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Le Comité 21 propose, à travers son offre, de mieux comprendre les différentes démarches de 
développement durable (Responsabilité sociétale des entreprises-RSE ; Agenda 21 de territoire, 
scolaire et associatif ; Plan vert, etc.), de décrypter les sujets émergents et d’engager de nouvelles 
coopérations pour agir ensemble en faveur d’un développement durable du territoire.  
 

 

 
Objectif  
 
Le Comité 21 favorise et promeut les initiatives de ses adhérents et souhaite également leur faire 
bénéficier de l’apport d’experts sur des sujets pointus, des thématiques émergentes.  
Les Rendez-vous sont les moments privilégiés pour cela, ils se déclinent au sein des trois 
programmes du Comité 21 et aborderont en 2014 les thèmes suivants : 
 
 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
 

 27 mars : Dialogue social et dialogue sociétal, quelles synergies possibles ? 

 11 juin : La notion de matérialité : de quoi parle-t-on ? Quels outils de mise en œuvre ? 

 16 octobre : Qualité de l’air : enjeux, actions, perspectives  

 27 novembre : Mise en œuvre des principes de l’ISO 26000, l’exercice de la transparence 
 
 
Territoires Durables 
 

 26 mars : Innover et mobiliser dans des Agenda 21 et des PCET de deuxième génération (en 
visioconférence avec le Comité 21 Pays de la Loire) 

 21 mai : Agenda 21 et Conférence environnementale  
 
 
Education au développement durable 
 

 21 mai : EDD-Agenda 21 scolaire pour identifier les dispositifs et outils en faveur des 
démarches de développement durable des établissements 

 19 novembre : EDD à l’occasion de la conférence mondiale de l'UNESCO qui marquera la fin 
de la Décennie 2005-2014 des Nations Unies pour l’éducation au développement durable (10 
au 12 novembre 2014 à Nagoya (Japon).  
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Objectif 
 
Le Comité 21 souhaite rénover et réorganiser, aussi bien sur le fond que sur la forme, son site 

www.comite21.org et son espace adhérent 
(réalisé en 2008) afin d’optimiser son utilisation 
par les adhérents et sa visibilité par tous. Cet 
espace adhérent doit être au service de nos 
adhérents et par là même leur proposer des 
ressources accessibles et clairement répertoriées.  
C’est dans ce sens que le Comité 21 a travaillé en 
2013-2014 à l’élaboration de sa boîte à outils lancée 
en début mars 2014. Cette Boîte à outils RSE, 

Agenda 21 de territoires et Agenda 21 scolaires a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des 
démarches de développement durable des adhérents. Elle propose plus de 1 000 ressources utiles 
et pratiques réalisées par le Comité 21 mais aussi d’autres organisations afin de répondre à tous leurs 
besoins ! La Boîte à outils sera complétée régulièrement en 2014 pour chaque entrée par de 
nouvelles ressources. Nous attendons également de nos adhérents qu’ils nous communiquent des 
outils à partager ! 
 
A l’occasion de cette refonte, le Comité 21 propose de créer un annuaire géo-localisé des adhérents 
accessible dans cet espace pour renforcer le concept de réseau du Comité 21. Chaque fiche 
renseignée par l’adhérent identifiera, en dehors des informations habituelles, le contact privilégié et 
les enjeux sur lesquels l’adhérent s’investit.  
 
Contact : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org  
 
 

 

RSE Objectif  
 
Les revues entre pairs RSE sont à votre disposition, sous la forme de 
conférence vidéo en ligne, pour vous permettre d’échanger avec un petit 
groupe de 8 personnes maximum sur un sujet ou une problématique de 
votre choix. Ces échanges d’une durée de 1h30 à 2 heures vous 
permettent de présenter vos difficultés et de déterminer collectivement 
des leviers d’action inspirés des pratiques des uns et des autres. Un 
premier groupe a ainsi permis de travailler sur la relation client 
responsable à l’initiative de la branche courrier du groupe La Poste. Pour 
proposer un sujet de travail : cliquez ici  
 
Contact : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org  
 
 

http://www.comite21.org/
mailto:delhaye@comite21.org
https://docs.google.com/forms/d/1Snm_EYPMIi1OoD2sp1Ycc70IbOdVCRHPZdNeEfJ8W8k/viewform
mailto:boudard@comite21.org
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Alors que les Agenda 21 et les stratégies RSE se multiplient en Pays de la Loire, l’enjeu consiste 
aujourd’hui à renforcer le niveau d’ambition de ces démarches et à en optimiser les résultats. Pour y 
parvenir, le Comité 21 favorise les démarches collectives de mise en réseau, de regroupement et de 
coopération entre les acteurs, privés et publics. Cette émulation collective vise à construire une 
véritable architecture territoriale du développement durable. Elle repose sur : 
 

 
 

Objectif : Fournir aux élus, aux chefs d’entreprises et aux responsables associatifs les arguments 
pour s’engager dans une démarche de développement durable. 

