
25-26 avril : Med COP22 à Tanger (Maroc) 
26-28 septembre : Sommet mondial des acteurs non-
étatiques engagés dédié au changement climatique à 
Nantes 
17-20 octobre : Habitat III, Conférence des Nations 
Unies sur le logement et le développement urbain dura-
ble, à Quito (Equateur) 
7-18 novembre : COP22, 22ème conférence des Parties 
au changement climatique à Marrakesh (Maroc) 

 

> 2 mars : Web conférence « L’arsenal juridique du dé-

veloppement durable » en partenariat avec le réseau 
Idéal connaissances 
> 31 mars : Table-ronde « L’évaluation de la performance 
du dialogue parties prenantes : recherche de solutions 
croisées à des enjeux partagés » en partenariat avec 
Produrable  
 

> Mars : Cahier Territoires sur les Régions et le dévelop-
pement durable 
> Note 21 « Bien-être et développement durable : de la 
mesure à l’action ! » 
> Avril : Restitution de l’étude sur l’analyse des actions 
publiques de soutien à la RSE   
> Mai : Cahier de prospective n°4 « Démarche de quan-
tification des différents apports des initiatives territoriales 
de développement durable »  
> Juin : Note 21 « Des actes à la pratique : dialoguons 
ensemble ! » 

> Janvier : Biodiversité (ODD 14 et 15)   

> Février : Bonne santé et Bien-être (ODD 3) 
> Mars : Villes et communautés durables (ODD11)  
> Avril : Faim « Zéro » (ODD 2)  
> Mai : Egalité entre les sexes (ODD5)  
> Juin : Partenariats pour la réalisation des objectifs 
(ODD17) 
> Septembre : Consommation et  production responsa-
bles (ODD12)  

> Octobre : Reporting Entreprises et Etablissements 
d’enseignement supérieur  
> Novembre : Reporting Entreprises et Etablissements 
d’enseignement supérieur 
> Décembre : Lutte contre le changement climatique 
(ODD13) 

> 25 janvier : Vœux du Comité 21 

> 30 juin (matin) : Assemblée générale du Comité 21 

> 30 juin (après-midi/soirée) : Le Comité 21 fête ses 21 ans! 

* Date et intervenant à confirmer 
Les intitulés des événements sont soumis à évolution 

Suivez nos événements sur  

Comité 21 
4 rue Drouot, 75009 Paris, France 
Tél : (33) 01 55 34 75 21 . Fax : (33) 01 55 34 75 20  
comite21@comite21.org . www.comite21.org . www.agenda21france.org 

> 18 janvier : « Après l’accord de Paris, le temps de l’action » 
avec les auteurs de l’ouvrage Quelles solutions face au change-
ment climatique ? en partenariat avec le CNRS 
> Mai: Bien-être et développement durable : de la mesu-
re à l’action! 
> 8 Juin : « Le développement durable au service de la 
réforme des Régions » avec la participation du Président 
de l’ARF et d’Elus régionaux 
> Septembre :  
Monnaie locale, un outil de développement pour les territoires 
> Vivapolis, le savoir-faire des entreprises françaises à 
l’international 
> Octobre : Patrick Kanner*, ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports « L’Agenda 21, une opportunité 
de développement pour les associations » 
 

> 16 février : « Quel engagement sociétal : du global au 

local » en partenariat avec Nuova Vista 
> 4 mai : « Gestion des risques et responsabilité juridi-
que » en partenariat avec l’Iffo-RME (Institut français 
des formateurs risques majeurs et protection) 
> 2 juin : Valorisation des nouveaux signataires Princi-
pes directeurs + présentation Note 21 
> 27 septembre : « Dialogue local avec les parties prenantes » 
en partenariat avec Proxité (publication de l’étude) 
> 15 novembre : « Nouveaux modes de financement 
pour la mise en œuvre du développement durable » 
> 7 décembre : « Quelle appropriation des ODD dans 
l’exercice d’une stratégie DD »  
> Dates à définir : Mobilisation des équipes : du change-
ment individuel au changement collectif en partenariat 
avec le Cabinet Les Enjeux et les Hommes 
-Restitution de l’Analyse des actions publiques de soutien 
à la RSE avec le CGDD 
-Groupe de travail sur la Démarche de quantification des 

différents apports des initiatives territoriales de dévelop-

pement durable 
 

> 26 mai : Revue par les pairs sur les rapports dévelop-

pement durable des entreprises (Matérialité)  

> 23 juin : Revue par les pairs sur les rapports dévelop-

pement durable des collectivités locales « Quels indica-

teurs pour un reporting efficace ? » 

 

> 8 novembre : Regard croisé sur Agenda 21 et RSE + Focus 

sur les plans verts en partenariat avec Campus responsables 


