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Edito du président 
 
 
 
 
 

Gilles Berhault 
Président du Comité 21  

 
 
L’année 2013 va être, dans la continuité de 2012, marquée par la permanence d’inacceptables 
inégalités entre les humains, par les graves dégradations des ressources naturelles, mais aussi par 
l’espoir que le monde s’engage dans une métamorphose, gagné par la conviction que le 
développement durable est une démarche active, dans l’intérêt de tous et de chacun.  
 
A la fin de l'année, le cinquième rapport du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat) confirmera sans aucun doute l'ampleur des changements et du réchauffement climatiques. 
Le monde va devoir orienter sa mondialisation autour de la lutte contre ces changements climatiques 
avec plus de solidarité. Plus que jamais nous devons adapter nos territoires et nos organisations et 
faire évoluer nos comportements. 
 
C’est à cette ambition que le Comité 21 s’est attelé depuis presque vingt ans et qu’il compte 
poursuivre, en privilégiant toujours la logique multi-acteurs face aux enjeux qui sont de nature globale 
et systémique.  
 
Le Conseil d’administration et l’équipe ont travaillé quatre mois ensemble pour faire émerger les 
orientations qui devront guider notre association jusqu’en 2015 et permettre son développement.  
 
Ainsi, en 2013, le Comité 21 souhaite renforcer son action au service du réseau , poursuivre 
l’accompagnement favorisant la conduite des transitions et renouveler les sujets et les modes 
d’intervention pour répondre encore mieux aux attentes de ses membres. 
 
Agir dans la proximité, c’est la clé de réussite de l’antenne Pays de la Loire créée il y a trois ans. 
D’autres régions aspirent à l’installation du Comité 21 sur leur territoire. C’est pourquoi le Comité 21 
poursuivra son ancrage régional  en 2013. 
 
Le Comité 21 va aussi renforcer sa capacité de réflexion, cherchant à enrichir sa vision du futur, en 
relançant la réflexion prospective  et en participant aux instances nationales qui dessinent les 
moyens de mise en œuvre de la transition écologique. 
 
Enfin, 2012 a été marquée par le Sommet de la terre Rio+20 et la mobilisation de la société civile à 
laquelle le Comité 21 a fortement contribué. Pour poursuivre la dynamique engagée avec les réseaux 
français, le Comité 21 animera le Club France du développement durable . Ce club se veut un 
espace indépendant de réflexion, de co-production et de veille, tourné vers l’échelle internationale. 
 
Beaucoup d’actes se joueront en 2013 et le Comité 21 aura à cœur d'y apporter une contribution 
active, tourné à la fois vers ses adhérents et vers les autres parties prenantes, maintenant pleinement 
engagées. 
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Les axes de développement 
 
 
 
 
Le Comité 21 accompagne et aide ses adhérents dans la mise en œuvre opérationnelle du 
développement durable, en s’appuyant sur la mise en réseau de l’information, des stratégies et des 
actions de ses adhérents. Le Comité 21, qui fêtera ses 20 ans en 2015, a adopté des orientations 
stratégiques claires pour poursuivre et renforcer son rôle moteur à cet horizon.  
2013 constitue la première étape pour mettre en œuvre ces objectifs dont voici les axes majeurs : 
 

 Poursuivre et développer la régionalisation du CoPoursuivre et développer la régionalisation du CoPoursuivre et développer la régionalisation du CoPoursuivre et développer la régionalisation du Comité mité mité mité 21212121    

En 2010, le Comité 21 a ouvert sa première antenne régionale, en 
Pays de la Loire. Cette antenne propose des actions pour favoriser 
la mise en réseau, dans la proximité, des acteurs du 
développement durable et renforcer l’articulation des stratégies de 

développement durable sur le territoire (stratégie RSE, Agenda 21 locaux, Plans Climat, …) dans la 
proximité. Le succès de cette antenne démontre l’intérêt d’un ancrage du Comité 21 au plus près des 
acteurs. La régionalisation, envisagée en 2012, sera poursuivie en 2013 avec l’objectif d’une nouvelle 
antenne. 
 
Objectif :  installer une deuxième antenne régionale. 
 
Contact  : Antoine Charlot – charlot@comite21.org  
 
 

 Relancer les travaux de prospectiveRelancer les travaux de prospectiveRelancer les travaux de prospectiveRelancer les travaux de prospective    
 
Le Comité 21 est depuis sa création un acteur dynamique des réflexions prospectives sur le 
développement durable : la conduite de travaux de réflexion sur l’apport de la société civile pour 
l’environnement et le développement durable est inscrite dans ses statuts. En 2009, a été créé un 
Comité de prospective destiné à proposer la contribution du Comité 21 face à la crise économique et 
à ses conséquences sociales, et aux enjeux environnementaux de la planète. 
Trois rapports ont été élaborés par ce Comité : « Temps de crise » en juin 2009 ; « La ville, nouvel 
écosystème du XXIème siècle » fin 2011 ; « Trois défis pour Rio + 20 » en juin 2012 à la veille de la 
Conférence du même nom. Parallèlement, après la parution du premier ouvrage sur la crise de juin 
2009, deux notes ont été rédigées : « sommes-nous sur la voie d’une sortie de crise ? » en novembre 
2009 et « l’écologie saisie par la croissance ? » en mars 2010. 
 
En 2013, le Comité ressent maintenant la nécessité de poursuivre et relancer ces travaux. Pour le 
Comité 21 et ses adhérents, il s’agit à la fois d’apporter leur contribution aux recherches sur la 
transition écologique, et de nourrir les trois programmes qui encadrent les actions proposées au 
réseau. 
 
Les travaux seront conduits sur la période 2013 – 2015 et donneront lieu cette année à la publication 
de notes intermédiaires et à une communication. 
Afin d’apporter une contribution qui soit pertinente à la fois par rapport à la transition écologique et en 
matière de leviers de sortie de crise, le Comité 21 travaillera sur la valeur ajoutée des démarches de 
développement durable, en termes de compétitivité e t de performance. 
 
Objectif :  développer les travaux et produire une première note intermédiaire. 
 
Contact  : Georges Ribière – ribiere@comite21.org 



-5- 

 

 Animer le Club France Développement durableAnimer le Club France Développement durableAnimer le Club France Développement durableAnimer le Club France Développement durable    
 
En 2011, la création d’un « Club France Rio+20 » a permis de 
faciliter la mobilisation, la contribution et le rayonnement des 
acteurs français sur la conférence des Nations unies pour le 
développement durable (Rio de Janeiro, juin 2012). Rassemblant 
à l’initiative du Comité 21 -Comité français pour le développement 
durable- de multiples acteurs ; réseaux de collectivités, 
d’entreprises et de dirigeants associatifs, ce Club a ouvert un 

espace de dialogue indépendant et inédit contribuant à renforcer la présence française sur la scène 
internationale et redonner un nouveau souffle au concept du développement durable.  
Fin 2012, les réseaux membres du Club France Rio+20 ont acté sa mutation vers un Club France 
Développement Durable, un collectif de réseaux français dédiés aux problématiques internationales 
du développement durable. 
 
Celui-ci a plusieurs objectifs :  

� Faciliter la mise en réseau des acteurs français autour des enjeux internationaux du 
développement durable et prendre des positions sur l’agenda post-2015 ; 

� Renforcer les échanges avec les acteurs internationaux et organiser des manifestations et 
voyages d’études. 

 
Le Comité 21 animera ce Club. 
 
Objectif :  poursuivre la dynamique fédératrice des réseaux français et co-produire ensemble en 
fonction des échéances internationales. 
 
Contact  : Catherine Decaux – decaux@comite21.org  
 

 Alimenter une réflexion pluridisciplinaire Alimenter une réflexion pluridisciplinaire Alimenter une réflexion pluridisciplinaire Alimenter une réflexion pluridisciplinaire ––––    Revue Revue Revue Revue     
«««« Vraiment durableVraiment durableVraiment durableVraiment durable »»»»    
 
A l’initiative de Bettina Laville, présidente fondatrice, la revue Vraiment durable s’inscrit dans les 
travaux portés par le Comité 21, afin « d’éclairer la route du développement durable » comme 
l’indiquait Gilles Berhault dans l’avant-propos du premier numéro de la revue (hiver 2011-2012). 
La revue a donc pour ambitions d’alimenter intellectuellement le développement durable, d’apporter 
un éclairage sur des points de vue différents, de mobiliser sur le contenu véritable du concept en 
veillant au sens des projets qui s’en réclament, de mettre en réseau les acteurs et les penseurs du 
développement durable, d’impliquer et publier des philosophes, scientifiques, artistes, chercheurs, 
acteurs, entrepreneurs sur ce thème, d’installer le développement durable dans une perspective 
historique, d’universaliser la réflexion. 
Après le premier numéro consacré à la thématique « Penser le développement durable », le second 
numéro s’est inscrit dans les travaux et réflexions autour de Rio+20. De grandes personnalités ont, 
dans cette seconde livraison de la revue, décliné leurs réflexions autour de la thématique « Rio+20 : 
quel cosmopolitisme ? ». 
Le sommaire d’un numéro est constitué d’un dossier phare, en phase avec un thème d’actualité et/ou 
de société, regroupant plusieurs auteurs ; d’entretiens (un « politique » et/ou un « entreprise ») sous 
l’éclairage de la recherche ; d’une rencontre avec un intellectuel sur sa vision personnelle du monde 
et du développement durable ; d’un article historique sur le développement durable ; d’informations et 
activités liées au Comité 21 ; de critiques de livres. 
 