 26/03 - Conférence sur les « Smart » Agenda 21 – Visio avec Paris 

 11/06 - Conférence sur la matérialité : de quoi parle-t-on ? Quels outils de mise en œuvre ? 
Visio avec Paris 

 20/06 - Séminaire en Mayenne « Les élus et le développement durable » 

 26/06 - Séminaire en Vendée « Les élus et le développement durable » 

 03/07 - Séminaire en Loire Atlantique « Les élus et le développement durable » 

 04/09 - Séminaire en Sarthe « Les élus et le développement durable » 

 05/09 - Séminaire en Maine-et-Loire « Les élus et le développement durable » 

 13/11 - Séminaire « La responsabilité sociétale des petites entreprises » 

 27/11 - Conférence sur la mise en œuvre des principes de l’ISO 26000, l’exercice de la 
transparence Visio avec Paris 
 

 
 

Objectif : Détailler les étapes clés d’une stratégie RSE/Agenda 21, de la conception à la mise en 
œuvre: quels sont les outils ? Quels partenariats avec les parties-prenantes ? Quel calendrier ? Quels 
moyens humains et financiers ? Les ateliers de travail sont illustrés de retours d’expériences 
innovants et montrant la diversité des réponses. 

 27/03 - Groupe Agenda 21 d’associations 

 17/04 - Groupe Responsabilité sociétale des entreprises 

 23/09 - Groupe Agenda 21 d’associations 

 02/12 - Groupe Agenda 21 de collectivités 

 02/12 - Groupe Responsabilité sociétale des entreprises 
 

 
 

Objectif : Ces visites sont l’occasion d’aborder le développement durable de façon concrète, sous 
l’angle de l’innovation et de la rentabilité. 

 20/02 - Matinale chez Delta Meca 

 24/04 - Matinale (lieu à définir) 

 23/05 - Matinale (lieu à définir) 

 18/09 - Matinale (lieu à définir) 

 25/11 - Matinale (lieu à définir) 

 11/12 - Matinale (lieu à définir) 
 

 
 

Objectif : organisées en visioconférence, ces réunions permettent à chaque adhérent de bénéficier 
d’une expertise extérieure (organisées à la demande). 
 

 
 

Deux guides méthodologiques seront publiés en 2014 et diffusés gratuitement aux membres du 
réseau : le premier concerne la responsabilité sociétale des petites entreprises ; le deuxième, les 
Agenda 21 d’associations.  
 
Contacts : Antoine Charlot charlot@comite21.org - Yoann Chagnaud chagnaud@comite21.org  
Camille Piet piet@comite21.org  

mailto:charlot@comite21.org
mailto:chagnaud@comite21.org
mailto:piet@comite21.org
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www.comité21.org 
2013 : une moyenne de 4 546 visiteurs 
uniques par mois 
 
Le site actuel et sa page d’accueil ne 
reflètent pas suffisamment les missions 
du Comité 21 ainsi que ces travaux. 
Une rénovation sera effectuée en 2014. 
 

www.agenda21france.org 
2013 : une moyenne de 5 492 visiteurs 
uniques par mois 
 
Le Comité 21 mobilise tout au long de 
l’année les acteurs de la société civile 
pour identifier les démarches 
développement durable en proposant 
une cartographie nationale la plus 
exhaustive possible. 

www.comite21paysdelaloire.org 
 

Le Comité 21 réalise une veille 
permanente sur les initiatives réalisées 
en Pays de la Loire. Il propose une 
cartographie des acteurs engagés sur 
le développement durable, ainsi 
qu’une description des actions mises 
en œuvre.  

 

 

 

La Dépêche mensuelle aux adhérents (sortie le deuxième mardi du mois) 
propose des rapports, études, notes, baromètres, etc, sur les problématiques 
en lien avec les enjeux développement durable de nos adhérents. Retrouvez 
à cette occasion les dernières actualités du Comité 21 et les partenariats que 
vous pouvez tisser tout au long de l’année. 
 
 

 

La lettre d’information mensuelle Infos 21 (sortie le dernier mardi du mois) valorise 
les initiatives par thématique de nos adhérents et l’activité du Comité 21. Elle est 
adressée par mail à plus de 7000 contacts (télécharger le dernier numéro 
d’Infos 21). 
 
- Janvier : Infos 21 n°147 spécial Alimentation et développement durable 
- Février : Infos 21 n°148 spécial Qualité de l’air et développement durable 
- Mars : Infos 21 n°149 spécial Mobilité et développement durable  
- Avril : Infos 21 n°150 spécial Gestion durable et intégrée de l’eau 
- Mai : Infos 21 n°151 : spécial Prospective et développement durable  
- Juin : Infos 21 n°152 spécial Economie circulaire 

- Septembre Infos 21 n°153 spécial Climat–COP 21 
- Octobre Infos 21 n°154 : spécial Reporting-Rapports de développement 

durable (analyse des rapports entreprises et collectivités adhérentes) 
- Novembre Infos 21 n°155 : spécial EEDD (Fin de la décennie EEDD à Nagoya) 
- Décembre : Infos 21 n°156 : spécial Marketing et communication durables 
 
 
Contact : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org  
 
  

http://www.comité21.org/
http://www.agenda21france.org/
http://www.comite21paysdelaloire.org/
http://www.comite21.org/newsletters/infos21/dernier-numero.html
http://www.comite21.org/newsletters/infos21/dernier-numero.html
mailto:delhaye@comite21.org
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Objectif 
 
Dans le cadre de son activité, le Comité 21 anime des rencontres-débats permettant un débat entre les 
principaux décideurs politiques et économiques, mais aussi les chercheurs, avec les adhérents, sur le 
développement durable. Ces rencontres réunissent une centaine d’acteurs du développement durable 
(élus locaux, chefs d’entreprises, dirigeants d’associations, chercheurs, chargés de mission, etc.). 
 
