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L’année 2015 a été une année essentielle pour la lutte 
contre le changement climatique, que retiendrez-vous  
de l’activité du comité 21 dans ce contexte ? Quelle est  
la position du comité 21 concernant l’accord de paris ?

Dès 2014, nous avons soutenu la présidence 
française de la COP21 et aujourd’hui, nous nous 
réjouissons de la réussite de toute la diplomatie 
française pilotée de main de maître par Laurent 
Fabius.

L’accord de Paris est réellement historique 
malgré certaines insuffisances dans le texte. 
Le plus important est qu’il soit signé. Au delà 
d’un accord politique, nous avions besoin de 
créer une nouvelle dynamique grand public et 

médiatique sur ces sujets en France. En effet, les études que nous 
avons réalisées avec l’IFOP autour de notre exposition au Grand 
Palais, Solutions COP21, démontrent que la prise de conscience 
est là et qu’il faut agir. Nos membres et partenaires l’ont compris et 
ont pu ainsi montrer leurs solutions et partager leurs innovations. 
C’est pourquoi, la reconnaissance du rôle des organisations non 
étatiques dans le texte adopté est un point primordial pour 
nous. Le Comité 21 et la plateforme de réseaux nationaux qu’il 
coordonne - le Club France Développement durable – ont joué un 
rôle fort, reconnu par tous dans son dynamisme et sa pertinence ;  
les 42 000 personnes participants du Grand Palais, les 10 000 
visiteurs du pavillon dans l’espace Génération Climat, les 500 
organisations contributrices à Solutions COP21 et les 200 000 
contacts Twitter l’ont démontré. Tout notre engagement dans la 
COP21 a été dans cette démonstration multiacteurs !

Pour le Comité 21, l’année 2015 n’a pas été consacrée uniquement 
au Climat ; il faut rappeler que ce n’est qu’un des 17 Objectifs 
du développement durable votés par l’Assemblée plénière des 
Nations Unies en septembre dernier à New-York. Nous avons aussi 
fait des avancées importantes en 2015 sur nos axes prioritaires de 
développement durable et, particulièrement sur le dialogue avec les 
parties prenantes, avec la signature des principes directeurs pour un 
dialogue constructif avec les parties prenantes par 63 organisations, 
entreprises, parties prenantes et tiers facilitateurs.

votre mandat se termine en juin 2016, que retenez-vous 
de ces 6 années à la présidence du comité 21 et plus 
globalement, quelles sont les évolutions que vous avez pu 
constater ?

Depuis 2010, nous sommes réellement entrés dans un siècle 
d’accélération des transformations sociétales. Le numérique tient 
bien sûr une grande place avec ses mutations permanentes, mais ce 
n’est pas la seule dimension. Nous constatons une vraie évolution 
des comportements dans une mondialisation synchrone. Le monde 

est devenu un monde de communications. Il faut souligner les 
évolutions géopolitiques et la place que tiennent et vont tenir 
de plus en plus les questions d’environnement et de climat. Les 
conséquences y sont puissantes, additionnant des questions 
comme l’accès à l’eau, des événements climatiques extrêmes et les 
migrations. Les tensions sont fortes entre des pays qui vieillissent et 
d’autres qui ont une démographie beaucoup trop rapide. Les deux 
milliards d’enfants nés au 21e siècle sont généralement nés dans des 
régions déjà en difficulté. Notre vision de ce siècle est celle d’une 
rencontre des grandes problématiques mondiales avec ce qui fait 
notre quotidien. 

C’est pourquoi pour le Comité 21, ses travaux se tournent 
aujourd’hui plus fortement vers la question sociétale. Qu’est-ce 
qui fait notre qualité de vie ? Comment la préserver et l’améliorer ?  
Et bien sûr comment prendre en compte les grandes précarités qui 
touchent 12 millions de personnes dans un pays comme la France ?  
C’est bien tout cela le développement durable et c’est pour cela 
que toutes nos organisations – territoires, entreprises, associations, 
centres de recherche et d’enseignement – doivent collaborer dans le 
respect et l’écoute. Nous avons tous beaucoup à gagner. 

Ces six ans de présidence ont été marqués par ces défis mais surtout 
par les avancées que nous avons pu réalisées dans tous les domaines. 
Et particulièrement au niveau international, la mobilisation de la 
société civile à Rio+20 en 2012 et pour l’exposition Solutions 
COP21 au Grand Palais fin 2015 ont été des moments très forts pour 
chacun d’entre nous.

Quels sont les principaux défis du Comité 21 dans les 5 à 
10 ans à venir ?

Le Comité 21 va devoir encore mieux intégrer l’inclusion entre 
global et local, entre le présent et l’avenir. Il devra changer d’échelle 
d’action ! En tout premier lieu, notre responsabilité sera de valoriser 
les innovations efficaces et duplicables. Nous devrons aussi porter 
plus fort la parole des organisations non étatiques par rapport à 
notre responsabilité d’interface avec les pouvoirs publics, au sein de 
la plateforme RSE, et avec les institutions et les ministères.

Il faut également renforcer notre travail de prospective en l’ouvrant 
à tous ceux qui métamorphosent notre société dans l’action ; je parle 
de tous ces mouvements d’aujourd’hui les makers, ceux qui font de 
leur vie un laboratoire permanent. Notre enjeu est celui de la capacité 
d’être acteur du développement durable dans sa vie quotidienne 
(empowerment). Il va s’agir d’aider nos membres à renforcer leurs 
capacités d’action à tous les niveaux, à chaque échelle de territoire, 
dans chaque entreprise, en activant les synergies multiacteurs. 

C’est aussi pour cela que nous nous appuyons sur des valeurs 
humanistes, de respect de chaque femme et homme dans sa 
différence, et de protection de notre capital naturel.

