
Paris, le 21 octobre 2013 

 
Le 14 octobre 2013, le Comité français pour le développement durable (Comité 21) a réuni pour 
la première fois son Comité d’experts, qui regroupe quinze personnalités* issues de divers 
horizons professionnels, universitaires et politiques. Ce Comité d’experts a pour mission de 
renforcer la mise en œuvre effective du développement durable à l’échelle nationale, dans une 
vision à la fois scientifique, stratégique et opérationnelle, à travers des propositions concrètes 
au profit des décideurs politiques, territoriaux et économiques. Un premier chantier s’est 
ouvert sur la contribution du Comité 21 et de son réseau au service de la transition vers un 
monde plus prospère et équitable. 
 
Depuis sa création en 1995, le Comité français pour le développement durable produit des 
recommandations et des idées nouvelles pour renforcer la mise en œuvre du développement durable, 
en intégrant pleinement les enjeux environnementaux au contexte politique, économique et social. Il 
accompagne ses 500 organisations membres dans leur mise en œuvre. 
 
Cette dynamique se renforce aujourd’hui avec la création d’un Comité d’experts composé de 
personnalités issues de divers horizons professionnels, universitaires ou politiques. Il a pour mission 
d’identifier les enjeux mais surtout de proposer des solutions concrètes, réalistes, mesurables et 
désirables pour organiser la dissémination du développement durable et mobiliser plus largement les 
acteurs français. 
 
Comme le précise Gilles Berhault, Président du Comité 21, « la pollinisation du développement 
durable doit se transmettre de toute urgence partout en France. La prise de conscience ne suffit pas, il 
faut passer à l’action et produire de véritables ruptures dans notre façon de gouverner, de produire et 
de consommer. Le Comité d’experts, qui vient d’être nommé, aura pour mission de favoriser ce 
passage à l’action largement plébiscité par les citoyens, que ce soit dans le domaine de la démocratie, 
de l’éducation, de l’alimentation, des énergies, de l’économie ou encore de la solidarité ». 
 
Le premier projet retenu vise à apprécier l’apport des démarches de développement durable en 
matière d’attractivité et de performance des territoires, comme voies possible pour accompagner un 
nouveau modèle de développement. L'objectif de cette recherche est à la fois d'évaluer les impacts 
des stratégies de développement durable sur le développement des territoires, de rechercher des 
conditions de leur optimisation et d'en tirer des enseignements sur la valeur et l'évolution des réseaux, 
pouvant soutenir la « recomposition » du modèle dans le cadre de la croissance faible qui s'annonce 
pour les années à venir. Ces travaux s’inscrivent pleinement dans la préparation de la Conférence 
mondiale pour le Climat Paris 2015 des Nations-Unies. 
 
Le Comité 21 organisera en décembre une première rencontre débat sur ce sujet. 
 
*cf. liste ci-dessous 
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Pour renforcer son action, le Comité 
français pour le développement durable 
s’appuie sur un groupe d’experts 
indépendants, composé de 
15 personnalités issues de divers 
horizons professionnels ou 
universitaires.  

 
 
 
Luc Balleroy,  
Directeur général du Cabinet OpinionWay 
 
Ronan Dantec,  
Sénateur de Loire-Atlantique, porte-parole 
climat de l'organisation CGLU (Cités et 
Gouvernements Locaux Unis) 
 
Carine Dartiguepeyrou,  
Prospectiviste, Présidente du Club de 
Budapest en France, membre du Think Tank 
Futur numérique de la Fondation Télécom 
 
Pierre Ducret,  
Président directeur général de CDC Climat, 
membre du comité de direction du groupe 
Caisse des Dépôts 
 
Cynthia Fleury,  
Philosophe, Chercheur au laboratoire 
Conservation des espèces, Muséum national 
d'histoire naturelle.  
 
Bettina Laville,  
Conseillère d’Etat, Présidente fondatrice du 
Comité 21 
 
Erwan Lecoeur,  
Sociologue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corinne Lepage,  
Ancienne ministre de l’environnement, députée 
européenne 
 
Raphaël Ménard,    
Directeur de la Prospective du groupe Egis, 
Co-gérant Elioth  
 
François Moisan,  
Directeur exécutif de la Stratégie, de 
la Recherche et de l'International 
 
Bertrand Pancher,  
Bertrand Pancher, député de la Meuse et 
président de Décider ensemble 
 
Michèle Pappalardo,  
Magistrat à la cour des comptes, fédératrice du 
mieux vivre en ville 
 
Guillaume Sainteny,  
Directeur de la chaire développement durable 
à l’école Polytechnique 
 
Ronan Uhel,  
Directeur à l’agence européenne de 
l’environnement 
 
Raymond Van Ermen,  
Directeur exécutif de l'European Partners for 

the Environment (EPE) 


