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Edito

Elle s'est poursuivie par une initiative originale : proposer aux adhérents du Comité 21 une
évaluation de leur degré d'appropriation des Objectifs de développement durable. Ses
enseignements ont été présentés dans un premier rapport publié en juin « Quelle appropriation des
ODD par les acteurs non-étatiques français ? ». Et je saisis ici l'occasion pour remercier à nouveau
tous les contributeurs à ce rapport, porté au Forum politique de haut niveau qui s'est tenu en juillet
à l'ONU dans le cadre de la délégation française, emmenée par la Commissaire générale au
développement durable du Ministère de la transition écologique et solidaire, et dont le Comité 21
faisait bien entendu partie.

De son côté, le Comité de prospective du Comité 21, présidé par l'économiste Philippe Dessertine,
a été installé en mars et a tenu trois réunions en 2017. Il a décidé lui aussi de se mobiliser, en
élaborant un rapport sur la « grande transformation », à horizon 2019. L'une de ses réunions lui a
permis d'enrichir une autre note sur la transformation, établie en partenariat avec France Stratégie
et intitulée « Objectifs de développement durable, un Agenda pour 2030 ».

Cette mobilisation concerne aussi, peut-être surtout, les territoires, et au premier chef l'antenne
Grand Ouest du Comité 21 et ses actions sur l'économie circulaire, l'adaptation aux changements
climatiques, la RSE, l'intelligence territoriale, notamment. Cette territorialisation du Comité 21,
qu'illustre parfaitement la répartition géographique des adhérents, s'est aussi concrétisée par son
analyse annuelle des rapports de développement durable de ses collectivités adhérentes, et par la
première étape du « Tour de France des ODD » en novembre à Angoulême, prémisse d'une
nouvelle décentralisation de notre association en Nouvelle Aquitaine, entamée cette année.

Le caractère systémique et universel des ODD renvoie à la responsabilité et à la vigilance de
chacun dans ses comportements et ses pratiques. C'est pourquoi la « responsabilité sociétale des
organisations » est un vecteur fondamental de la transformation. En 2017, le Comité 21 a organisé
sur ce thème plusieurs débats avec ses adhérents et partenaires, et procédé, comme chaque
année, à l'observation des rapports RSE de ses entreprises adhérentes. Il participe également aux
travaux de la plateforme RSE, juridiquement reconnue par un décret du mois de mars.

Au plan international, et en dehors de sa participation au FPHN, le Comité a poursuivi son
implication sur l'adaptation au changement climatique : publication d'un second ouvrage avec le
CNRS « L'adaptation au changement climatique : une question de sociétés » ; Sommet Climate
Chance à Agadir ; COP 23 à Bonn... Il a aussi contribué à la mobilisation pour une Europe plus
ambitieuse sur le développement durable à travers le réseau d'ONG « Europe Ambition 2030 ».

L'ensemble de ces actions a concrétisé la « feuille de route 2017 » adoptée par notre Conseil
d'administration lors de notre Assemblée générale annuelle. Cette feuille de route reflète la culture
du Comité 21, laquelle n’est pas technique, même s’il publie des documents précisant les
obligations des uns ou des autres ; il s’agit pour nous de chercher, avec nos adhérents, à la fois le
sens et la portée de l’indispensable transformation de notre société, au prisme des limites de notre
biosphère et de la préservation des droits humains. En 2018, nous aurons l’occasion de rénover
notre mission et nos statuts en ce sens. Pour cette mobilisation sur l’essentiel, parfois dans un
contexte difficile, que tous les membres du Comité 21, et particulièrement l’équipe, soient
chaleureusement remerciés.

Bettina Laville
Présidente du Comité 21

2017 : une année de mobilisation
pour la transformation

« Transformer notre monde » : c'est le titre de l'Agenda 2030, adopté
voici bientôt trois ans par les Nations Unies, et qui sert d'horizon aux
actions du Comité 21 depuis son 21ème anniversaire en juin 2016.
C'est sous ce timbre de la « transformation » que 2017 a été toute
entière consacrée à mobiliser ses adhérents et ses partenaires grâce à
la plateforme multi-acteurs que constitue notre association. Dès le 16
janvier, un débat au Palais de Tokyo, en présence d'Hubert Védrine et
de Jean-Paul Moatti, a permis d'engager une contribution collective
autour de cet objectif.
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L’essentiel en 2017

16 janvier
Présentation d’une nouvelle
feuille de route pour le
Comité 21 lors du débat
autour des Objectifs du
développement durable
(ODD) et de la cérémonie
des vœux au Palais de
Tokyo. En 2017, le Comité
21 a révélé ses nouveaux
objectifs : jouer un rôle
d’interface afin que ses
adhérents s’approprient et
mettent en œuvre les ODD,
adoptés par l’ONU depuis
2015.

1er février
Débat « intercommunalités et développement
durable » animé par Bettina Laville, Présidente du
Comité 21. Il proposait d’aborder avec Estelle Grelier,
Secrétaire d’Etat en charge des Collectivités locales,
la place du développement durable dans les
intercommunalités, qui ont fait l’objet d’importantes
restructurations en 2017.

30 mars
Le Comité 21 a organisé un débat le 30 mars sur
«Devoir de vigilance, préjudice écologique, actions
de groupe, lanceurs d'alerte... de nouvelles
obligations pour la RSE » à bpifrance.

13 avril
A l'occasion des élections présidentielles 2017, le
Comité 21 publie une note d'analyse « La
présidentielle 2017 et les Objectifs de
développement durable».

18 mai
Le Pôle Territoires Durables 
est intervenu à Perpignan, à la 
demande du Conseil 
départemental des Pyrénées 
Orientales, pour animer une 
journée de formation à 
destination des collectivités du 
réseau départemental Agenda 
21, consacrée aux techniques

16 juin
Le Comité 21 a organisé le 16 juin, une matinée de tables
rondes consacrée à l’engagement sociétal au prisme des ODD
suite aux travaux du Comité 21 amorcés en 2016 sur
l’engagement sociétal.

26 juin
Le Comité 21 a présenté à
l’association des Maires de France
son rapport d’appropriation des
ODD par les acteurs non-
étatiques. Il s’agit d’un rapport
destiné à analyser le niveau
d'appropriation de l'Agenda 2030
et de ses 17 ODD par les acteurs
non-étatiques français. Fruit d'un
travail collectif, cette première
édition présente les contributions
d’un échantillon de 49 acteurs non-
étatiques volontaires,

12 juillet
Une table ronde sur les Objectifs 
de développement durables s’est 
tenue au Sénat, dans le cadre de la 
commission de l’aménagement du 
territoire et du développement 
durable durant lequel Bettina 
Laville, présidente du Comité 21,  a 
été auditionnée.

