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Edito

D’abord sur son objet et son impact, nous nous

sommes attachés à définir précisément notre utilité

sociale : « Mobiliser les acteurs (collectivités locales,

entreprises, associations, établissements

d’enseignement et de recherche, citoyens et autres),

afin d’œuvrer ensemble pour accélérer les

transformations durables et responsables de la

société, au niveau territorial, national, européen et

international. […] L’association se donne comme

mission d’anticiper, d’accompagner et d’accélérer les

transformations de la société, d’en décrypter les

enjeux territoriaux, nationaux, européens et

internationaux, de diffuser les bonnes pratiques et de

faciliter l’expérimentation, en particulier au niveau

local. »

De l’aveu de tous, la force et la différence de notre

réseau se matérialisent par deux aspects :

✓ D’abord dans l’assise véritablement multi-acteurs

de nos adhérents, avec des collèges équilibrés en

termes de nombre d’entreprises, de collectivités

territoriales, d’associations et d’établissements

d’enseignement. Et pour faire émerger

l’expression d’une nouvelle citoyenneté

écologique, nous avons décidé de créer

un cinquième collège formé de citoyens. Une

petite révolution pour notre réseau qui n’avait

jusqu’alors travaillé qu’avec des organisations à

personnalité morale !

✓ Mais également dans un ancrage local fort, avec

l’existence d’un réseau régional dans le Grand

Ouest depuis près de 10 ans. Il nous a donc paru

nécessaire d’officialiser la décentralisation de

notre organisation en ouvrant la possibilité de

créer des établissements régionaux, dotés d’une

véritable existence juridique.

Notre stratégie découle donc naturellement de la

réécriture de notre objet social et de notre

organisation : Anticiper, Accompagner,

Transformer au plus proche des réalités du terrain.

Statuts réécrits, stratégie renouvelée, organisation

redessinée et pour les faire vivre un Conseil

d’administration et une équipe de salariés pour la

plupart complètement neufs : nous accueillons avec

beaucoup de fierté des femmes et des hommes

engagés au sein de nos instances de gouvernance,

notamment Serge Lepeltier, comme tout premier

Vice-président de notre Conseil d’administration,

Sandrine Maisano en tant que Secrétaire générale.

Nous souhaitons bonne route aux salariés ayant fait

le choix de partir vers de nouveaux horizons

professionnels, notamment à Mathilde Bres,

Alexandre Pleurdeau et Laurie Ayouaz, et nous

sommes ravis d’accueillir de nouveaux talents

notamment Elsa Charon, Marie Labousset et William

Leung, qui vous accompagnent et vous conseillent au

quotidien depuis plusieurs mois désormais sur les

sujets cruciaux de vos stratégies Développement

durable.

Adaptation aux changements climatiques, déclinaison

locale des Objectifs de développement durable,

transformation des modèles d’affaire en passant de la

RSE à un véritable engagement sociétal … Vous

découvrirez dans ce rapport d’activités la densité des

événements et des publications réalisés l’année

passée pour vous accompagner au cœur de vos

problématiques. Bonne lecture !

Bettina Laville, présidente, Sarah Schönfeld,

directrice de l’établissement national, et Antoine

Charlot, directeur de l’établissement Grand Ouest

2019 : année 1 de la transformation 

du Comité 21

Après 23 ans d’existence, ne pouvant que constater

les immenses évolutions qui ont accompagné l’entrée

dans le XXIème siècle, façonnant une société très

différente de celle qui se dessinait en 1995 au

moment de notre création, il nous a paru important de

prendre le temps nécessaire pour réfléchir non

seulement à l’objet et l’impact de notre association,

mais aussi nous pencher sur son organisation, et sa

stratégie.
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COUP D’ŒIL SUR 2019

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

22 janvier

Le Comité 21 présentait ses

Voeux de début d'année à

la Maison des Economies

Solidaires et Innovantes (Les

Canaux) et son actualité 2019,

après le débat

«Humanité, humanisme et

climat ».

