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Dans quel contexte global s’est située l’activité du Comité 21 en 2013 ?

Le développement durable est une démarche en pleine évolution. 
Il ne s’agit plus de faire la « proof of concept » mais de changer 
d’échelle dans l’action. Nous partageons tous l’analyse de la 
situation : climat, ressources, pollutions, pauvreté, santé… Des outils 
existent et montrent des résultats positifs comme les Agenda 21, les 
Plans Climat-Energie Territorial, les stratégies et plans d’actions 
RSE ou encore la concertation avec ses parties prenantes… 

Notre priorité aujourd’hui est à la généralisation des démarches de 
développement durable. Les adhérents du Comité 21 et, plus largement, 
tous les acteurs engagés, y travaillent au quotidien mais nous pouvons 
faire encore mieux pour être plus utiles et plus efficaces. 

Quels sont les points forts que vous retenez de cette année ?

Le Comité 21 a conforté sa principale mission qui est de faciliter l’appropriation et le déploiement du développement durable 
au sein de toute organisation et sur les territoires en s’appuyant sur son équipe et ses 475 adhérents qui en font sa force et 
sa richesse. Nous contribuons à la mise en réseau entre tous ces acteurs et leur proposons des outils pratiques et des services 
pour accompagner la mise en œuvre de leur démarche. 

L’année 2013 a été marquée par la concrétisation de nombreux projets : « logistique et développement durable »  (en partenariat 
avec ORÉE) ; la revue entre pairs par visio-conférence ; une meilleure pédagogie auprès des acteurs avec la publication de la 
Note 21 « Les plans verts, une opportunité pour renforcer l’ancrage territorial des acteurs du DD » ; la réalisation d’un panorama 
sur les espaces régionaux de concertation pour l’éducation à l’environnement et au développement durable… et la Boite à 
outils RSE, Agenda 21 des territoires et Agenda 21 scolaire accessible début 2014 dans l’espace adhérent du Comité 21 ! 

Fort de notre expérience, nous avons initié la co-construction d’un cadre de référence dialogue parties prenantes, qui se 
poursuivra en 2014. Nous avons aussi rejoint la plateforme RSE, lieu d’expression et de négociation entre les parties prenantes, 
tout à fait dans « l’esprit multiacteurs du Comité 21 ».

Je retiens également la mise en place du Comité d’experts qui éclairera nos actions, et le démarrage de travaux de prospective 
sur la valeur ajoutée des démarches de développement durable en termes d’attractivité des territoires et de performance des 
organisations.

Je suis aussi particulièrement content d’annoncer d’ores et déjà qu’une nouvelle délégation régionale doit voir le jour en 
2014 élaborée sur le modèle fondé sur l’expérience de plusieurs années en Pays de la Loire.

Enfin, la perspective de la Conférence mondiale pour le climat Paris 2015, nous a encouragés à une évolution du Club France 
qui avait fortement contribué à faire de la participation française à Rio+20 un succès. Aujourd’hui, une soixantaine de réseaux 
français et d’associations dialogue, se coordonne, collabore, avec une gouvernance propre. 

Quelles sont les perspectives que vous dessinez pour les années à venir pour le Comité 21 ?

Dans deux ans, le Comité 21 aura 20 ans. Nous aurons à inventer le Comité français pour le développement durable d’après 
2015. C’est à cela que j’engage fortement l’équipe mais aussi notre Comité d’experts et notre Conseil d’administration.

Nous aurons aussi à renforcer la contribution des membres aux travaux que nous menons, et les échanges entre eux. Le 
développement durable a besoin de s’inventer à chaque instant, dans une logique de réseau très contributif.

Bien évidemment, la perspective de la Conférence climat de 2015, sera une réelle opportunité pour que nous puissions 
porter les positions de nos membres, valoriser leurs solutions, se mettre au service de l’intérêt général et accompagner 
l’État. Nous serons tous coresponsables du succès ou de l’échec de cette négociation.

// 3 questions à Gilles Berhault
Gilles Berhault, Président du Comité 21
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// L’essentiel en 2013

Janvier Juin Août DécembreFévrier Mars Avril Mai Juillet Septembre Octobre Novembre

L’antenne Pays de la Loire organise la 
1ère rencontre nationale des associa-
tions. L’Agenda 21 du Comité 21 est 
présenté dans l’Atelier 2 Comment 
(méthode et pilotage) s’engager dans une 
démarche de développement durable ?

