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Le réseau des acteurs
du développement durable
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Notre mission

DIFFUSER
& FAIRE
CONNAITRE
LES INITIATIVES,
décrypter
les enjeux
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FACILITER
& RENFORCER
L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS
sur le développement
durable
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Depuis 2010, le Comité 21 contribue à faire vivre
et à incarner la contribution de chacun au développement durable.
Il propose un regard nouveau sur l’économie régionale.

LE PANORAMA DES ACTEURS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Comité 21 a pour ambition d’être
le porte-voix d’une nouvelle génération
d’acteurs tournés vers la création de solutions
durables et innovantes. Il assure également
le décryptage des actualités locales, nationales
et internationales sur le développement durable.

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU CLIMAT
Le Comité 21 anime depuis 2015 le site deficlimat.org pour
améliorer la connaissance partagée du changement climatique
et de ses effets dans l’ouest de la France. De la collecte de données
à la diffusion d’indicateurs pertinents, l’ambition de cet observatoire
est d’inciter les acteurs à s’engager pour le climat.

LES PARCOURS
MÉTHODOLOGIQUES
Le Comité 21 propose quatre parcours
d’accompagnement, qui apportent
des connaissances théoriques, des outils,
des expériences et des méthodes aux :
> Entreprises pour les accompagner
dans leur démarche RSE
> Collectivités pour les aider à structurer
leur Agenda 21 et leur projet de territoire
> Associations pour évaluer
leur utilité sociétale
> Etablissements d’enseignement
supérieur pour sensibiliser les étudiants
et animer des campus responsables

ET ÉGALEMENT
> La hotline, un service d’assistance téléphonique
est mis à disposition des adhérents du Comité 21.
> La boîte à outils recense de nombreuses ressources directement utilisables.
> Les guides méthodologiques
diffusés gratuitement aux membres du réseau.

LES CYCLES THÉMATIQUES
Le Comité 21 propose des cycles de rencontres
thématiques pour s’inspirer des réalisations
innovantes et développer de nouvelles pratiques
au sein de son organisation.
> Ville durable, entre urbanité et ruralité
Energie, mobilité, habitat, biodiversité,
liens social, ... Les clés d’un aménagement
durable.
> La révolution alimentaire
Aujourd’hui plus que jamais
l’avenir se joue dans nos assiettes.
> L’économie circulaire,
vers une économie zéro déchet ?
Réemploi, réparation, recyclage,
éco-conception, écologie industrielle…
> Climat, air, énergie
Des contraintes à anticiper,
des opportunités à saisir.

ENCOURAGER
L’INNOVATION
& l’expérimentation

LES ATELIERS DU FUTUR
Le Comité 21 coordonne des ateliers de réflexion
et de prospective. L’objectif est simple : s’inspirer
des bonnes pratiques qui se font ailleurs,
pour les dupliquer au sein de son organisation
ou sur son territoire.

LE LABORATOIRE D’IDÉES
Le Comité 21 anime un espace de recherche
et d’expérimentation sur les solutions de demain.
En 2015-2016, les travaux portent sur les changements
de comportements individuels et collectifs face aux enjeux
du développement durable.

Comité français pour le développement durable
Grand Ouest
Le Comité 21 se distingue par la diversité de ses membres,
regroupés au sein de quatre collèges :
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Le Comité 21 puise sa richesse dans la diversité de son expertise. De formations variées, nos équipes démontrent chaque
jour leurs capacités à conseiller et à accompagner les acteurs régionaux dans leur démarche de développement durable.