Mars  
13 
 
 
 
 
 
Avril  
 
 
 
 
30 
 
Mai 
 
 
 
 
 
Juin  
 
 
Septembre 
 
 
Octobre 
 
 
 
Novembre 
 
 
 
Décembre  
 

« Des élections municipales aux européennes, quels enjeux pour le développement » 
durable ? » 
avec Bruno Jeanbart, directeur général adjoint chez OpinionWay ; Armel Le Coz, co-
fondateur du collectif Démocratie Ouverte ; Erwan Lecoeur, sociologue, et Stéphane 
Rozès, président de Cap, politologue 
« La France dans dix ans » avec Jean Pisani Ferry, commissaire général à la stratégie et à 
la prospective 
 
« Climat : les conclusions du cinquième rapport du GIEC » avec Hervé Le Treut, directeur 
de recherche au CNRS et Nicolas Beriot, secrétaire général de l’ONERC  
« La France des métropoles... et des villes durables » avec Michel Destot, président de 
l’AMGVF 
« La transition énergétique dans l’impasse ? » avec Bruno Léchevin, président de l’ADEME  
 
« Le rôle des collectivités dans les négociations climatiques » avec Michel Delebarre, 
sénateur du Nord et président de la Communauté urbaine de Dunkerque et Ronan Dantec, 
sénateur de Loire-Atlantique et vice président de Nantes Métropole  
- « Innovation et développement durable : vers de nouveaux buisness model » avec 

Anne Lauvergeon, présidente de la Commission « Innovation 2030 » 
 
- « Les entreprises, actrices d’un développement économique responsable ? » avec Pierre 

Gattaz, président du Medef (et Paul Polman, PDGUnilever et Tristan Lecomte, fondateur 
d’AlterEco)  

 
- « L’après 2015, quels objectifs mondiaux pour le développement durable » avec Pascal 

Canfin, Ministre délégué au développement. 
 
- « L’ingénierie écologique au service du climat (mythe ou réalité ?) » avec Agathe Euzen et 

Thierry Dutoit, chercheurs au CNRS  
 
- « Conférence mondiale sur l’éducation au développement durable de Nagoya », avec la 

présence de Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale (et Frédérique Vincent, 
directrice de l’ISIGE, de Philippe Jamet, directeur de l’Ecole des Mines de Saint Etienne)  

 
- « COP 21 : en route vers Paris » avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères 
 

 
Contact : Antoine Charlot – charlot@comite21.org  
 
 
  

mailto:charlot@comite21.org
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Le Comité 21 développe des études et analyses sur le développement durable, avec l’appui de son 
Comité d’experts. Il porte ses réflexions et le fruit de ses travaux au sein des instances nationales. 
 
Dans le cadre de l’Université d’été de la communication responsable qui aura lieu à Bordeaux les 
11 et 12 septembre 2014, le Comité 21 sera membre de l’ACIDD’lab et contribuera à la réflexion 
« Quel imaginaire pour le développement durable et les métamorphoses sociétales ? ». 
 

 
 

 

 
Objectifs : Prolongeant les travaux engagés en 2009 destinés à apporter une contribution face à la 
crise économique, à ses conséquences sociales, et aux enjeux environnementaux, le Comité 21 
développe un nouveau champ de recherche. Le projet retenu analysera la valeur ajoutée des 
démarches de développement durable en termes d’attractivité des territoires, de performance des 
organisations et de compétitivité. L’objectif recherché est de produire des démonstrations et des 
propositions concrètes à partir des recherches et études de cas.  

 
Il s'agit pour cela de travailler à partir de l’expérience des adhérents et 
avec les experts sur l'évaluation des programmes, sur les regards qu'ils 
portent sur l’avenir, sur les variables et les hypothèses, positives et 
négatives, qui influent sur eux, sur leurs « futurs possibles », sur les sujets 
émergents et les signaux faibles (la « prospective du présent»), sur les 
leviers de co-construction et de nouvelle gouvernance. Il s'agit aussi de 
présenter des démonstrations opérationnelles et des propositions 
concrètes. 
La nature, essentiellement qualitative, du sujet à explorer détermine a priori 
un exercice empirique même si on peut chercher à trouver certains 
indicateurs quantitatifs. Dès lors, il s'agit de mener en parallèle plusieurs 
recherches de façon à recouper leurs résultats et à faire le moins d'erreurs 
possibles.  
 

Elles prennent ainsi plusieurs formes :  

 Une analyse des nombreux travaux déjà effectués (y compris dans d’autres pays) ; 

 Des interviews et auditions de personnalités, d'experts et d'organismes travaillant sur les 
tendances actuelles : scientifiques, experts, « think tanks », associations, collectivités, 
entreprises, Ministères,... tout en assurant la liaison avec les structures de recherche ; 

 Un questionnaire adressé aux adhérents ; 

 Le recueil de données chiffrées d'organismes reconnus (INSEE, OCDE, etc.). 
 