8 Octobre

Rencontre-débat avec Brice Lalonde, 
conseiller spécial pour le développe-
ment durable au Pacte mondial sur 
« L’après 2015 et les Objectifs du millé-
naire pour le développement »

23 Octobre

Rencontre sur le thème du reporting, 
«Du rapport de développement durable 
au rapport intégré... vers un rapport de 
territoire ?» Avec la participation de 
120 personnes

24 Octobre

Sortie du 3ème numéro de la revue Vrai-
ment Durable « Femmes et développe-
ment durable, quelle alliance ? »

Février

Organisation d’un atelier « Le dialogue 
avec les parties prenantes en France : 
spécificités et enjeux » à Produrable

4 Avril

Publication de la Note 21  : « Le Plan 
vert, une opportunité pour renforcer 
l’ancrage territorial des acteurs du dé-
veloppement durable »  à l’occasion 
des assises de l’EEDD à Lyon du 5 au 
7 mars 2013

Mars

Lancement officiel du Comité d’experts 
de la Délégation Pays de Loire  : onze 
personnalités issues de divers hori-
zons professionnels, universitaires ou 
artistiques ont pour mission de renfor-
cer la mise en œuvre concrète du déve-
loppement durable

Mai

Rencontre-débat avec Corinne Lepage, 
députée européenne, avocate «  L’éco-
nomie, instrument de la transition éco-
logique »

23 Avril

Convention annuelle du Comité 21 sur 
le thème «Made in territoires, opportu-
nités ou freins pour le développement 
durable» à l’ESCP Europe avec Edouard 
Husson, Elisabeth Laville, Henry Zipper 
de Fabiani, Elisabeth Pastore-Reiss, 
etc.

23 Mai

11ème Cérémonie de remise des rubans 
du développement durable au Sénat 
qui a distingué 24 collectivités lauréates 
en 2013 (12 nouvelles collectivités 
lauréates et 12 renouvellements)

2 Juillet

La 11ème   édition de l’Université d’été 
de la communication pour le dévelop-
pement durable, organisée par ACIDD 
en partenariat avec le Comité 21, s’est 
tenue à Bordeaux, sur « Développe-
ment durable et efficacité collective » 
avec la participation de plus de 250 
acteurs

22 & 23 Août

Lancement des groupes pilotes dans 
le projet référentiel dialogue parties 
prenantes

12 Septembre

Rencontre-débat avec Jacques Pélissard, 
président de l’Association des maires 
de France, sur le thème   «  Les maires, 
fantassins du développement durable »

18 Septembre

A l’occasion de la sortie du nouveau 
rapport du GIEC, le Comité 21 reçoit 
le climatologue Jean Jouzel sur les 
«nouvelles données du changement 
climatique»

3 Octobre

Le Comité 21 partenaire du salon Eco-
city à Nantes, avec sa participation aux 
tables rondes  : « Le numérique dans la 
ville : des avancées et des interrogations » 
et « Au-delà des Agenda 21, la charte 
d’Aalborg nécessite-t-elle une nouvelle 
gamme d’outils ? »

25, 26 & 27 Septembre

Participation à la 2ème réunion de la 
Plateforme nationale  RSE animée par 
Jean Pisani-Ferry, commissaire géné-
ral à la stratégie et à la prospective, et 
Michel Doucin, secrétaire général de 
la plateforme. Cette rencontre a été 
l’occasion de désigner les membres du 
Bureau

1er Octobre

Le Comité 21 est partenaire du World  
forum de Lille et anime un atelier 
«  Nouvelles technologies et nouvelles 
façons de travailler »

24 & 25 Octobre

Rencontre débat avec Michèle Pappalardo, 
fédératrice du mieux vivre en ville, et Nico-
las Jachiet, PDG d’Egis, sur «Vivapolis, 
un projet de ville durable à la française» 
lancé en septembre par 70 grands 
groupes et PME

28 Novembre

Sortie du 4ème numéro de la revue Vrai-
ment Durable sur le thème des valeurs 
du développement durable

Novembre

Le Comité 21 intervient aux Assises na-
tionales du développement durable à 
Marseille, en plénière d’ouverture sur 
« crise ou crises : de quelle crise parlons 
nous ? » et lors d’un atelier «Urba-
nisme durable : un projet de territoire 
avant tout » 

25 & 26 Novembre
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44 nouveaux adhérents nous ont rejoints cette année !

// Le réseau d’adhérents 

En 2013, le réseau compte 470 adhérents.
Le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagés en matière de développement durable 
en France. Il constitue un espace privilégié de dialogue, de retours d’expériences et de valo-
risation d’actions innovantes. 

Les adhérents sont regroupés au sein de quatre collèges  : entreprises, collectivités, associa-
tions, d’établissements d’enseignement supérieur et recherche.