Janvier   Février                      Mars                        Avril Mai      Juin

…...………...……………..…………...……….…..……..............

représentants d'entreprises, de collectivités territoriales, du
monde de l'enseignement, d'ONG et de la recherche, dont la
plupart sont membres du Comité 21.

d'animation pour mieux mobiliser et faire participer les parties
prenantes aux projets de développement durable.
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10 au 19 juillet
Participation et contribution
du Comité 21 au 2ème

Forum politique de haut
niveau consacré à la mise
en œuvre des objectifs de
développement durable
avec son rapport collectif
« Quelle appropriation des
ODD par les acteurs non-
étatiques français ».

11 au 13 septembre
Participation du Comité 21 au 
Sommet Climate Chance 
2017 à Agadir, rendez-vous 
des acteurs non étatiques 
engagés sur le climat pour 
promouvoir la collaboration 
multi-acteurs en faveur de la 
mise en œuvre de l'Accord de 
Paris. Le Comité 21 a 
organisé avec la Fondation

20 septembre
Bettina Laville, présidente du
Comité 21, est intervenue à la
table ronde se tenant à
l’Assemblée Nationale sur « les
objectifs de développement
durables » à l‘occasion de
l'anniversaire de l’adoption des
Objectifs du développement
durable en septembre 2015, à
New York.

19 octobre
A l’occasion de la COP23 et
suite aux épisodes d'ouragans,
d'inondations et d'incendies dans
diverses parties du monde, le
Comité a 21 co-édité un ouvrage
avec le CNRS : « L’adaptation
au changement climatique ».
Cet ouvrage composé de plus
d'une quarantaine d'articles
écrits par 74 scientifiques et
experts du sujet, suscite une
réflexion sur ce qu’est

24 novembre
Une journée régionale dédiée à l’adaptation au
changement climatique « Changements climatiques
comment s’adapter en Pays de la Loire ? », a été
organisée par le Comité 21 Pays de la Loire, le Conseil
régional des Pays de la Loire et l’ADEME, avec le
concours des structures régionales partenaires.

7-8 novembre
Première étape du Tour de 
France des Objectifs de 
développement durable à 
Angoulême ! Ce rendez-vous 
régional a été soutenu par le 
Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, le Commissariat 
général à l'égalité des 
territoires, le Commissariat 
général au développement

13-19 novembre
Le Comité 21 a contribué, comme chaque année depuis 2014, à la COP 23 qui s’est 
tenue à Bonn en mettant en lumière le sujet de l'adaptation au changement 
climatique. Trois conférences sur ce thème ont été organisées avec ses adhérents 
sur le Pavillon France. Le Comité 21 Grand Ouest a également animé une matinée 
sur le thème « Accessible, inclusif et ouvert sur le territoire : les 3 leviers d'un 
campus responsable ».

Juillet                 Août                     Septembre Octobre                Novembre          Décembre

…...………...……………..…………...……….…..……..............

l'adaptation, et la maladaptation, faisant intervenir plusieurs
champs disciplinaires, sectoriels et territoriaux.

Schneider Electric un pavillon pour ses adhérents afin
d'exposer leurs réalisations et échanger avec les
participants du Sommet.

durable, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la  SNCF, et 
Véolia, avec pour but de promouvoir les ODD dans les 
territoires auprès des acteurs locaux mais aussi montrer 
les initiatives durables déjà à l'œuvre.
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27 nouveaux adhérents nous ont rejoints cette année !

•18 entreprises : BIOTOPE - AGENCE PAYS DE LA LOIRE*, BPIFRANCE, CARBONE CONSULTING*, CER 
FRANCE MAYENNE-SARTHE*, ECOACT, ENEDIS, ENGIE PAYS DE LA LOIRE*, EPICEUM, 
E-RSE.NET, GRT GAZ PAYS DE LA LOIRE, IMMOCHAN, INTERACTIONS DURABLES, 
LES ENTREPRISES POUR LA CITE*, RATP, RSCOP L'OUVRE BOÎTE 44, TERRAOTHERM, 
UNICEM ENTREPRISES ENGAGEES

•3 collectivités territoriales, services de l’état et organismes rattachés : AFCDRP, AGGLOMERATION DE LA 
ROCHE-SUR-YON*, MARCH'ETHIC

•5 associations : ANSA - AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITÉS ACTIVES, ATELIER21, FONDATION 
ROVALTAIN, LA VOUTE NUBIENNE, METAMORPHOSE OUTREMERS

•1 établissement d’enseignement de formation et de recherche : IMT ATLANTIQUE*

* Adhérents de l’antenne Grand Ouest

Le réseau d’adhérents multiacteurs

En 2017, le Comité 21 compte 439 adhérents.

Répartition des 439 adhérents du 
Comité 21 (dont antenne Grand Ouest)

Répartition des 117 adhérents 
de l’antenne Grand Ouest
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Les ressources 2017 en chiffre

Le budget de 896 k€ du Comité 21 se décompose ainsi :
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12%

30%

50%

8%

Recettes

Partenariats privés

Partenariats publiques

Cotisations

Prestations

66%

21%

9%
4%

Dépenses

salaires correspondant aux
différentes missions du Comité 21

Autres dépenses de fonctionnement
courant

Prestations / honoraires projets

Frais de déplacement et de
manifestation projets



En 2017, les Objectifs de développement durable (ODD) et l’engagement sociétal ont constitué le fil
conducteur des travaux et actions menés par le Comité 21 au sein du pôle RSO. Souhaitant
accompagner au mieux ses adhérents sur l'évolution de la RSO, le Comité 21 a mis en place plusieurs
débats et ateliers sur des questions révolutionnant le monde de la responsabilité sociétale.

