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Aperçu 

2017
2020

Depuis le 1er janvier 2016, la communauté internationale doit mettre en

œuvre, sur les quinze prochaines années, 17 Objectifs de développement

durable (ODD). Adopté en septembre 2015 par les Nations Unies, cet Agenda

2030 est destiné à « éradiquer la pauvreté et poursuivre un avenir durable ».

Le Comité 21 a fait des ODD sa priorité et inscrit sa stratégie et ses actions

dans ce nouveau cadre international pour le développement durable.

Il s'engage à sa mise en œuvre en France, aux côtés de ses adhérents.

Pour y parvenir, l’association propose d’élaborer un référentiel partagé sur les

objectifs de développement durable (ODD) pour faciliter leur appropriation

par les acteurs français, publics ou privés, et apprécier la pertinence des

stratégies mis en œuvre à cet égard.



Le Comité propose à ses adhérents un cadre méthodologique pour
intégrer les ODD dans la stratégie des organisations.

Des Ateliers pour examiner les conditions de prise en compte des ODD dans
les différents métiers de l’organisation (management et gestion RH, achats,
reporting, relations institutionnelles/dialogue avec ses parties-prenantes,
logistique, R&D, marketing, comptabilité …).

Un panorama et un recueil de bonnes pratiques : pour chacune des
thématiques abordées, une veille sur l’actualité internationale et nationale au
travers de la surveillance quotidienne de multiples sources.

Une boite à outils sur les ODD, par métiers : elle mettra à disposition des
adhérents des documents utiles et pratiques.

Un annuaire des acteurs relais pour créer des partenariats : publication d’un
annuaire des acteurs qui agissent en faveur de l’intégration des ODD par
métiers. Cet annuaire vise à explorer les modalités de la coopération pour
favoriser l’émergence de nouveaux projets.

Défi 1 : Faciliter la construction et la mise en oeuvre des 

démarches développement durable

4 Défis pour le Comité 21 2017

2020

Défi 2 : Ancrer les pratiques de développement durable 

dans les territoires

Le Comité 21 souhaite faire des ODD un atout pour l’attractivité des
territoires, en créant les conditions de nouvelles coopérations
économiques entre les acteurs du territoire.

Des Ateliers pour débattre sur les enjeux et les vecteurs de l’attractivité d’un
territoire, à l’aune des ODD : matrice de matérialité, dialogue territorial,
rapports annuels, marketing territorial…

Une expérimentation pour la création d’une communauté territoriale sur les
ODD, en lien avec la norme ISO 37101.

Un projet phare « Le Tour de France des ODD » : une journée multi-acteurs
dans chaque région, pour débattre des enjeux, s’inspirer des réalisations
innovantes et décliner les ODD à l’échelle locale. Il s’agit également de faire
le lien avec les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)
et la charte de participation du public, publié par le ministère de
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Des rapports sur l’appropriation des ODD, région par région. Ces rapports sont
destinés à alimenter les futurs Schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) qui seront
adoptés par les régions en 2019.



Défi 3 : Eclairer les enjeux du développement durable

Le Comité 21 propose à ses adhérents une analyse des problématiques

actuelles et des évolutions sur le développement durable, à travers

la mise en place d’un Comité de prospective, sous la forme d’un

Think Tank.

Un rapport annuel sur la prise en compte des ODD par les acteurs
non étatiques français. Ce rapport sera mis en perspective du rapport
« Agenda France 2030 » porté par l’Etat français.

Un ouvrage, avec le CNRS, sur l’adaptation aux changements climatiques.

Des notes de décryptage destinés aux décideurs. Ces publications courtes
(4 pages) favorisent la mise en mouvement collective vers la prise en compte
des ODD dans les organisations. Ces notes analyseront également l’actualité
juridique de la Responsabilité sociétale (exemple : décryptage du décret sur
l’article 173 de la Loi Transition énergétique pour la croissance verte, sur le
reporting carbone).

Un Forum annuel, avec pour thème en 2017 : la citoyenneté écologique.

Des Ateliers de l’innovation durable : à travers une série de rencontres entre
chercheurs et entreprises, il s’agit de faire un point sur les enjeux actuels en
termes de technologies, de marchés et de réglementations.

Défi n°4 : Ouvrir et valoriser le réseau à l’international, se nourrir 

des démarches étrangères

Le Comité 21 et le Club France Développement durable renforcent
leurs activités internationales pour décrypter l’état d’avancement des
ODD au niveau mondial. A lumière des bonnes pratiques étrangères,
le Comité 21 et le Club France souhaitent favoriser la réalisation des
ODD en France, et promouvoir les bonnes pratiques françaises dans des
territoires de coopération.

La participation du Comité 21 aux événements internationaux liés au
développement durable, à l’instar des COPs climat, et leurs évènements
préparatoires.

La publication d’un rapport annuel et d’une newsletter « Visions
internationales » sur l’actualité du développement durable à l’international.

L’organisation d’Ateliers en visio-conférence et de voyages d’étude pour
s’inspirer des bonnes pratiques à l’étranger.

L’accompagnement de création de Comité 21 étrangers. A l’instar du
Comité 21 Burkina Faso et du Comité 21 Québec, d’autres initiatives pourront
voir le jour entre 2017 et 2020, et le Comité 21 s’engagera dans des
coopérations pour développer les opportunités du réseau à l’international.



Retrouvez-nous

Le réseau Grand Ouest

Depuis 2010, le Comité 21 anime un réseau d’acteurs à l’échelle du Grand
Ouest (Pays de la Loire et Bretagne). En complémentarité avec l’offre
nationale, il propose à ses adhérents régionaux :

Des parcours d’accompagnement collectif, destinés aux entreprises,

aux associations, aux collectivités et aux établissements d’enseignement. Il s’agit de

leur apporter des connaissances théoriques, des outils, des expériences et des

méthodes de travail pour faciliter leur engagement sur la RSE et le développement

durable. Plusieurs thématiques seront abordées : gestion RH, achats, reporting,

dialogue avec les parties-prenantes, marketing, …

Des cycles de rencontres thématiques pour s’inspirer des réalisations innovantes et

développer de nouvelles pratiques au sein de son organisation. Quatre thématiques

ont été définis pour 2017-2020 : transition énergétique, alimentation et consommation

responsable, économie circulaire, bâtiments et villes durables.

Une revue de presse et un recueil de bonnes pratiques. Pour chacune des

thématiques abordées, le Comité 21 réalisera une veille sur l’actualité régionale et les

bonnes pratiques. Une boite à outils, des documents utiles et pratiques, sera mis à

disposition des adhérents.
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