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Depuis 2010, le Comité 21 créé les conditions
d’une nouvelle espérance, qui conjugue
à la fois l’innovation et le développement
économique, le progrès social et la préservation
de l’environnement.

Son action est précieuse en Pays de la Loire. 
Elle permet d’accompagner et de faire vivre 
la contribution de chaque acteurs, publics et privés,
aux objectifs régionaux de développement durable, 
sur la base d’exemples concrets.

Antoine Charlot
directeur régional du Comité 21 

1. Diffuser la culture du développement durable 

2.  Mettre la solidarité et la lutte contre les inégalités 
au cœur du développement durable 

3. Remettre l’humain au cœur de l’économie

4.  Bâtir une région post-carbone résiliente
au changement climatique

5.   Contribuer à une gestion durable des ressources 
naturelles et de la biodiversité 

6. Faire du développement durable un atout pour les territoires

Direction régionale des Pays de la Loire
d’activités 2015

Au regard des enjeux du territoire, six objectifs de développement durable ont été défi nis en Pays de la Loire.
Des défi s à relever collectivement
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L’accompagnement du Comité 21 se veut au plus proche des attentes formulées par les acteurs
du territoire. L’objectif est de proposer des réponses à la fois méthodologiques et stratégiques,
prenant appui sur des exemples concrets et transposables. 

Organisées sous forme
de circuits ou de visites,
les matinales sont l’occasion 
d’aborder le développement 
durable de façon concrète, 
action par action.

L’objectif des formations est
de fournir aux élus, aux chefs 
d’entreprises et aux responsables 
associatifs, les arguments
et les outils pour faire évoluer
les pratiques internes.

Un dispositif d’accompagnement
a été mis en place pour accompagner 
les entreprises et les collectivités, 
à chacune des étapes de leur démarche
de développement durable.

Le Comité 21 publie régulièrement des guides méthodologiques
ou techniques. Ils sont diffusés gratuitement aux membres 
du réseau. En 2015, deux nouveaux guides seront publiés 
sur les Agenda 21 d’associations et sur la responsabilité
sociétale des petites entreprises.

L’accompagnement 
collectif

Les matinales Les formations

Des conseils méthodologiques

01010 Le Comité 21 réalise une veille permanente sur les enjeux du développement durable
et sur les actions engagées en Pays de la Loire.

Le développement durable doit se nourrir de la prospective et inversement. Fort de ce constat,
le Comité 21 propose en 2015 une méthodologie de travail pour explorer les sujets émergents
et développer des actions nouvelles, innovantes, pour inventer les Pays de la Loire de demain.

Forts d’une équipe pluridisciplinaire, le Comité 21 se distingue par plusieurs expertises sectorielles comme
le marketing durable, le reporting des démarches de développement durable, le dialogue avec les parties 
prenantes, l’urbanisme durable, l’économie verte, les solutions en faveur du climat ou encore l’éducation
au développement durable. 

Une boite à outil est disponible sur le site
http://boite-a-outils.comite21.org. Elle recense plus de 1000 
références, directement utilisables par les acteurs régionaux.

La mise à disposition d’outils

Les guides méthodologiques

Une cartographie des solutions est en ligne sur le site internet
du Comité 21 des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.comite21.org.
Le Comité 21 prévoit également la publication d’un recueil des pratiques
intitulé « Le développement durable en Pays de la Loire : enjeux, pratiques
et perspectives »  en septembre.

L’analyse des pratiques 

Une veille pour comprendre les enjeux
et s’inspirer des pratiques 

Des expertises sectorielles
Des ateliers de réfl exion et de prospective sont proposés
aux acteurs régionaux. Ces séances de travail se dérouleront 
en deux temps, une matinée d’échanges autour d’experts 
reconnus et une après-midi de co-construction avec
l’animation d’ateliers. 

Le Comité 21 anime un espace de recherche et d’expérimentation 
sur les solutions de demain. Ce laboratoire est réservé
aux acteurs les plus en avance sur le développement durable.
En 2015, les travaux porteront sur « l’empowerment et l’art
de renforcer la capacité d’action des individus ».

Une journée d’échanges et de débat est
organisée chaque année sur la responsabilité 
sociétale. L’objectif est triple : comprendre
les enjeux de demain, mesurer le chemin
parcouru et les pratiques engagées sur
le terrain, s’engager pour accélérer la transition 
sociétale de la région. 

Dans le cadre de la 21e conférence onusienne sur le changement climatique,
le Comité 21 organisera en 2015, trois temps forts :

•  L’organisation de deux débats en région avecdes personnalités du GIEC, les ambassadeurs français
de la COP 21 et ceux qui portent les solutions Climat en Pays de la Loire ; 

•  La publication d’un recueil sur les solutions climat en Pays de la Loire pour recenser
et valoriser les meilleures initiatives ligériennes ;

•  L’organisation d’un appel à mobilisation des acteurs ligériens pendant la COP 21 : préparation d’un kit
de communication, défi nition d’un programme, partenariats avec la presse, organisation d’un climathon, 
accueil de délégations étrangères, ... 

Les Ateliers du futur

Le laboratoire d’idées

La Journée régionale du 
développement durable

Des idées nouvelles pour nourrir le futur

Des échanges
avec les réseaux internationaux

Des notes courtes sont envoyées
régulièrement aux adhérents du Comité 21. 
Elles décryptent les actualités politiques
et économiques, en lien avec
le développement durable.

Le décryptage
de l’actualité

Organisés en visioconférence, 
les « coups de pouce »
permettent à chaque adhérent 
de bénéfi cier d’une expertise 
extérieure.

Les coups de pouce 
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au 1er janvier 2015, en Pays de la Loire.

Le Comité 21 se distingue par la diversité de ses membres
qui composent un réseau unique favorisant le dialogue entre eux.
Les adhérents sont regroupés au sein de quatre collèges : entreprises,
collectivités, associations, enseignement supérieur et recherche.

Rejoindre le Comité 21, c’est :

■  Disposer d’outils pratiques, de formations
ainsi que de services dédiés :
boîtes à outils, guides méthodologiques,
dépêches d’actualités.

■  Bénéfi cier d’un réseau d’acteurs pour développer
vos contacts et construire des partenariats opérationnels.

■  Accéder aux meilleures pratiques, à des démarches 
innovantes et à un savoir-faire sur le dialogue entre
les acteurs.

■  Anticiper vos enjeux stratégiques grâce aux travaux
de son comité d’experts.

COMITÉ 21 - DIRECTION DES PAYS DE LA LOIRE
3, Bd de la Loire - 44200 Nantes - Tél. : 02 28 20 60 81 - E-mail : paysdelaloire@comite21.org

www.paysdelaloire.comite21.org

Toute demande d’adhésion est soumise à l’agrément
du Conseil d’administration qui se réunit tous les
trimestres. Les tarifs sont établis en fonction des collèges :

■ Collectivités : de 500 à 7 000 € HT selon le budget ;

■  Entreprises : de 500 à 7 000 € HT
selon le chiffre d’affaires ;

■ Associations : de 100 à 200 € TTC ;

■  Enseignement supérieur et recherche :
de 1 000 à 7 000 € TTC selon le budget.

Les adhésions sont établies par année civile
et reconductibles par tacite reconduction.

Une équipe et un comité d’experts au service des adhérents

Comité français pour le développement durable
Le réseau en Pays de la Loire

Les partenaires

147 adhérents

Comment rejoindre le réseau ?
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Entreprises
(dont 14 délégations)

Collectivités

Associations
(dont 23 délégations)

Etablissements
d’enseignement

Etablissements publiques
(dont 1 délégation)
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