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Préambule  
 
En 2011, le Comité 21 régional des Pays de la Loire accompagnera dix associations ligériennes dans 
la mise en place de leur Agenda 21. L’objectif pour ces associations est double : expérimenter pour 
elles-mêmes la méthode Agenda 21 et se mettre en capacité d’accompagner leurs adhérents dans 
cette démarche. Cette mission se concrétise par l’animation d’un réseau d’échanges et des rencontres 
individuelles par association. Le Comité 21 s’appuiera sur son Agenda 21 interne, engagé en 2009, 
qui constitue un projet d’équipe fédérateur et sur les travaux engagés avec le Conseil général de la 
Gironde et l’Ifrée, quant à l’accompagnement de six associations1. 
 
Description du projet 

 
Le Comité 21 des Pays de la Loire animera une série de cinq rendez-vous composée d’une réunion 
de lancement , de cinq ateliers de travail collectif  et d’un temps d’accompagnement individuel  
(réservé aux adhérents) qui permettront d’aider les associations à chaque étape de l’élaboration de 
leur Agenda 21. Un atelier de travail collectif permettra de travailler sur chacune de ces étapes durant 
une demi-journée, où le Comité 21 des Pays de la Loire : 
 

• apportera des éléments méthodologiques et illustrera par des retours d’expériences, 
• consacrera un temps important de réflexion et d’échanges collectifs (partage d’expériences 

entre associations), 
• accordera à chaque association un temps individuel de réflexion et de travail pour avancer sur 

son projet d’Agenda 21. 
 
Entre deux ateliers, le Comité 21 des Pays de la Loire proposera sur son site Internet un espace de 
ressources  qui regroupera les comptes-rendus, les documents méthodologiques et les outils produits 
par chaque association.  
 
 
Rétro-planning prévisionnel 
 

• De juillet à septembre 2011 : sélection des dix associations à accompagner 
• Jeudi 29 septembre 2011 : réunion de lancement et 1er atelier de travail collectif « Impulsion 

de la démarche et mobilisation des équipes »  
• Mardi 22 novembre 2011 : 2ème atelier de travail collectif « Réalisation du diagnostic 

partagé et organisation de la concertation »  
• Jeudi 9 février 2012 : 3ème atelier de travail collectif « Définition des axes stratégiques et 

choix des indicateurs »  
• Jeudi 24 mai 2012 : 4ème atelier de travail collectif « Elaboration du plan d’actions »  
• Jeudi 11 octobre 2012 : 5ème atelier de travail collectif « Restitution et analyse des travaux »  

 
 

 
1 Le Comité 21 et l’Ifrée accompagnent six associations en Gironde dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement (DLA) 
et du Conseil départemental des Agenda 21 girondins. 



 
 Ceci est un calendrier provisoire, à valider colle ctivement lors des ateliers. 

 
 

Equipe projet  

 
Antoine Charlot, délégué régional en Pays de la Loire, responsable national du programme 
« Territoires durables » - charlot@comite21.org 

- Coordination générale du réseau 
- Relations avec les partenaires 

 
Yoann Chagnaud, chargé de mission en Pays de la Loire, coordinateur du réseau des associations 
ligériennes, – chagnaud@comite21.org – 02 28 20 60 81 

- Coordination technique 
- Animation des réunions 
- Création et mise à disposition des outils méthodologiques 
- Rédaction des comptes-rendus 

 
Elise Gaultier, Chargée de mission national du programme « Territoires durables » - 
gaultier@comite21.org, coordinatrice du réseau des Agenda 21 d’association pour le Conseil général 
de la Gironde – 01 55 34 75 24 

- Expertise et interventions dans le réseau 
 
 

 
Partenaire du projet  

 
Le réseau Agenda 21 des associations ligériennes bénéficie du partenariat de la DREAL Pays de la 
Loire. 
 
 
 

Comité 21 des Pays de la Loire 
2 rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9 

02 28 20 60 81 – www.paysdelaloire.comite21.org 
 


