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Le Comité 21 est depuis sa création un acteur 

dynamique des réflexions prospectives sur le 

développement durable: la conduite de travaux 

de réflexion sur l’apport de la société civile pour 

l’environnement et le développement durable, est 

inscrite dans ses statuts. En 2009, a été créé un 

Comité de prospective destiné à apporter une 

contribution du Comité 21 face à la crise 

économique et à ses conséquences sociales, et 

aux enjeux environnementaux de la planète. 

 

Pour le Comité 21, le terme générique de 

«prospective» recouvre moins l’approche 

traditionnelle de cette discipline qu’un ensemble 

de travaux de réflexion à engager, d’autant qu’un 

certain nombre d’exercices de scénarios sur le 

développement durable ont été récemment 

finalisés. Il serait dès lors redondant d’en 

entreprendre de semblables. Ils peuvent 

d’ailleurs servir de toile de fond et, en retour, 

pourraient enrichir certains de ces scénarios et 

leur donner une valeur ajoutée opérationnelle. 

Car c'est bien la limite de ces démarches : elles 

sont très séduisantes intellectuellement et utiles 

pour la réflexion, mais leur opérationnalité -car 

l'objectif de la prospective, c'est bien d'« aider à 

construire l'avenir »- n'est pas toujours évidente. 

L’objectif recherché est de produire des 

démonstrations et des propositions concrètes à 

partir des recherches et études de cas. 
 

Le programme de recherche prospective 2013-2015 du Comité 21 vise à estimer la « valeur ajoutée des 

démarches de développement durable à l’attractivité et à la prospérité des territoires », dans l'optique 

d'une contribution de son réseau civil multi-acteurs à la transition vers un développement socio-économique 

vraiment durable. Il accompagne ainsi les réflexions sur le « changement de modèle » au moment où s'engage 

le débat sur la « transition énergétique pour la croissance verte » et la préparation de la COP 21. 

  

Ces démarches concernent les initiatives des secteurs privé et public en matière de responsabilités sociale et 

sociétale, les stratégies territoriales de développement durable des collectivités, le dialogue entre les parties 

prenantes, les actions d'éducation à l'environnement et au développement durable, parmi d'autres, et qui se 

multiplient à l'initiative d'acteurs publics et privés, individuels ou/et émanant de réseaux sociaux. Si leur intérêt et 

leur légitimité ne se posent plus aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises et les collectivités prises isolément, 

leur « valorisation » collective, en tant que facteurs d'attractivité et de prospérité du territoire, et des territoires, 

voire de « sortie de crises », n'a été jusqu'ici que peu évaluée. 

  

Sans surestimer la capacité de ces facteurs de compétitivité hors-coût à créer de la croissance et de l'emploi, ils 

peuvent contribuer à favoriser les conditions d'une relance de qualité, au profit de la performance des 

territoires, de la prospérité de leurs habitants et de la préservation des ressources patrimoniales. 

  

En 2014, dans le cadre de cette recherche, deux premières notes, les Cahiers 1 « L’apport des démarche de 

développement durable à l’attractivité et à la prospérité des territoires » et Cahier 2 « Changer de modèle » , ont 

rappelé, à la fois, la situation socio-économique de la France, et, en regard, la mission et les perspectives que 

s'est fixé le Comité, comme autant de leviers susceptibles d'accompagner la transition écologique. 

 Le Comité 21 et la prospective  Pourquoi des travaux de 

prospective ? 
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Pour mener à bien ce travail, la méthode choisie prend plusieurs formes complémentaires : 

 

  Une recherche et une analyse des travaux, études, notes, rapports relatifs aux thèmes de la recherche 

(y compris dans d'autres pays), dont les rapports de reporting développement durable et RSE des 

entreprises et des collectivités ; 

  Un questionnaire adressé aux adhérents du Comité 21 ; 

  Des interviews et auditions de personnalités, experts et organismes, externes au Comité ; 

  Une recherche économétrique d'évaluation économique des démarches de développement durable ; 

  Des rencontres-débats permettant une présentation périodique des résultats et leur enrichissement ; 

  L'apport intellectuel et les avis des administrateurs, de l'équipe et du Comité d'experts du Comité 21 ; 

  Le recueil de bonnes pratiques des adhérents illustrant les résultats de la recherche, complémentaire 

aux Solutions COP21, impulsées par le Club France. 