ADILE (Agence d’information 
sur le logement et l’énergie 
de la Vendée ), 

AGIR (Association 
Gérontologique 
Interrégionale), 

Ares association, 

COE (Cercle de 
l’Optimodalité en Europe), 

Club développement durable 
des experts comptables, 

Echo (Expansion des centres 
d’hémodialyse de l’Ouest), 

Face Loire-Atlantique, 

La Compagnie des territoires,

La Ruche Innovation, 

Les petits débrouillards 
grand ouest, 

Média Pep’s, 

Pôle des musiques actuelles 
en Pays de la Loire, 

PocPok, 

Progrès et Environnement : 
Vacances propres, 

Réseau Alliances-World 
Forum Lille, 

Unis Cités, 

Un parrain, 1 emploi,  

UREI Pays de la Loire, 

URIOPSS

Etablissements 
d’enseignement, de 
formation et de recherche 

CPU (Conférence des 
présidents d’universités),

Université de Nantes

Collectivités  territoriales, 
services de l’Etat et 
organismes rattachés

Départements du Jura, 
du Loiret et des Pyrénées 
Orientales ,

Communautés 
d’agglomérations de Cergy-
Pontoise et Seine-Eure ,

Villes de Bondy, L’Haÿ-les-
Roses, Miramas, Montreuil, La 
Pommeraye et Saint-Etienne 
de Montluc 

Associations et Fondations

Adapei Loire Atlantique 
(Association départementale 
des amis et parents de 
personnes handicapées 
mentales), 

Entreprises  et Fédérations 
Professionnelles

Agence Lucie,

Association Bilan Carbone,

EcoLogism, 

Ethifinance, 

Fédération des Jeunes 
Chambres Economiques 
Locales des Pays de la Loire,

FNTP (Fédération nationale 
des travaux publics), 

Geo PLC,  

Le Kwalé, 

Solutions 21, 

UCANSS (fédération 
d’employeurs du Régime 
général de Sécurité sociale), 

VedaCom 

Les ressources 2013 en chiffres
Budget global de 1,05 million d’euros

// Une nouvelle gouvernance !

470
membres

Enseignement supérieur
10%

Personnalités
et Membres de droit

 4%

Entreprises
26%

Collectivités
40%

Associations
20%

Partenariats privés
29%

Subventions publiques
 13%

Cotisations
57%

Ventes 
d’ouvrages

1%

1,05
m i l l i o n
d ’ e u r o s

Définition des orientations 
générales

Mise en oeuvre

Instances Statutaires

Nouveautés

Comité d’experts
Appuie le Comité 21 dans la 
conduite de ses actions, 
l’élaboration de ses positions et 
les travaux de prospective

Administrateurs référents
• Territoires durables
• Education au développement durable
• RSE et dialogue parties prenantes

Commissions 
(administrateurs)
• Développement
• Suivi de l’agenda politique
• International
• Communication

Assemblée générale
Composée de l’ensemble des 
adhérents

Conseil d’administration
Composé de six représentants de chacun 
des quatre collèges

Bureau
Composé du Président, du Trésorier, d’un 
Secrétaire général, des présidents de chaque 
collège et de leur suppléant

Equipe nationale et régionale
• Animation du réseau
• Accompagnement des démarches
• Développement d’études, de travaux de 
prospective et revue Vraiment Durable

Partenaires Club France du 
développement durable



Chiffres clés

Agenda 21 locaux en France, 
selon le recensement du site 
www.agenda21france.org 
au 1er décembre 2013 

collectivités adhérentes 
labellisées 
Rubans du 
dévelop-
pement 
durable 2013 

// Le Comité 21 en action

La responsabilité sociétale des entreprises-RSE

L’année 2013 a été marquée par la concrétisation de nombreux projets pour le programme RSE 
avec le lancement des revues entre pairs, du projet « Référentiel concerté sur le dialogue parties 
prenantes » (avec le soutien de la Fondation de France et du CGDD) et la validation de notre  
participation à la Plateforme RSE, comme suppléant de Joël Labbé, sénateur du Morbihan. 
Les Rendez-Vous RSE ont également su convaincre avec une participation à la hausse sur les  
rencontres d’avril et septembre, portant sur la Responsabilité élargie du producteur (REP) et 
l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) sociale.

Le Comité 21 accom-
pagne ses adhérents 
dans leur RSE

L’objectif du rendez-vous 
du 25 avril était de mieux 
informer nos adhérents sur 
les enjeux des filières REP.  
L’ADEME   a présenté les 
objectifs de ces filières et 
l’éco-organisme  Valdelia  ses 
missions de collecteur de dé-
chets de mobilier professionnel.  
FEDEREC et EcoFolio   ont for-
mulé des propositions d’amé-
lioration et Carrefour France 
a témoigné de son rôle au 
sein des éco-organismes 
en tant que metteur sur le 
marché.   Le 26 septembre, 
le Comité 21 a organisé un 
autre rendez-vous sur l’ACV 
sociale. Parmi les enseigne-
ments, la création du site   
http://socialhotspot.org/, 
base de données développée 
à l’échelle internationale, et 
la présentation de deux mé-
thodes d’ACV illustrées dans 
le secteur agroalimentaire. 