Le Comité 21 en 4 pôles 

Ateliers adhérents : ODD et métiers

Les Objectifs de développement durable doivent désormais s’inscrire dans toutes les stratégies de
développement durable. Force est néanmoins de constater que les acteurs français ont encore beaucoup
à comprendre des ODD pour les intégrer volontairement et efficacement dans leur stratégie de
développement durable (entreprises comme collectivités). Pour y parvenir, le Comité 21 a démarré en 2017
un cycle d’ateliers « ODD et métiers » pour examiner les conditions de prise en compte des ODD dans les
différents métiers d’une organisation. Une vingtaine d’adhérents ont participé aux deux ateliers de co-
construction, l’un portant sur « ODD, quelles évolutions pour la fonction achat ? » organisé en partenariat
avec l’ObsAR et l’autre sur « la fonction reporting au regard des ODD » avec les témoignages de Veolia et
de la Mairie d’Enghien les Bains.

ODD et Engagement sociétal

Débat « L’engagement sociétal au prisme des
ODD »

Portée sur les questions de l’engagement sociétal et
des ODD, le Comité 21 organisait le 16 juin une
matinée consacrée à ces thématiques autour de trois
tables rondes : « les ODD pour renforcer l’engagement
sociétal dans les stratégies de RSE », « le mécénat au-
delà de la fiscalité » et « l’engagement sociétal pour de
nouvelles formes de coopération ». Ce temps a
permis de comprendre l’apport que peuvent avoir
les ODD dans l’engagement sociétal des
organisations. Par exemple les ODD peuvent servir
de levier pour une construction collective, essentielle à
l’aboutissement d’un projet sociétal. Lors de la
deuxième table ronde, les intervenantes se sont
exprimées sur l’évolution des business modes et leur
rapport à l’intérêt général en relevant par exemple le
bénéfice d’une transformation de la réglementation

Chiffres clés
Plus de 200 participants à nos débats

2 ateliers « ODD et métiers »
Une trentaine d’adhérents aux ateliers « ODD et métiers »

31 rapports analysés

pour élargir le champ des structures éligibles au mécénat. Le dernier échange a soulevé le besoin d’un 
développement de partenariats avec des acteurs externes à l’écosystème de l’entreprise afin de dynamiser 
l’innovation. Enfin, cette matinée a été l’occasion de valoriser à travers des exemples concrets la manière dont 
les deux dynamiques entreprises et société se conjuguent.
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Les tendances en matière de reporting extra-financier

Comme chaque année, le Pôle RSO a procédé à l’analyse des rapports RSE 2017 des entreprises
adhérentes. C’est pour les adhérents une façon de challenger leurs outils, d’interagir avec les
responsables de pôle et également de découvrir comment leur reporting peut être perçu, par le
Comité 21 ou par des tiers. Si les pratiques de reporting sont maintenant bien ancrées et se
généralisent auprès des grandes entreprises, on assiste parallèlement à leur diversification
thématique, particulièrement en matière de lutte contre le changement climatique et de devoir de
vigilance, qui s'imposent comme de puissants leviers d'évolution des politiques mises en œuvre.
L’intégration progressive des Objectifs de développement durable dans les exercices de reporting
transparait plus nettement cette année. Même si les ODD n'arrivent qu'en bout de chaine dans le
travail d'élaboration des rapports et si les entreprises ne sont pas encore en mesure de chiffrer leur
contribution (directe ou indirecte) à l'atteinte de l’Agenda 2030, on constate que de plus en plus d'entre
elles les mentionnent, choisissant ceux qui sont les plus impactés par leurs activités. En tout, ce sont
31 rapports RSE d’entreprises qui ont été analysés et décryptés par nos équipes à Paris et à Nantes,
pour en faire ressortir les points saillants et les tendances à venir, dans le but de rendre compte des
politiques de développement durable déployées dans les organisations au-delà de l’exercice de
conformité.

Renouer avec le dialogue parties
prenantes

Depuis 2003, le Comité 21 conçoit et anime à la
demande d’organisations adhérentes des
démarches de concertations « sur mesure » avec
un panel de parties prenantes externe et poursuit son
rôle de tiers-facilitateur dans ces démarches de
dialogue avec notamment Immochan, adhérent depuis
2017.

Au cœur de l’actualité RSE

RSE : de l’obligation à la création de valeur

En 2017, le Comité 21 a organisé un débat relatif aux nouvelles obligations mais également un
à propos du retour sur l’investissement consacré à la RSE. Animé par Bettina Laville, le débat
du 30 mars a permis de revenir sur les dernières dispositions juridiques modifiant profondément la
RSE et le rapport entre les entreprises et les citoyens, tel le devoir de vigilance, la reconnaissance
du préjudice écologique, la possibilité en matière environnementale de l'action de groupe, ou encore
les mesures de protection des lanceurs d'alerte. Bien qu’il ait été question de la complexité que
peuvent présentés ces changements, le panel d’experts (MEDEF, Forum Citoyen pour la RSE,
Generali, EY) s’est accordé pour saluer les avancées de la France en matière de RSE et son rôle
moteur tant en Europe qu’au niveau international. Il a également été souligné que la RSE n’est pas
une contrainte, un concept dont il a également été question dans la matinée-débat du 7 décembre
concernant le retour sur investissement de la RSE. Organisé en partenariat avec Bpifrance, cet
évènement a permis de souligner la création de valeur de la RSE et la possibilité de la mesurer. Les
deux tables rondes animées respectivement par Bettina Laville et Philippe Kunter, Directeur du
développement durable et RSE à Bpifrance, ont démontré la nécessité de prouver aux patrons de
TPE et PME le potentiel de contribution de la RSE à la performance globale de leur entreprise ainsi
que la possibilité de mesurer et de traduire en valeur financière l’apport d’une démarche RSE à
l’entreprise et au territoire.
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Ateliers adhérents : ODD et attractivité des territoires

Les rapports annuels de développement durable, une première approche
des ODD pour les collectivités territoriales.

L’exercice de lecture et d’analyse des rapports annuels de développement durable des
collectivités territoriales adhérentes est un incontournable pour le Comité 21 qui s’y prête
annuellement depuis plusieurs années désormais. Il nourrit sans aucun doute la réflexion et la
préfiguration des activités de l'association d'une année à l'autre et permet d’identifier tant les actions
innovantes dans les territoires que les thématiques les plus récurrentes. En 2017, le Comité 21 a ainsi
pu constater que les ODD commençaient à intégrer les rapports des collectivités, certainement
comme la première et nécessaire étape pour déployer sur les territoires des méthodologies de
développement durable qui se mettront progressivement au service de l’Agenda 2030. Ainsi, sur plus
de trente rapports analysés, les ODD étaient abordés par 6 collectivités (Villes de Niort, Mérignac,
Besançon ; Conseils départementaux de la Gironde et du Var, et Conseil régional de la Nouvelle-
Aquitaine).