Modalités de mise en œuvre  
Nécessaire pour le portage et la légitimité des travaux, un Comité d’experts accompagnera 
l’ensemble du processus.  
Les travaux de prospective seront conduits et animés par un chargé de mission dédié et un 
étudiant effectuant sa thèse sur ce sujet rejoindra l’équipe du Comité 21 au printemps 2014. 
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Calendrier  
Ces travaux qui ont débuté en septembre 2013 sont destinés à contribuer aux débats nationaux et 
territoriaux des deux ans à venir (transition écologique et énergétique, égalité des territoires et 
décentralisation, compétitivité économique et emploi, question climatique..) dans la perspective en 
2015 de la Conférence Onusienne des parties sur le climat (COP 21), qui se tiendra à Paris, et la 
préparation du 20

ème
 anniversaire du Comité 21. Ils seront rythmés par des temps forts intermédiaires 

permettant leur restitution progressive : Cahiers, rencontres débats… 
En 2013, un premier Cahier a été réalisé qui porte sur les travaux existants et les fondements du sujet 
de recherche. Il sera diffusé au début de l’année 2014 à l’occasion d’une rencontre-débat spécifique. 
 
Livrables 2014 :  
- Deux Cahiers constituant les rapports intermédiaires  
- Trois rencontres-débats dans l’année 
- Une newsletter Infos 21 spéciale Prospective en mai 
 
Contact : Catherine Decaux – decaux@comite21.org  
 

 

Le Comité français pour le développement durable a créé en 2013 un groupe d’experts composé de 
quinze personnalités issues de divers horizons professionnels ou universitaires : Bettina Laville 
(présidente fondatrice du Comité 21), Luc Balleroy, Ronan Dantec, Carine Dartiguepeyrou, Pierre 
Ducret, Cynthia Fleury, Erwan Lecoeur, Corinne Lepage, Raphaël Ménard, François Moisan, Michèle 
Pappalardo, Bertrand Pancher, Guillaume Sainteny, Ronan Uhel et Raymond Van Ermen. 
Le Comité se réunira trois fois en 2014. 
Il a pour mission d’identifier les enjeux à prendre en compte, d’élaborer des recommandations, de 
faciliter les prises de position et de contribuer à l’avenir du réseau. Il représente également une 
opportunité d’agir plus efficacement sur le développement durable, à l’échelle nationale et 
internationale. 
 
En 2014, le Comité d’experts se réunira trois fois. Ce sera l’occasion d’échanger sur l’actualité du 
développement durable, le positionnement du Comité 21 et sur des dossiers thématiques. Les experts 
seront également mobilisés de façon individuelle, dans le cadre des travaux de prospective. Sous la 
forme d’une audition, ils pourront apporter leurs analyses et leur point de vue sur l’apport des 
démarches de développement durable à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité des 
territoires. Ces auditions seront retranscrites sur les différents supports de communication du 
Comité 21. 
 
Des experts en région… 
 

Pour renforcer son action et donner de la hauteur à ses travaux, le Comité 21 des Pays de la Loire 
s’appuie sur un groupe d’experts indépendants, composé de personnalités issues de divers horizons 
professionnels ou universitaires (RSE, Energie, solidarité...). Il a pour mission d’identifier les enjeux, 
d’élaborer des recommandations et de participer aux actions du réseau.  

Quatre notes de décryptage seront publiées en 2014. 

 
Contact : Antoine Charlot - charlot@comite21.org   

mailto:decaux@comite21.org
mailto:charlot@comite21.org
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 Dialogue parties prenantes : structurez vos démarches avec les concertations et le projet dialogue 
 

Les concertations : l’objectif est de développer, par notre animation opérationnelle de concertation 
parties prenantes auprès d’entreprises adhérentes, des retours d’expérience pour alimenter les 
réflexions sur le dialogue parties prenantes à l’échelle nationale. Le Comité 21 joue ainsi, depuis 2004, 
le rôle de tiers facilitateur, sur la base de règles déontologiques définies pour garantir la qualité et la 
transparence des échanges. Nos précédentes expériences nous ont permis de travailler avec : Suez 
Environnement, AREVA, Coca Cola, McDonald’s, GDF Suez, Conseil général Seine et Marne, Eiffage 
et Sanofi France depuis 2012. 
 
Le projet Dialogue : soutenu par l’ADEME, le CGDD et la Fondation de France, ce projet d’intérêt 
général vise à co-construire un référentiel pour un dialogue constructif entre entreprise et parties 
prenantes. Celui-ci proposera des principes fondamentaux ainsi qu’une méthodologie 
d’accompagnement pour les acteurs impliqués dans ces démarches : tiers facilitateurs, entreprises, 
parties prenantes. La publication d’une Note 21 reprenant les grands enjeux du dialogue parties 
prenantes servira d’appui à ce référentiel. Date de publication : fin 2014 / début 2015 
 

 Formations : développez vos compétences sur le mécénat et le marketing 
 

Mécénat et RSE, améliorer les synergies : mécénat et RSE sont deux démarches avec leurs 
spécificités et logiques propres. L’objectif de cette formation menée avec Admical est d’identifier et de 
favoriser les interactions et synergies possibles entre ces deux démarches. Elle s’adresse aux 
responsables du mécénat/Fondation et - ou  RSE/ développement durable.  
Dates : 11 avril, 17 octobre et 2 décembre 2014   
 
Marketing durable, revisiter ses fondamentaux pour anticiper les tendances : l’enjeu de ces deux 
jours de formation est de faire évoluer les stratégies et les pratiques pour passer d’approches de 
niches à des approches globales (mainstream). Cette formation, menée avec Des Enjeux et des 
Hommes, s’adresse aux professionnels du marketing et aux responsables développement durable. 
Dates : 16 et 17 juin / 23 et 24 octobre 
 