 Quelle méthode de recherche ? 

Continuellement réinterrogé au niveau académique, le concept de développement durable, véritable cœur de 

métier de l’association, place le Comité 21 aux confins de la théorie et de la pratique. Si les initiatives 

progressent, tant au niveau de la durabilité des territoires que de la Responsabilité sociétale des entreprises, 

les outils théoriques d’explication et d’évaluation ne sont pas en reste. 

 

Pour comprendre l’ensemble des relations caractérisant la théorie et la pratique des démarches de durabilité, 

un double cheminement, qualitatif et quantitatif, a été adopté. 

 

Dans cette logique, le passage par une approche quantitative n’est pas un parti pris mais le moyen de fournir 

aux parties prenantes un instrument supplémentaire. Approches qualitative et quantitative sont donc 

complémentaires. C’est, par ailleurs, cette même complémentarité qui permet de s’assurer qu’aucun outil, 

quelle que soit l’école de pensée à laquelle il se rattache, ne demeure ignoré. 

Conjointement à l’approche qualitative, une 

démarche de quantification des différents 

apports des initiatives territoriales de 

développement durable est menée au sein du 

Comité 21. Une analyse quantitative nécessite de 

disposer d’un nombre suffisant d’observations 

statistiques, c’est pourquoi une base de données 

relatives à la soutenabilité des territoires a été 

constituée. Les enjeux, tant théoriques que 

techniques, sont d’utiliser les outils traditionnels 

de l’économie tout en tenant compte des valeurs 

immatérielles des démarches de développement 

durable et des impératifs de la soutenabilité. 

L’objectif est de mobiliser une méthode 

économétrique d’évaluation pour estimer 

l’impact des démarches durables de type 

Agenda 21 Local, mais aussi de porter la réflexion 

sur les hypothèses sous-tendant les indicateurs 

de soutenabilité. 

 Approche quantitative 

A travers les différents supports méthodiques 

de cette recherche et l'illustration des actions 

des adhérents du Comité 21, il s'agit d'évaluer 

comment les démarches de développement 

durable confèrent à leurs porteurs des valeurs 

ajoutées effectives, mais aussi proactives, en 

termes de soutenabilité, de sens, d'efficacité 

qui permettent aux territoires sur lesquels elles 

sont menées de s'adapter aux enjeux actuels et 

à venir. 

Il s'agit aussi de montrer que, dès aujourd'hui, 

certaines de ces démarches, prises 

individuellement, implémentent, expérimentent  

ou dessinent des modèles socio-

économiques nouveaux, complémentaires ou 

à terme alternatifs au modèle actuel, mais aussi 

en quoi leur agrégation collective peut 

permettre au Comité 21 d'être un acteur 

dynamique de sortie de crise. 

 Approche qualitative 
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 L’évaluation quantitative 

 

Cahier de prospective 3 
  
Après la mise en situation contextuelle de la 

recherche entreprise par les deux Cahiers de 2014, 

le troisième Cahier se penche, dans une approche 

prospective, sur les constituants qualitatifs de la 

valeur ajoutée des démarches de développement 

durable, et illustre, à travers eux, l'émergence de 

nouveaux modèles socio-économiques, notamment 

chez les adhérents du Comité 21. 

 

Dates et livrables 

Cahier 3 en mai  

Contribution du Comité d'experts en juin 

Rencontre-débat avant l'été 

 

Cahier de prospective 4 
  

Le quatrième Cahier cherchera à mesurer l'apport 

quantitatif des démarches de développement durable 

à l'attractivité et à la prospérité des territoires, avec 

l'appui méthodologique de Quentin Dechezleprêtre 

sur la recherche économétrique. Outre une tribune 

des différents travaux de recherche, ce Cahier sera 

l’occasion d’exposer la cohérence des thématiques et 

des choix méthodologiques adoptés. 

 

 

Dates et livrables  

Cahier 4 en octobre 

Contribution du Comité d'experts en novembre 

 

 

Nécessaire pour le portage et la légitimité des travaux, le Comité d’experts accompagne l’ensemble du 

processus. Il intervient tant sur l’orientation de la prospective qu’au titre d’expertises sur des sujets conjoncturels.  

 

Les personnalités qui le composent sont les 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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