Les activités Territoires Durables se sont attachées en 2017 à faciliter la compréhension et 
l'intégration des ODD dans les méthodologies de développement durable portées par les acteurs 
territoriaux. Pour ce faire, le Tour de France des ODD a constitué l'événement phare de cet 
engagement du Comité 21 à promouvoir l'Agenda 2030 partout en France. Les ODD ont 
également été au cœur des ateliers et des outils pédagogiques proposés aux adhérents.

Convaincu que ce sont dans les 
territoires que s’inventent les nouveaux 
modèles de coopération, de mobilités, 
que s’affirment les attentes et la 
mobilisation des citoyens pour un 
améliorer le cadre de vie et les liens 
sociaux, le Comité 21 propose à ses 
adhérents des ateliers pour relier ces 
enjeux à la réalisation des ODD, en 
s’appuyant sur des méthodologies 
innovantes. En 2017, les adhérents ont 
ainsi pu comprendre comment réaliser 
une analyse de matérialité ou découvrir 
la norme ISO 37101 pour déployer les

ODD sur leur territoire. Particulièrement participatifs, plus de 30 adhérents se sont mobilisés pour
échanger et expérimenter durant ces ateliers et ainsi en savoir davantage sur les ODD.

L’Agenda 21, une méthodologie fil rouge

En 2017, le Comité 21 a été sollicité à de nombreuses reprises par des collectivités souhaitant
engager ou renouveler un Agenda 21 sur leur territoire. Certaines faisant le choix d’y intégrer les
ODD. Le Comité 21 accompagne donc leur réflexion et l’élaboration de leur plan d’action en
s’appuyant sur les défis de l’Agenda 2030 et sur une méthodologie de dialogue multi-acteurs
indispensable. A l’occasion des groupes de travail organisés par le gouvernement pour la définition
des contours des nouveaux contrats de transition écologique (CTE), le Comité 21 a ainsi rappelé à de
nombreuses reprises la nécessité de repartir des Agenda 21 actifs dans les territoires. Une note
d’analyse sur les CTE réservée aux adhérents et transmise aux équipes du MTES propose ces
quelques réflexions.

10



Le Tour de France des Objectifs de Développement Durable s’est lancé en novembre 2017, en Nouvelle-
Aquitaine. C’est Angoulême qui accueillait cette première étape et qui a vu converger près de 150 personnes
de tout le territoire régional. Pour l’occasion, de nombreux acteurs nationaux avaient également fait le
déplacement, invités par le Comité 21 à présenter l’Agenda 2030 et l’engagement de la France pour sa
réalisation. Le CGET, le CGDD, l’AFD, la SNCF, Veolia, le Global Compact France et le Festival le Temps
Presse se sont associés aux nombreux acteurs régionaux et locaux qui ont fabriqué avec le Comité 21 ce
grand rendez-vous. Les ateliers participatifs ont permis de découvrir de manière concrète les ODD, en
s’appuyant sur les initiatives et les nombreuses actions déjà à l’œuvre sur le territoire. Il s’agissait également
d’aider les acteurs du développement durable à identifier comment intégrer les ODD aux méthodologies déjà
en place et qui constituaient un tremplin indispensable pour la réalisation de l’Agenda 2030 en France.

En décembre, la région Bourgogne-Franche-Comté accueillait la deuxième étape du Tour de France des
ODD, à Dijon. Construite avec la direction « International » du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-
Comté, dans le cadre des assises régionales de la solidarité et de la coopération internationale organisées
depuis plus de 10 ans sur le territoire, cette étape a permis à près de 200 personnes de participer à d’ateliers
et de conférences sur les ODD et la solidarité internationale, rappelant que l’Agenda 2030 ne doit laisser
personne de côté, en France et dans le monde. Proposant une architecture similaire à l’événement néo-
aquitain, l’étape dijonnaise a été une réussite grâce aux nombreux partenaires du Comité 21 et du Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté qui se sont mobilisés pour l’occasion : SNCF, Véolia, le CGDD,
l’AFD, le Festival le Temps Presse. Un panel multi-acteurs indispensable pour présenter l’Agenda 2030 et
rappeler la nécessaire mobilisation de tous pour son effective réalisation.
En 2018, le Tour de France des ODD poursuit son échappée dans les territoires, en Grand-Est et Occitanie. .

Tour de France des ODD

Chiffres clés 
Plus de 350 personnes sensibilisées aux ODD grâce au Tour de France des ODD 

32 rapports de collectivités analysés
2 ateliers ODD et attractivité des territoires 

Le Tour de France des ODD a été imaginé avec 
l’ambition de porter le message de l’Agenda 2030 
partout en France, constatant fin 2016 que seule une 
petite poignée d’organisations et de personnes avaient 
alors connaissance des ODD. Le Tour de France des 
ODD a donc vocation à aller au plus près des acteurs 
du développement durable, dans les territoires, pour 
porter le message de l’Agenda 2030 et accompagner 
toutes les organisations dans leur compréhension et 
leur appropriation des ODD. Un rôle que le Comité 21 
embrasse, dans la continuité des 
Deux étapes se sont déroulées en 2017 : en 
Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle-
Aquitaine.
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En partenariat avec France Stratégie, le Comité 21 a
élaboré une note sur la mise en oeuvre des Objectifs de
développement durable en France « Un Agenda pour
2030 ». Elle constitue une première contribution à
l'élaboration de la « Feuille de route nationale», annoncée
par le Gouvernement à l'occasion du deuxième anniversaire
en septembre de l'adoption des ODD.
Dans ce contexte, le Comité 21 a formulé des préconisations
afin de permettre l'accélération du processus de
connaissance et d'appropriation collective dans l'esprit de
l'ODD 17 «Partenariats pour la réalisation des objectifs» :
définir ensemble quelques enjeux prioritaires pour une mise
en œuvre pragmatique et didactique des objectifs ; quantifier
les ODD relatifs à ces enjeux et en mesurer les écarts par
rapport à la situation actuelle ; raccrocher ces mesures au
débat budgétaire en se basant sur les nouveaux indicateurs
de richesse ; impliquer les acteurs non-étatiques, en les
faisant participer directement à la co-construction de la feuille
de route nationale.