 Agissez avec les collectivités : « L’Agenda 21 expliqué aux entreprises, la RSE expliquée aux 
collectivités territoriales » 

 
Journée de sensibilisation : le Comité 21 a une place privilégiée pour donner les clés de 
collaboration entre les acteurs entreprises (130 adhérents) et collectivités (180 adhérents). Cette 
journée vise à favoriser la convergence entre les démarches Agenda 21 et RSE sur un même 
territoire, pour rendre possible une approche plus transversale du développement durable.  
Dates : 11 février et 22 mai 
 

 Logistique et autres partenariats : s’engager avec les autres acteurs de la RSE  
 

En partenariat avec Orée, le Comité 21 poursuivra les travaux initiés en 2012 sur la logistique. Afin 
de mutualiser et favoriser la complémentarité entre les différents réseaux, le Comité 21 développera 
en 2014 ses partenariats avec Produrable (conférence le 1er avril sur l’articulation RSE et Agenda 
21), avec la plateforme d'échanges de bonnes pratiques de communication responsable mise en 
place par l'UDA bonnespratiques.uda.fr, et la plateforme www.reussir-avec-un-marketing-
responsable.org avec Ethicity et le soutien de l'ADEME ainsi que par sa participation les 11 et 12 
septembre à l’Université d’été de la communication pour le développement durable (13

ème
 édition) . 

 

 Le Comité 21, un membre permanent de la Plateforme nationale RSE 
 

Le Comité 21 participe en tant que membre permanent aux groupes 1 et 2 de la Plateforme nationale 
RSE. Le premier a pour thème : « la RSE, compétitivité et développement durable, l’enjeu des 
PME », le deuxième groupe traite de l’amélioration de la transparence et la gouvernance des 
entreprises en matière de développement durable et de la finance responsable. Le Comité 21 
concourt également au comité de rédaction d’un texte de cadrage sur la RSE. Les premiers résultats 
de l’ensemble de ces travaux sont attendus pour la plénière du 25 mars 2014.  
 
Contact : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org    

http://www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/
http://www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org/
mailto:boudard@comite21.org


-11- 

 

 Accompagner les collectivités vers des Agenda 21 et des PCET nouvelle génération 
 
Le Comité 21 est partenaire de plusieurs grands rendez-vous annuels pour les collectivités autour des 
Agenda 21 et PCET nouvelle génération, et notamment le colloque national Agenda 21, organisé 
par le MEDDE, le 4 décembre 2014 ; le troisième colloque national sur les Plans climat énergie 
territoire (PCET), organisé par l’ADEME, les 30 septembre et 1

er
 octobre 2014, ou encore les 

Rubans du développement durable. Pour intégrer ses collectivités adhérentes dans cette dynamique 
nationale, le programme Territoires durables les accompagnera dans l’évolution de leurs démarches 
de développement durable vers des Agenda 21 et des PCET « seconde génération ». 
  
En s’appuyant sur les Rendez-vous Agenda 21, l’enrichissement de la boîte à outils Agenda 21 et 
l’accompagnement individualisé des collectivités adhérentes, le programme Territoires durables 
approfondira son action sur les volets suivants en 2014 : 

- la sensibilisation des nouveaux élus municipaux et communautaires aux enjeux et aux 
modes d’actions de développement durable, via l’élaboration d’un support de sensibilisation 
type testé avec et dans les collectivités. 

- l’articulation avec les enjeux nationaux et globaux de moyen et de long terme via la 
promotion des démarches de prospective et l’organisation d’un Rendez-vous Agenda 21 
dédié aux enjeux de la Conférence environnementale. Date : 21 mai 

- le rapprochement des Agenda 21 et PCET avec les démarches de RSE, via deux journées 
de sensibilisation croisée et d’interconnaissance (Dates : 11 février et 22 mai), des 
interventions sur les territoires à la demande, et la promotion de ces sujets lors de plusieurs 
manifestations : Salon Produrable, Ecoterritoriales en juin à Saint-Brieuc 

- les modes d’animation du territoire par la collectivité feront l’objet d’une Note 21 
Animation territoriale et seront abordés lors de la formation « Agir ensemble pour des 
territoires durables » les 18 et 19 novembre 2014. 

- des techniques innovantes d’animation de réunions pour renouveler les modes de 
concertation seront expérimentées dans les collectivités et lors du Rendez-vous Agenda 21 
Innover et mobiliser dans des Agenda 21 et des PCET de deuxième génération (Date 26 
mars).  

 

 Améliorer la visibilité et la lisibilité des rapports annuels de développement durable des 
collectivités 

Outre l’animation de la bibliothèque des rapports annuels des collectivités locales, le programme 
Territoires durables propose aux collectivités volontaires de réfléchir en petit groupe à l’amélioration de 
la forme et du dispositif d’élaboration des rapports annuels, dans un format de revue par les pairs 
(Date : 17 juin). L’examen critique de rapports et les échanges des participants déboucheront sur des 
recommandations opérationnelles qui seront valorisées dans l’Infos 21 dédié au mois d’octobre.  
 