06 mars

Le Comité 21 et ORÉE ont

mobilisé leurs réseaux et

associé leurs expertises sur les

enjeux de la transition

écologique et de la justice

sociale afin d'organiser un

événement commun

s'inscrivant dans le cadre du

Grand Débat national.

21 et 22 mars

Le Comité 21 Grand Ouest

organisait la première édition

de son Université, rassemblant

près d’une centaine d’adhérents

du réseau à Saint Hilaire-de-

Riez.

12 avril

En février 2018, le Comité 21

organisait son premier Forum

annuel, consacré à la

citoyenneté écologique. En

2019 à l’OCDE, année

d'élections européennes, la

deuxième édition, était

consacrée à l'étude de la

citoyenneté écologique en

Europe.

20 mars 

Le Comité 21 a publié une

note sur l'engagement

sociétal des entreprises « De

la RSE vers une stratégie de

transformation à la hauteur des

enjeux du 21ème siècle». A

cette occasion, il a organisé un

débat le 20 mars à Bpifrance.

20 juin

L’Assemblée générale 2019

du Comité 21 s’est déroulée

sur la péniche Concorde

Atlantique. Le débat sur « Se

transformer ou s’éteindre : la

Transformation à l’œuvre » a

ouvert cette journée très

conviviale.

http://www.comite21.org/rencontres-debats/index.html?id=12898
http://www.comite21.org/comite21/comite21-en-action.html?id=12938
http://www.comite21.org/rencontres-debats/index.html?id=13054


Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

02 octobre

Le Comité 21, la CPU et la CGE

ont présenté l’étude «Mutations

sociétales et nouvelles

compétences » : les défis actuels

rencontrés par les organisations

publiques et privées en tant

qu'employeurs et les leviers à

actionner pour s'adapter, le 2

octobre, à l'Ecole supérieure

nationale des Arts.

26 novembre

2ème édition de la journée de

partage et d'échanges autour de

l'adaptation au changement

climatique, co-organisée par le

Comité 21, la Région Pays de la

Loire, la DREAL et l'ADEME

avec la présentation de l’étude

pour renforcer la connaissance

scientifique en région Pays de

la Loire.

05 novembre

Le Comité 21 a organisé pour ses

adhérents une journée de

décryptage française des ODD.

La matinée fut l'occasion de faire

le bilan de la mise en œuvre de

l'Agenda 2030. L'après-midi a

permis d'identifier, par groupe

d'acteurs, comment s'approprier

cette feuille de route, notamment

en parallèle de l'Agenda 2030.

10 et 12 décembre

Lors de la COP25, le Comité 21

a organisé et contribué à

plusieurs événements. Le 10/12 :

présentation avec Climate

Chance du rapport sur

l'adaptation aux changements

climatiques ; le 12/12, débat sur

le Pavillon France, afin de

dresser un panorama des actions

d'adaptation dans le monde.

25, 27 et 28 juin

Tour de France des ODD –

Etape Guyanaise. Le Comité

21 était en Guyane du 24 au

28 juin pour intervenir sur 3

étapes différentes : Saint-

Georges (25 juin), Mana (27

juin) et Cayenne (28 juin).

20 novembre

A l'occasion du Salon des maires

de France, le Comité 21 et ses

partenaires ont publié le guide

pratique « Pour l'appropriation

de l'Agenda 2030 par les

collectivités françaises ». Il

propose des pistes très

concrètes pour décliner

localement les ODD..

http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/mutations-societales-et-nouvelles-competences---v3.pdf
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=13508
http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=39
https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2019/11/fr_c4_complet_def.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/COP25_PavillonFrance_Programme_Officiel_30nov.pdf
http://www.comite21.org/docs/tour-de-france-odd/2020/tdf-guyane-vf3.pdf
http://www.comite21.org/comite21/comite21-en-action.html?id=13368
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✓ Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 

par les collectivités françaises, un 
guide pratique et 
pédagogue pour faciliter le 

passage à l’Agenda 2030 et améliorer 

l’ambition des politiques publiques –

novembre (260 pages)