En 2017, le pôle « Prospective et nouveaux modèles » a finalisé un certain nombre de travaux sur
la mise en œuvre de l'Agenda 2030, priorité du Comité 21 depuis juin 2016. Il a mis en place son
nouveau Comité de prospective et défini l'objectif principal de celui-ci pour les années à venir. Il a
également contribué au débat sur l'élection présidentielle de mai 2017.

Débat « ODD, nouvelle feuille de route du Comité 21 pour contribuer à un
nouveau dessein mondial »

A l'occasion de ses voeux, le Comité 21 a organisé son premier débat de l'année autour des ODD,
le 16 janvier, au Palais de Tokyo. Pour introduire le débat consacré à ce nouvel Agenda mondial, Bettina
Laville, Présidente du Comité 21, a souligné que ces ODD s'inscrivent dans la continuité de l'histoire du
Comité 21, qui s'engageait, il y a 21 ans déjà, à décliner l'Agenda 21 et le développement durable dans
les organisations et les territoires français pour participer à la dynamique internationale lancée par le
Sommet de Rio. L'Institut de Recherche pour le Développement et son Président, Jean-Paul Moatti,
membre du panel du Rapport quadriennal de l'ONU sur les ODD, s'est également engagé à la réussite et
à l'analyse critique des ODD.
Hubert Védrine, ancien Ministre des affaires étrangères, est revenu sur les enjeux géopolitiques, en
rappelant que si le monde est moins tourmenté depuis la fin de la guerre froide, certaines dynamiques
empêchent encore les dirigeants de se tourner vers les questions à long terme, alors qu'il faut plus que
jamais sauver la « vitabilité » de la planète. Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au
développement durable, a rappelé la mobilisation de l'administration sur le savoir-faire forgé pendant la
COP21 pour mettre en place de nouveaux outils au service du déploiement des ODD, à l'instar de
l'Agenda des solutions. Une note du Comité 21 « Objectifs du développement durable, vers une nouvelle
mondialisation ? » a accompagné cette manifestation.
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Note d'analyse « La présidentielle 2017 et les Objectifs de développement 
durable »

Á l'occasion des élections présidentielles 2017, le Comité 21 a publié une note d'analyse « La 
présidentielle 2017 et les Objectifs de développement durable». Á travers les programmes des 
candidats, chaque élection présidentielle est en effet l'occasion de faire état des lieux et propositions 
quant aux enjeux qui se posent au pays pour les 5 années à venir, et au-delà. Le Comité 21, après 
avoir interrogé les candidats à l'élection présidentielle sur leur vision du développement durable en 
1995, 2002 et 2007, a pris cette fois le parti d'analyser lui-même les programmes des cinq principaux 
candidats en 2017, au prisme de la novation que constituent les ODD). Cette analyse n'était en rien une 
prise de position partisane, mais un examen des programmes liés au développement durable à l'aune 
d'un classement international que la France approuve, et dont elle doit rendre compte. Le Comité 21 a 
noté que malgré les divergences des candidats, ceux-ci reconnaissent tous l'urgence de l'avènement 
d'un développement plus durable. C'est notamment le cas pour les thématiques de santé et 
d'environnement, de transition énergétique, d'agro-écologie, de démocratie participative qui sont 
abordées par tous les candidats, avec des propositions concrètes diversifiées.

Le nouveau Comité de prospective du Comité 21, 
présidé par l'économiste Philippe Dessertine et 
composé d'une vingtaine d'experts de tous horizons 
et d'administrateurs du Comité 21, s'est réuni trois 
fois en 2017. Installé le 27 mars, cette réunion a été 
l'occasion pour les membres du Comité de mieux se 
connaître et de faire des propositions thématiques 
de travail prospectif. La deuxième réunion, le 7 
juillet, a permis de choisir le thème du futur rapport 
de prospective prévu en 2019 : la «Grande 
transformation, moteurs et leviers ». Il sera axé sur 
les moteurs et les leviers de la transformation socio-
économique nécessaire pour atteindre les Objectifs 
de développement durable. Il rendra compte à la 
fois de cette perspective culturelle, et en même 
temps, à l'aide d'entretiens avec les acteurs, 
analysera les freins à la transformation en 
s'appuyant sur» les expériences les plus 
innovantes.

Comité de prospective

Il étudiera également pourquoi les leviers habituels (institutionnels, économiques, fiscaux) ne
produisent pas la « massification » qui seule peut assurer une vraie transformation. Afin de situer ce
futur rapport dans une perspective à trente ans, la troisième réunion, le 19 octobre, a été l'occasion de
débattre de deux rapports : le projet de note du Comité 21, élaborée en partenariat avec France
Stratégie, sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030, et le livre de Michel Camdessus « Vers le monde de
2030

Chiffres clés
39 membres au Comité de prospective

1 rapport Appropriation des ODD 
3 notes sur les ODD
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En 2017, le Comité 21 a poursuivi son travail d’ouverture à l’international pour faire rayonner les
pratiques développement durable et la façon dont les acteurs français déclinent les ODD. Les
adhérents mobilisés dans ces actions à l’international rencontrent, échangent et parfois même
coopèrent avec des organisations étrangères inspirantes fortement mobilisées pour l’atteinte des
objectifs de l’Agenda 2030 et de l’Accord de Paris sur le climat.

Europe Ambition 2030 : pour une plus grande attention accordée au
développement durable dans l’Union européenne

Fait nouveau de l’année 2017, le Comité 21 a commencé à coopérer avec plusieurs autres réseaux
alter-égos européens au sein d’un groupe informel Europe Ambition 2030, dont la mission est de
convaincre les Etats membres et les institutions de l’Union européenne de placer le développement
durable et l’Agenda 2030 au cœur du projet politique renouvelé de l’Europe. Ce groupe de plaidoyer a
ainsi souhaité réagir aux cinq scénarios de l’avenir de l’Europe, présentés par Jean-Claude Juncker,
Président de la Commission européenne, dont aucun affichait une ambition forte en matière de transition
écologique. Un sixième scénario a donc été imaginé avec European Partners for the Environment,
l’Alliance italienne pour le développement durable, la fondation Conama en Espagne, l’Institut européen
des politiques environnementales, quelques néerlandais et belges. Ce sixième scénario pour l’Europe a
été présenté, discuté et enrichi avec des représentants d'Etats membres, et des institutions de l’Union
européenne lors d’un événement organisé à l’Assemblée nationale italienne par Europe Ambition 2030, le
23 mars en même temps que le 60ème anniversaire du traité de Rome. S’en est suivi un important travail
de plaidoyer pour « réveiller » l’Europe sur l’intégration des ODD dans ses budgets et politiques
publiques.