Les Territoires durables

En cette année pré-électorale, le programme Territoires durables s’est attaché à poser les  
conditions de pérennité des démarches territoriales de développement durable en soutenant ses  
collectivités adhérentes et en faisant de la pédagogie sur ces démarches auprès des autres  
acteurs du réseau : entreprises et établissements d’enseignement supérieur.

Cette foire aux questions constitue le 
compte-rendu synthétique et 

opérationnel des échanges des 
adhérents du Comité 21 le 16 avril
2013 lors d’un Rendez-vous dédié. 

Retrouvez ce compte-rendu en 
intégralité sous l’espace adhérents du 

site www.comite21.org

Fiche Repère - FAQ
Agenda 21 et municipales 2014 :

poursuivre la démarche en période électorale

Questions abordées dans cette fiche repère

1. Quels points de vigilance avoir en tête pour pérenniser l’Agenda 21 en période électorale ?
2. Est-il opportun de suspendre l’Agenda 21 en période électorale ?
3. Quelle place pour l’évaluation de l’Agenda 21 et le rapport annuel en année pré-électorale ?
4. Comment communiquer sur les actions de l’Agenda 21 en période électorale ?
5. Comment garantir la pérennité de l’Agenda 21 au-delà de l’échéance électorale ?
6. Comment garantir la pérennité de l’Agenda 21 intercommunal ?
7. A quelle échelle de temps réfléchir ? 2014 – 2020 ? 2032 ?

Le développement durable s’est placé au cœur des préoccupations et des programmes des candidats aux
municipales en 2008, dans l’année qui a suivi la publication du Guide de l’éco-électeur et le lancement du
Grenelle de l’environnement. A l’issue de ces dernières élections municipales, plus de 400 Agenda 21 ont été
impulsés aux échelles communales et intercommunales par les équipes nouvellement élus ou renouvelées. En
2014, le développement durable aura-t-il la même place décisive dans les débats, les campagnes et les
critères de choix des électeurs ? Comment faire en sorte que cela soit bien le cas ?

Les démarches Agenda 21 initiées en 2008 sont en cours de mise en œuvre ; un certain nombre d’entre elles
vont être évaluées en 2013 et feront l’objet d’une communication, avant l’élaboration possible d’un deuxième
plan d’actions. La tâche est délicate à conduire en période électorale et suscite de nombreux points de
vigilance.
Par ailleurs, les Agenda 21 locaux sont le résultat d’une réflexion collective entre les élus, les services, les
habitants et les acteurs du territoire. Ils sont le projet partagé de développement durable de territoire et le plan
d’actions qui se matérialise est en cours de mise en œuvre. Ils ont permis la mise en place de nouvelles
instances de participation et suscité l’émergence de nombreuses actions. Cet héritage ne doit pas être négligé
ou abandonné avant et pendant la parenthèse électorale.

En dépit de leurs imperfections et erreurs de jeunesse, les rapports de développement durable élaborés
dans les villes et regroupements de communes de taille importante, ont leur place avant et pendant les
élections : pour donner une vision sur l’exemplarité de la collectivité, voire l’état du territoire et fournir un
comparatif avant-après ; pour établir une base objective pour un débat de fond ; et enfin pour tracer des pistes
d’actions et des orientations futures pour l’action politique locale en faveur du développement durable.

Synergence sur la création 
de nouveaux indicateurs du 
développement durable, la 
réalisation d’une évaluation 
de la démarche menée avec 
Suez Environnement depuis 
2007 et la publication d’un 
Infos 21 spécial dialogue ;

•   La logistique,    avec Orée, 
qui s’est traduit par un 
groupe intitulé «  Plateforme 
logistique et parties pre-
nantes, quelles optimisa-
tions possibles pour une 
logistique durable  ?  »   et un 
projet prospectif d’optimisa-
tion de la logistique du MIN 
de Nantes avec l’Ecole de de-
sign  ;

•  Le mécénat, avec l’organi-
sation de trois sessions de 
formation avec ADMICAL  ;

• Le reporting, avec un 
après-midi d’échanges faisant 
intervenir plusieurs adhérents 
(E&Y, Institut RSE, PwC,  

Région Nord pas de Calais, 
Total, Utopies) et la publi-
cation d’un Infos 21 sur la 
thématique : « Du rapport de 
développement durable au 
rapport intégré... vers un rap-
port de territoire ? »  ;

•  Le marketing, en signant 
un partenariat avec Des En-
jeux et des Hommes visant la 
construction d’une formation 
«   marketing responsable  » 
dont les premières sessions 
seront proposées en 2014.
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En 2013, le Comité 21 a 
également développé l’ac-
compagnement de ses en-
treprises adhérentes avec 
la boîte à outils RSE http://
boiteaoutils.comite21.org  et 
les revues entre pairs. Ces 
dernières permettent aux 
adhérents, depuis leur bu-
reau, de travailler avec leurs 
homologues sur des problé-
matiques RSE qu’ils ont choi-
sies. Deux sessions tests ont 
été réalisées avec Air France, 
Macif et Monoprix sur la thé-
matique de la relation client 
responsable proposée par la 
branche Courrier du groupe 
La Poste. Les revues entre 
pairs sont proposées sur 
demande, tous les derniers 
mardis du mois.