 Du quartier au territoire durable : agir ensemble pour des mobilités durables : la nouvelle 
publication du Comité 21 sur la ville durable 

En avril 2014, le Comité 21 publiera un nouvel ouvrage sur les mobilités urbaines durables. 
Rédigé par Elise Gaultier, il s’inscrit en prolongement de plusieurs ouvrages : Du quartier à la ville 
durable : vers un nouveau modèle urbain (auteur : Antoine Charlot - 2010) et le rapport du Comité de 
prospective du Comité 21 La ville, nouvel écosystème du XXIe siècle - Ville, réseaux, développement 
durable  (auteur : Bettina Laville - 2012). Dans une approche intégrée et collaborative de la mobilité 
durable, il s’adresse à toutes les parties prenantes de la mobilité, de l’usager au sociologue, du 
directeur des ressources humaines à l’étudiant, de l’élu à l’urbaniste, … afin d’encourager l’action 
collective. Il valorise les initiatives de nombreux adhérents du Comité 21 et propose à tous des pistes 
d’actions à reproduire ! 
 

 Agenda 21 et tourisme durable 
Le Comité 21 et l'Association nationale des Maires des stations classées et des communes 
touristiques clôturent quatre ans de travaux communs au sein du réseau Agenda 21 et tourisme 
durable, à travers une huitième journée d’échanges entre régions, départements, agglos et 
communes touristiques sur le sujet : Faire du tourisme durable dans l'esprit de l'Agenda 21 (Date : 14 
janvier) et un dossier de synthèse de tous les travaux, publié au printemps.  
 
Contact : Elise Gaultier - gaultier@comite21.org   

http://www.comite21.org/nos-actions/territoires-durables/axes-travail/du-quartier-a-la-ville-durable.html
http://www.comite21.org/nos-actions/territoires-durables/axes-travail/du-quartier-a-la-ville-durable.html
mailto:gaultier@comite21.org
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 Faciliter la mise en œuvre des Agenda 21 scolaire et Plan vert 
 
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 sur www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/index.html. 
L’ambition du Comité 21 est de proposer une cartographie la plus 
exhaustive de ces démarches type Agenda 21 scolaire sur le territoire 
national. Plusieurs rubriques sont mises régulièrement à jour : le 
panorama des dynamiques territoriales d’accompagnement (18 
dispositifs d’accompagnement des établissements scolaires sont en 
lignes) ; la base de données ressources, identifiant par région la liste 
des accompagnateurs et des formateurs compétents pour aider la 
communauté éducative dans les grandes étapes de l'Agenda 21 
scolaire avec 79 structures inscrites.  
 

 La mise en ligne de la Boite à outils Agenda 21 scolaire 
 

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, questionnaire, 
etc.). Il lance en février 2014 la Boîte à outils « Agenda 21 scolaires » 
en lien avec les boites à outils des programmes RSE et Territoires 
durable mais accessible à tous. Il s’agit de mettre à disposition des 
outils méthodologiques et opérationnels pour les acteurs de ces 
démarches. Près de 205 ressources (PDF, vidéos, liens internet) sont 
téléchargeables réalisées par le Comité 21 mais aussi par d’autres 
organisations afin de répondre aux besoins ! La Boîte à outils sera 
complétée régulièrement en 2014 par de nouvelles ressources.  
 

 Participer aux instances nationales de l’EEDD 
 
Le Comité 21 est membre du Collectif français pour l'environnement vers un développement durable-
CFEEDD (plate-forme représentative des acteurs de la société civile oeuvrant en faveur du 
développement de l’éducation à l’environnement en France) et de l’espace de concertation pour 
l’éducation à l’environnement et au développement durable (espace qui rassemble l'ensemble des 
acteurs, nationaux et locaux, pour renforcer la prise en compte de l’EEDD). Pour 2014, les membres 
se proposent d’engager des travaux sous la forme de groupe de travail autour de différents enjeux 
évoqués mais non décidés : la COP 21, la poursuite de l’état des lieux de l’EEDD entamé en 2012, le 
suivi des 3

èmes
 assises nationales de l’EEDD et l’organisation des 4èmes, l’articulation des différents 

niveaux territoriaux, du local à l’international, etc. 
 
Contact : Christine Delhaye - delhaye@comite21.org   

 
 
 

http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/index.html
http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/pour-agir/les-associations.html
mailto:delhaye@comite21.org
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Pour renforcer son action et s’adresser plus largement aux acteurs locaux (quelles que soient leurs 
échelles et leurs tailles), le Comité 21 vise à s’implantet en région. Ce positionnement facilite la mise 
en oeuvre opérationnelle du développement durable, au plus proche du terrain. L’enjeu consiste 
également à renforcer le niveau d’ambition des démarches, à en optimiser les résultats, sur la base 
d’une véritable architecture territoriale du développement durable. Il s’agit d’organiser la convergence 
des objectifs et des plans d’action pour renforcer la performance de chaque échelle d’actions, privée 
et publique, locale et régionale. 
 
Pour y parvenir, le Comité 21 propose deux orientations, en fonction des spécificités régionales : 

 La création d’une direction régionale du Comité 21 

 La création d’un collectif régional sur le développement durable 
 

Première du genre, une direction régionale du Comité 21 est installée depuis mars 2010 dans la 

région des Pays de la Loire. Cette antenne propose des actions concrètes qui démontrent chaque jour 
que le développement durable n’est pas un concept flou. 
 