En 2013, le troisième numéro consacré à la thématique « Femmes et développement durable : 
quelles alliances ? » sortira en mars.  
 
Objectifs  : éditer deux numéros et améliorer la promotion de la revue. 
 
Contact : Patricia Aderno - aderno@comite21.org 
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 Renforcer la communication du Comité 21Renforcer la communication du Comité 21Renforcer la communication du Comité 21Renforcer la communication du Comité 21    
 
En 2013, le Comité 21 va s’attacher à donner plus de visibilité à ses travaux, auprès de son réseau 
d’adhérents et de l’ensemble des acteurs au-delà de son réseau.  
 
Développer et coordonner la visibilité du Comité 21   
 

� Donner plus de visibilité aux travaux à travers les différents supports de communication  du 
Comité 21 : mettre à disposition des articles de la Revue Vraiment durable, des textes du 
Comité de prospective ;  

� Réaliser des outils synthétiques  (fiches) pour communiquer ou rechercher des partenariats 
(la prospective, la Revue Vraiment durable, la régionalisation, la logistique durable, la ville 
durable ...) ; 

� Développer les relations presse  avec des prises de parole et un planning de communiqués ; 
� Elaborer des partenariats pour amplifier la communication. 

 
Elaborer et/ou améliorer les outils du Comité 21 po ur l’animation de son réseau 

 

• Site internet  : le site actuel www.comite21.org et sa 
page d’accueil ne reflètent pas suffisamment les missions 
du Comité 21 ainsi que ses travaux. Cette page d’accueil 
et certaines rubriques seront toilettées. 

• Espace adhérent  : créé en 2008, cet espace doit être 
rénové pour devenir un outil plus participatif qui permettrait 
une mise en réseau plus efficace des adhérents.  
• Le Comité 21 propose un nouvel outil en 2013 : un 
annuaire des adhérents  avec un référencement volontaire 
de l’adhérent. 
• La boîte à outils  : le Comité 21 a développé une 

méthodologie autour de l’Agenda 21, présentée sous la forme d’une boîte à outils disponible sur 
l’espace adhérent de son site Internet. Le Comité 21 réalisera une boîte à outils complète à 
destination des collectivités mais aussi des entreprises et des établissements scolaires, qui rassemble 
les principaux outils indispensables pour ces démarches.  
 
Contact : Christine Dehaye – delhaye@comite21.org  
 

 
• Animation du site www.paysdelaloire.comite21.org 

Les acteurs ligériens sont de plus en plus nombreux à s’engager dans des stratégies de 
développement durable. Cependant, ces initiatives restent souvent isolées, ce qui nuit à leur efficacité. 
Leur coordination est un enjeu majeur pour l’avenir du développement durable en Pays de la Loire.  
Le site www.paysdelaloire.comite21.org se propose de fédérer tous les acteurs intéressés par le 
développement durable. En permettant une identification rapide des partenaires potentiels, il se veut 
un lieu de rencontre et d’échanges incontournable, constituant un véritable tremplin pour développer 
les contacts et faciliter les partenaires opérationnels. 
 

• Zoom sur la cartographie web 
Outil unique sur la toile, la cartographie des acteurs engagés dans une démarche de développement 
durable en Pays de la Loire permet de suivre l’évolution du nombre de stratégies portées par les 
collectivités, les entreprises, les associations et les établissements d’enseignement.  
Cette cartographie web recense plus de 239 stratégies de développement durable sur le territoire.  
Cette interface simple, attrayante et dynamique offre à l’internaute de multiples possibilités de 
navigation adaptées à ses besoins.  
Elle lui permet notamment : 

� d’identifier rapidement sur son territoire l’ensemble des acteurs engagés (fonction zoom) ; 
� de rechercher les acteurs engagés suivant le type de structures (collectivités, entreprises, 

associations, établissements scolaires et autres acteurs) ; 
� D’accéder à la description de la démarche par un simple clic ; 
� De suivre les actualités liées aux initiatives de ces acteurs. 

Le site propose également un suivi qualitatif des démarches avec un accès direct à une fiche par 
organisme qui synthétise les informations 
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• La «Dépêche» relancée en Pays de la Loire 
L’année 2013 sera l’occasion pour l’antenne régionale de relancer sa newsletter. Plus connue sous le 
nom «de la Dépêche», elle est l’outil préféré des adhérents ligériens. Pratique, et régulière, elle relaie 
l’actualité locale du développement durable et de ses adhérents. 
 
Contact : Yoann Chagnaud – chagnaud@comite21.org 
 

 Développer l’Développer l’Développer l’Développer l’Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 du Comité 21du Comité 21du Comité 21du Comité 21    

2010  
� lancement officiel de l’Agenda 21 du Comité 21 à l’occasion de l’Assemblée générale ; 
� diagnostic partagé (état des lieux technique, gouvernance, communication et transparence, 

gestion financière et des ressources humaines, ressenti des salariés et des adhérents) ; 
� Bilan Carbone® réalisé avec GoodPlanet. 

 
2011  

� définition des axes de progrès, présentés à l’occasion de l’Assemblée générale ; 
� audit sur la gouvernance, la gestion et la transparence de l’association (réalisé par l’ESSEC) ; 
� Mise en place d’un outil de mesure du Bilan Carbone® des évènements ; 
� formation au geste de premiers secours (PSC 1) proposée à l’ensemble de l’équipe. 

 
2012 

� mise en œuvre d’actions dans le cadre de l’Agenda 21 ; 
� réflexion sur le renforcement du cadre de la gouvernance au Comité 21 ; 

 
En 2013, l’objectif est de consolider le plan d’actions et d’associer les administrateurs à la démarche. 
Un premier bilan sera réalisé en fin d’année. 
Cette démarche interne nourrira les outils et les recommandations destinées aux associations qui sont 
valorisées sur le site portail www.agenda21france.org.  
 
Objectif :  étoffer le plan d’action et en réaliser un bilan en fin d’année 
 
Contact  : Anne Lemaire – lemaire@comite21.org  
 
 
 



 
  

 

 La onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durable
 
Les Rubans du développement durable distinguent chaque année des collectivités qui conduisent des 
politiques globales, efficaces et innovantes en faveur du développement durable. Ce label de 
référence, créé il y a dix ans, est animé par l’Association des m
maires de grandes villes de France et le Comité 21. Depuis 2011, les Rubans du développement 
durable sont placés sous le haut patronage du président du Sénat. 
L’édition 2013 valorisera les collectivités qui, dans un cont
dépit de la crise, ancrent le développement durable sur le territoire et dans le temps, en mobilisant les 
acteurs locaux grâce à une animation dynamique de leur projet territorial 
de développement durable.  
Le Comité 21 assurera l’animation de cette opération emblématique, 
l’instruction des dossiers et sa valorisation dans ses supports de 
communication internes. 
 
Actions et livrables :  

� L’analyse des dossiers et 
candidat ; 

� L’animation du Comité de sélection et du jury
� L’animation du réseau des partenaires de l’opération
� L’organisation de la remise en juillet 2013
� La valorisation de l’opération dans un 

 
Calendrier : 2013 
 
Partenariats : AMF, AMGVF, Eiffage, GDF SUEZ, SNCF
 
Contact  : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org
 
 

 Quatrième convention annuelleQuatrième convention annuelleQuatrième convention annuelleQuatrième convention annuelle
 
 

 
 
Contact  : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org
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Les temps forts

La onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durable

Les Rubans du développement durable distinguent chaque année des collectivités qui conduisent des 
politiques globales, efficaces et innovantes en faveur du développement durable. Ce label de 
référence, créé il y a dix ans, est animé par l’Association des maires de France, l’Association des 
maires de grandes villes de France et le Comité 21. Depuis 2011, les Rubans du développement 
durable sont placés sous le haut patronage du président du Sénat.  
L’édition 2013 valorisera les collectivités qui, dans un contexte territorial et institutionnel mouvant et en 
dépit de la crise, ancrent le développement durable sur le territoire et dans le temps, en mobilisant les 
acteurs locaux grâce à une animation dynamique de leur projet territorial 

Le Comité 21 assurera l’animation de cette opération emblématique, 
l’instruction des dossiers et sa valorisation dans ses supports de 

L’analyse des dossiers et l’élaboration des fiches synthétiques sur chaque

L’animation du Comité de sélection et du jury ; 
L’animation du réseau des partenaires de l’opération ; 
L’organisation de la remise en juillet 2013 
La valorisation de l’opération dans un Infos 21 dédié (juillet). 