Le Comité 21 développe 
ses expertises avec ses 
adhérents et partenaires

En 2013, le Comité 21 a éga-
lement poursuivi le renforce-
ment de son expertise sur  :

•  Le dialogue parties pre-
nantes, avec le lancement de 
la co-construction d’un réfé-
rentiel national et la tenue 
de trois groupes de travail pi-
lotes rassemblant tiers facili-
tateurs, entreprises et parties 
prenantes  ; l’animation du 
panel de parties prenantes 
de Sanofi  ; la clôture du pro-
jet initié avec Mc Donald’s et 

Le Comité 21 aux côtés 
des collectivités enga-
gées dans un Agenda 21

Le Comité 21 a conduit des 
interventions et des for-
mations lors de temps forts 
pour le lancement ou la re-
dynamisation des démarches 
Agenda 21. Il est allé  au 
contact des élus, des agents 
mais aussi des partenaires 
locaux partout en France, 
du dixième anniversaire de 
l’Agenda 21 héraultais au 
lancement de l’Agenda 21 du 
territoire belfortain.

Le 16 avril 2013, plus de 
60 personnes ont participé 
au Rendez-vous Agenda 21 
et rapports de développe-
ment durable en période 
électorale pour échanger 
expériences et idées avec 
des pairs et des experts   : 
l’institut de sondage BVA, le 
bureau d’études Auxilia, ou 

encore Erwan Lecoeur, socio-
logue et membre du Comité 
d’experts du Comité 21. Par 
la suite, une longue fiche re-
père a été conçue sous forme 
de Foire aux Questions  :  
Agenda 21 et municipales 
2014  : poursuivre la dé-
marche en période électo-
rale.

Le Comité 21 a enfin pour-
suivi ses partenariats au sein 
des grands événements na-
tionaux  : séminaire Reveso-
lutions des départements en 
décembre 2013, 6ème atelier 
de l’Observatoire national 
des Agenda 21 ou encore les 
Journées d’études de Rezé.

Le Comité 21 favo-
rise le dialogue entre 
acteurs pour des 
territoires durables  
Des échanges avec les entre-
prises autour des rapports 
annuels de développement 
durable ont pu se faire le 
24 octobre 2013 lors de 
l’après-midi d’échanges Du 
rapport DD au rapport inté-
gré  : vers un rapport de terri-
toire  ?, après la publication 
de l’Infos 21 dédié aux rap-
ports des entreprises et des 
collectivités.

En cohérence avec les re-
commandations de la Note 
21 Le Plan vert, une oppor-

tunité pour renforcer l’an-
crage territorial des acteurs 
du développement durable, 
publiée en mars 2013, le  
Comité 21 a fait de la pé-
dagogie sur les Agenda 21 

au sein d’organismes de  
formation initiale et conti-
nue : CHEDD de Valenciennes, 
France Business School, 
Ecole de management de 
Normandie, rendez-vous  
annuel des référents  
développement durable des 
grandes écoles.

La ville durable, thème à 
la une

Tout en poursuivant la ré-
daction de l’ouvrage Du 
quartier au territoire  : agir 
ensemble pour des mobilités 
durables (à paraître au 1er tri-

mestre 2014), le Comité 21  
participe à de grands travaux  
et événements nationaux : 
élaboration de la feuille 
de route prospective de  
l’ADEME sur la ville durable 
en 2050 ou encore partici-
pation au comité partenarial 
et intervenant au Sommet 
mondial des Villes durables  
Ecocity à Nantes en sep-
tembre 2013.

Chiffres clés

participants lors de la ren-
contre Reporting

outils (vidéos, liens, guides…) 
dans la boîte à outils RSE

120

≈600

10

1013



Chiffres clés 

participants aux RV EDD 
2013 

 
Agenda 21 scolaires sur le site 
www.agenda21france.org
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L’éducation au développement durable

En 2013, le programme EDD a consolidé ses travaux initiés depuis plusieurs années pour la mise 
en oeuvre et la pérennité des démarches de développement durable, de l’école au campus. Par 
ailleurs, l’année a été particulièrement riche pour l’Education à l’environnement et au dévelop-
pement durable en France (3èmes Assises territoriales et nationales EEDD, 2ème  Conférence en-
vironnementale, avis EEDD du CESE, etc.) et, dans ce contexte, le Comité 21 a ainsi pu contribuer 
aux réalisations d’instances nationales de l’EEDD.