✓ Bilan des actions d'adaptation, un 
cahier corédigé par le Comité 21 et 

Climate Chance dans le cadre du  2ème

édition du bilan de l’Observatoire de 

l’action climat des acteurs non-

étatiques  - novembre (136 pages)

✓ Rapport Mutations sociétales et 

nouvelles compétences : quels impacts 

sur les organisations ?, une étude 

réalisée en partenariat avec la 

Conférence des présidents d’université 

et la Conférence des grandes écoles –

octobre 2019 (60 pages)

NOS PUBLICATIONS

http://www.comite21.org/ressources/ouvrages/index.html?id=13375
http://www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=13386


✓ Etude « De la RSE à l’engagement 

sociétal, vers une stratégie de 

transformation des entreprises », 

réservée à nos adhérents - mars (25 

pages)

✓ Note de décryptage sur la loi 

relative à l’énergie et au climat –

septembre (5 pages)

✓ Note de décryptage sur le bilan de 

la COP 25 - décembre (11 pages)

✓ 5 numéros d’Infos 21 
Dialogue sociétal – janvier

Citoyenneté écologique – avril

Initiatives ODD/SEDD – juin 

Anniversaire des ODD – octobre

Collectivités et ODD – décembre

✓ 4 numéros Transitions du       

Comité 21 Grand Ouest 

NOS PUBLICATIONS

http://www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=12978
http://www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=13263
http://www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=13477
http://www.comite21.org/ressources/infos21.html
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/ressources/infos21-grandouest.html


✓ 22 janvier : débat « Humanité, humanisme 

et climat » aux Canaux (Paris 19ème) avec les 

interventions de Valérie Masson-Delmotte, 

paléoclimatologue, membre du GIEC, et 

de Marie-Laure Salles-Djelic, professeure à 

Sciences Po, membre du panel international 

sur le progrès social

✓ 20 mars : débat « Les entreprises 

disposent elles des instruments                                                                          

nécessaires pour répondre aux injonctions 

sociétales ?» organisé au Lab de Bpifrance 

avec Roland Lescure, député des français 

d'Amérique du Nord, président de la 

Commission des Affaires Economiques de 

l'Assemblée Nationale, co-rapporteur de la 

loi PACTE, Sophie Chambon-Diallo, 

directrice du développement durable du 

Groupe SNCF, et Pierre Victoria, directeur du 

développement durable de Veolia.

✓ 28 mars : débat « PPE, loi énergie : les

orientations énergétiques françaises sont-

elles à la hauteur de l'Accord de Paris sur le

climat ? » avec Patrice Bruel, directeur

Régulation d’EDF, Justine Peullemeule,

responsable animation d’Energie Partagée,

Yannick Régnier, responsable Energies &

Territoires au CLER et Alexandre Roesch,

délégué du Syndicat des Energies

Renouvelables.

NOS DEBATS 

http://www.comite21.org/rencontres-debats/index.html?id=12898
http://www.comite21.org/rencontres-debats/index.html?id=13054
http://www.comite21.org/rencontres-debats/index.html?id=13056


✓ 3 octobre : débat « Retour sur 6 mois

d’actualité de développement durable » à

Bpifrance avec Patrice Burger, président

du Centre d'actions et de réalisations

internationales (CARI); Thomas

Liebault, secrétaire des affaires étrangères

principal, Ministère de l'Europe et des affaires

étrangères (MEAE) ; Jean Paul

Moatti, président-directeur général de l’Institut

de recherche pour le développement (IRD)

NOS DEBATS 

✓ 13 juin : débat « Les gouvernances

dans la loi d’orientation des mobilités vers

un partage des responsabilités ? » à

Bpifrance (Paris 8ème)

✓ 13 juin : débat « Les gouvernances dans la

loi d’orientation des mobilités vers un partage

des responsabilités ? »

