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AGENDA 21

VILLE DURABLE

ACHATS RESPONSABLES

ANCRAGE TERRITORIAL DES ORGANISATIONS

MARKETING DURABLE

EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉMARCHES INNOVANTES

LOGISTIQUE DURABLE

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

PROSPECTIVE & INNOVATION

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES RSE

Le Comité 21 : son réseau, sa vie associative
Les adhérents sur le territoire

475 adhérents , dont :
74 adhérents de l’antenne régionale en Pays de la Loire
38 nouveaux adhérents en 2012
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11 salariés
3 programmes : Responsabilité sociétale des entreprises, Territoires durables,
Education au développement durable.
8 stagiaires accueillis dans l’année
1 agenda 21 associatif
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Vous aussi, adhérez au Comité 21 et rejoignez le premier réseau d’acteurs du développement durable.

Au service des adhérents
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Fiches Repères :
Achats, comment développer le recours au
secteur adapté ; Gérer son parc informatique
de façon responsable ; Les seniors au travail ;
Comment engager le dialogue et le déployer en
interne ; évaluer la qualité du dialogue avec les
parties prenantes ; Agenda 21 et risques sociaux ;
La RSE en France ; Les Agenda 21 locaux en France ;
L’Agenda 21 scolaire en France.
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10 Infos 21 :

Note 21 : Plan vert, une opportunité pour
renforcer l’ancrage territorial.

Bien-être au travail ; Solidarité intergénérationnelle ;
Semaine du développement durable ; Agenda 21 ;
Rio+20 ; Ville durable ; Marketing durable ;
Reporting ; Rubans du développement durable ;
Communication et développement durable.
Dépêches.
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21 « Rendez-vous » :

Agenda 21, Responsabilité sociétale, Logistique durable,
Education au développement durable, etc.

1 Séminaire :

Les territoires inventent l’avenir en Pays de la Loire.

3 Sessions de formation : Mécénat & RSE (avec ADMICAL).

Engagement

7 Communiqués de presse :

Article 225 ; Rio+20 ; Conférence environnementale sur la gouver
nance écologique ;
Assises du développement ; etc.
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Réponses aux consultations publiques : sur le projet du Plan
national de la RSE ; sur le suivi des engagements de Rio+20 par
l’Union européenne.

Prospec t

ive

2 Numéros de la revue Vraiment durable :
N°1 : Penser le développement durable
N°2 : Rio+20, quel cosmopolitisme ?

3 défis pour Rio+20 :
2 Rapports du Comité de prospectiveA:genda
21 et dialogue
transition économique, renouveau de l’
parties prenantes ; La ville, nouvel écosystème du XXIe siècle.

www.comite21.org - www.paysdelaloire.comite21.org - www.agenda21france.org

Quelques Temps forts 2012
Avril : Assemblée générale et
Forum dans le cadre de Rio+20
Le 3 avril s’est tenue l’AG du Comité 21, suivie d’un Forum
sur le thème « Rio+20 : un nouveau souffle pour une
transition économique ? ». Largement ouvert aux adhérents,
aux membres du Club France Rio+20 et aux partenaires, il a
rassemblé plus de 100 personnes.

Juin : Le Comité 21 et le Club Fra
nce
france à Rio+20
présents à Rio+20
Le pavillon de la
Le 8 juin, le Président de la République François
10000 visiteurs de 50 pays, e events,
officiellement lancé la participation française à Rio+ Hollande a
20 en présence 250 intervenants lors de 55 sid
de plus de 800 personnes rassemblées à la Grande Halle
lus20france.org
Pendant 10 jours, le Comité 21 a coordonné et animé de la Villette.
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international piloté par la société civile et financé par
visionnages,
c plus de 70 000
État, collectivités, entreprises, organisations 25 partenaires :
ave
académiques,
sociaux.
associations et syndicats.
00 000 contacts sur les réseaux
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Août : 10ème Université d’été de la
communication responsable
Organisée par ACIDD en partenariat avec le Comité 21, l’Université
d’été a rassemblé 280 participants réunis pour échanger et
travailler autour du thème « Développement durable : de la
communication à la co-production ».

DECEMBRE : 10èm
e édition des
Rubans du Dével
oppement
durable
19 collectivités lauréates (8
ont été distinguées lors de lanouvelles et 11 renouvelées)
des Rubans qui s’est tenue 10ème cérémonie de remise
présence de nombreuses le 4 décembre au Sénat en
Denis Cheissoux, la cérém personnalités. Animée par
Pierre Bel, président du Séonie a été introduite par Jeanphilosophe et président du nat, et Dominique Bourg,
jury 2012.

Septembre : le Comité 21
s’invite à la conférence
environnementale !
Le Comité 21 a présenté, le 10 septembre, devant
la presse et ses adhérents, ses propositions dans
le cadre de la Conférence environnementale.
Le Comité 21 insiste sur la nécessité d’adopter
une gouvernance écologique et un contrat
national d’engagement pour réussir la transition
écologique.

Suivez toute l’actualité du Comité 21 sur facebook et twitter : @Comite21