Le Comité 21 facilite la 
mise en œuvre des dé-
marches de développe-
ment durable, de l’école 
au campus

Depuis 2011, l’espace  
Agenda 21 scolaire du site 
www.agenda21france.org 
est l’outil ressource pour 
tous les acteurs engagés 
dans des Agenda 21 scolaires 
(établissements scolaires, 
collectivités territoriales, 
associations, entreprises,  
organismes publics, etc.). 
Près de 170 démarches 
menées par les établisse-
ments scolaires sont rensei-
gnées par les établissements 
eux-mêmes  ! 18 dispositifs 
d’accompagnement de ces 
démarches au niveau terri-
torial sont accessibles dans 
la rubrique «  initiatives dans 
les territoires » et la base de 
données des accompagna-
teurs associatifs a été mise 
à jour. 

Pour renforcer cet espace, le 
Comité 21 a élaboré à des-
tination de ses adhérents 
une boite à outils à trois 
entrées sur la méthodologie 
RSE, Agenda 21 de territoires 
et Agenda 21 scolaires qui 
sera accessible début 2014 
dans l’espace adhérents du 
Comité 21. Avec le soutien 
de l’ADEME et la CASDEN, la 
boite à outils Agenda 21 sco-
laires sera, quant à elle, en ac-
cès libre à partir du site www.
agenda21france.org . Il s’agit 
bien de mettre en évidence 
l’intérêt de tous à rapprocher 
les stratégies individuelles 
de développement durable 
pour agir ensemble en  
faveur d’un développement 
local, durable et concerté.  
 
Le 13 novembre, le Comité 21 
a organisé, en partenariat 
avec Ecophylle et Vivacités 
IdF, un Rendez-Vous EDD afin 
d’informer sur de nouveaux 
dispositifs et outils qui sont 
susceptibles de faciliter la 
mise en oeuvre et la péren-
nisation de ces démarches 
dans les établissements 
(Labellisation E3D, Projets  
éducatifs territoriaux – PEDT-, 
boites à outils, etc.).

La RSE… au cœur des 
entreprises ligériennes

•  Un référentiel régional : 
fruit d’un travail collaboratif, 
le référentiel repartagé pour 
la Responsabilité sociétale a 
été publié en octobre 2013. 
Réalisé en partenariat avec le 
Conseil régional des Pays de 
la Loire et Audencia, cet ou-
til est mis à la disposition de 
tous les acteurs du territoire.  
> + de 200 entreprises mobi-
lisées

•  Des matinées RSE   : dispo-
sitif de découverte concret 
d’une entreprise  engagée 
dans une démarche RSE 

Le Comité 21 Pays de la Loire

En 2013, la délégation régionale a fait le pari de l’innovation et de la créativité. Alors que de 
nombreux acteurs ligériens, dirigeants ou élus, perçoivent encore le développement durable 
comme une dépense inutile, le Comité  21 a su démontrer qu’il s’agissait, au contraire, d’un  
formidable tremplin pour innover et créer de nouvelles richesses. Les 139 adhérents régionaux  
témoignent de cette dynamique.

comprenant une visite com-
mentée de l’entreprise et 
un temps d’échanges et de 
partages entre les partici-
pants. Ces matinées sont 
ouvertes à toutes les entre-
prises, collectivités, asso-
ciations et établissements 
d’enseignement supérieur.  
> 3 matinées d’échanges : 
Imprimerie Goubault (44),  
TDV Industries (53),  
Patismatique (85)              

La dynamique des 
Agenda 21

•  Des Groupes d’accompa-
gnement : lancés en 2011, 
cette technique d’accompa-
gnement collective connaît un 
franc succès. Ils   permettent 
d’aider les associations et 
les collectivités à chaque 
étape de leur Agenda 21.  
> 5 ateliers de travail  
collectif

•  Des world-café  : une tech-
nique d’animation impor-
tée des pays anglo-saxons 
qui privilégie les temps de  
partage et de coproduction 
en sous-groupes. Ce pro-
cessus reproduit l’ambiance 
d’un café dans lequel les 
participants débattent d’une 
question ou d’un sujet en pe-
tits groupes autour de tables.   
> 2  world-café sur le thème 
de l’évaluation et de la 
concertation

•  Une formation annuelle 
: deux journées d’échanges 
et de formation dédiées à 
l’actualité du développe-
ment durable en France 
et à l’international. Cette 
année, les travaux ont por-
té sur le capitalisme, ses 
avancées, sa démesure et 
son devenir : le développe-
ment durable et le capita-
lisme font-ils bon ménage  ? 
> + de 100 participants aux 
journées de formation 

• Une rencontre natio-
nale des associations sur 
le développement durable. 
> + de 100 acteurs étaient 
présents à Angers le 8 octobre 
2013