3 QuEstions à GiLLEs BERhauLt

Gilles Berhault, président du comité 21
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L’EssEntiEL En 2015

JuinMaiMars avrilfévrierJanvier

Deux notes d’éclairage de Bettina Laville,  
fondatrice du Comité 21, sur l’état d’avancement 
des négociations de la COP21, au lendemain du 
G7 et de la Conférence de Bonn « le temps presse 
… toujours ! »

9 et 12 juin 

Rencontre-débat sur « Alimentation et change-
ment climatique : nourrir durablement la pla-
nète »  avec Marc Dufumier, professeur émérite 
d’AgroParisTech, président de la Fondation René 
Dumont, membre des comités scientifiques de 
la Fondation Nicolas-Hulot (FNH) et de l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) et 
le chef François Pasteau, président de l’ONG Bon 
pour le climat

23 juin

Journée de formation croisée sur « Les projets 
territoriaux expliqués aux entreprises, la RSE  
expliquée aux collectivités locales »

31 mars

Plus de 1 000 acteurs ont participé à la Journée 
régionale RSE en Pays de la Loire, organisée par 
le Comité 21 et la région des Pays de la Loire, pour 
se doter d’une vision commune sur les enjeux du 
développement durable, partager des outils et es-
saimer de nouvelles pratiques RSE entre tous les 
acteurs ligériens du développement durable

9 avril

Plus de 120 acteurs du développement durable, 
venus de tous les horizons géographiques et 
professionnels, se sont retrouvés à l’appel de la 
commune d’Ayen et du Comité 21 pour une jour-
née d’échanges sur le thème du Développement  
durable et de l’économie verte en zone rurale

12 Mai

Lancement du Climathon en 
Pays de la Loire via le site  
www.deficlimat.org, avec des 
actions simples mais efficaces 
qui permettent de réduire ses 
émissions, d’améliorer sa qualité 
de vie et de faire des économies ! 

25 mai 

Journée d’échanges sur « Bien être, Achats  
& Mobilisation des équipes » entre les entreprises 
et les collectivités autour de ces trois enjeux com-
muns bien-être au travail, mobilisation des équipes 
et achats responsables

30 juin

Lancement de la charte  
régionale de développement 
durable en partenariat avec 
le Conseil régional Pays de la 
Loire

28 janvier

A l’initiative du Comité 21,  
43 organisations - entreprises, 
représentants des parties pre-
nantes (ONG, associations, 
réseaux...), cabinets conseils 
– ont publié les Principes di-
recteurs pour un dialogue 
constructif avec les parties 
prenantes, manifestant ainsi 

leur engagement à promouvoir les démarches de 
dialogue dans l’exercice de leur responsabilité 
sociétale

13 janvier 

Dans le cadre de Solutions COP21, lancement 
officiel du Hub, un espace en ligne contributif 
sur le climat qui a vocation à être la vitrine des 
solutions pour lutter contre le dérèglement cli-
matique et ses impacts

13 janvier

Rencontre-débat avec la Ministre de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, Najat Vallaud-Belkacem, « Education au 
développement durable : la feuille de route gou-
vernementale pour les jeunes » 

10 février

A l’initiative du Club France 
Développement durable, une 
rencontre à Bruxelles des  
réseaux de la société ci-
vile français et européens  
« La société civile européenne 
en route pour la COP21 » en 
partenariat avec le Comité 
Economique et Social Euro-

péen (CESE) et European Partners for the Envi-
ronment (EPE)

23 mars

Publication de deux Cahiers de 
prospective, premiers d’une 
série de rapports qui rythment 
jusqu’en 2016 son programme 
de recherche visant à évaluer la 
valeur créée des démarches de 
développement durable à l’at-
tractivité et à la prospérité des 
territoires » 

Février

Parution du nouveau numéro 
5/6 de la revue scientifique 
interdisciplinaire Vraiment 
durable sur « Biodiversité ou 
Nature ? » édité par Victoire 
Editions en partenariat avec le 
Comité 21

mars
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décembrenovembreoctobreseptembreaoûtJuillet

Conférence sur le « Reporting des entreprises et 
des collectivités » organisée par le Comité 21 et 
OREE

17 novembre

42 000 visiteurs ont pu 
découvrir l’exposition  
Solutions COP21 au Grand 
Palais portée par le Co-
mité 21 et le Club France 
Développement durable, 
et réalisé avec Hopscotch 
Groupe et le cabinet Al-
liantis, et proposée par 
près de 500 organisations 
dont 200 partenaires et 
contributeurs. 

4 au 10 décembre

520 visiteurs du Grand Palais engagés sur un 
ou plusieurs défis climat avec la plateforme  
« Jemengagepourleclimat » économisant ainsi 
196 751 kg de CO2. Ce Défi citoyen a été réalisé 
par Koom, soutenu par La Poste et la Fondation de 
France, et en partenariat avec Banque Populaire 
Rives de Paris et Les Mousquetaires

4 au 10 décembre

Une vingtaine d’adhérents ainsi que le Comité 21 
et le Club France ont organisé des plateaux TV sur 
l’Espace « Solutions COP21 » au Bourget-Espaces 
Générations Climat 

1er au 10 décembre

Rencontre-débat organisée par le Club France 
Développement durable sur « les conséquences 
du dérèglement climatique sur les migrations 
internationales » avec Bettina Laville et François 
Gemenne, chercheur à l’Institut du Développe-
ment Durable et des Relations Internationales

26 octobre

150 participants à la plénière Club France Dé-
veloppement durable avec Ségolène Royal pour 
accélérer le déploiement des solutions climat 

5 octobre

Parution de la Revue Climat  à 
l’occasion de la COP21 : Les Pays 
de la Loire relèvent le défi ! 