✓ 20 juin : débat dans le cadre de nos

travaux de prospective « Se transformer

ou s’éteindre : la Transformation à

l’œuvre », à l’occasion de l’Assemblée

générale 2019 sur la péniche Concorde

Atlantique.

http://www.comite21.org/ressources/detail-ressource.html?id=452
http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=39&f_o_id=7&f_login=1
http://www.comite21.org/ressources/etudes/index.html?id=13393


NOS ATELIERS

✓ 23 janvier : atelier #4
« L’adaptation dans les négociations

de la COP24 et dans sa mise en

application à l'international » chez

notre adhérent Namr (Paris 16ème) -

Programme Adaptation aux CC

✓ 31 janvier : atelier Grand
Ouest « Le smart au service des

territoires durables » au laboratoire

Ville durable de l’école de design de

Nantes Atlantique

✓ 26 février : atelier Grand Ouest
« Entreprises à mission : vers une

nouvelle forme d’engagement ? » au site

de production du groupe Triballat Noyal à

Chateaubourg (35)

✓ 14 mars : atelier Grand Ouest
« Développement durable : mobiliser

ses collaborateurs sur la durée » à

Saint-Mars-du-Désert (44) au sein

de l’entreprise La Florentaise

http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=34&f_o_id=7&f_login=1
http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=12899
http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=12924
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12949


NOS ATELIERS

✓ 14 mai : webinaire sur « TPE-

PME, boostez votre performance

grâce aux ODD ! » organisé

par Bpifrance en partenariat avec

le Comité 21

✓ 17 mai : atelier #6 Visites de

terrain en milieu urbain à Angers

sur 3 lieux : écoquartier bas

carbone des nouveaux Echats à

Beaucouzé ; gestion de la

biodiversité et des zones humides

dans les basses vallées angevines

;Ile St Aubin Réaménagement de

l’avenue Jeanne d’Arc - Programme

Adaptation aux CC

✓ 21 mars : atelier #5 « Les indicateurs

de l’adaptation aux changements

climatiques » chez notre adhérent Namr

(Paris 16ème) - Programme Adaptation

aux changements climatiques

✓ 25 avril : journée Grand
Ouest « Economie circulaire et

développement économique »

https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Developpement-Durable-RSE/Actualites/TPE-PME-boostez-votre-performance-grace-aux-ODD-!-le-Webinaire.-46750
http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=34&f_o_id=7&f_login=1
http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=34&f_o_id=7&f_login=1
http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=13060


NOS ATELIERS

✓ 25 juin : atelier Grand Ouest
« Zéro déchet dans mon organisation :

c'est possible et rentable ! » à La-Roche-

Sur-Yon au sein de l’entreprise Cafés

Albert

✓ 22 mai : atelier « Associer les 

parties prenantes pour définir la 

raison d’être de mon entreprise » à 

Paris, chez notre adhérent Epiceum

✓ 5 juin : atelier« L’Agenda 2030

levier de performance pour mon

organisation comment utiliser les

ODD pour définir sa stratégie »

chez notre adhérent Rouge Vif

Territoires (Paris 17ème)

✓ 17 septembre : atelier Grand
Ouest « Nouvelles mobilités,

nouvelles pratiques » à Orvault (44)

avec la visite visiter MuLTHy

la première station de production et

distribution d’hydrogène pour véhicules

en Pays de la Loire (Nantes

Métropole/SEMITAN)

http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=13153
http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=39
http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=13506


NOS ATELIERS

✓ 3 octobre : atelier #7 « S’adapter

aux impacts climatiques avec la

Biodiversité » chez notre adhérent

Rouge Vif Territoires (Paris 17ème) –

Programme Adaptation aux

changements climatiques

✓ 13 novembre : atelier #8
« Freins et leviers à l’action : quels

sont-ils et comment les contourner

? » à Belleville by Boson (Paris

10ème) - Programme Adaptation

aux changements climatiques

✓ 5 novembre : journée nationale
« Feuille de route nationale des ODD :

décryptage et mise en œuvre par les

organisations » à Belleville by Boson

(Paris 10ème)