Fort de ce succès, le Comité 21 envisage la création d’une nouvelle antenne en 2014-2015. 
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Le Club France Développement durable, en tant que collectif de réseaux français dédiés aux 
problématiques internationales du développement durable, est un espace indépendant de dialogue et 
de synergie entre les acteurs engagés. 
 
Lancé à l’initiative du Comité 21 qui en assure l’animation, le Club France Développement durable 
s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les contributions des acteurs de la société civile 
française liés aux grands rendez-vous internationaux du développement durable. 
 
Objectif 2014 : Encourager la mobilisation du plus grand nombre de réseaux de la société civile 
française, créer des liens entre eux et faciliter la promotion de leurs actions en perspective de la COP 
21, pour rendre visibles des initiatives et des positions concertées. 
 
Livrables : Trois projets seront développés collectivement sur 2014 - 2015 
 

 Sensibilisation et mobilisation pour élaborer un outil pédagogique pour les entreprises 
publiques et privées, les collectivités, sur les enjeux que recouvrent la COP 21, la 
responsabilité de chacun dans les changements climatiques actuelles et l’évolution des 
modèles à l’œuvre pour inverser la tendance ; établir un réseau de correspondants à travers 
l’Europe ; 

 

 Plaidoyer et prises de position pour élaborer un Manifeste collégial mettant l’accent sur la 
nécessité de promouvoir les initiatives/solutions concrètes destinées à agir en faveur de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et stimulant des politiques publiques 
volontaristes et ambitieuses ; 

 

 Solutions et initiatives pour valoriser des initiatives, des solutions concrètes développées par 
les acteurs divers. 

 Le Comité 21 sera partenaire du projet Solutions climat 2015 qui sera 
organisé au Grand Palais pendant la COP 21. 

 
Le Club France Développement durable se réunira également en plénière au 
Conseil économique, social et environnemental les 17 mars et 6 octobre. 
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21 janvier Vœux du Comité 21 avec Orée 18h - 21h 
10 avril   Assemblée générale 10h00-12h30 

Avril 
Publication de l’ouvrage Du quartier au territoire durable : agir ensemble pour des 
mobilités durables 

 

17 avril Lancement du Guide pratique sur la RSE pour les entreprises ligériennes  
23 septembre Lancement du Guide pratique sur les Agenda 21 d’association  
6 novembre 2

ème
 rencontre nationale des Agenda 21 associatifs à Nantes 9h30 – 18h00 

6 février Atelier animé lors de la Convention Lucie / Marketing durable 16h15-17h15 

27 février 
Journée régionale du développement durable et de la responsabilité sociétale, 
organisée par le Conseil régionale des Pays de la Loire à Nantes 

Journée 

1
er

 avril 
Produrable : atelier « Entreprises et collectivités : comment créer ensemble de la 
valeur pour un territoire durable ? »  

16h30-17h30 

11 et 12 sept. 13
ème

 Université d’été de la communication pour le développement durable - ACIDD 2 jours 

2-5 décembre* Organisation d’une visite à la carte des adhérents à Pollutec Lyon 2014 1 demi journée 

13 Mars . Des élections municipales  aux européennes, quels enjeux pour le développement durable ? 8h30 - 10h30 

Mars 
. « La France dans dix ans » avec Jean Pisani Ferry, commissaire général à la stratégie et à 
la prospective, à l’occasion de la sortie du 1er cahier prospectif du Comité 21 « L’apport 
des démarches de développement durable à l’attractivité et à la prospérité des territoires » 

8h30 - 10h30 

Avril . La France des métropoles… et des villes durables avec Michel Destot, président de l’AMGVF 8h30 - 10h30 

Avril 
. 2

e
 et 3

e
 rapport GIEC avec Hervé Le Treut, climatologue, Jean Jouzel,  climatologue 

et glaciologue, et un représentant de l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique - ONERC   

8h30 - 10h30 

30 avril . Bruno Léchevin, président de l’ADEME  8h30 - 10h30 

Mai 

. Le rôle des collectivités dans les négociations climatiques avec Michel Delebarre, 
sénateur du Nord et président de l’association des Communautés urbaines et Ronan 
Dantec, sénateur de Loire Atlantique et président du groupe du travail climat du 
réseau des villes européennes Eurocities 

8h30 - 10h30 

Mai 
. Innovation et développement durable  avec Anne Lauvergeon, présidente de la commission 
« Innovation 2030 », à l’occasion de la publication du 2

ème
 cahier prospectif du Comité 21 

8h30 - 10h30 

Juin 
. Les entreprises, actrices d’un développement économique responsable ? avec 
Pierre Gattaz, président du MEDEF 

 

Septembre 
. L’après 2015, quels objectifs mondiaux pour le développement durable avec Pascal Canfin, 
ministre délégué auprès du Ministre des affaires étrangères, chargé du Développement   

8h30 - 10h30 

octobre 
. L’ingénierie écologique au service du climat (mythe ou réalité ?) avec Agathe Euzen et 
Thierry Dutoit, chercheurs au CNRS, et Jacques Weber, économiste et anthropologue 

 

Novembre 
. Retour sur la Conférence mondiale sur l’éducation au développement durable de 
Nagoya, avec le ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon  

8h30 - 10h30 

Décembre . COP 21 : en route pour Paris avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius 8h30 - 10h30 