Novembre 

Parution de l’ouvrage collectif 
dirigé par le Comité 21 et le 
CNRS « Quelles solutions face 
au changement climatique ? » 
avec la contribution d’une cin-
quantaine de scientifiques et 
de spécialistes reconnus pour 
penser les solutions pour de-
main

Rencontre-débat sur « Economie de demain et 
l’ambition d’un nouveau monde » avec Corinne  
Lepage, avocate, ancienne ministre de l’environ-
nement, et Benoît Thieulin, président du Conseil 
national du Numérique

14 octobre

2ème édition de l’enquête « Collectivités, que 
faites-vous avec les entreprises de votre terri-
toire en faveur du développement durable ? » en 
partenariat avec Proxité

Juillet 

Cahier de prospective n°3  
« Nouveaux modèles, nou-
veaux marqueurs, nouveaux 
territoires » dans le cadre des 
travaux du Comité 21 « Quelle 
valeur créé par des démarches 
de développement durable 
dans les territoires ? »

Création d’un Comité 21 pour le développement 
durable au Burkina Faso

Responsabilité sociétale : pu-
blication du 1er guide national 
pour les associations inspiré du 
travail d’accompagnement col-
lectif réalisé en Pays de la Loire 
auprès des associations

22 septembre

Nouvelle boîte à outil pour aider les adhérents de 
façon concrète à mettre en œuvre des démarches 
de développement durable !

Septembre
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58 nouvEaux adhéREnts nous ont REJoints cEttE annéE !

LE RésEau d’adhéREnts 

En 2015, le comité 21 compte 477 adhérents

23 entreprises : 

Altéréo Conseil, Association Club 
Génération Responsable®, Association 
Qualité Management Basse Normandie, 
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise 
(CJD), Clean Earth and Sky, Creadev*, 
EDF Direction Régionale Pays de la 
Loire*, Eicosysteme*, Ekodev, Fédération 
du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique 
et du Centre-Ouest*, Fédération 
Interprofessionnelle des Métiers de 
l’Envrionnement (FIMEA), Fédération 
Régionale des Travaux Publics Pays-de-
la-Loire*, Idéo Conseil*, International 
chamber of commerce (ICC), Le Compte 
CO2*, Le Periscop*, LHN Expertise, 
Manitou Group*, Nuova Vista, Popai 
France / SNPLV, SNCF Direction Régionale 
Pays de la Loire*, Tennaxia*, Vigéo

14 collectivités territoriales, services 
de l’état et organismes rattachés : 

Alliances Villes Emploi, Angers Loire 
Métropole*, CEPRI Centre Européen de 
Prévention des Risques d’Inondation, 
Club des Villes et Territoires Cyclables, 
Communauté de Communes du Pays 
de Fontenay-le-Comte*, Conseil 
Départemental de la Haute Garonne, 
Mairie d’Azé*, Mairie de Niort, Mairie de 
Nogent-sur-Marne, Mairie de Saint-Jean-
de-Boiseau*, Mairie de Saint-Mars-du-
Désert*, Mairie de Saint-Jean-de-Monts*, 
Mairie de Taverny, PFVT- Partenariat 
Français Pour la Ville et les Territoires

20 associations : 

ADAL, Agence parisienne du climat, 
Association Bleu Blanc Cœur, Association 
Empreinte Citoyenne, Cités Unies France, 
Électriciens sans Frontière, Energies 
2050, FAGE, FIDAREC, Fondation de 
France, Fondation Maud Fontenoy, GIRPEH 
Pays de la Loire*, ICDD- Association 
Innovation citoyenne et développement 
Durable, Ingénieurs Sans Frontière, 
Institut de l’Economie Circulaire, Ipemed, 
NAPCE (Nord Sud Agir ¨pour le Commerce 
Equitable)*, Pikpik Environnement, SMF 
Météo Climat

1 établissement d’enseignement, de 
formation et de recherche : 

Télécom Ecole de Management 

* Adhérents de l’antenne Pays de la Loire

125
adhérents

Antenne
Pays de la Loire

Enseignement supérieur
11

Entreprises
34

Collectivités
55

Associations
25

477
adhérents

Enseignement supérieur
22

Personnalités
et Membres de droit

19

Entreprises
128

Collectivités
179

Associations
129
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LEs REssouRcEs 2015 En chiffREs
Budget global de 1,125 million d’euros

L’aGEnda 21 du coMité 21

Partenariats privés
12%

Subventions publiques
 32%

Concertations
9%

Cotisations
47%

En 2010, le Comité 21 s’est engagé dans l’élaboration de son propre Agenda 21 en initiant un 
diagnostic partagé et un bilan carbone. Les enjeux principaux ainsi identifiés, le premier plan 
d’actions fut adopté à l’Assemblée générale 2011. Quelles sont les actions principales mises en 
œuvre en 2015 ?

Salaires, 
charges sociales

 64%

Frais de déplacement, 
mission, réception

5%

Prestations et honoraires 
sur projets

12%

Frais de fonctionnement
19%

•  Réduction des consommations 
d’énergies par extinction des 
appareils électriques non-utilisés, 
des lumières dans les pièces non 
occupées et choix d’équipements 
plus économes

•  Utilisation croissante de la 
visioconférence et incitation à 
l’usage de transports collectifs, du 
vélo et du covoiturage,

•  Limitation des déchets générés 
(papier, vaisselle non jetable, don de 
matériel...)

•  Recyclage de la très grande majorité 
des déchets générés

•  Organisation annuelle d’un 
séminaire de travail entre 
administrateurs et salariés

•  Animation d’un comité d’experts 
pour accompagner les prises de 
position et les travaux du Comité 21

•  Appel au bénévolat de compétences
•  Intervention d’un parrain sur la 

gestion associative dans le cadre de 
Paris Initiative Entreprise

•  Dons de matériel (télévision, 
magnétoscope) et de livres

•  Organisation de journées  
conviviales en équipe deux fois 
par an et temps informels autour 
de petits-déjeuners ou de repas 
préparés par un voisin

•  Sensibilisation de l’équipe aux 
risques professionnels

•  Appel à une entreprise d’insertion 
pour le déménagement

•  Mise en place d’un baromètre 
interne sur la qualité de vie au 
travail

Recettes dépenses

  
Limiter les impacts 
environnementaux améliorer la gouvernance favoriser l’épanouissement 

et les solidarités
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5 Rencontres-débats en amont de 
la cop21

En février, en présence de la Ministre 
Najat Vallaud Belkacem, « L’Education au 
Développement  durable : la feuille de 
route gouvernementale pour les jeunes »,  
suivie de la remise des Trophées Campus 
responsables.