✓ 21 novembre : atelier Grand
Ouest « L’écoconception : enjeux

et bénéfices » chez l’entreprise

Macoretz à Saint-Père-en-Retz (44)

http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=34&f_o_id=7&f_login=1
http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=34&f_o_id=7&f_login=1
http://www.comite21.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=537&document_file_id=557
http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=13509


NOS ATELIERS

Le Comité 21 Grand Ouest a organisé en 2019 un cycle de rencontres
départementales sur la santé-environnement « Territoires, agir
pour un environnement favorable à la santé » en partenariat avec

l'ARS et la DREAL - Cahier de restitution - Version détaillée - Cahier de restitution -

Version synthétique

✓ 26 mars : focus « santé-environnement, qualité de l’air intérieur, lutte contre 

l’habitat indigne, végétal et santé » au Mans (Sarthe) 

✓ 2 avril : focus « alimentation saine, préservation de la qualité de l’eau, qualité de 

l’air intérieur » à La Roche sur Yon (Vendée)

✓ 23 avril : focus « Lutte contre l’habitat indigne, urbanisme favorable à la santé, 

alimentation, qualité de l’eau » à Angers (Maine et Loire) 

✓ 5 juin : focus «qualité de l’air intérieur, alimentation saine en restauration collective, 

gestion de l’eau » à Laval (Mayenne)

✓ 5 juillet : focus « Alimentation et eau, batiment, habitat et santé, cadre de vie, 

u5rbanisme et santé » à Nantes (Loire-Atlantique)

http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/prse/vf-cahier-de-restitution-version-detaillee.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/prse/vf-cahier-de-restitution---synthese.pdf


LE TOUR DE FRANCE DES ODD

Le 16 octobre a eu lieu l’étape Normande du

Tour de France des ODD à Caen. Elle s'inscrit dans

les 3e Rencontres normandes du développement

durable, en partenariat avec la Région Normandie et

ARE Normandie, avec pour thème l'éducation au

développement durable.

18 octobre : étape à Tours en Centre-Val-
de-Loire, organisée par le Comité 21 Grand

Ouest à la COP régionale.

Le Comité 21 s’est arrêté en Guyane

du 24 au 28 juin pour intervenir sur

3 étapes différentes : Saint-

Georges (25 juin), Mana (27 juin) et

Cayenne (28 juin). Au programme :

présentation d'initiatives de porteurs

de projets locaux et débats autour de

leurs liens avec les ODD, décryptage

de grands projets phares et sujets

locaux sous le prisme des ODD et

ateliers participatifs…

http://www.comite21.org/docs/contenu-comite-21/2020/cr-normandie-2019-vf.pdf
http://www.comite21.org/docs/contenu-comite-21/2020/cr-tdf-odd-centre-val-de-loire.pdf
http://www.comite21.org/docs/tour-de-france-odd/2020/tdf-guyane-vf3.pdf


LE FORUM ANNUEL

En 2019, année d’élections

européennes, la deuxième édition de

notre Forum annuel a été consacrée à

l’étude de la citoyenneté
écologique en Europe, le 12 avril.

En partenariat avec l’OCDE et AEF, et

avec le soutien du Ministère de la

Transition Ecologique et Solidaire et de

l'ADEME



NOS CONTRIBUTIONS A l’INTERNATIONAL

Le Comité 21 était présent à la COP
25 à Madrid (Espagne). L’adaptation aux

changements climatiques a été mise en

avant avec Climate Chance :

12 décembre sur le Pavillon France :

✓ Bilan des actions d’adaptation, co-animé

avec Climate Chance (CONAMA, Veolia,

Eqosphere, Comité européen des

régions, Green cross)

✓ Le rôle de l’enseignement supérieur dans

la transition écologique (organisé par

Uni-LaSalle - Ecole des métiers de

l'environnement)

