Areva 10 000  10 000  10 000   
Economie responsable - concertation 2006 achevée en 2007 10 000  10 000  10 000   

Suez 20 000  20 000  20 000   
Education 20 000  20 000  20 000   

IV - TOTAL 50 805  50 805  41 000   
     

V - ENGAGEMENTS A REALISER N+1 € HT  
Budget 2007 

€ HT  
Comptes 2007 

€ HT  
réglé  

Concertations : Economie responsable 0  -23 000  0   
Coca Cola 2007-2008 12500 € en 2007 sur 25 000 € au total 0  -12 500  0   
Areva Achats 2007-2008 4500 € en 2007 sur 15000 € au total 0  -10 500  0   

ADEME 2007-2008 0  -7 650  0   
Territoires 0  -1 700  0   
Economie Responsable 0  -2 550  0   
Education 0  -3 400  0   

V - TOTAL 0  -30 650  0   
     

VI - VENTES DE BIENS € HT  
Budget 2007 

€ HT  
Comptes 2007 

€ HT  
réglé  

Ventes Guides Agenda 21 scolaires 15 000  20 761  20 761   
Ventes Guide Territoires et Développement Durable Tome 3 0  659  659   
Ventes Guide Entreprises et Développement Durable Tome 3 0  1 062  1 062   

VI - TOTAL VENTES DE BIENS 15 000  22 482  22 482   

         
Production stockée (guides vendus en 2007 sortis des stocks) 0  -16 034     

Guide Agenda 21 scolaire vendus et sortis des stock 0  -13 527     
Guide Territoires Tome 3 0  -1 424     
Guide Economie Tome 3 0  -1 083     

Reprise sur dépréciation des stocks 0  2 507     
Guide Territoires Tome 3 0  1 424     
Guide Economie Tome 3 0  1 083     

Produits financiers 1 000  4  4   
Produits exceptionnels   102  102   

TOTAL GENERAL 878 705  839 440  808 064   
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CHARGES 2007 
 

CHARGES 2007 € HT  
Budget 2007 

€ HT  
Comptes 2007 

 
Frais de locaux et matériels 98 000  93 597   
Frais administratifs* 50 000  56 468   
Prestations de services 29 000  20 048   
Honoraires 54 700  48 550   
Frais de personnel et charges sociales*** 561 260  528 940   
Divers** 60 000  79 338   

TOTAL 852 960  826 939   

* : téléphone-Affranchissement et éditions 
** : déplacements, missions, reception, frais de manifestation, séminaire et documentation, charges financières, charges 
exceptionnelles, dotations aux provisions, dotations aux amortissements, Impots et taxes 

***Frais de personnel :      

  

Frais de 
personnel Budget Personnel / 

Budget Equivalents temps plein sur l'année 

        Salariés Apprentis Stagiaires 

2003 352 344  693 610  51% 5 2,7 5,6 

2004 420 603  730 739  58% 6 0,8 7,4 

2005 509 198  944 909  54% 7,5 0,3 5,4 
2006 512 189  887 476  58% 8 0,8 5,0 

2007 528 940  839 440  63% 9 0,0 3,5 
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EVOLUTION DES RESSOURCES ET RESULTATS DEPUIS 2001 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vente de biens 44  3 098  10 756  11 100  7 590  15 663  22 482  
Subventions 198 820  192 125  153 961  116 809  131 870  164 858  104 836  
Partenariats privés 185 061  129 895  101 511  146 113  159 970  176 610  130 790  

Cotisations 322 482  377 990  427 379  461 612  497 966  563 697  574 599  

TOTAL DES PRODUITS 802 339  703 144  760 256  730 739  944 908  887 476  839 440  

TOTAL DES CHARGES 813 375  738 709  722 296  720 572  935 555  846 420  826 939  

Résultats -11 036  -35 565  37 960  10 167  9 353  41 056  12 501  
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comité 21 – 132 rue de Rivoli – 75001 Paris – France 
comite21@comite21.org – www.comite21.org – www.agenda21france.org 

Tél. : (33) 01 55 34 75 21 – fax : (33) 01 55 34 75 20 
 