En juin, en présence de Marc Dufumier, 
professeur émérite d’AgroParisTech et 
de François Pasteau, chef-cuisiner et 
Président de l’ONG Bon pour le climat,  
« Alimentation et changement  
climatique : nourrir le monde 
durablement ».

En octobre, en présence de Jean-François 
Toussaint, président du Groupe Adaptation 
et Prospective du Haut Conseil de la Santé 
Publique et de Dominique Perrot, directeur 
du développement de IMS Health, « Les 
impacts du changement climatique sur la 
santé humaine ».

En octobre, en présence de François 
Gemenne, chercheur et spécialiste des 
questions liées aux migrations et à 
l’environnement, « Les conséquences 
du dérèglement climatique sur les 
migrations internationales ».

En novembre, en présence de Guillaume 
Sainteny, président de GS Conseil, 
enseignant à AgroParisTech et Hélène 
Valade, directrice développement durable 
de Suez Environnement et  présidente 
du C3D, « La Lutte contre le changement 

climatique doit-elle être  l’essentiel du 
développement durable ? ».

1 ouvrage pour penser les solutions climat

En partenariat avec le 
CNRS, le Comité 21 a 
piloté la rédaction d’un 
ouvrage scientifique 
s’attachant à réfléchir 
aux solutions face 
aux changements 
climatiques. Intitulé 
« Quelles solutions 
face au changement 
climatique ? », 
cet ouvrage rassemble des articles 
de scientifiques issus de différentes 
disciplines et constitue une des 
contributions essentielles du Comité 21 à 
la COP21.

3 groupes de travail pour préparer 
les contributions à la cop21

Groupe Espaces Grand Palais / Pavillon 
Bourget

Ce groupe a défini et conçu la forme et 
le contenu de l’Espace du Comité 21/
Club France au Grand Palais et de son 
pavillon dans l’espace Générations 
Climat du Bourget. Afin de construire la 
programmation générale de ces deux 
espaces, un appel à contribution a été 
lancé courant de l’été 2015 auprès des 
membres. 

Au Grand Palais, un espace de 200m2 
structuré en 2 zones a permis d’accueillir 
les activités et les prises de parole des 
membres. La zone Atelier a permis à 
25 adhérents de proposer des temps 
ludiques et interactifs à destination du 
grand public ; la zone Agora, construite 
en format conférence, a proposé à près 

de 50 adhérents de prendre la parole 
publiquement pour présenter un sujet 
de leur choix. L’ensemble de l’espace a 
favorisé la mise en réseau et l’échange 
entre membres, notamment lors de 
temps forts comme la remise de l’Appel 
à Solidarité Climatique, organisée en 
présence de Nicolas Hulot par le GERES 
le 5 décembre. Enfin, grâce au soutien de 
Koom, de La Poste et de la Fondation de 
France, un compteur des engagements a 
permis aux visiteurs de l’Espace Comité 21 
/ Club France de souscrire à des éco-gestes 
en faveur du climat.

Au Bourget, dans les Espaces Générations 
Climat, un pavillon de 100 m2 structuré 
autour d’un plateau 
TV a permis à près 
de 30 structures 
d’organiser des 
débats filmés de 30 à 
45 minutes. Ce choix 
présentait l’avantage 
de pouvoir leur offrir 
un livrable utile, 
la vidéo de leur 
plateau TV, pour 
communiquer sur 
leur participation à 
la COP21.

L’ensemble des vidéos des plateaux TV 
Bourget, mais également ceux organisés 
au Grand Palais, sont disponibles sur la 
chaine dailymotion de Solutions COP21 :  
www.dailymotion.com/solutionscop21

Groupe Journal Télévisé

Pendant l’exposition Solutions 
COP21 au Grand Palais, le Club France 
Développement durable a souhaité mettre 
en place un JT quotidien d’informations 
sur les solutions climatiques et sur 

coopération internationale et club france 
développement durable
En 2015, l’activité internationale du réseau s’est focalisée sur la préparation de la COP21 et la 
mobilisation de ses membres. L’angle des contributions du Comité 21/Club France Développement 
durable à la COP21 s’est orienté vers les solutions concrètes pour lutter contre les changements 
climatiques, que ce soit au travers du dispositif Solutions COP21 ou de l’ouvrage scientifique  
« Quelles solutions face au changement climatique », co-piloté avec le CNRS.

LE coMité 21 En action En 2015
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l’avancée des négociations entre 
Etats. Un comité de rédaction s’est 
donc structuré pour construire une 
grille de programmation, choisir 
les intervenants et sélectionner 
les solutions des membres du Club 
France à valoriser. Chaque jour, le JT 
mettait à l’honneur une thématique 
(Villes, Océans/Forêts, Arts, 
Alimentation, Energies, Transports, 

Société de demain) au sein de laquelle de hautes personnalités, 
comme Paul Watson, Brice Lalonde, Gerard Feldzer, Jean Louis 
Etienne ou Vandana Shiva débattaient. Chaque JT était conclu par 
l’analyse de Bettina Laville, fondatrice du Comité 21, sur l’avancée 
des négociations au Bourget.

Groupe Side-events et conférences 

Ce groupe de travail avait pour objectif de construire une 
véritable approche multi-acteurs afin de définir les contenus des 
conférences et des side-events organisés par le Club France.