11 décembre : conférence de presse avec

Climate chance

Du 9 au 19 juillet, à New York, a eu lieu le

4ème Forum Politique de Haut
Niveau (FPHN) pour le développement

durable depuis l'adoption de l'Agenda

2030 en septembre 2015.Le Comité 21 y

était. Compte-rendu.

http://www.comite21.org/comite21/comite21-en-action.html?id=13397
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://www.comite21.org/docs/retour-fphn-2019.pdf


LA VIE DE 
L’ASSOCIATION 

ET SA 
GOUVERNANCE
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LE RESEAUX D’ADHERENTS MULTIACTEURS

72 nouveaux adhérents !

15 entreprises
Agence Muscade, AJ Projets & Formation, Akajoule, Aquila, CFE-CGC, Cité Source, ENEDIS,

EQOSPHERE, Fedepom, FFA - Fédération Française des Assurances, Global Compact, GreenCity

Tour, Valérie Jouan (consultante), Lapsaé, Maillages, Pernod Ricard

2 collectivités territoriales
Agglomération Creil Sud Oise, Mairie de Puteaux

12 associations
Accoord, Care France, Croix Rouge Française, Equalis, Fondation des Transitions, France Bénévolat

Pays de la Loire, Jour de la Terre, La Fonda, Le Collectif des festivals, Le Rameau, Lyon-Haïti

partenariats, OASIS Environnement

6 établissements d’enseignement supérieur
CGE - Conférence des Grandes Ecoles, Institut d’Etudes Avancées de Paris, REFEDD - Réseau

Français des Etudiants pour le Développement Durable, RéUniFEDD, Sciences Po Rennes, Université

PSL

37 citoyens
Laure Allibert, Dominique Bapteste, Corinne Benand, Olivier Cabrera, Sarah Cadon, Cyrille Cerceau,

Catherine Chauffray, Audrey de Garidel, Marine Denis, Alain Dubois, Hugues Duchaussoy, Léa Durieux,

Francis Thomas Garondo, Marie-Laëtitia Gourdin, Albert Guillemer, Audrey Guizol, André Jaunay, Daniel

Kamelgarn, Laurence Lafiteau, Jacques Laporte, Malagi le Paih, Juliette Lebourg, Sandrine Maisano,

Florence Marchon, Carine Ménage, Hélène Miscopein, Laure Modesti Jubin, Xavier Parmantier,

Catherine Péguillan, Sophie Portier, Tristan Riom, Virginie Senlis, Olivier Stock, Corinne Tiennot, Joëlle

Valleray, Antoine Warnery, Aurélie Zwang

111

107145

26

37
19

Répartition des 445 adhérents
(y compris Grand Ouest)

Entreprises

Collectivités

Associations

Etablissements d'enseignement

Citoyens

Personnalités et membres de droit

43

20

45

11

9

Répartition des 128 adhérents
de l'Etablissement Grand Ouest



LES RESSOURCES EN 2019 

66%

17%

13%
4%

Dépenses

Charges de personnel
Dépenses de fonctionnement courant
Prestations et honoraires projets
Frais de manifestations et de mission projets

37%

28%

2%

7%

26%

Recettes

Cotisations
Prestations
Formations
Partenariats privés
Partenariats publiques

Le budget de 1011 k€ du Comité 21 se répartit ainsi :

Le Comité 21 Etablissement 
national a déménagé

Depuis le 1er septembre 2019, les

bureaux du Comité 21 sont au 102

avenue des Ternes (Paris 17ème). Les

adhérents et partenaires sont les

bienvenus dans ces locaux.



DU NEUF DANS L’EQUIPE

service des relations extérieures, pour initier des

partenariats avec les collectivités locales. Elle

intègre ensuite Cités Unies France en tant que

responsable de pôle Chine - Inde -

Développement urbain durable, Climat et Eau et

Assainissement. En 2014, elle entre au Comité 21

pour animer le pôle International du réseau. De

2016 à 2019, elle a développé le programme

Climat – Adaptation du Comité 21, a coordonné la

mobilisation des membres du réseau lors de

plusieurs événements internationaux (COP climat,

Habitat III, Forum Politique de Haut Niveau sur

l’Agenda 2030… Depuis janvier 2019, elle dirige

le réseau national du Comité 21.