Chiffres clés
Participation à 4 événements internationaux pour et avec ses adhérents 

où près de 25 membres ont été valorisés
Organisation de 3 débats sur le climat et les ODD

Publication de 2 ouvrages 
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Fidèle à sa longue tradition de mobilisation sur les enjeux climat,
le Comité 21 a entrepris plusieurs nouveaux chantiers ou
poursuivi des activités déjà amorcées les années passées relatifs
aux changements climatiques :
Avec le CNRS, un livre sur l’adaptation au changement
climatique a été publié au mois d’octobre. Ouvrage de
vulgarisation scientifique, il propose une vision pluridisciplinaire
de chercheurs et de professionnels pour dresser les enjeux pour
les territoires et les organisations.
Engagé dans l’association Climate Chance, le Comité 21 a
poursuivi son investissement au sein de l'International Climate
Governance Coalition (ICGC), copiloté avec l’OCDE, le
Comité économique et social européen et le Comité des
Régions.
A l’occasion du Sommet mondial de Climate Chance à Agadir du
11 au 13 septembre, le Comité 21, en partenariat avec la
Fondation Schneider Electric, s’est proposé d’animer pour les
acteurs français un espace de rencontres et de prises de
parole, très apprécié et fréquenté. Sur les 3 jours, plus de 10
organisation y ont organisé un événement, Atelier 21 et Art of
Change 21 ont pu mobiliser le grand public via l’art et l’histoire, et
un temps fort a été organisé en présence de Brigitte Collet,
Ambassadrice pour les négociations internationales sur le climat.

Climat : une année 2017 riche, renouvelant l’ambition du Comité 21
d’accompagner ses adhérents sur ces enjeux

Les contours de la notion de « Responsabilité sociétale climatique » ont été précisés le 28 septembre à
l’occasion d’un débat organisé à la BPI, en présence de près de 70 participants Pour la COP23 qui s’est
déroulée du 6 au 17 novembre, le Comité 21 fut fortement mobilisé avant, pendant et après la
conférence :

- publication de plusieurs notes de décryptage de l’avancée des négociations climatiques
- 15 novembre, plusieurs outils d’appui à la coopération et à la gestion de projets multi-acteurs pour le 

climat ont été présentés lors d’un side-event organisé conjointement par les organisations pilotes de la 
ICGC sur le Pavillon de l’Union européenne le 15 novembre.

- 16 novembre après midi, le Comité 21 a organisé trois tables rondes sur le Pavillon France « Make Our
Plant Great Again » pour donner la parole à une quinzaine ses adhérents afin de valoriser leurs actions
en faveur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris

- 17 novembre, le Comité 21 et le CNRS organisaient un débat sur l’adaptation au changement
climatique, afin de promouvoir le livre publié en octobre.

- 21 novembre, un débat sur le bilan de la COP 23 a été organisé au CNRS en présence de près d’une
centaine de participants.

- 12 décembre, le Comité 21 a été invité à participer au One Planet Summit, souhaité par le Président de
la République, Emmanuel Macron.
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Ce rapport a été présenté à l’occasion d’un débat organisé le 26 juin après l’Assemblée générale du
Comité 21, en présence de Laurence Monnoyer Smith, Commissaire générale au développement durable,
Cyrille Pierre, Directeur développement durable du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et de
quelques contributeurs au rapport comme Tara expéditions, l’IDDRI, le GERES, l’ADF et EDF.

Contribution au Forum Politique de Haut Niveau

Fort de sa nouvelle feuille route dont le fil rouge sont les ODD, le Comité 21 a été invité dans la
délégation officielle française pour participer au Forum Politique de Haut Niveau (FPHN),
événement annuel de l’ONU pour évaluer les progrès de la réalisation de l’Agenda 2030 dans le monde.
Organisé du 10 au 19 juillet 2017, le FPHN se concentrait sur les ODD sociaux, à savoir l’ODD 1
(pauvreté), l’ODD2 (faim et nutrition), l’ODD3 (santé), l’ODD5 (égalité entre les sexes), l’ODD 9
(Industries, innovations et Infrastructures) et l’ODD 14 (biodiversité marine). Plusieurs choses à retenir :
plus d’une quarantaine de pays effectuaient leur revue nationale volontaires, trois grands événements
parallèles Partnerships eXchanges sur les collaborations multi-acteurs en faveur de la mise en œuvre des
ODD, le SDG Business Forum pour l’engagement du secteur privé et le SDG Learning pour les acteurs de
l’enseignement supérieur. Plusieurs administrateurs et adhérents du Comité 21, dont Kedges Business
School, Véolia et Télécom Ecole de management, étaient également présents à New York et ont contribué
à valoriser le premier rapport sur l’appropriation des ODD, notamment au SGD Business Forum.

Rapport sur l’appropriation des ODD par 
les acteurs non-étatiques français 

Alors que les ODD ont été adoptés en septembre 2015, qu'en était-il un 
an et demi après, à l'aube du Forum politique de haut niveau de juillet 
2017 ? Quel était leur niveau d'appropriation par les acteurs non-
étatiques français ? Pour y répondre, le Comité 21 a initié en 2017 un 
rapport destiné à analyser le niveau d'appropriation de l'Agenda 
2030 et de ses 17 ODD par les acteurs non-étatiques français. Fruit 
d'un travail collectif, où plusieurs organisations de la société civile 
française ont exprimé leur point de vue et formulé des 
recommandations pour aller plus loin dans l'appropriation 
(sensibilisation et l'accompagnement), ce rapport a identifié de 
nombreuses initiatives concrètes, mais souvent trop isolées, et visait à 
amorcer des partenariats et des coalitions permettant la diffusion des 
bonnes pratiques et des comportements afin de favoriser l'acculturation 
des ODD dans la société française. Les contributions provenaient d'un 
échantillon de 49 acteurs non-étatiques volontaires, représentants 
d'entreprises, de collectivités territoriales, du monde de l'enseignement, 
d'ONG et de la recherche, dont la plupart membres du Comité 21. 
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Le 7 septembre, le Comité 21 a organisé un débat de
restitution du bilan du FPHN, très apprécié de la
centaine de participants, du public des adhérents
comme des médias. L'État français a également participé.
Pour le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
l'universalité de l'Agenda 2030 impose à chaque pays d'être
cohérent entre son action extérieure et ses politiques
internes. Selon lui, la contribution des acteurs non-étatiques
se décline en cinq rôles-clé pour contribuer au succès des
ODD à l'international : expertise et objectivation scientifique;
participation aux coalitions transnationales qui démontent
les oppositions factices entre interne et externe ; passage à
l'échelle au niveau local apportant une preuve par l'exemple;
demande de redevabilité à l'Etat sur la politique d’aide
publique au développement ; mobilisation active des consommateurs en parallèle aux normes et à tous
les niveaux, du local au transnational. Pour le Commissariat général au développement durable, le
deuxième anniversaire de l'adoption des ODD, devra être l'occasion d'un grand moment de célébration
de l'Agenda 2030 qui constitue rien de moins qu'un nouveau contrat social, de justice et de transition
sociétales.