Un side-event en zone bleue, accrédité par la CCNUCC, co-organisé 
avec l’International Chamber of Commerce (ICC) s’est focalisé sur 
les solutions multi-acteurs dans le domaine de l’adaptation au 
changement climatique. Temps forts du Bingo Day (journée en 
zone bleue inaugurée par le Ministre et président de la COP21 
Laurent Fabius, et la secrétaire de la CNUCC, Christiana Figueres), 
cette conférence a permis de croiser les visions des entreprises, 
de la recherche et des ONG.

Un side-event dans les Espaces Générations Climat et une 
conférence-agora pour promouvoir le livre « Quelles solutions 
face au changement climatique ? », piloté par le Comité 21 et le 
CNRS.

Un side-event dans les Espaces Générations Climat pour expliquer 
l’approche innovante du multi-acteurs, pour répondre au défi 
climatique et faire un retour sur Solutions COP21.

Un plateau télévisé sur l’espace Comité 21/Club France 
Développement durable/Solutions COP21 au Bourget, co-
organisé avec le Forum pour l’Investissement Responsable, s’est 
penché sur les solutions portées par le monde de la finance 
climatique.

Une conférence pédagogique a été co-organisée avec le CNRS, 
pour expliquer au grand public la cause anthropique des 

changements climatiques, au Grand Palais dans le cadre de 
Solutions COP21.

Une conférence-agora sur l’espace Comité 21/Club France du 
Grand Palais a réuni Corinne Lepage et Bettina Laville, pour 
promouvoir et débattre de la déclaration universelle des droits 
de l’Humanité, remis au Président de la République.

2 colloques pour approfondir les causes et 
conséquences des dérèglements climatiques

Un colloque géopolitique, intitulé « Guerre, Paix, Climat : les 
conflits climatiques sont-ils ceux de demain ? », en partenariat 
avec la Convention Désertification, Sciences-Po et l’OIM.

Les rencontres sociales de la COP21, organisées en partenariat 
avec la fondation FACE, ont permis de faire le lien entre climat, 
santé, emploi et précarité, en présence des ministres Marisol 
Touraine et Ségolène Neuville.

Chiffres clés Comité 21 / Club France Développement 
durable

120

42 000

70

750

500

75

200
1

membres du Club France Développement 
durable (+30 membres en 2015)

ont contribué au programme des espaces 
Comité 21 et Club France au Bourget 
comme au Grand Palais dans le cadre de 
Solutions COP21

engagements individuels des visiteurs sur 
le Défi citoyen « Jemengagepourleclimat »

Chiffres clés Solutions COP21

visiteurs à l’exposition « Solutions COP21 » 
au Grand Palais sur 7 jours

solutions mises en ligne sur le Hub des 
Solutions Climat

plateaux TV organisés sur le pavillon au 
Bourget

plateaux TV organisés au Grand Palais

JT quotidien de 2h pour décrypter les 
négociations et les solutions climat
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Les chiffres clés de 2015

organisations 
signataires  des 

Principes directeurs pour un 
dialogue constructif avec les 
parties prenantes

rapports 
développement 

durable d’entreprise  analysés 
pour la Note 21 dédiée 
Spécial reporting

stratégies développement durable des 
organisations et des territoires
Cette année, le Comité 21 a donné naissance aux Principes directeurs pour un dialogue constructif 
avec les parties prenantes. Dès leur première année d’existence, ils ont recueilli la signature de  
61 organisations. Sur le champ du dialogue sociétal, le Comité 21 a poursuivi son accompagnement 
à travers l’organisation de sessions de concertation  et de temps forts. Les adhérents du  
Comité 21 ont également été conviés à de nombreux événements : journées d’échange ou de 
formation, évènement reporting, rencontres-débats... Ainsi, par le partage de retours d’expériences, 
le Comité 21 a contribué à l’appropriation la plus large possible des principes de la RSE.

accompagner les adhérents

Le Comité 21 s’est attaché à informer, 
favoriser et accompagner ses adhérents 
sur un certain nombre de thématiques RSE. 
Dans cette optique ont été organisés : une 
journée d’échanges sur le bien-être, les achats 
responsables et la mobilisation des équipes, un 
évènement dédié au reporting développement 
durable en partenariat avec OREE, ainsi qu’une 
journée de formation sur le thème « Améliorer 
les synergies entre la RSE et le mécénat ». 
Le Comité 21 a passé en revue et analysé 
29 rapports de développement durable 
d’entreprises adhérentes afin d’alimenter 
sa traditionnelle étude annuelle sur les 
pratiques de reporting. La nouveauté cette 
année a été d’étudier également le rapport des 
établissements d’enseignement supérieur.

développer nos expertises

Le dialogue parties prenantes

Les Principes directeurs pour un dialogue 
constructif avec les parties prenantes ont 
été lancés en janvier 2015. Près de 80 
organisations (entreprises, ONG, cabinets de 
conseil) ont contribué à la rédaction de deux 
documents : les Principes directeurs et le Guide 
méthodologique pour un dialogue constructif 
avec les parties prenantes. Par leur portée 

universelle, les Principes directeurs ont vocation 
à promouvoir l’intégration des démarches de 
dialogue dans les processus de gouvernance 
et de management de toute organisation. 
Le dialogue avec les parties prenantes est 
présenté comme un levier créateur de liens, 
d’innovation et de valeur ajoutée dans une 
société qui doit faire davantage place à l’écoute 
et la co-construction. A ce jour, 61 organisations 
se sont engagées dans la démarche en signant 
ces principes directeurs. Le 9 juin s’est tenu un 
« rendez-vous » dialogue parties prenantes, 
sur le thème « Quels outils pratiques pour 
dialoguer avec les parties prenantes : vers 
davantage d’intelligence collective ? ». Cette 
rencontre était la sixième d’un cycle initié en 
2011 sur le dialogue avec les parties prenantes. 
Le Comité 21 a également poursuivi le travail 
mené dans le cadre de l’accompagnement 
des concertations parties prenantes de Sanofi 
France (1 session plénière et 2 ateliers) et de 
Mobivia Groupe (1 session plénière).