AMF, AMGVF, Eiffage, GDF SUEZ, SNCF 

gaultier@comite21.org 

Quatrième convention annuelleQuatrième convention annuelleQuatrième convention annuelleQuatrième convention annuelle    

Le Comité 21 organise sa quatrième convention, le 
23 mai 2013, suite à l’Assemblée générale
d’échanges se veut convivial et sou
pour tous ; adhérents, partenaires, média sont invités. 
Le thème de cette édition tournera autour 
« Le local est-il toujours durable ? 

delhaye@comite21.org  

 

Les temps forts 

 
 

La onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durableLa onzième édition des Rubans du développement durable    

Les Rubans du développement durable distinguent chaque année des collectivités qui conduisent des 
politiques globales, efficaces et innovantes en faveur du développement durable. Ce label de 

aires de France, l’Association des 
maires de grandes villes de France et le Comité 21. Depuis 2011, les Rubans du développement 

exte territorial et institutionnel mouvant et en 
dépit de la crise, ancrent le développement durable sur le territoire et dans le temps, en mobilisant les 

élaboration des fiches synthétiques sur chaque 

organise sa quatrième convention, le  
l’Assemblée générale. Ce temps 

d’échanges se veut convivial et source d’enrichissement 
érents, partenaires, média sont invités.  

Le thème de cette édition tournera autour du thème  
 ». 



-9- 

 

 Les rencontres débatsLes rencontres débatsLes rencontres débatsLes rencontres débats    
 
 

Le Comité 21 a décidé en 2013 de relancer les rencontres-
débats, temps d’échanges entre les membres du réseau et des 
personnalités politiques et/ou de la sphère socio-économique, 
en présence de journalistes.  
 
 

Un calendrier prévisionnel a été fixé autour des personnalités suivantes : 
 

� (à confirmer) : Pascal Canfin, Ministre délégué au développement, sur le thème  
« Des objectifs du millénaire aux objectifs du développement durable : quelle vision du 
développement après 2015 ? » (mars) ; 

� Corinne Lepage, avocate et députée européenne, sur le thème de la transition écologique en 
Europe. Cette rencontre se tiendra dans les locaux de l’Agence européenne de 
l’environnement (avril) ;  

� Brice Lalonde et les membres du Club France sur le thème: « Rio+21 : quels agendas pour la 
France ?  (juin). Cette rencontre se déroulera à Nantes dans le cadre de Green Capital ;  

� Delphine Batho, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur le 
thème  « Conférence environnementale : vers une politique de développement durable 
pragmatique et ambitieuse ?» (septembre) ;  

� rencontre sur le rapport du GIEC en présence des scientifiques du GIEC et de Tara 
expéditions sur le thème « Changement climatique : de nouvelles simulations à prendre en 
compte » (octobre) ;  

� Jacques Pélissard, Président de l’Association des maires de France » sur le thème : 
« Municipales 2014 : quels enjeux pour le développement durable ? » (novembre).  

 
Une centaine de personnes y participaient en moyenne lors des précédentes éditions. 
 
Contacts : Antoine Charlot – charlot@comite21.org – Claire Sehier – sehier@comite21.org  
 

 L’Université d’été de la communication responsableL’Université d’été de la communication responsableL’Université d’été de la communication responsableL’Université d’été de la communication responsable    
 

> Implication, mobilisation et appropriation 
> De l’intention à l’action … le passage à l’acte 
> Rendre utiles, efficaces et agréables les 
rencontres, forums et événements 
 

11ème édition 22 et 23 août 2013 … Bordeaux/Aquitaine  
Bien au delà des réunions et conférences, c’est une démarche globale de communication, dans un 
monde de communications qui est nécessaire. Tous les métiers de la communication et des médias 
peuvent se mettre au service du développement durable, et y trouver un nouveau sens, une nouvelle 
responsabilité sociale, sociétale et culturelle. Et ce sont aussi tous les acteurs du développement 
durable qui se doivent aujourd’hui d’être les animateurs de cette « efficacité collective du 
21éme siècle » dans une société de la communication. ACIDD en partenariat avec le Comité 21, veut 
explorer concrètement les opportunités des grandes évolutions en apportant des solutions très 
opérationnelles à tous ceux qui se posent la question de l’efficacité collective au service du 
développement durable. 
www.communicationdeveloppementdurable.com 
 
Calendrier : 22 et 23 août 2013 
 
Contact  : Catherine Decaux – decaux@comite21.org  
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Les missions 
 
 

 Promouvoir la rPromouvoir la rPromouvoir la rPromouvoir la responsabilité sociétale des entreprisesesponsabilité sociétale des entreprisesesponsabilité sociétale des entreprisesesponsabilité sociétale des entreprises    
 
Dans le cadre du programme « Responsabilité sociétale des entreprises », le Comité 21 accompagne 
ses entreprises adhérentes dans leurs démarches de développement durable en leur apportant des 
clés pour comprendre les principaux enjeux, initier ou renforcer leurs stratégies de RSE, et pour faire 
évoluer leurs pratiques professionnelles. 
 

Cet accompagnement se traduit par : 
 

� Le suivi  des entreprises adhérentes dans la conception, la mise en œuvre et la valorisation 
de leurs stratégies de développement durable ; 

� La mise en réseau  avec des adhérents ressources des autres Collèges : collectivités, ONG 
et associations, établissements publics, organisations internationales ; 

� La production d’outils pratiques  et d’analyses sur des thèmes clés de la RSE ; 
� La réponse à des demandes d’informations ou d’interventions  sur-mesure ; 
� L’organisation de rendez-vous et groupes de travail ; 
� Le développement d’expertises thématiques  : marketing, logistique, dialogue parties 

prenantes … 
 
Organisation des Rendez-Vous de la responsabilité s ociétale  
 
Le Comité 21 accompagne ses adhérents dans leurs démarches responsabilité sociétale et de 
développement durable en leur apportant des clés pour comprendre les principaux enjeux, initier ou 
renforcer leurs stratégies, et pour faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Beaucoup de 
thématiques sont communes à toutes les organisations (entreprises, collectivités territoriales, 
associations, etc.). 
 

Deux rendez-vous seront proposés à nos adhérents cette année sur les thématiques de responsabilité 
élargie des producteurs/éco-organismes et sur l’enjeu de l’ACV sociale. 
Deux fiches repères accompagneront ces événements et seront mises en ligne sur l’espace adhérent. 
 

En parallèle, des rendez-vous sous le format « webinars » seront proposés par groupe de  
8 personnes. Ils permettront aux adhérents une évaluation entre pairs autour d’un thème, d’une 
problématique concrète posée par un responsable développement durable. Sur la base des 
demandes des adhérents, le Comité 21 proposera et organisera cet échange d’une durée de 1h30 à 
2h. La faisabilité technique et le coût engendré restent cependant une condition sine qua none à la 
proposition de ce nouvel outil d’échanges entre les adhérents. 
 

Calendrier :  
Actions et livrables : deux rendez-vous de la responsabilité sociétale  

� REP et éco organismes opérationnels : quelles optimisations de fonctionnement pour les 
professionnels ? – 25 avril 2013 

� ACV Sociale : quelles applications possibles en entreprise en lien avec les parties 
prenantes ? – 26 septembre 2013 

 

Contact  : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org 
 
Partenariats et démarches sectorielles 
 
Dans un contexte de crise économique, il est plus que jamais nécessaire d’unir les forces de chacun 
pour accélérer la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises sur le territoire. Dans 
ce cadre, le Comité 21 se met à disposition des organisations qui souhaiteraient travailler sur ces 
sujets. L’objectif est ainsi de développer des partenariats opérationnels avec des associations, 
fédérations ou réseaux travaillant sur des enjeux complémentaires au Comité 21.  
 
Partenariats 2013 formalisés :  Produrable (conférence sur le dialogue PP), GRI (lancement GRI 4), 
Orée (logistique), EpE (événement agences de notation), Association Bilan Carbone, UDA, CJD Pays 
de la Loire … 
 
Contact  : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org 
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Structurer la dynamique RSE et renforcer la transve rsalité des approches 
 
Comprendre la RSE … voyage au cœur des entreprises ! 
Le Comité 21 organisera trois matinées d’échanges et de visites au cœur des entreprises ligériennes. 
Ces moments de partages seront l’occasion d’aborder la RSE de façon concrète. Les thématiques de 
l’innovation sociales, écologiques et technologiques seront particulièrement mise en avant. Un expert 
accompagnera chaque délégation lors des visites.  
Ces matinées sont ouvertes à tous mais s’adressent de façon prioritaire aux entreprises n’ayant pas 
encore de stratégie RSE et désireuses de s’impliquer. 
 