11 février* 
Journée de sensibilisation Agenda 21 et RSE « L’Agenda 21 expliqué aux entreprises, 
la RSE expliquée aux collectivités territoriales » 

9h30-17h00 

10 et 11 mars Formation Marketing responsable avec Des Enjeux et des hommes (payant) 2 jours 

11 avril Formation Admical sur Mécénat et RSE : deux démarches à articuler (payant) Journée 

22 mai* 
Journée de sensibilisation Agenda 21 et RSE « L’Agenda 21 expliqué aux entreprises, 
la RSE expliquée aux collectivités territoriales » 

9h30-17h00 

16 et 17 juin Formation Marketing responsable avec Des Enjeux et des hommes (payant) 2 jours 

23 et 24 octobre Formation Marketing responsable avec Des Enjeux et des hommes (payant) 2 jours 

18 et 19 nov.* Formation Territoires durables 2 jours 

21 mai   RDV EDD (couplé avec le RV Territoires durables : Agenda 21 et maintenant) 14h15 - 18h 

19 novembre   RDV EDD Agenda 21 scolaire 14h15 - 18h 
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*réservé aux adhérents 
  

3 juillet *  Visite d'entreprise  Journée 

27 mars*   Dialogue social et dialogue sociétal, quelles articulations possibles en entreprise ? Matinée 

11 juin*   
La notion de matérialité : de quoi parle-t-on ? Quels outils de mise en œuvre ? (en 
visioconférence avec le Comité 21 Pays de la Loire) 

Matinée 

16 octobre*   Qualité de l’air : enjeux, actions, perspectives Matinée 
27 novembre*   Mise en œuvre des principes de l’ISO 26000, l’exercice de la transparence Matinée 

Chaque dernier mardi du mois* Thèmes à déterminer sur proposition des adhérents 1h30 à 2h  

14 janvier*   Rencontre Agenda 21 et tourisme durable  10h – 17h  

26 mars*   
Innover et mobiliser dans des Agenda 21 et des PCET de deuxième génération (en 
visioconférence avec le Comité 21 Pays de la Loire) 

10h – 17h 

21 mai*   
Agenda 21 et Conférence environnementale (couplé au Rendez-vous Education au 
développement durable du 21 mai et à la journée  de sensibilisation Agenda 21 et RSE 
du 22 mai) 

9h30 – 13h  

18 et 19 novembre* 
Agir ensemble pour des territoires durables : comprendre les enjeux, susciter 
l’intelligence et l’action collectives 

1,5 jour 

17 juin* 
Examen critique et constructif des rapports annuels de développement durable entre 
8 collectivités volontaires 

10h – 17h 

 

28 et 29 aout *  Journées des adhérents Pays de Loire Journée 

 

20 février*   Réunion de présentation du groupe d’accompagnement collectif pour les TPE/PME Matinée 
27 mars*   3

ème
 atelier du GAC associations sur la définition des axes stratégiques et le choix des indicateurs Journée 

17 avril*   
1

er
 atelier du GAC entreprises « Comprendre la démarche RSE et savoir l’expliquer à ses 

collaborateurs » 
Matinée 

23 septembre*   4
ème

 atelier du GAC associations sur la mise en place du plan d’actions, du suivi à l’évaluation Journée 

14 octobre*   
2

ème
 atelier du GAC entreprises  « Faire le diagnostic au sein de votre PME et organiser la 

concertation » 
Matinée 

2 décembre *  
1

er
 atelier du GAC collectivités sur l’impulsion et le pilotage de la démarche Agenda 21 

3
ème

 atelier du GAC entreprises  « Communiquer les résultats de son diagnostic au sein de 
son équipe» 

Matinée 

23 janvier *  Mobilité durable 10h – 12h 
13 mai*   Sujet à définir (sur demande des adhérents) 10h – 12h  
4 novembre*   Sujet à définir (sur demande des adhérents) 10h – 12h  

20 février*  Visite de l’entreprise Delta Meca à Couëron (44)  7h30 – 10h00 
24 avril *  Visite de d’une collectivité 9h – 12h 
23 mai* Visite d’une entreprise 7h30-10h 
18 septembre*   Visite d’une entreprise  7h30 – 10h00 
2 octobre*   Visite de d’une collectivité 9h – 12h 
25 novembre*   Visite de d’une collectivité 9h – 12h 
11 décembre *  Visite d’une entreprise  7h30 – 10h00 

20 juin *  Séminaire « Élus et développement durable » en Mayenne (53) Journée 
26 juin*   Séminaire « Élus et développement durable » en Vendée (85) Journée 
3 juillet*   Séminaire « Élus et développement durable » en Loire-Atlantique (44) Journée 
4 septembre*   Séminaire « Élus et développement durable » en Sarthe (72) Journée 
5 septembre*   Séminaire « Élus et développement durable » en Maine-et-Loire (49) Journée 
13 novembre* Séminaire « la Responsabilité sociétale des petites entreprises » Journée 
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Retrouvez-nous sur Twitter  et Facebook  ! 

Téléphone : 01 55 34 75 21 

www.comite21.org  

www.paysdelaloire.comite21.org  

www.agenda21france.org  

http://www.comite21.org/
http://www.paysdelaloire.comite21.org/
http://www.agenda21france.org/
https://twitter.com/Comite21
https://www.facebook.com/Comite21?sk=wall