L’association a également contribué aux 
travaux de la Commission « Gouvernance et 
Concertation Environnementale » de l’AFITE 
sur l’évaluation de la concertation en matière 
environnementale qui s’est concrétisée par la 
publication d’un livre blanc fin 2015. 

L’appropriation et la diffusion de la RSE

Le Comité 21 a été réélu au sein du bureau de 
la plateforme nationale RSE. En 2015, il a plus 
particulièrement contribué à l’élaboration 
du plan national RSE mais aussi sur les 
propositions concernant la transposition de 
la directive européenne sur le reporting non 
financier en droit français.

61

29
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favoriser l’amélioration continue des rapports annuels 
de développement durable

Le Comité 21 a souhaité renouveler en 2015 l’exercice de revue 
par les pairs proposé aux collectivités adhérentes. Lors d’une 
matinée, le 17 novembre, douze agents de collectivités, de 
conseils régionaux, départementaux et de communes, ont ainsi 
pu confronter leurs idées du rapport annuel de développement 
durable et échanger dans un climat de bienveillance et 
d’intelligence collective leurs réussites et leurs difficultés pour 
répondre à l’obligation de reporting imposée depuis juillet 2010. 
Cette demi-journée a par ailleurs été suivie d’une après-midi 
consacrée aux rapports annuels des entreprises et des collectivités. 
Co-organisé avec l’association OREE, cet évènement a mis en 
commun les observations et les tendances, croisé les pratiques 
entre les entreprises et les collectivités, et mis en regard leurs 
pratiques de reporting avec les deux articles de la loi Grenelle, les 
lois et directives qui ont fait l’actualité en 2015 : loi sur la transition 
énergétique, projet de loi sur la biodiversité, directive européenne 
sur le reporting extra-financier, et les objectifs de lutte contre le 
dérèglement climatique qui seront abordés lors de la COP21. 
Après la présentation des deux études du Comité 21 et d’ORÉE, 
trois focus thématiques ont été évoqués avec des témoignages 
d’entreprises et de collectivités, autour de la biodiversité, du climat 
et des relations avec les fournisseurs et les sous-traitants pour des 
achats responsables. 

L’agenda 21, levier de rencontre et d’échanges dans les 
territoires 

Le 12 mai 2015, le Comité 21 a organisé 
avec la commune d’Ayen et quelques acteurs 
phares du Limousin, une journée consacrée à  
l’Agenda 21 et aux questions d’économie 
verte en milieu rural. Plus de 120 
participants, venus de Limousin et de 
régions voisines, ont suivi en petits groupes 
les parcours de découvertes et d’échanges 
balisés par l’équipe municipale autour 
des projets de développement durable 
qu’elle met en œuvre sur son territoire :  
économie de proximité, services à l’enfance, 

services au public et la mobilisation des citoyens. Une douzaine 
d’intervenants spécialisés sur ces questions ont présenté leurs 
actions, avant de laisser la place aux questions et échanges 

avec les participants. Loin des discours théoriques et parfois 
technocratiques, les débats sont restés sur le terrain du concret, à 
la satisfaction de tous. Après cette immersion, deux tables rondes 
ont abordé les questions d’économie verte et les synergies entre le 
monde de l’entreprise et les territoires, mais également les enjeux 
d’innovation en termes de démocratie participative et le nouveau 
rôle accordé aux citoyens dans ces démarches. 

La cop21 pour une mobilisation des territoires 

Fort de son rôle privilégié pour représenter la société civile, et 
grâce au dispositif Solutions COP21, le Comité 21 a pu proposer 
aux collectivités adhérentes de valoriser leur engagement en 
faveur de la protection du climat. Ce fut également l’opportunité 
pour les territoires de découvrir de belles initiatives, et de s’inspirer 
de solutions concrètes mises en œuvre sur d’autres territoires. Si le 
Grand Palais a été le point culminant de rencontres et de promotion 
de l’action locale en faveur du climat, le Hub des solutions a été 
également un relai efficace tout au long de l’année 2015 pour 
promouvoir l’engagement de la société civile. 

L’expertise reconnue du comité 21 

En 2015, le Comité 21 a poursuivi les collaborations avec d’autres 
acteurs du développement durable, à la fois en tant qu’expert des 
enjeux locaux mais également afin de diffuser auprès de son réseau, 
les grandes tendances nationales des dynamiques durables. C’est 
dans cet esprit que le Comité 21 a été missionné par le MEDDE pour 
réaliser une étude sur les politiques publiques locales en faveur 
de la RSE. Toujours avec les équipes du ministère, le Comité 21 est 
également intervenu lors des ateliers interterritoriaux consacrés à 
l’Agenda 21, à Montpellier et Metz. L’occasion de promouvoir une 
nouvelle fois le dialogue entre les collectivités et les entreprises 
lors d’un atelier de travail. D’autres thématiques telles que 
l’ancrage territorial (OREE) ou le commerce équitable (PFCE) ont 
retenu l’attention et la participation du Comité 21, lors de groupes 
de travail ou pour prendre part au jury de labellisation.

Chiffres clés

1 112

Les territoires durables

En 2015, le Comité 21 a souhaité promouvoir encore plus fortement les rencontres multi-
acteurs et les synergies territoriales pour agir ensemble en faveur du développement durable. 
Facilitateur, le Comité 21 a permis de créer les conditions d’action collective dans les territoires, 
notamment lors du rendez-vous décentralisé à Ayen, ou encore grâce au dispositif Solutions  
COP 21. Les rencontres croisées entreprises/collectivités ont permis de diffuser un langage 
commun et de rendre compte des similitudes de travail de ces acteurs sur le champ  
du développement durable.