Une Communication renforcée !

En 2107, le groupe Communication du Comité 21, composé d’administrateurs, s’est mobilisé pour identifier les
priorités 2017-2020 afin de rendre la communication du Comité 21 plus efficace, autour de deux axes :
positionner le Comité 21 avec une identité plus forte et renforcer ses outils de communication. Un nouvel
environnement graphique, le nouveau site web et espace adhérents ont été ainsi lancés cette année. Les
relations presse ont été renforcées avec l’appui d’une attachée de presse. En complément, une étude « l’image
et le positionnement du Comité 21 » a été réalisée par des étudiants de Master professionnel 2ème année «
Stratégie et politique de communication » et « Audit et consulting en communication » de l’ISIC.

Nouveaux défis, nouvelle charte !
La nouvelle charte graphique se veut être le relais des
enjeux portés par les Objectifs du développement
durable, nouveau fil rouge du Comité 21 2017-2020,
pour donner plus de cohérence et de visibilité à l’activité
globale de l’association.

Ce site web a été lancé en mai 2017 pour donner plus de 
lisibilité au Comité 21 et à son offre ; proposer une 
organisation ergonomique et dynamique des informations ; 
présenter un site national et régional similaire et mettre à 
disposition un espace des adhérents plus collaboratif !

3072 visites par mois
 2365 utilisateurs par mois

Le compte twitter du Comité 21 est particulièrement actif 
avec, fin 2017, près de 8 000 followers. Nouveauté : 
8 débats ont été captés en direct sur twitter.
Facebook, LinkedIn et Youtube complètent la panoplie des 
des réseaux sociaux du Comité 21.

La newsletter mensuelle, Infos 21, est un outil essentiel
d’information sur les pratiques de nos adhérents ainsi que sur
l’actualité du Comité 21. En 2107, 10 numéros ont décrypté
11 ODD !

Le Comité 21 dans la presse

Plusieurs actions presse ont été menées par l’attachée de presse sur la période d’octobre 2017 à janvier 2018 autour de :

- la 1ère étape du Tour de France des ODD à Angoulême
- la parution du livre Adaptation climatique avec le CNRS à l’occasion de la COP23
- la journée régionale Comité 21 Grand Ouest sur « l’adaptation au changement climatique »
- la 2nde étape du Tour de France des ODD à Dijon
- le 1er Forum Citoyenneté écologique
15 interviews ont été réalisés (Europe 1, BFM TV, France info, France 24, RFI, Sud-Ouest, France Bleu, Le Monde, La 
Croix, Science et avenir, AEF, Ouest France…).
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Comité 21 Grand Ouest

Si on connait l’ouest de la France pour la diversité́ de ses paysages, ses stations balnéaires et 
les châteaux classés au patrimoine de l’humanité́, on oublie qu’il s’agit également d’un véritable 
laboratoire sur les transitions écologiques, sociales et économiques. Cette dynamique est 
largement incarnée par l’action du Comité 21 Grand Ouest, dont l’ambition est d’explorer les 
sujets émergents, valoriser les bonnes pratiques et proposer un accompagnement opérationnel, 
au plus proche des attentes formulées par les acteurs régionaux. 2017 a été une année riche en 
projets : économie circulaire, adaptation aux changements climatiques, mobilité durable, lutte 
contre le gaspillage alimentaire … Ce bilan s’en fait l’écho.

Économie circulaire

Dans l’ouest de la France, comme partout ailleurs, les modèles de production évoluent pour concilier la 
préservation des ressources naturelles et le développement des activités économiques. Fort de cette 
dynamique, le Comité 21 assure la promotion de l’économie circulaire, à travers cinq objectifs :

- Encourager la réduction des déchets à la source, en développant l’écoconception et 
   l’économie de la fonctionnalité
-  Intégrer l’économie circulaire dans les politiques territoriales
-  Accélérer le tri et renforcer le taux de recyclage des déchets
-  Accompagner les démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT)

En 2017, le Comité 21 régional a animé quatre évènements pour faciliter les échanges d'expériences, 
identifier les leviers de réussite, créer des synergies et favoriser l’émergence de nouveaux projets.

Adaptation aux changements climatiques

L’ouest de la France n’est pas épargné par le réchauffement climatique. Ses activités économiques 
orientées vers le tourisme, la pêche, l’agriculture … mais aussi ses paysages, son patrimoine écologique 
ou encore sa façade maritime le rendent particulièrement sensible. 
Quel sera l’impact des changements climatiques dans l’ouest de la France ? Comment se traduirait le 
réchauffement global de plusieurs degrés sur son économie et ses ressources ? Quelles sont les 
perspectives d’adaptation du milieu, des hommes et des entreprises ? Pour répondre à ces questions, 
plus de 250 acteurs se sont réunis à Nantes le 24 novembre 2017. Lors de cette journée, organisée par 
le Comité 21, l’ADEME et le Conseil régional des Pays de la Loire, de nombreuses recommandations 
opérationnelles ont été formulées. Un nouveau rendez-vous en 2018 permettra d’interroger leur mise en 
œuvre.

En parallèle, le Comité 21 agit sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sans quoi 
l’adaptation aux changements climatiques ne sera même plus possible. Il s’est focalisé en 2017 sur 
deux axes : l’efficacité énergétique et la reconversion de la centrale de Cordemais.
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L’intelligence territoriale

Le Comité 21 Grand Ouest anime depuis deux ans un réseau d’échanges sur l’aménagement
durable des territoires. Il propose des ateliers thématiques, à travers des visites et des interventions
d’experts, dans des champs divers, qu'il s'agisse d'urbanisme, de mobilité durable, de transition
énergétique, de constructions ou de gestion économe des espaces et des ressources. Il anime
également une boite à outils pour aider les collectivités locales et les porteurs de projets à intégrer le
développement durable, dans : leurs choix en matière d’urbanisme, d’aménagement et de
développement (projets d’aménagement et d’urbanisme, espaces publics, zones d’activités…), et
l’animation du débat public et des méthodes de concertation

En 2017, trois rendez-vous et une formation ont été organisés par le Comité 21, mobilisant de nombreux
participants.