Le référentiel RSE, en partenariat avec la Région d es Pays de la Loire 
Le Comité 21 des Pays de la Loire soutient l’action de la Région et de l’école Audencia Nantes pour 
une démarche partagée de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le développement durable 
décliné au sein des entreprises (RSE) fait l’objet d’un foisonnement d’initiatives dans notre Région, 
montrant l’importance de l’enjeu pour les entreprises et les territoires et l’engagement de nombreux 
acteurs en Pays de la Loire sur cette thématique. 
La Région Pays de la Loire, qui soutient certaines de ces initiatives depuis plusieurs années, souhaite 
aujourd’hui donner une impulsion nouvelle pour sensibiliser et fédérer le plus grand nombre d’acteurs 
du développement économique ligérien autour de la RSE. Elle s’appuie dans ce projet sur Audencia 
Nantes et l’ensemble des acteurs engagés dans la RSE à travers trois comités.  
 
Cette démarche partagée pour la RSE en Pays de la Loire se fixe notamment deux objectifs : 
 

� L’élaboration d’un référentiel commun et partagé avec l’ensemble de ces acteurs ; 
� L’organisation d’une manifestation fédératrice suscitant une large adhésion, et où chacun 

pourra valoriser son engagement. 
 
Un guide pour les petites entreprises ligériennes 
En 2013, le Comité 21 des Pays de la Loire publiera un guide pédagogique sur la RSE à destination 
des petites et moyennes entreprises ligériennes. Il s’agira de présenter une vision globale de la RSE, 
d’analyser les différentes étapes de sa mise en œuvre et de mettre en avant les bonnes pratiques 
observées dans les entreprises. Ce guide, réalisé en partenariat avec les réseaux d’entreprises  
(CJD, CGPME et Medef), sera diffusé aux 15 000 PME des Pays de la Loire.  
 
Contacts  : Antoine Charlot – charlot@comite21.org et Yoann Chagnaud – chagnaud@comite21.org 
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 RRRRapports de développement durableapports de développement durableapports de développement durableapports de développement durable    : retours d’expérience et : retours d’expérience et : retours d’expérience et : retours d’expérience et 
recommandationsrecommandationsrecommandationsrecommandations    

 
Le Comité 21 publie chaque année depuis 2002 une analyse des rapports développement durable 
des entreprises adhérentes. Ce document a pour objectif de dégager les grandes tendances en 
matière de reporting RSE, de solliciter les témoignages d’experts français et internationaux et de 
valoriser les meilleures initiatives du réseau. Depuis deux ans, cette analyse est également faite pour 
les collectivités adhérentes. En 2013, les collectivités locales élaboreront leur 3ème rapport de 
développement durable. 
 
Cette année, l’objectif est de rapprocher ces deux types d’acteurs livrés à un exercice semblable.  
Ce travail sera présenté dans le cadre : 

• d’une table ronde, le 24 octobre, autour de la thématique : Du rapport de développement 
durable au rapport intégré, vers un rapport territorial ?  

• dans l’Infos 21 d’octobre  consacré aux rapports de développement durable. 
 
Appui des collectivités locales et valorisation de pratiques 
Les collectivités locales élaboreront en 2013 leur troisième rapport de développement durable.  
Pour aider les collectivités dans l’amélioration continue de leur démarche d’élaboration et l’utilisation 
de leur rapport, le Comité 21 créera les conditions d’échanges de pratiques entre collectivités à 
travers sa bibliothèque de rapports  (disponible sous l’espace adhérents du site www.comite21.org)  
 
Utilisation des rapports de développement durable e n année pré-électorale 

• Elaboration d’un document méthodologique collaboratif repère sur l’é laboration et 
l’utilisation des rapports  (disponible sous un espace partagé) sur lequel les collectivités 
pourront apporter leurs recommandations et leurs bonnes pratiques. 

• Rendez-vous Agenda 21 consacré aux rapports de déve loppement durable en période 
électorale , le 16 avril 2013. 

 
Analyse annuelle des rapports RSE 
 
Partenariats pressentis : Réseaux de collectivités, Région Nord Pas de Calais, IIRC, GRI, Utopies, 
Des Enjeux et des Hommes, CFIE, Institut IRSE … 
 
Contact  : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org / Elise Gaultier – gaultier@comite21.org  
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 Etre un appui à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation Etre un appui à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation Etre un appui à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation Etre un appui à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des Agenda 21 locauxdes Agenda 21 locauxdes Agenda 21 locauxdes Agenda 21 locaux    et des Plans climat énergie territoireet des Plans climat énergie territoireet des Plans climat énergie territoireet des Plans climat énergie territoire    
 
En 2013, le Comité 21 aidera les collectivités locales à poser les conditions de pérennisation des 
démarches Agenda 21 avant, pendant et après les éle ctions municipales de 2014 . Pour cela, il 
accentuera son expertise et son soutien aux adhérents sur le portage politique, la mobilisation des 
acteurs du territoire, l’animation et l’évaluation des projets territoriaux de développement durable.  
 
Le programme Territoires durables soutient donc les collectivités dans l’élaboration, l’animation et 
l’évaluation de ces démarches selon un double volet :  

• individuel, à travers la boîte à outils , la réponse à des demandes d’informations ou 
d’interventions sur-mesure , la valorisation des bonnes pratiques, la mise en réseau avec 
des adhérents ressources des autres Collèges : entreprises, ONG et associations, 
établissements publics, organisations internationales ; 

• collectif, à travers l’organisation de Rendez-vous Agenda 21  thématiques, des publications  
dédiées à l’Agenda 21 (Infos 21, Note 21 dédiée à l’animation des démarches). Avec plus de 
150 collectivités adhérentes engagées dans un Agenda 21 – dont la moitié dotées également 
d’un Plan Climat Energie-Territorial (PCET), le Comité 21 est le premier réseau français de 
collectivités engagées dans cette démarche globale de développement durable. 

 
Actions et livrables : 

 

� La boîte à outils Agenda 21  (disponible sous l’espace adhérents) ; 
� Deux rendez-vous sur les Agenda 21 locaux : 

o 16 avril 2013 : l’Agenda 21 et le rapport de développement durable en période 
électorale ; 

o 2ème rendez-vous à l’automne 2013 : thème à définir, en lien avec les Agenda 21 et les 
PCET ; 

� Une Note 21 sur « L’animation territoriale des déma rches de développement durable : 
comment passer d’une démarche de la collectivité à une démarche du territoire ? »   
concernant les Agenda 21 et PCET (deuxième semestre). 

 
Modes innovants de dialogue avec les parties prenan tes : pairs et experts  
En 2009, la démarche de concertation avec ses parties prenantes pour l’évaluation de sa stratégie 
de développement durable -jusqu’alors réalisée pour des entreprises adhérentes- a été testée auprès 
d’une collectivité (Conseil général de Seine-et-Marne). Le Comité 21 se propose d’accompagner 
d’autres collectivités ou organismes publics dans cette démarche. 
Avec le soutien du Comité national Agenda 21, le Comité 21 souhaite également expérimenter 
l’exercice de revue par les pairs  avec un panel de collectivités volontaires. La revue par les pairs 
devra contribuer à évaluer et favoriser l’amélioration continue de la démarche de développement 
durable d’une collectivité locale. Le Comité 21 réunira un panel de collectivités, organisera l’exercice 
de revue par les pairs et dressera un bilan de l’expérimentation de l’exercice auprès de ses adhérents 
et du Comité national Agenda 21. 
 
Actions et livrables  : réalisation d’une concertation et d’une revue par l es pairs  (sous réserve de 
trouver une collectivité volontaire) 
 
Calendrier : 2013 
 
Contact  : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org  
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Développer la dynamique des Agenda 21 locaux en Pay s de la Loire 
 
Le groupe d’accompagnement collectif Agenda 21 
Le Comité 21 animera en 2013 trois ateliers dans le cadre du groupe d’accompagnement collectif 
«Agenda 21 local». Initié en mars 2012, l’objectif de ce projet est d’amener les 13 collectivités 
sélectionnées à partager leurs expériences, leurs difficultés et leurs outils et à structurer leur propre 
démarche de développement durable.  
 