Sarah Schönfeld, directrice
de l’établissement national

durable et de développement urbain. Ses

différentes missions en cabinet de conseil

(SCET, Espelia) lui ont permis d'acquérir en 4

ans une excellente connaissance des collectivités

territoriales ainsi que des compétences en

chefferie de projet, planification, stratégie de

développement, faisabilité de projets

d'aménagement et évaluation de politiques

locales. En tant que responsable du pôle

Territoires au Comité 21, elle met aujourd'hui

son expertise au service des collectivités pour les

sensibiliser et les accompagner dans la mise en

œuvre de leur transition écologique.

Elsa Charon, responsable 
Territoires et Citoyenneté,
Etablissement national

Marie Labousset
Cheffe de Projets -
Animation du réseau
Etablissement Grand Ouest

Diplômée de Sciences

Po Bordeaux et titulaire

d’un Master 2 en

relations internationales,

Sarah a commencé sa

carrière à l’Agence

Française de

Développement, au

Après avoir réalisé des

études en stratégies

territoriales (Sciences

Po Paris) et urbanisme

(la Sorbonne), Elsa s’est

spécialisée sur les

projets d’aménagement

Les techniques d’animation, d'intelligence

collective et de concertation dans le

développement durable grâce au Master

Concertation et territoires en transition (Science

Po Rennes / ENS Rennes). Marie a une vision

engagée de l'implication citoyenne sur les

questions environnementales, qu'elle met au

profit de la thématique « Démocratie et

citoyenneté ». Également référente des collèges

« associations » et « établissements

d’enseignement », elle assure l'ensemble des

études de cas du programme d'activité et est

impliquée sur les questions d’Agenda 2030, de

RSO et de formations, autant d'outils

nécessaires à la transformation des sociétés.

Marie a rejoint le

Comité 21 en 2017 et

confirmée en CDI en

2019, après un

parcours tourné vers

l'international et

l’interculturalité. Elle

s’est spécialisée dans

William Leung,
Chef de Projets - Animation du
réseau- Etablissement Grand
Ouest

Il participe à l’accompagnement des collectivités

locales dans la définition et la mise en œuvre de

leurs démarches, organise et anime des

rencontres et des temps de partage

d’expériences multi-acteurs. En 2020, William

est le nouveau référent du collège « collectivités

» et sera chargé des ateliers du parcours « ville

et aménagement durable » au sein du réseau

Grand Ouest. Il est également investi sur les

sujets d’économie circulaire et d’adaptation au

changement climatique.

Arrivé au Comité 21

fin 2018 suite à une

première expérience

en conseil RSE,

William s’intéresse

aux dynamiques

territoriales de

développement

durable.



LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

2019 voit naitre un nouveau Comité 21 : l’Assemblée générale extraordinaire du 30

novembre 2018 a permis d’entériner de nouvelles bases pour notre réseau afin d’accroitre

son utilité et son attractivité et faire face aux défis inédits de demain (un nouvel objet social,

nouveaux statuts, un 5ème collège consacré aux citoyens, une nouvelle gouvernance….).

L’Assemblée générale du 20 juin 2019 a renouvelé entièrement le Conseil d’administration.

✓ Objet social : le Comité 21, comité français pour le développement durable, « a pour

objet de mobiliser les acteurs (collectivités locales, entreprises, associations,

établissements d’enseignement et de recherche, citoyens et autres), afin d’œuvrer

ensemble pour accélérer les transformations durables et responsables de la société, au

niveau territorial, national, européen et international » - Art.1

✓ Le Comité 21 devient un groupe associatif qui réunit plusieurs établissements. Il

dispose à ce jour d’un établissement national et d’un établissement Grand Ouest.