38

Agenda 21 recensés en France sur  
www.agenda21france.org 

Rapports annuels de développement durable 
de collectivités territoriales analysés 
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En 2015, deux Cahiers de prospective ont 
complété les deux premiers. Le Cahier 3  
a analysé les apports qualitatifs de 
démarches de développement durable 
à l’attractivité et à la prospérité des 
territoires : la soutenabilité, le sens, 
l’efficacité économique et la coopération, 
tandis qu’un prochain Cahier en tentera 
une mesure quantitative. Dans le cadre 
d’une nouvelle série consacrée à la 
réforme territoriale, un autre Cahier  
s’est penché sur le niveau régional de 
la réforme à l’aune du développement 
durable, au moment où elle entre 
en vigueur début 2016. Il fait des 
propositions pour permettre à cette 
réforme de contribuer à la transformation 
écologique et socio-économique.

L’approche quantitative de l’évaluation 
des démarches de 
développement 
durable, pendant 
de l’approche 
q u a l i t a t i v e 
adoptée jusqu’ici 
dans les Cahiers, 
s’est plus 
particulièrement 
portée sur les 
territoires durant 
l’année écoulée. 

Le travail mené a notamment permis de 
montrer une corrélation statistiquement 
significative entre l’adoption d’un  
Agenda 21 local et la « richesse totale »  
des communes françaises, ainsi qu’un 
impact positif de cette relation. Ces 
conclusions ont été présentées lors 
d’un séminaire du Centre d’Etudes sur la 
Mondialisation, les conflits, les Territoires 
et les Vulnérabilités (CEMOTEV) en 
décembre 2015 et doivent faire l’objet 
d’une publication par ce laboratoire en 
début d’année 2016. L’ensemble de ce 
travail, cité ici car ayant été mené en 2015, 
s’insérera dans les Cahiers de prospective 
avec une publication au mois de mai 
2016 sur la thématique de l’évaluation 
quantitative des différents apports des 
démarches de développement durable.

Dans le cadre de ce pôle Prospective, le 
Comité 21 a organisé une rencontre-débat, 
le 14 octobre, sur le thème de l’économie 
de demain et l’ambition d’un nouveau 
monde avec Corinne Lepage, avocate, 
ancienne ministre de l’environnement, 
fondatrice du parti écologiste CAP21 
et membre du Comité d’experts du  
Comité 21, et Benoît Thieulin, président 
du Conseil national du Numérique. Cette 
rencontre a été l’occasion de montrer 
les points de complémentarité entre le 

rapport « L’économie du nouveau monde »  
de Corinne Lepage et celui du Conseil 
National du Numérique « Ambition 
numérique » remis à Manuel Valls en 
juin dernier. La présidente de CAP21 
propose sa définition du nouveau monde :  
le mariage de l’environnemental et du 
digital, un monde ni fossile ni fissile, 
connecté et territorialisé dans lequel 
le bien-être et l’humain reviennent au 
centre du débat ! 

Cahier de prospective publié

prospective

Le pôle « Prospective » a vocation à s’interroger sur la contribution des réseaux de développement 
durable au changement de modèle nécessaire pour répondre à la crise systémique actuelle.  
Afin de préciser les recommandations qui en sont issues et en complément de l’illustration par 
les « bonnes pratiques », sont conjointement menés des travaux relatifs à l’évaluation, à la fois 
qualitative et quantitative, des démarches de développement durable.

Le comité d’experts
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 pluridisciplinaires. Il est composé des quinze personnalités suivantes : Bettina Laville (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.

Chiffres clés

1
1

1
Rencontre-débat

Recherche préparatoire à un 
cinquième Cahier
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Les ateliers du futur

Utiliser des moutons pour entretenir les espaces verts (Ecole de 
design de Nantes), cuisiner 100% bio et local dans les cantines 
scolaires (commune de Bouvron), mutualiser le covoiturage 
entre entreprises (Association des entreprises de La Chapelle-
sur-Erdre), réduire de 40% la consommation communale 
d’énergie (commune de La Pommeraye), installer un potager 
pour les salariés (Europlastiques – Changé), voici quelques-unes 
des actions qui ont été analysées lors des ateliers du futur qui 
se sont tenus en novembre 2015 à La Roche sur Yon, la Flèche et 
Saint-Nazaire. Pour les élus et les chefs d’entreprises présents, 
il s’agissait de s’inspirer de ces « bonnes pratiques », pour les 
dupliquer au sein de leur organisation ou sur leur territoire. 
Cette opération a mobilisé 141 acteurs sur le territoire.

Le laboratoire d’idées

Le Comité 21 anime depuis 
janvier 2015 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. La 

thématique retenue cette année est celle de l’empowerment 
(pouvoir d’agir).  Au-delà de la simple sensibilisation, il s’agit 
d’accompagner une véritable transformation des comportements 
des individus et de leur donner la capacité d’être acteurs du 
développement durable, dans leur vie quotidienne.

La cop 21

Dans le cadre de la COP 21, le  
Comité 21 a organisé deux débats 
en région avec des personnalités du 
GIEC pour comprendre les enjeux du 
climat en Pays de la Loire et analyser 
les solutions mises en œuvre sur 
notre territoire, dans les domaines de 
l’atténuation et de l’adaptation aux 
changements climatiques. Les acteurs 
régionaux sont également venus à 
Paris en décembre pour témoigner de 
leur engagement. Six temps de paroles 
leur ont été réservés par le Comité 21 

dans le cadre de cette manifestation. L’association a également 
publié à cette occasion la revue « Climat : Les Pays de la Loire 
relèvent le défi ».