Les «world» cafés 
Le Comité 21 organisera en 2013 une série de «world» cafés à destination des collectivités les plus 
avancées. Le format de ces rencontres privilégie les temps de partage et de coproduction en sous-
groupes. Avec cette formule, le Comité 21 invite ses membres à produire collectivement des 
recommandations et à enrichir, par la même occasion, leur démarche développement durable.  
Ces rencontres visent à aborder ces sujets complexes sous l’angle de l’innovation sociétale, 
Comment éviter l’essoufflement des démarches ? Comment réinventer de nouvelles formes de 
participation et de gouvernance ? Comment redonner du sens à l’Agenda 21 ? Comment donner 
envie d’agir collectivement ? Le premier «world» café sera consacré à l’évaluation, et le deuxième 
abordera les enjeux et les difficultés liés à l’implication des parties prenantes dans les Agenda 21. 
 
Une formation annuelle intitulée « Les territoires inventent l’avenir » 
Le Comité 21 organise à Nantes, les 19 et 20 juin, deux journées d’échanges et de formation sur les 
avancées du développement durable en France et à l’international. Le Comité 21 entend investir  
le champs de la compétitivité, au profit d’une croissance responsable, plus équilibrée et plus humaine. 
Le Comité 21 abordera notamment les nouveaux modèles économiques : Economie de fonctionnalité, 
Scop (Sociétés coopératives et participatives), écologie industrielle, ... Cette formation s’adresse à 
tous les acteurs du territoire, réservez dès à présent votre place pour ce moment de partage et de 
convivialité ! Le programme vous sera envoyé en avril. 
 
Les journées d’études «Innovation et Agenda 21» 
En 2013, le Comité 21 souhaite accentuer ses travaux pour favoriser l’interdépendance entre les 
entreprises et les collectivités sur les enjeux du développement durable. Cette réflexion s’est 
formalisée dans le cadre de l’organisation des Journées d’études Agenda 21 à Rezé, les 10 et  
11 avril, où le Comité 21 animera un atelier sur les parties prenantes au titre volontairement 
provocateur « les entreprises aux abonnés absents ? ». En partenariat avec le CNFPT et Nantes 
Métropole, le Comité 21 réalise une étude sur les relations entreprises et collectivités dans le cadre 
des démarches de développement durable. Deux sites pilote sont étudiés : la Chapelle-sur-Erdre et le 
Pays des Herbiers. 
 
L’organisation d’un cocktail-débat sur la «Ville du rable»  
En partenariat avec l’Ecole de Design Nantes Atlantique, le Comité 21 accompagne des étudiants de 
5ème année à la réflexion du concept de « ville durable ». Différents champs disciplinaires seront 
étudiés : 

- Les flux et l’approche ecosystémique (personnes, biens, capitaux, informations, technologies, 
images, matériaux, symboles …) ; 

- L’acceptation sociale des projets urbains (appropriation par les citoyens, représentation 
partagée, actions collectives, coproduction, …) ; 

- Les modes de ville (usages, fonctions, relations sociales …). 
 
Contacts  : Antoine Charlot – charlot@comite21.org et Yoann Chagnaud – chagnaud@comite21.org 
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 Faciliter la mise en œuvre des Agenda 21 scolaires et Plan vertFaciliter la mise en œuvre des Agenda 21 scolaires et Plan vertFaciliter la mise en œuvre des Agenda 21 scolaires et Plan vertFaciliter la mise en œuvre des Agenda 21 scolaires et Plan vert    

Promotion et animation de l’entrée Agenda 21 scolai re sur le site www.agenda21france.org  
Le Comité 21 mobilise tout au long de l’année, tous les 
acteurs de la société civile pour faire connaître le panorama 
national des démarches développement durable des 
établissements scolaires, de l’école au campus. L’ambition 
du Comité 21 est de proposer une cartographie la plus 
exhaustive de ces démarches type Agenda 21 scolaire sur le 
territoire national.  
 
• Panorama des dynamiques territoriales 

d’accompagnement 
Actuellement, dans cette rubrique créée en 2012,  
15 dispositifs d’accompagnement des établissements 
scolaires sont en ligne. Le Comité 21 mobilisera les 
différents territoires investis dans l’accompagnement 
d’Agenda 21 scolaire afin de compléter ce panorama  des 
dynamiques territoriales d'accompagnement. En effet, à 
l’échelle territoriale, de plus en plus acteurs de l’EEDD 
s’organisent en créant des dispositifs partenariaux pour accompagner les démarches de 
développement durable de leurs établissements scolaires. Académie, inspection académique, 
collectivités (région, département, intercommunalité, et commune), institutions (ADEME, DREAL, 
DRAFT ...), associations d'éducation à l'environnement et au développement durable, agissent 
ensemble pour une meilleure efficacité dans ces démarches aussi bien sur le plan pédagogique, 
technique que financier.  
 
• Elaboration et alimentation d’une boite à outils   
Depuis 2005, le Comité 21 a élaboré et rassemblé de nombreux outils pour faciliter la mise en œuvre 
de ces démarches (modèle de charte d’engagement pour un établissement, tableau de bord, 
questionnaires …). Il propose de mettre en ligne un « Toolkit Agenda 21 scolaires» en lien avec les 
toolkits des programmes RSE et Territoires durables. Il s’agit de mettre à disposition des outils 
méthodologiques et opérationnels pour les acteurs de ces démarches. 
 
Diffusion de la note 21 « Le Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancr age territorial des 
acteurs du développement durable  » 
Le Comité 21 présentera en avant-première sa nouvelle Note 21 « Le Plan vert, une opportunité pour 
renforcer l’ancrage territorial des acteurs du développement durable » aux Assises nationales EEDD 
le 5 mars ; elle sera diffusée fin mars à tous. Cette Note met en lumière le volet territorial de ces 
nouvelles démarches de développement durable des établissements d’enseignement supérieur, 
rendues obligatoires par l’article 55 de la loi Grenelle 1.  
Elle a pour objectifs de :  
• présenter les Plans Verts aux collectivités, entreprises et à tout 

acteur intéressé afin de susciter leur réflexion sur l’articulation 
des Plans Verts avec leur propre démarche de développement 
durable ;  

• présenter aux établissements d’enseignement supérieur les 
diverses démarches développement durable des acteurs du 
territoire : Agenda 21, PCET, démarches RSE, Agenda 21 
scolaires, Plans administration exemplaire … afin de proposer 
des pistes d’articulation et d’inspiration réciproque ;  

• aider l’ensemble des acteurs à s’approprier la notion d’ancrage 
territorial et fournir des pistes d’actions : bonnes pratiques 
existantes, recommandations.  

Ces travaux sont coordonnés par les programmes Territoires durables 
et Education au développement durable.  
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Actions et livrables  
� élaboration et mise en ligne de la boîte à outils Agenda 21 scolaire ;  
� développement de la rubrique Initiatives dans les territoires ;  
� développement de la communication relative aux Agenda 21 scolaire afin de mobiliser les 

établissements scolaires pour leur référencement sur la cartographie Agenda 21 scolaire ; 
� Diffusion de la Note 21 « Le Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancrage territorial des 

acteurs du développement durable » : présentation aux Assises nationales de l’EEDD en 
mars ; puis aux acteurs de l’enseignement supérieur (CPU, CGE…) ; élaboration d’un 
communiqué de presse pour diffusion, d’un 4 pages de présentation et d’un power point ; 

� 1 rendez-vous de l’EDD sur les Agenda 21 scolaires  : 13 novembre 2013 ; 
� interventions-formations  auprès du réseau et des partenaires. 

 
Partenariats envisagés : ADEME, CASDEN, MEDDE, Ecophylle-Vivacités 
 
Contact : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org  
 

 
Organiser une rencontre entre les dirigeants des ét ablissements d’enseignement supérieur et 
le Conseil Régional 
 
Les Plans verts sont une démarche encore relativement nouvelle et méconnue, y compris des 
entreprises et des collectivités locales. Réciproquement, peu d’établissements d’enseignement 
supérieur connaissent l’Agenda 21 local ou la démarche RSE de leurs entreprises partenaires, et  
se sentent en mesure d’y contribuer. C’est pourquoi le Comité 21 des Pays de la Loire organisera en 
2013 une rencontre institutionnelle entre les dirigeants des établissements scolaires et le  
Conseil Régional des Pays de la Loire. Cet événement sera l’occasion d’une part, de sensibiliser les 
directeurs des établissements scolaires aux enjeux du développement durable, et, d’autre part, 
d’inscrire ces démarches dans un projet de territoire. Cette rencontre serait une première étape à la 
participation réciproque des acteurs dans leurs démarches respectives de développement durable. 
 
