A vos agenda 2017 !
Comité 21

LES VOEUX
> 16 janvier : Cérémonie des vœux du Comité 21

Programme
d’activité
2017

LE FORUM
Evénement annuel d’une journée sur une expertise du
Comité 21 ouvert à tous
> 28 novembre : Forum sur la citoyenneté écologique

L’ASSEMBLEE GENERALE
> 26 juin pm : Assemblée générale du Comité 21

LE TOUR DE FRANCE
DES ODD
3 étapes en 2017 pour débattre des ODD en région (4 ème
trimestre)
> Nouvelle Aquitaine (7-8 novembre à la Cité de la BD,
Angoulême)
> Occitanie

> Bourgogne-Franche-Comté

LES DEBATS
Rendez-vous autour d’un point d’actualité gratuit
> 16 janvier : ODD : comment décliner un dessein
mondial pour nos organisations et nos citoyens ?
> 1er février : Nouvelles intercommunalités : un enjeu
majeur pour le développement durable
> 30 mars : Devoir de vigilance, préjudice écologique,
actions de groupe, lanceurs d’alerte… de nouvelles
obligations pour la RSE
> 16 juin : L’engagement sociétal au prisme des ODD
> 26 juin : Présentation du rapport : « Quelle
appropriation des ODD par les acteurs français ? » Contribution au Forum politique de haut niveau
> 5 juillet : Des droits et des devoirs pour l’humanité :
vers une Déclaration universelle des droits de
l’Humanité
> 7 septembre : Bilan du Forum politique de haut
niveau, rendez-vous annuel de l’ONU sur les ODD
> 28 septembre : Responsabilité sociale climatique :
quels enjeux pour les acteurs non étatiques ?
> 27 octobre : L’adaptation aux changements
climatiques : une nécessaire mise en débat en
partenariat avec le CNRS
> 20 novembre : Quel bilan de la COP 23 ?
> 7 décembre : Retour sur investissement de la RSE,
mythe ou réalité ? en partenariat avec bpifrance

LES RAPPORTS
Publications valorisant les expertises du Comité 21
traitées
> 26 juin : Rapport sur l’appropriation des ODD par les
acteurs français non-étatiques
> Octobre :
Note « ODD, une opportunité pour accroître
l’engagement sociétal »
Guide méthodologique des ODD
> 27 octobre : Ouvrage sur l’adaptation aux
changements climatiques avec le CNRS
> Janvier 2018
.Rapports sur la situation des ODD dans les régions
françaises

LES ATELIERS
Rendez-vous de co-construction réservés aux
adhérents
> 27 janvier : ODD et attractivité territoriale « ODD,
quel système de management pour les territoires ? La
norme ISO 37101
> 26 avril : ODD et attractivité territoriale « Test de
matérialité : comment analyser le territoire à l’aune des
ODD ? »
> 3 juillet : ODD et métiers « Quelles évolutions pour la
fonction achat ? »
> 29 septembre : ODD et métiers « Revisiter la fonction
reporting au regard des ODD »
> 10 octobre : ODD et attractivité territoriale « Le
dialogue territorial : comment mobiliser les acteurs de
son territoire »
> 7 novembre : Expériences internationales (en
visioconférence) « Mobilisation des équipes pour la
mise en œuvre du plan développement durable 20162020 de la ville de Montréal »
> 14 novembre : ODD et métiers « le management
responsable, le rôle de la fonction RH »

LES RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAUX
> 13-18 juillet, New York : Participation au Forum politique
de Haut niveau pour la mise en œuvre des ODD
> 11-13 septembre, Agadir (Maroc) : Coordination d’un
espace Comité 21, Club France DD et Fondation Schneider à Climate Chance
> 13-17 novembre, Bonn (Allemagne) : Délégation Comité
21 et Club France DD

LES NEWSLETTERS
Lettre d’information mensuelle du Comité 21 et de ses
adhérents
> Janvier : Inégalités réduites/ réduire la pauvreté
(ODD10-ODD1)
> Février : Education (ODD4)
> Mars : Eau propre et assainissement (ODD6)
> Avril: Energie Propre/ lutte contre les changements
climatiques (ODD7 et 13)

> Septembre : Rendez-vous annuel sous forme de
diner réservé aux adhérents (sous réserve)

> Mai: Travail décent et croissance économique /
industrie, innovation et infrastructure (ODD8 et ODD9)
> Juin : Partenariat (ODD17)
> Septembre : Paix, justice et institution
efficaces (ODD16)

> 22 février: 1ère réunion du guide d’appropriation partagé
des ODD
> 8 mars : 2ème réunion du guide d’appropriation partagé
des ODD
> 28 mars : 3ème réunion du guide d’appropriation partagé

> Octobre : Reporting Entreprises et Etablissements
d’enseignement supérieur
> Novembre : Reporting Collectivités territoriales
> Décembre : Villes et communautés durables (ODD11)

LES ATELIERS GRAND OUEST

LES DEBATS GRAND OUEST

Ville et aménagement durable
> 14 mars : Smart cities, smart villages : les
caractéristiques d’un territoire intelligent
> 4 juillet : Constructions : entre densité et intensité
> 3 octobre : Ville sans diesel : utopie ou futur possible ?
> 12 décembre : Réversibilité, flexibilité, modularité ; quels
enjeux pour l’aménagement des communes ?

> 21 février : Diversité, management et ressources
humaines (visio-conférence)
> 28 mars : Bien-être des salariés et performance
des organisations

Economie circulaire
> 26 janvier : Recyclage, les 1001 vies de la matière
> 14 septembre : Quels outils pour mesurer l’économie
circulaire ?
> 28 novembre : Ecoconception : les entreprises de
l’Ouest s’engagent
Alimentation durable
> 2 février : Gaspillage alimentaire : les bons gestes à
adopter
> 2 juin : Consommation responsable et empreinte
alimentaire
> 26 septembre : Recyclage et valorisation des déchets
alimentaires
Transition énergétique et climat
> 4 avril : Efficacité énergétique : comment sensibiliser les
usagers ?
> 18 octobre : Transition énergétique & biomasse :
cordemais explore l’avenir
> 24 novembre : Colloque régional « Changements
climatiques : comment s’adapter ? »
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> 16 mai : L’Agenda 21, et demain ? Vers une responsabilité partagée…
> 7 juin : Associations et développement durable :
quels partenariats avec les entreprises et les collectivités ? Comment innover ensemble et durablement ?
> 8 novembre : Achats responsables et relations
fournisseurs (visio-conférence)
> 5 décembre : Accessible, inclusif et ouvert sur le
territoire : les trois leviers d’un campus responsable

LES FORMATIONS GRAND OUEST
> 29 et 30 mai : La RSE pour les petites et moyennes entreprises : par où commencer ?
> 8 et 9 juin : Concevoir et animer une démarche
territoriale de développement durable
> 23 et 24 octobre : La RSE dans les petites et
moyennes entreprises : par ou commencer ?
> 7 et 8 décembre : Concevoir et animer une démarche territoriale de développement durable

LES RAPPORTS GRAND OUEST
> 3ème trimestre : « Le développement durable en
Pays de la Loire, enjeux, pratiques et perspectives »
> 4e trimestre : Cahier d’acteurs sur la ville durable,
l’économie circulaire, la transition énergétique et l’alimentation durable
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Les intitulés des événements
sont soumis à évolution