✓ Avec un directoire ci-dessous

Bettina LAVILLE 
Présidente du Comité 21

Antoine Charlot 
Directeur 

Comité 21 Grand Ouest

Sarah SCHONFELD
Directrice 

Comité 21

Anne Page 
Directrice des affaires administratives et 

financières

Sandrine MAISANO 
Secrétaire générale, 

Collège citoyen du Comité 21

Serge LEPELTIER 
Vice-président 

du Comité 21

Bachir AROUNA
Trésorier du Comité 21



Entreprises

LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Bettina  LAVILLE 
Présidente du Comité 21

Associations

Collectivités territoriales

Claire VISENTINI 
Banque des Territoires, 

Caisse des Dépôts

Henri – Bruno 
CALMELS

EDF – Pays de la Loire

Christophe  
BULTEL 
Epiceum

Pierre VICTORIA 
Veolia

Philippe PICHERY
Assemblée des 

Départements de France

Mohamed GNABALY
Association des Maires de 

France

Laurent GERAULT 
Conseil Régional des 

Pays de la Loire

Bachir 
AROUNA 

Mairie d’Enghein Les Bains

Didier CHAPEAU
Marie Moreau

Nathalie ROSSELOT
Care France

Arnaud BARRE
Equalis

Camille FERNEZ
Green Cross France 

Territoire

Denis GUIBARD
Conférence des 

Grandes Ecoles CGE

Jean-Marc OGIER
Conférence des 

Présidents d’Université 

CPU

Jacques 
BREGEON

Unilasalle - EME

Anne DEVULDER
Université PSL

Le Conseil d’Administration
élu le 20 juin 2019

Enseignement supérieur



Citoyens

LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Personnalités qualifiées

Charles-Henri 
DUBAIL

Christian DUBOST

Le Conseil d’Administration (suite)

Marine DENIS

Sandrine MAISANO

Audrey DE GARIBEL

Léa DURIEUX

Dominique MARTIN-FERRARI Serge LEPELTIER Hélène VALADE



LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

✓ Retour en images sur l’Assemblée générale du 20 juin 2019 qui 

a eu lieu sur la péniche Concorde Atlantique :

- Un débat sur « Se transformer ou s’éteindre : la Transformation à 

l’œuvre »

- La contribution du Comité 21 du Québec

- La présentation de la stratégie de communication par Epiceum

- L’Assemblée générale et le renouvellement du Conseil d’administration

http://www.comite21.org/ressources/index.html?k=39&f_o_id=7&f_login=1


Le Comité 21, association française
pour le développement durable

Né au lendemain du Sommet de la Terre RIO (92), le Comité 21 est le premier réseau

multi-acteurs (collectivités locales, entreprises, associations, établissements

d’enseignement et de recherche, citoyens et autres) dédié au développement durable.

Avec à sa tête, comme présidente, Bettina Laville, il a pour objectif d’accélérer les

transformations durables et responsables de la société, au niveau territorial, national,

européen et international. Think Tank et Do Tank, il favorise le dialogue entre tous les

acteurs, accompagne et outille les acteurs pour le développement opérationnel de leurs

démarches responsables et produit des études et analyses prospectives.

Son programme illustre cette dynamique autour de 4 expertises (RSE & Société, Villes &

Territoires, Climat & Energie, Citoyenneté & Démocratie) et à travers plusieurs actions

phares : 14 étapes du « Tour de France des ODD » afin de débattre de leurs enjeux dans

les territoires ; un comité de prospective dédié à des travaux sur « la grande

transformation : freins, leviers et moteurs» ; des programmes de réflexion et

d’accompagnement sur l’adaptation aux changements climatiques, la coopération des

territoires, le dialogue avec les parties prenantes, la sobriété, qui ont pour objectif

d’outiller nos adhérents sur ces questions ; un Forum annuel ; des formations sur nos

sujets d’expertise ; des prestations…

Retrouvez les travaux du Comité 21 : www.comite21.org

http://www.comite21.org/