La charte régionale

A l’invitation du Comité 21, plus de 60 
réseaux et acteurs se sont engagés 
en Pays de la Loire à travers la Charte 
régionale d’engagement des acteurs du 
développement durable. Forte de son 
statut de «chef de file» en la matière, 
la Région est reconnue comme un 
laboratoire du développement durable, 
ce qu’elle entend rester en devenant la 
1ère collectivité à fixer des Objectifs 
régionaux de Développement Durable, 

déclinaison en Pays de la Loire des objectifs mondiaux issus de 
RIO+20. La Charte s’appuie sur la nécessité de recentrer l’action 
des Etats, des collectivités et des acteurs de la société civile 
autour de quelques grands objectifs chiffrés et partagés. Elle 
définit le cadre d’échange et d’engagement destiné à fédérer 
les initiatives conduites par l’ensemble des acteurs autour 
de six grands objectifs : diffuser la culture du développement 
durable ; inscrire la solidarité et la lutte contre les inégalités 
au cœur du développement durable ; remettre l’humain au 
cœur de l’économie ; bâtir une région post-carbone résiliente 
au changement climatique ; contribuer à une gestion durable 
des ressources naturelles et de la biodiversité ; faire du 
développement durable un atout pour les territoires. Cette 
charte s’adresse à l’ensemble des acteurs volontaires en Pays de 
la Loire (collectivités, entreprises, associations, établissements 
d’enseignement). 

Chiffres clés : 

acteurs mobilisés pour les ateliers du futur

signataires de la Charte régionale de 
Développement durable

Le comité 21 pays de la Loire

Si on connait la région des Pays de la Loire pour la diversité de ses paysages, ses stations balnéaires 
et les châteaux classés au patrimoine de l’humanité, on oublie qu’il s’agit également d’un véritable 
laboratoire sur le développement durable. Cette dynamique, largement incarnée par l’action du  
Comité 21 en région, démontre que la responsabilité sociétale offre de formidables leviers pour innover 
et créer de nouvelles richesses. En 2015, l’association a créé de nouveaux dispositifs pour accompagner 
les entreprises, les collectivités locales et les associations dans les mutations qui s’imposent. Il propose 
d’explorer des sujets émergents et développer des actions nouvelles et innovantes. 

141

60
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LE consEiL d’adMinistRation... 

Entreprises et fédérations professionnelles
• Eco-Emballages *
•  Fédération interprofessionnelle des métiers  

de l’environnement atmosphérique (FIMEA) ***
• La Poste *
• RC2C **
• SNCF ***
• VINCI **

collectivités territoriales, services de l’Etat et 
organismes rattachés

• Alliance Villes Emploi***
• Région Pays-de-la-Loire *
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur**
• Ville de Clermont-Ferrand *
• Ville de Enghien-les-Bains ***
• Ville de Rueil Malmaison **

Membres de droit

•  Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE)

•  Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD)

associations et fondations
• Association Française des Ingénieurs et
• Techniciens de l’Environnement (AFITE) ***
• Green Cross France et Territoires ***
• Institut de formation et de recherche en 
• éducation à l’environnement en
• Poitou-Charente (Ifrée) *
• Progrès et Environnement *
• VVF Villages ***
• WWF **

Etablissements d’enseignement, de formation et de 
recherche

• ESCP ***
• Ecole des Mines de Nantes *
• Fondation UVED **
• Kedge Business School**
• Telecom Ecole de management ***

personnalités 
• Charles Henry Dubail ***
• Gilles Berhault **
• Bettina Laville **
• Frederic Tsitsonis **
• Hervé Domenach ***
• Raymond Van Ermen **

présidentes fondatrices

Huguette Bouchardeau, Bettina Laville, Simone Veil

président d’honneur

François Gourdon

président du conseil d’administration

Gilles Berhault (1)

(1)    Elu par le Conseil d’administration du 30 juin 2010 et celui du 10 avril 2014

*       Administrateurs élus par l’Assemblée générale du 23/05/2013
**     Administrateurs élus par l’Assemblée générale du 10/04/2014
***   Administrateurs élus par l’Assemblée générale du 16/04/2015
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... Et unE éQuipE au sERvicE 
du dévELoppEMEnt duRaBLE !

Catherine Decaux
Directrice générale

Antoine Charlot
Directeur régional

Anne Page
Responsable des affaires

administratives et financières

Pôle administratif et financier
Partenariats - Agenda 21 associatif

Achats responsables du Comité 21 - Gouvernance du comité 21

Elise Attal

Ancrage territorial - Reporting
Dialogue avec les parties prenantes

Mécenat et RSE - Marketing responsable

Yoann Chagnaud
Chargé de mission 
Territoires durables

Mathilde Bres
Chargée de mission

responsabilité sociétale 
des organisations

Antenne Comité 21 
Pays de la Loire

Elles nous ont rejoints en 2015 !

Christine Delhaye
Responsable communication

Communication
Relations presse - Evénements

Animation du réseau - Partenariat

Elise Gaultier
Responsable prospective 

et développement

Coopération internationale

Sarah Schönfeld 
Chargée de mission 

Europe et International 
Coordinatrice du Club France DD

CC NUCC - Union Européenne
Négociations climatiques

Nations-Unies - COP21

Coups de pouce
Accompagnement collectif

Ateliers du futur
Laboratoire d’idées

Formations
Matinales

Prospective

Georges Ribière
Chargé de mission prospective

Quentin Dechezleprêtre 
Doctorant Chargé de mission prospective

Démarche de développement durable - Evaluation économique
Valeur économique totale

Attractivité et prospérité des territoires - Soutenabilité

Placide Nonguierna
Assistant administratif /

Chargé de santé-sécurité au travail 

Gilles Berhault 
Président

Laurie Ayouaz
Chargée de mission
Territoires durables

Sarah Boutard
Chargée de mission

RSE et dialogue sociétal

Cécile Lacoste
Chargée de communication

et veille

Isabelle Boudard
Responsable Responsabilité Sociétale 

des Organisations-RSO et Dialogue Sociétal 

Stratégie développement durable
des organisations et Territoires durables

Responsable Responsabilité Sociétale 
des Organisations-RSO et Dialogue Sociétal 
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Retrouvez-nous sur

Twitter et Facebook   !

www.comite21.org

www.paysdelaloire.comite21.org

www.agenda21france.org

http://clubfrancedeveloppementdurable.com/ 
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