Contact  : Antoine Charlot – charlot@comite21.org 
 
 

 Inciter nos adhérents à participer à l'éducation au développement Inciter nos adhérents à participer à l'éducation au développement Inciter nos adhérents à participer à l'éducation au développement Inciter nos adhérents à participer à l'éducation au développement 
durabledurabledurabledurable    (EDD)(EDD)(EDD)(EDD)    
 
Accompagner nos adhérents 
Le Comité 21 favorise et promeut les initiatives d’éducation au développement durable de ses 
adhérents en s’appuyant sur différents outils et services :  
� Accompagnement personnalisé  des adhérents (mail, téléphonique ou rendez-vous) ; 
� Animation de l’entrée Agenda 21 scolaires de www.agenda21france.org  et la rubrique EDD du 

site  du Comité 21 actualisée quotidiennement avec les initiatives EDD de nos adhérents et 
partenaires (mobilisation des équipes, sensibilisation des citoyens, création d’outils 
méthodologiques …) ; 

� Envoi d’une newsletter « Info réseau EDD »  qui valorise les travaux du programme EDD 
Réalisation d’un numéro Infos 21  spécial EDD à l’occasion des Assises nationales de l’EEDD 
(parution fin février 2013). 

 
Actions et livrables : 

� 1 rendez-vous  en lien avec les deux autres programmes : « Collectivités, associations, 
institutions, entreprises : comment co-construire une stratégie EDD sur un territoire ? » :  
12 juin 2013 ; 

� Information-formation  auprès du réseau et des partenaires ; 
� Animation de la rubrique EDD  sur www.comite21.org ; 
� Info réseau EDD  (3-4 fois par an) ; 
� Un numéro Infos 21  spécial Assises nationales de l’Education à l’envi ronnement et au 

développement durable.  
 

Partenariats envisagés :  ADEME, autres 
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Renforcer les partenariats 
Le Comité 21 mobilise son expertise au service de ses adhérents et partenaires pour renforcer la 
mobilisation des acteurs à l’éducation au développement durable. 
� Campagne « Les Mediaterre » initiée par Unis Cité : des jeunes volontaires s’engagent pour lutter 

contre la précarité énergétique auprès de familles en difficulté. Le Comité 21 fait parti du comité 
partenarial et valorise l’opération depuis 2009 ; 

� Campagne « Campus responsables »,  en partenariat avec Graines de changement et le WWF 
France pour accompagner les établissements d’enseignement supérieur dans leur démarche de 
développement durable (depuis 2006). Le Comité 21 valorise cette opération dans ses supports de 
communication et participe au jury depuis 2007 ; 

� Concours « Challenge Green TIC Campus »  de Fondaterra en partenariat avec SFR et Cofely, 
pour faire émerger des projets de campus plus verts faisant appel au TIC.  
Le Comité 21 s'engage à promouvoir le concours et participe au jury depuis 2008 ; 

� Chaire Compétences 21 mise en place par l’ESCEM-France business school (depuis 2012) : 
communauté professionnelle francophone sur les compétences collectives et territoriales du 
développement durable. Le Comité 21 fait partie du comité de pilotage ; 

� Concours « Mets ton campus à l’an vert ! » , organisé par le site Koom.org et le REFEDD, qui 
incite une trentaine d’écoles et universités à mobiliser les étudiants sur des défis liés au 
développement durable. Le Comité 21 valorise ce concours auprès de ses écoles et universités 
adhérentes ; 

� Concours « EcoleNature », organisé par Alliance Carton Nature,  pour accompagner les 
enseignants de classes de primaire dans leurs actions de sensibilisation à l’environnement, au 
geste de tri et au recyclage des briques alimentaires. Le Comité 21 valorise cette opération dans 
ses supports de communication et participe au jury depuis 2007 ; 

� Concours « Le respect à la loupe  » de la SNCF pour mobiliser les jeunes en faveur  
du respect sous toutes ses formes, dans une dynamique constructive et participative. Le Comité 21 
valorise cette opération dans ses supports de communication et participe au jury depuis 2012. 

 
Contact : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org  

 

 
Impulser une plateforme régionale sur l’Education a u développement durable en Pays de la 
Loire 
 
Le développement durable a besoin pour se déployer, d’une société capable d’appréhender les 
enjeux, de prendre la mesure des risques, de faire évoluer ses comportements quotidiens mais aussi 
de prendre part aux grands choix collectifs. C’est dans cette logique que le Comité 21 porte le chantier 
de l’éducation au développement durable.  
Depuis son arrivée dans la région des Pays de la Loire en 2010, il a animé et conduit un certain 
nombre d’actions en faveur de l’éducation au développement durable. Aujourd’hui, il souhaite 
organiser et approfondir son action dans ce domaine à travers la création d’une plateforme régionale 
de concertation, dans la continuité du Plan Régional d’Action sur l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable.  
 
Cette plateforme aura pour vocation de mettre en marche une dynamique d’échange et de 
mutualisation pour favoriser un développement concerté et cohérent de l’éducation au développement 
durable sur le territoire régional.  
 
Contact  : Antoine Charlot – charlot@comite21.org 
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 Participer au déploiement des Agenda 21 d’associationsParticiper au déploiement des Agenda 21 d’associationsParticiper au déploiement des Agenda 21 d’associationsParticiper au déploiement des Agenda 21 d’associations    

Mutualiser les Agenda 21 d’associations en Pays de la Loire 
 
Deuxième appel à candidature sur les Agenda 21 d’as sociations 
Fort de son expérience, le Comité 21 relance un groupe d’accompagnement collectif Agenda 21 
d’associations avec l’appui de la DREAL.  
 
La publication d’un  guide méthodologique  
En 2013, le Comité 21 publiera un guide d’accompagnement sur l’Agenda 21 d’associations.  
Ce document sera présenté lors de la journée du 8 octobre 2013. Composé d’une vingtaine de pages, 
il présentera les différentes étapes méthodologiques pour s’engager dans un Agenda 21 
d’associations. 
 
Une journée nationale sur les «Agenda 21 d’associat ions» 
A Nantes, le Comité 21 organisera le mardi 8 octobre 2013 une journée nationale à Nantes sur les 
Agenda 21 d’associations. Cet événement sera l’occasion de valoriser les travaux menés depuis 2011 
dans le cadre des groupes d’accompagnement collectif. Ce séminaire présentera de nombreux 
retours d’expériences et exposera la motivation des dirigeants associatifs.les raisons de l’engagement 
durant des tables rondes de la matinée. L’après-midi, des ateliers de production seront organisés sur 
différentes thématiques. 
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Les domaines d’expertise  
 
 
Outre l’action déployée au service des adhérents, le Comité 21 développe également des travaux de 
fond, des expérimentations et contribue aux réflexions et actions dans des instances nationales. 
 

 Participation aux instances nationales sur les Agenda 21 locauxParticipation aux instances nationales sur les Agenda 21 locauxParticipation aux instances nationales sur les Agenda 21 locauxParticipation aux instances nationales sur les Agenda 21 locaux    et PCETet PCETet PCETet PCET    
 
Le Comité 21 est membre du Comité national Agenda 21, animé par le MEDDE. A ce titre, il participe 
au dispositif national d’appel à reconnaissance Agenda 21 en tant que membre du Comité national de 
labellisation, et relaie tout au long de l’année les travaux entrepris sous l’égide du MEDDE. 
 
Le Comité 21 est partenaire fondateur de l’Observatoire national des Agenda 21 locaux et projets 
territoriaux de développement durable, aux côtés du MEDDE, de l’AMF et de 4D. A ce titre, il  
co-élabore les livrables annuels de l’Observatoire (cahier et panorama) et co-organise l’Atelier annuel. 
 
Actions et livrables  

� Relais d’information entre les collectivités et le Comité national Agenda 21  (remontée des 
besoins, valorisation des bonnes pratiques, transmission des informations, invitations, mise 
en réseau) ; 

� Co-organisation de l’Atelier de l’Observatoire  dont l’Atelier annuel, organisé en juin 2013 à 
Amiens, portera sur « finances, développement durable et territoires » ; 

� Membre de la Plateforme partenariale sur les PCET , animée par l’ADEME et réunissant les 
partenaires associatifs promoteurs et accompagnateurs des PCET.  

 
Partenariats : MEDDE, AMF, 4D et les partenaires du Comité national Agenda 21 
 
Contact  : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org  
 

 Contribution aux instances nationales de l’éducation au développement Contribution aux instances nationales de l’éducation au développement Contribution aux instances nationales de l’éducation au développement Contribution aux instances nationales de l’éducation au développement 
durable (EDD)durable (EDD)durable (EDD)durable (EDD)    
 
Le Comité 21 est membre du Collectif français pour l'environnement vers un dév eloppement 
durable  (CFEEDD). 

• Implication dans l’organisation des Assises nationales de l’EEDD : participation à la 
Commission Communication des Assises nationales et à la préparation de l’atelier 
« Gouvernance/l’EEDD est l’affaire de tous ».  