Un Comité d’experts  
régional

Pour renforcer son action, 
le Comité 21  des Pays de la 
Loire s’appuie sur un  groupe 
d’experts indépendants, 
composé de personnalités  
issues de divers horizons pro-
fessionnels ou universitaires 
(RSE, énergie, solidarité...). 
Il a pour mission d’identifier 
les enjeux, d’élaborer des 
recommandations et de par-
ticiper aux actions du réseau. 
> 11 experts régionaux
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Le Comité 21 incite les 
acteurs à participer à 
l’éducation au dévelop-
pement durable

Le 12 juin 2013, une trentaine 
de représentants associa-
tifs et d’entreprises, d’élus 
et d’agents de collectivités 
territoriales, de professeurs, 
d’étudiants et  de consultants, 
se sont réunis autour de cet 
enjeu croissant pour les ter-
ritoires : la co-construction 
d’une stratégie d’éducation 
à l’environnement et au  
développement durable sur 
un territoire. A cette occasion, 
et dans la continuité des  
travaux du CFEEDD-Collec-
tif français pour l’éduca-
tion à l’environnement et 
au développement durable, 
le Comité 21 a réalisé un   
panorama de 14 espaces  
territoriaux de concertation.  

En tant que membre du 
CFEEDD et de l’espace  
national de concertation 
pour l’EEDD, le Comité 21 a 
participé, à travers le groupe   
«  Dialogue territorial, EEDD 
et participation citoyenne  », 
à la contribution collective 
pour préparer la Conférence 
environnementale, des 21 et 
22 septembre 2013. 

98

Chiffres clés

participants aux journées de 
formation 

 
experts régionaux

+100

11
173



Le comité d’experts national
Pour renforcer son action et accompagner les travaux de prospective conduits sur 
la période 2013-2015, le Comité 21 s’appuie sur un groupe d’experts pluridiscipli-
naires. Il est composé des quinze personnalités suivantes  : 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.
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Dans le prolongement des 
travaux de prospective  
menés de 2009 à 2011, le 
Comité 21 a souhaité confor-
ter cette dimension de son 
action afin de donner de la 
hauteur et un autre horizon 
de réflexion et d’action en 
matière de développement 
durable. L’objectif recher-
ché est de produire des dé-
monstrations et des propo-
sitions concrètes à partir des  
recherches et études de cas.

Le Comité 21 a donc sou-
haité développer un thème 
spécifique lié à son cœur de 
métier : celui de la valeur 
ajoutée des démarches de 
développement durable, en 
termes d’attractivité des ter-
ritoires, de compétitivité et 
de performance. 

En effet, les avantages com-
paratifs et les bénéfices  
environnementaux, sociaux 
et économiques escomptés 
des démarches territoriales 
(dont l’Agenda 21) et de res-
ponsabilité sociétale (dont la 
RSE) pourraient être, à court 
ou moyen terme, relativisés 
par un contexte budgétaire 
de plus en plus contraint, et 
indépendamment de chan-
gements toujours possibles 
de direction technique et  
politique. 

Or, constituant autant de 
facteurs de la transition 
écologique, d’exemples de 
gouvernance partagée et de 
stimulation de politiques 
publiques adaptées, il est in-
dispensable de mesurer ces 
démarches et de démontrer 
leur intérêt pour les pour-
suivre, les améliorer et les 
généraliser. 

Cette généralisation devrait 
être accompagnée d’initia-
tives en matière d’éducation 

pouvant favoriser une adhé-
sion citoyenne. 

Un premier cahier a été pro-
duit en 2013. Il présente 
une synthèse des différents 
travaux réalisés jusqu’à pré-
sent, et les bases historiques 
sur lesquelles s’inscrivent 
ces travaux de recherche.

Deux nouveaux cahiers se-
ront produits et diffusés en 
2014, avant la publication 
d’un rapport en 2015.

La prospective au Comité 21

En 2011, la création du « Club 
France Rio+20  » a permis 
de faciliter la mobilisation, 
la contribution et le rayon-
nement des acteurs fran-
çais lors de la Conférence 
Rio+20. Afin de poursuivre 
la dynamique des acteurs 
de la société civile, le Club 
France Rio+20 est devenu le 
Club France Développement  
durable. Il est coordonné par 
le Comité 21. 

Lieu de dialogue multi-acteurs, 
le Club France consacre 
l’essentiel de son action 
2013-2015 à la contribution 
de la société civile dans 
le cadre de la Conférence  
climat (COP 21) qui aura lieu à 
Paris en 2015. Il est composé 
de 60 réseaux et entreprises 
partenaires  : réseaux de col-
lectivités, réseaux d’entre-
prises, réseaux multiacteurs, 
ONG environnementales, 
établissements d’enseigne-
ment supérieur, recherche, 
entreprises. Un comité de  
pilotage s’est constitué au-
tour du Comité 21 avec 
AMGVF, C3D, CUF, OREE et 
CNRS.