Responsabilité sociétale

La RSE n’est pas réservée aux grandes entreprises. Elle s’adresse également aux TPE-PME, aux
associations, aux collectivités locales et aux acteurs de l’enseignement. Fort de ce constat, le
Comité 21 poursuit cinq objectifs :

- Intégrer la responsabilité sociétale dans tous les corps de métiers
- Renforcer l’intrapreneuriat et assurer une meilleure implication des équipes
- Faire évoluer les modes de management et de gouvernance (dialogue avec les parties prenantes)
- Mesurer et valoriser l’engagement sociétal des organisations
Améliorer le bien-être au travail et l’égalité femme-homme

En 2017, il a organisé trois évènements à destination de ses adhérents. Il anime également la plateforme
régionale de la RSE.

En 2017, le Comité 21 Grand Ouest, c’est
180 adhérents

21 experts et 6 ETP (équivalent temps-plein)
15 évènements organisés sur le territoire

12 publications thématiques
Plus de 300 acteurs mobilisés
27 interventions publiques

19



Entreprises et fédérations professionnelles

- Caisse des dépôts, Benoît Lepesant ***

- Citeo, Guilhem Isaac-Georges **

- Epiceum, Christophe Bultel ***

- Fédération interprofessionnelle des métiers de 

l’environnement atmosphérique (FIMEA), 

Thomas Kerting *

- SNCF, Christian Dubost*

- VEOLIA, Pierre Victoria **

Collectivités territoriales, services de l’Etat et 
organismes rattachés

- Alliance Villes Emploi, Marie-Pierre Establié

d’Argencé *

- Association Notre village, Claude Duval ***

- Bordeaux Métropole, Anne Walryck **

- Région Pays-de-la-Loire, Laurent Gérault **

- Ville de Enghien-les-Bains, Bachir Arouna *

- Ville de Rueil Malmaison, Philippe d’Estaintot ***

Le Conseil d’administration…

Présidentes fondatrices
Huguette Bouchardeau, Bettina Laville, Simone Veil 

Président d’honneur
François Gourdon

Présidente du Conseil d’administration
Bettina Laville

Membres de droit
Programme des nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Personnalités
- Charles Henry Dubail *

- Gilles Berhault ***
- Bettina Laville ***
- Hélène Valade **

- Philippe Dessertine **

Associations et fondations

- Association Française des Ingénieurs et 

Techniciens de l’Environnement (AFITE),    

Bruno Weinzaepfel  *

- Décider ensemble, Luc Picot **

- France Nature Environnement, Rita Fahd  **

- Green Cross France et Territoires, Henri Robert* 

- VVF Villages, Paul Reynal *

- WWF France, Marie-Christine Korniloff ***

Etablissements d’enseignement, de formation et de 
recherche

- Conférence des Présidents d’Universités(CPU), 

Olivier Laboux ***

- Ecole des Métiers de l’Environnement,         

Jacques Bregeon (EME) ***

- Fondation UVED, Delphine Pommeray ***

- Télécom Ecole de Management, Denis Guibard *

- Université de Nantes, Paul Fattal **

(1) Elue par le Conseil d’administration du 30 juin 2016
* Administrateurs élus par l’’Assemblée du 16/04/2015
** Administrateurs élus par l’’Assemblée du 30/06/2016
*** Administrateurs élus par l’’Assemblée du 26/06/2017
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… et une équipe au service du développement 
durable !

Bettina Laville
Présidente

Laurie Ayouaz
Responsable 

Territoires durables

Georges Ribière
Responsable
Prospective

Christine Delhaye
Responsable 

communication

Claire Sehier
Assistante de 

direction

Claire Videau
Chargée de mission 

RSO

Anne Page
Responsable des affaires 

administratives et financières

Sarah Schonfeld
Responsable 
International

Alexandre Pleurdeau
Chargé de mission 
Territoires durables 

Grand Ouest

Mathilde Bres
Chargée de mission 
RSO Grand Ouest

Antoine Charlot
Directeur régional 

Grand Ouest

Antenne 
Grand Ouest
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Notes



Le Comité 21, 1er réseau multi-acteurs
du développement durable et de la RSE

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO, le Comité 21 est le premier réseau
d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle des Objectifs de développement
durable en France au sein des organisations et sur les territoires. Il favorise le dialogue
entre tous, accompagne le développement des démarches responsables et produit des
études et analyses prospectives. Composé de quatre collèges, il réunit les parties
prenantes concernées en France : 26% entreprises (multinationales et PME), 40%
collectivités (des communes aux régions), 20% associations (d’environnement, de
développement, de solidarité locale, de défense des droits humains…), 10%
d’établissements d’enseignements, de formation et de recherche et 4% personnalités. Ce
réseau de près de 400 adhérents fonde son action sur le partenariat pluri-acteurs et sur
l'action concrète.

Aujourd’hui, le Comité 21 a pour objectif de jouer un rôle d’interface auprès de ses
adhérents pour l’appropriation et la mise en œuvre des ODD, et tout particulièrement
au prisme de l'ODD17. La feuille de route du Comité 21 « Le nouveau monde à portée de
mains » illustre cette dynamique, notamment à travers plusieurs actions : un débat sur «
l'engagement sociétal au prisme des ODD » ; le premier rapport sur l’appropriation des
ODD par les acteurs non-étatiques français » ; la co-construction d'un guide
méthodologique des ODD ; un « Tour de France des ODD » afin de débattre de leurs
enjeux dans les territoires ; une newsletter mensuelle consacrée aux ODD ; des Ateliers
sur « ODD et attractivité territoriale » et « ODD et métiers »...

Retrouvez les publications 2017 du Comité 21 sur les ODD :
- Note « Objectifs du développement durable : vers une nouvelle mondialisation ? »
- Note « La présidentielle 2017 et les Objectifs du développement durable »
- Rapport « Appropriation des ODD par les acteurs français non-étatiques »
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