 

Temps fort 2013 

Les 3èmes Assises nationales de l’éducation à l’environnemen t 
et au développement   seront l’événement EDD en 2013, à Lyon 
du 5 au 7 mars 2013. Enclenché dès 2012 avec les Assises 
territoriales, les Assises sont des temps d’échange, de valorisation et de construction de solutions collectives 
pour l’EEDD. Pour cette 3ème édition, la volonté est de repartir de ce qui existe, de ce qui a déjà été construit et 
aussi d’élargir le cercle des convaincus. Les 3èmes Assises sont portées par le Collectif français pour l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable (CFEEDD) et le GRAINE Rhône-Alpes, Réseau Rhône-Alpes 
pour l’éducation à l’environnement vers un développement Durable. http://www.assises-eedd.org/ 

Contribution à l’espace de concertation EEDD/EDD  : le Comité 21 a signé la Charte de l’espace 
national de concertation pour l’Education à l'environnement et au développement durable (EEDD)-
ENC. Cet espace a pour objectif de renforcer la prise en compte de l’EEDD par l'ensemble des 
acteurs, nationaux et locaux. En 2013, l’ENC devrait réaliser une étude sur « l’état des lieux national 
de l’EEDD » et préparer les travaux sur l’EEDD dans la perspective de la conférence 
environnementale (rendez-vous avec la ministre, Dephine Batho, le 9 avril 2013). 

• Contribution à la mise en place et à la coordination de l'espace de concertation en lien avec le 
CFEEDD et les autres acteurs concernés (CNOA sur l’Espace national de concertation, 
Espaces régionaux de concertation) : réunions plénières, groupes de travail « Organisation de 
l’ENC ». 

 
Contact : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org  
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 Dialogue parties prenantes : de l’expérimentation au référentielDialogue parties prenantes : de l’expérimentation au référentielDialogue parties prenantes : de l’expérimentation au référentielDialogue parties prenantes : de l’expérimentation au référentiel    
 

Organisation de sessions de concertation avec les p arties prenantes  
Le Comité 21 poursuivra en 2013 son activité relative au dialogue avec les parties prenantes, en 
organisant de nouvelles sessions plénières et thématiques. Les travaux portent cette année sur 
l’expérimentation « Indicateurs du développement durable » de McDonald’s et la concertation menée 
avec Sanofi France. 
 
Baromètre du dialogue 
Le Comité 21 lancera en 2013 un baromètre sur le dialogue parties prenantes avec l’institut de 
sondage Opinion Way. Face au manque d’études quantitatives et qualitatives sur ce thème, ce 
baromètre permettra de mesurer l’évolution des démarches de dialogue et de concertations et de 
comprendre les bénéfices qui peuvent en être retirés, tant du coté des entreprises que des parties 
prenantes.  
 
Elaboration d’un référentiel national régissant les  pratiques de dialogue entre les entreprises et 
leurs parties prenantes 
Partant du constat que les démarches de dialogue avec les parties prenantes sont amenées à se 
développer dans les années à venir, s’inquiétant également d’un risque d’usure des parties prenantes 
et souhaitant promouvoir les démarches de dialogue qui répondent à des critères de qualité, le 
Comité 21 va initier un mouvement avec l’ensemble des acteurs impliqués dans ces démarches, qu’il 
s’agisse des entreprises, des parties prenantes et des tiers facilitateurs. Cette démarche doit aboutir à 
un cadre national encadrant les pratiques de dialogue. 
 
 
 

Actions et  livrables :  
� lancement d’une initiative pour un référentiel national du dialogue  avec les parties 

prenantes ; 
� réalisation de la première édition du baromètre du dialogue ; 
� préparation d’une Note 21 sur le dialogue. 

 

Partenariats envisagés  : Forum citoyen pour la RSE, MEDDTL, ADEME, Fondation de France … 
 

Contact  : Elise Attal – attal@comite21.org  
 

 LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique    durabledurabledurabledurable    
 
Les transports représentent une source majeure d’émissions de GES – en particulier le transport 
routier dont la part d’émissions est de 32% à l’échelle française1 en 2009. Plusieurs initiatives existent 
déjà pour mesurer, limiter ces émissions et favoriser des modes moins polluants : Charte Objectif CO2 
de l’ADEME, Viacombi pour favoriser les transports combinés, EcoTransit World pour calculer les 
émissions liées au transport, association Demeter qui regroupe les principaux acteurs de la grande 
consommation afin de renforcer les partenariats logistiques, etc.  
 
Orée et le Comité 21 se sont associés en 2012 autour de cette thématique. Le projet commun est 
structuré en trois phases : Phase 1 (juillet à décembre 2012) : diffusion d’un questionnaire auprès des 
parties prenantes et des experts de la supply chain responsable afin de définir les enjeux et les 
meilleures pratiques existantes. Phase 2 (d’ici novembre 2013) : élaboration d’un livrable pédagogique 
afin de restituer les meilleurs enseignements en la matière. Phase 3 (2014) : mise en place d’une 
expérimentation terrain pour mettre en œuvre concrètement les recommandations élaborées. 
 
Actions : 1 à 2 groupes de travail en 2013 + un événement en novembre de clôture des travaux 
2012-2013 et de présentation des enjeux pour l’année à venir. 
 

Calendrier : 2012-2015 
 

Partenariats :  Orée, IT Novem 
Partenariats financiers ou techniques envisagés  : La Poste, CCI Essonne, CG91, Conseil régional 
d’Ile de France, CCI France, Caisse des Dépôts et Consignation 
 

Contact  : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org 

 

                                                      
1 Source Citepa : http://www.citepa.org/emissions/nationale/Ges/ges_co2.htm  
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 Marketing durableMarketing durableMarketing durableMarketing durable    : de la niche au: de la niche au: de la niche au: de la niche au    marchémarchémarchémarché    
 
Objectif : proposer aux responsables marketing des entreprises ou des agences et aux responsables 
développement durable, des repères pour concevoir et déployer les stratégies de marketing durable 
afin de passer de « la niche au marché ». 
 
Actions : 

� Partenariat avec la plateforme d'échanges de bonnes pratiques de communication 
responsable mise en place par l'UDA (http://bonnespratiques.uda.fr/), en collaboration avec 
Ethicity et avec le soutien de l'ADEME ; 

� Université d’été de la communication pour le développement durable : la 12ème édition de ce 
rendez-vous sur deux jours sera un lieu de réflexion et de co-construction pour de nombreux 
acteurs de la communication et du développement durable ; 

� Observatoire de la communication et du marketing responsable : dans la poursuite de l’action 
initiée par ACIDD, en partenariat avec l’UDA, l’AACC, le Syntec – relations publiques, 
Communication et entreprises, UJJEF et l’ADEME ; 

� Intervention dans les écoles de commerce ou d’ingénieur (SupAgro Montpellier). 
 
Partenariat envisagé : Des Enjeux et des Hommes  
 
Contact  : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org 
 

 MMMMécénat et RSEécénat et RSEécénat et RSEécénat et RSE    : deux démarches à articuler: deux démarches à articuler: deux démarches à articuler: deux démarches à articuler    
 
Afin de poursuivre le travail initié lors du Rendez-vous RSE du 19 mai 2011 sur l’articulation entre 
politique de mécénat et politique de RSE, le Comité 21 organise avec ADMICAL une formation sur 
cette thématique. Quatre formations d’une journée seront proposées en 2013. 
 
Les objectifs sont de :  

� Maîtriser les cadres de référence et les logiques des démarches ; 
� Identifier les interactions et synergies possibles entre les deux démarches ; 
� Nourrir la réflexion à travers l’analyse de cas pratiques et les échanges. 

 
Calendrier  : 25 février, 3 juin, 27 septembre et 18 novembre 2013 
 
Partenaire  : ADMICAL 
 
Contact  : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org 
 

 Du quartier à la ville durableDu quartier à la ville durableDu quartier à la ville durableDu quartier à la ville durable    
 

Les travaux du Comité 21 sur le sujet des villes durables ont donné lieu à la publication en 2011  
d’un premier ouvrage intitulé Du quartier à la ville durable : vers un nouveau modèle urbain. Dans la 
suite de ce premier ouvrage, le Comité 21 s’est attaché à l’usage du déplacement. Se déplacer, c’est 
vivre, échanger, travailler, visiter, se rencontrer … C’est également générer un nombre de nuisance 
qu’il faut chercher à réduire. 
 
Actions et livrables :  

• Publication du guide Du quartier au territoire : ag ir ensemble pour des mobilités 
durables ; 

• Veille et recueil des bonnes pratiques auprès des adhérents ; 
• Expertise du Comité 21 aux conférences nationales et internationales ; et dans la définition de 

la feuille de route de l’ADEME sur la ville durable en 2050. 
 

