
Depuis le Sommet 
de la Terre de Rio en 1992, 

le Comité 21, Comité français pour 
le développement durable, facilite 
l’appropriation et le déploiement 

du développement durable 
au sein des organisations et 

sur les territoires.

Premier réseau 
multi-acteurs en France, 

il favorise le dialogue entre tous, 
accompagne le développement des 

démarches responsables 
et produit des études et 
analyses prospectives.

Le premier réseau 
des acteurs du 
développement 
durable

Rejoignez le 
Comité 21 !



Agir ensemble pour 
des mobilités urbaines 
durables

Le guide pratique du 
marketing durable

La revue 
Vraiment durable

Bénéficiez d’un appui stratégique et opérationnel !

Nos publications

Le Comité 21 en bref

Le Comité 21 vous 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.) et d’engager de 
nouvelles coopérations pour 
agir ensemble en faveur d’un 
développement durable du 
territoire. 

À chaque étape de votre 
démarche, l’équipe du 
Comité 21 vous accompagne 
en vous apportant des conseils 
personnalisés, des éléments 
méthodologiques appropriés 
ainsi qu’une actualité à la pointe 
sur l’ensemble des sujets du 
développement durable.

Lancé à l’initiative du 
Comité 21 à l’occasion de 
Rio+20 en 2012, le Club 
France Développement 
durable, collectif d’une 
soixantaine de réseaux 
français, est un espace 
indépendant de dialogue 
dédié aux problématiques 
internationales du 
développement durable. 
Il se mobilise pour 
contribuer activement 
à la Conférence Climat 
-COP 21- à Paris en 2015.
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          GIR ENSEMBLE
Le Comité 21 facilite la mise en réseau 
à l’échelle des territoires, entre tous 
les acteurs publics et privés. Il crée 
les opportunités pour développer de 
nouveaux contacts et partenariats.

  Mise en réseau entre adhérents et plus 
largement avec les acteurs engagés du DD
  Rencontres-Débats autour de personnalités 
ou de sujets d’actualités
  Rendez-vous thématiques 
  Valorisation des initiatives des adhérents 
dans nos supports : 
la newsletter 
Infos 21, nos 
3 sites internet, 
Twitter et 
Facebook 

          CCOMPAGNER
Le Comité 21 met à disposition des 
services et des outils pratiques 
pour favoriser le déploiement du 
développement durable.

Il s’appuie sur ses 3 programmes : 
-  Responsabilité sociétale des 

entreprises
-  Territoires durables
-  Éducation au développement durable

  Boîte à outils RSE, Agenda 21 et Agenda 21 
scolaire

  Formations et journées de sensibilisation
  Intervention à la carte, accompagnement 
collectif pour renforcer sa stratégie

  « Coups de pouce » pour un éclairage sur un 
sujet stratégique

  Animation de sessions de concertation et 
dialogue avec les parties prenantes

  Visite de terrain des organisations engagées

          NTICIPER
Le Comité 21 développe des études et 
analyses sur le développement durable, 
avec l’appui de son Comité d’experts. 
Il porte ses réflexions au sein des 
instances nationales.

  Travaux de prospective et de recherche
  Séries ou groupes de travail pluriannuels sur 
des enjeux stratégiques
  Coordination de réseaux autour des grands 
rendez-vous internationaux (cf. Club France DD)
  Contribution du Comité 21 à des instances 
nationales (plateforme nationale RSE, Comité 
national des Agenda 21, Espace national de 
concertation EEDD, etc.)
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4 bonnes raisons 
de rejoindre le 
Comité 21 !

Comité 21 Paris Tél : 01 55 34 75 21 
Comité 21 Nantes Tél : 02 28 20 60 81
comite21@comite21.org

Visitez nos sites : 
www.comite21.org  l  www.paysdelaloire.comite21.org  l  www.agenda21france.org

Retrouvez-nous sur :          &

Bénéficier d’expertises, 
de ressources et d’outils 
pour vous accompagner 

dans la mise en œuvre de 
vos démarches.

Partager et 
valoriser 

vos démarches, 
initiatives, 

innovations 
et résultats.

Participer 
à l’ancrage 
territorial 

du développement 
durable en France.

Faire partie 
du premier réseau 

multi-acteurs 
du développement 
durable en France.
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