En 2013, les travaux ont per-
mis de produire une contri-
bution sur les Objectifs de 
Développement Durable 
remise au Gouvernement et 
aux ambassadeurs en vue 
des discussions aux Nations 
unies pour traduire l’enga-
gement des Etats lors de 
Rio+20. 

Le Club France s’est réuni 
deux fois en plénière, le 27 
mai à l’Elysée en présence 
de Marie-Hélène Aubert, 
conseillère pour les négocia-
tions internationales climat 
et environnement auprès du 
Président de la République, 
et le 5 novembre au Conseil 
économique, social et envi-
ronnemental, en présence de 
Pierre-Henri Guignard, secré-
taire général de la COP 21.

Plusieurs rendez-vous avec 
des représentants de l’Etat 
ont eu lieu pour faire 
connaître le Club France, 

sa dynamique et ses  
objectifs concrets : Claire  
Thuaudet, conseillère char-
gée de l’organisation inter-
nationale, des Nations unies, 
du G8, du climat et des droits 
de l’homme au cabinet de 
Laurent Fabius  ; Jacques 
Lapouge, ambassadeur  
chargé des négociations sur 
le changement climatique  ; 
Gilles Kleitz, conseiller stra-
tégies de développement 
durable au cabinet de Pascal 
Canfin  ; Gilles Ricono, direc-
teur, et Paul-Bertrand Barets, 
conseiller diplomatique au 
cabinet de Philippe Martin.

Le Comité 21 a également 
participé à une réunion des 
associations organisée par 
Nicolas Hulot chargé d’une 
mission internationale en 
faveur de la préservation de 
l’environnement auprès du 
Président de la République, 
sur la préparation de la  
COP 21. 

Le Club France Développement durable
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... et une équipe au service 
du développement durable !

Catherine Decaux
Directrice générale

Antoine Charlot
Directeur général adjoint

délégué régional en Pays de loire

Anne Lemaire
Responsable des affaires

administratives et financières

Claire Sehier
Assistante de direction, Responsable 

des relations avec les adhérents

Pôle administratif et financier
Partenariats

Agenda 21 associatif
Achats responsables du Comité 21

Gouvernance du Comité 21

Elise Attal
Chargée de mission Dialogue

des parties prenantes

Isabelle Boudard
Responsable du 
programme RSE

Programme Responsabilité 
sociétale des entreprises RSE

Logistique durable
Reporting

Dialogue avec les parties prenantes
Mécenat et RSE

Marketing reponsables

Yoann Chagnaud
Chargé de mission

Camille Piet
Chargée de communication

Antenne Comité 21 
Pays de la Loire

Agenda 21
Accompagnement collectif

Responsabilité sociétale des entreprises
Agenda 21 des associations

Animation du Réseau
Communication

Education au développement durable
Agenda 21 scolaire

Christine Delhaye
Responsable communication éducation 

au développement durable

Programme Education du 
développement durable et pôle 

communication
Plan Vert

Agenda 21 scolaire
Animation du réseau

Education au développement durable
Communication

Elise Gaultier
Responsable du programme

Territoires durables

Programme Territoires durables
Plan Climat

Rapports développement durable
Animations territoriales

Ville durable
Agenda 21

Patricia Aderno
Secrétaire de rédaction 

et responsable éditoriale

Revue Vraiment Durable
Revue Vraiment Durable

Prospective
Missions éditoriales

Travaux interdisciplinaires

// Un bureau ... 

Gilles Berhault
Président

Frédéric Tsitsonis
Trésorier

Adjoint au maire de Montpellier en charge du PCET, de l’économie des 
ressources et des énergies, de la gestion durable du patrimoine

Charles-Henry Dubail
Secrétaire Général

Directeur des publications, Victoires Editions

Hervé Domenach
Président

Administrateur à l’UNCPIE

Collège Associations 
et Fondations

Laure Mandaron
Vice-Présidente

Directrice développement durable 
à la direction courrier du groupe La Poste

Christian Caye
Président

Délégué au développement durable, Vinci 

Collège Entreprises et 
fédérations professionnelles

Jean-Christophe Carteron
Président

Directeur RSE, Kedge Business School

Bernard Lemoult
Vice-Président

Responsable développement durable, Ecole des 
Mines de Nantes

Collège Etablissements 
d’enseignement,

de formation et de recherche

Jacques Auxiette
Président

Président de la Région Pays de Loire

Bachir Arouna
Vice-Président

Directeur du développement, des stratégies 
et de la gestion des risques, Ville d’Enghein les Bains

Collège Collectivités 
territoriales, services

 de l’État et 
organismes rattachés



Retrouvez-nous sur Twitter  et Facebook  !

Téléphone : 01 55 34 75 21

www.comite21.org
www.paysdelaloire.comite21.org
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