Communication :  
• Conférence de lancement de l’ouvrage  Se déplacer 

 

Calendrier : 2008-2015 
 

Partenariats envisagés :  ADEME, GDF SUEZ, Vinci, SNCF 
 
Contact  : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org  
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 Tourisme durableTourisme durableTourisme durableTourisme durable    
 
Né en 2009 d’un partenariat entre le Comité 21 et l’ANMSCCT, le réseau des communes touristiques 
« Agenda 21 et tourisme durable » se réunira une dernière fois en 20132. Le Comité 21 et l’ANMSCCT 
soutiendront les communes touristiques dans la valorisation de leurs initiatives à travers un 
événement ou une publication, et à travers les Trophées du tourisme responsable et le Guide du 
routard sur le tourisme durable. 
 

Actions et livrables : 
� Dernière journée de formation et d’échanges du réseau Agenda 21 des communes 

touristiques (21 mars 2013) 
� Restitution des travaux du réseau (forme à définir) 
� Participation aux Trophées du tourisme responsable et à l’élaboration du guide du routard sur 

le tourisme durable 
 

Partenariats : ANMSCCT, Le Routard, voyages-sncf.com 
 

Contact  : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org  
 

 Ancrage territorial Ancrage territorial Ancrage territorial Ancrage territorial     
 
Le Comité 21 porte depuis toujours des convictions qui ont été largement partagées au sommet 
Rio+20 : les partenariats pluri-acteurs sont source d’efficacité et de cohérence, pour démultiplier les 
actions et avancer sur la voie de la transition écologique et d’un territoire durable. Mais, sur le plan 
opérationnel, la collaboration entre entreprises, établissements et collectivités locales sur un même 
territoire est loin d’être évidente ! Le Comité 21 facilite le dialogue et l’action collective entre acteurs, 
en conduisant des sensibilisations et interventions pédagogiques dans les entreprises, sur demande 
(en partenariat avec les programmes RSE et Education au développement durable). 
 
Actions et livrables : 

� Organisation d’une session de formation croisée pour que les entreprises se familiarisent 
avec les démarches territoriales de développement durable, et que les collectivités découvrent 
la RSE (5 décembre 2013). 

                                                      
2
 Association Nationale des Maires des Stations Classées & des Communes Touristiques 
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 Dates Lieu 
 
Assemblée générale mixte 
Convention des adhérents 
 
En parallèle, trois rencontre-débats  seront organisés en 2013.  
Elles porteront sur les assises du développement, Rio+21 et les  
un an de la conférence environnementale. 
 

 
23 mai am 
23 mai pm 

 
Paris 

RendezRendezRendezRendez----vous vous vous vous (réservé à nos adhérents)    
 

Agenda 21 locaux 
� L’Agenda 21 en période électorale : quelle(s) vision(s) politiques(s) ? 

quel débat ? quelle communication ?  
� Rendez-vous n°2 (thème à définir, en lien avec les Plans climat 

énergie territoire) 
Renseignements et inscriptions : gaultier@comite21.org  
 

Et en Pays de la Loire 
� 1er World café sur l’évaluation de l’Agenda 21 
� Bilan du World café "Evaluation" 
� 2ème World café sur l’implication des parties prenantes  

dans l’Agenda 21 
Le format « World café » privilégie les temps de partage et de 
coproduction de recommandations en petits groupes 

Renseignements et inscriptions : chagnaud@comite21.org   
 

Rapports de développement durable 
� Table-ronde de débat « Du rapport de développement durable au 

rapport intégré : vers un rapport territorial ? » et restitution de  
l’Infos 21 d’octobre spécial rapports DD des entreprises et des 
collectivités 
Renseignements et inscriptions : 
gaultier@comite21.org  - boudard@comite21.org  

 

Education au développement durable 
� Collectivités, associations, institutions, entreprises : comment  

co-construire une stratégie EDD sur un territoire ?  
� Agenda 21 scolaire 
Renseignements et inscriptions : delhaye@comite21.org   
 

Agenda 21 d’associations 
En Pays de la Loire 

� Séminaire national Agenda 21 d’associations  
Renseignements et inscriptions : chagnaud@comite21.org  
 

Responsabilité sociétale  
� Responsabilité élargie du producteur et éco-organismes : quelles 

optimisations de fonctionnement ? 
� ACV sociale : quelles applications possibles en entreprise en lien avec 

les parties prenantes ? 
Renseignements et inscriptions : boudard@comite21.org  
 

Nota : en fonction de la faisabilité technique, des webinars  seront 
testés au cours de l’année 2013 auprès de nos adhérents entreprises 
sous la forme de groupes de 8 personnes maximum. Merci de vous 
signaler auprès de l’équipe si vous êtes intéressé : 
boudard@comite21.org  

 
Et en Pays de la Loire : 3 matinées sur l’innovation et la RSE 

 

 
16 avril 

 
2 octobre 

 
 
 

22 mai 
9 juillet 

3 décembre 
 
 
 
 
 

 
24 octobre 
(17h-19h) 

 
 
 
 
 

 
12 juin 

 
13 novembre 

 
 

 
 

8 octobre 
 
 

 
25 avril 

 
26 septembre 

 
 
 
 
 

 
 
 

14 mars 
4 juin 

19 septembre 

 

 
Paris (en visioconférence 

avec Nantes) 
Paris  

 
 
 

Nantes 
Nantes 
Nantes 

 
 
 
 
 

 
Paris 

 
 
 
 
 
 

 
Paris 

 
Paris 

 
 

 
 

Nantes 
 
 

 
Paris 

 
Paris 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pays de la Loire 
Pays de la Loire 
Pays de la Loire 

Rendez-vous du Comité 21 
2013 
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� 1ère Matinée RSE en Pays de la Loire (visite de site) 
� 2ème  Matinée RSE en Pays de la Loire (visite de site) 
� 3ème Matinée RSE en Pays de la Loire (visite de site) 
Renseignements et inscriptions : charlot@comite21.org   
 

Dialogue des entreprises avec leurs parties prenant es 
� Conférence de lancement du projet dialogue (ouvert à tous) 
Renseignements et inscriptions : attal@comite21.org   
 

Logistique durable 
� GT N°3 en partenariat avec Orée (sous réserve) 
� Plénière de clôture des travaux (ouvert à tous) 
Renseignements et inscriptions : boudard@comite21.org  

 

 

 
28 novembre 
(à confirmer) 

 

 
juillet 

19 décembre 

 

 
Paris 

 
 

 
Paris 
Paris 

FormationsFormationsFormationsFormations    
 

« Les territoires inventent l’avenir »  
2 jours de formation sur le thème de l’innovation, l’emploi et la 
compétitivité 

Renseignements et inscriptions : chagnaud@comite21.org  
 

Mécénat et RSE, deux démarches à articuler 
(formation Admical en partenariat avec le Comité 21)  

3 sessions de 1 journée 
Renseignements et inscriptions : boudard@comite21.org  
 

Formation croisée entreprise responsable – territoi re 
durable  
(1 journée pour que les entreprises se familiarisent avec les démarches 
territoriales de DD, et que les collectivités découvrent la RSE) 
Renseignements et inscriptions :  
gaultier@comite21.org  - boudard@comite21.org   
 

 
19 et 20 juin 

 
 
 

25 février 
3 juin 

18 novembre 
 
 
 

5 décembre 
 
 

 

 
Nantes 

 
 
 

Paris 
Paris 
Paris 

 
 
 

Paris 
 
 
 

 

 

 Dates Lieu 

Les réseaux (nombre de places limité) 
 

Réseau Agenda 21 et tourisme durable pour les communes 
touristiques  
� Dernier groupe de travail : de l’indicateur au débat, comment évaluer 

et communiquer les résultats d’un Agenda 21 ? 
Renseignements et inscriptions : gaultier@comite21.org   
 
Groupe d’Accompagnement Collectif Agenda 21 d’assoc iations en 
Pays de la Loire  
� Réunion de présentation 
� Atelier n°1 sur l’impulsion et le portage de la démarche 
� Atelier n°2 sur l’élaboration du diagnostic partagé 
Renseignements et inscriptions : chagnaud@comite21.org   
 
Groupe d’Accompagnement Collectif Agenda 21 de coll ectivités en 
Pays de la Loire 
� Atelier n°3 sur le choix des axes stratégiques et des indicateurs 
� Atelier n°4 sur la mise en place du plan d’actions 
� Atelier n°5 sur le suivi et la pérennisation de la démarche 
Renseignements et inscriptions : chagnaud@comite21.org   
 

 

 
 

21 mars 
(toute la journée) 

 
 
 
 

3 avril 
10 septembre 
10 décembre 

 
 
 

26 mars 
2 juillet 

14 novembre 

 

 
 

Paris 
 
 
 
 

Nantes 
Pays de la Loire 
Pays de la Loire 
(lieux à définir) 

 
 

Pays de la Loire 
Pays de la Loire 
Pays de la Loire 
(lieux à définir) 
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Budget 2013 
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