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Hiver 2012-Printemps 2013 – Vraiment durable n°3 « Femmes et développement 
durable, quelle alliance ?, 192 pages 
Autour de la thématique « Femmes et développement durable, quelle alliance ? », 
des femmes… et quelques hommes illustrent dans cette troisième édition de la 
revue Vraiment durable une vision historique, prospective, philosophique de ce que 
pourraient être de nouvelles alliances possibles avec la planète. Les femmes, 
comme l’a suggéré il y a quelques années Alain Touraine, sont-elles l’avenir de la 
planète ? Quelle alliance entendent-elles sceller avec elle et quelle vision ont-elles 
du développement durable ? Considèrent-elles qu’il soit la clé de la survie des 
humains sur la Terre ? À l’occasion de la Conférence de l’ONU Rio+20 (juin 2012), 
de nombreuses femmes de tous pays ont défendu une vision exigeante et 
passionnée du développement durable, même si elles sont trop peu entendues et 
doivent encore se battre pour la reconnaissance de leurs droits humains. C’est le 
rapport avec la nature qui s’est joué, sous les termes technocratiques d’une 
rencontre onusienne, dans cette conférence : nature à exploiter encore ? À 
sauvegarder peut-être ? À remodeler pour accueillir les bientôt neuf milliards 
d’habitants ? À adapter à nos modes de production et à nos désirs de 
consommation ? À parfois sanctuariser ? Une sagesse planétaire est à inventer… 
Avec les contributions de Marie-Hélène Aubert, Geneviève Azam, Sylvie Brunel, 
Bernard Deforge, Bettina Laville, Corinne Lepage, Michel Prieur, Maximilien Rouer, 
Andrée-Anne Vézina.  

 

 
 
 

 

Printemps-Eté 2012 - Vraiment durable n°2, Victoires éditions, 200 pages, 
25 euros 
A l'heure où certains s'interrogent sur l'utilité des conférences mondiales, ce deuxième 
opus tente de déchiffrer le sens, les attentes et enjeux de Rio+20 sous le prisme du 
cosmopolitisme. Quarante ans près la Conférence de Stockholm (1972) et vingt ans 
après celle de Rio (1992), la Conférence des Nations unies sur le développement 
durable, qui se tient du 20 au 22 juin 2012 au Brésil, sera-t-elle l’expression d’un 
cosmopolitisme ? À l’instar de Rio 1992, Rio+20 aura-t-elle un sens universel ? Pour 
répondre à ces questions, des acteurs de ces conférences interprètent ici le 
cosmopolitisme – ou la cosmopolitisation : Ignacy Sachs, Brice Lalonde, Dominique 
Martin Ferrari, Serge Orru, François Gemenne, Raymond Van Ermen, Cynthia Fleury, 
S.E. M. Abdou Diouf ou encore Gérard Mestrallet. 
 

 

 

 

Hiver 2011-2012 - Vraiment durable n°1, Victoires éditions, 160 pages, 25 euros 
A la veille de la Conférence de Rio, et à l’initiative de la présidente fondatrice, Bettina 
Laville, le Comité 21 et Victoires Editions ont publié le premier numéro de Vraiment 
durable, revue scientifique interdisciplinaire, consacrée à approfondir la notion de 
développement durable afin de nourrir intellectuellement cette notion par des 
approches issues du monde de la philosophie, de la science, de la culture, de la 
création – autrement dit de « penser le développement durable ». Deux à trois 
numéros par ans sont prévus et élaborés avec l’appui d’un Comité d’orientation et de 
rédaction.  
 

 

Télécharger le Communiqué 

Bon de commande 

 

Communiqué 

 

http://www.comite21.org/docs/presse/communique-de-presse/2013/communique-parution-n3-revue-vraiment-durable-15042013.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2012/formulaire-information-souscription-revue-vd.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2012/communique-parution-n2-revue-vraiment-durable.pdf
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Bon de commande 
Communiqué de presse 

 

Mai 2013 – Ouvrage « Après Rio +20, (re)dessiner le futur »  
Chaque sommet onusien est une occasion d’avancer et de progresser en 
faveur du développement durable. Nombreux sont les acteurs, tel le 
Comité 21, qui se sont mobilisés aux côtés de l’Etat français à l’occasion 
de la Conférence des Nations unies de juin 2012, Rio +20. L’engagement 
des associations, collectivités locales, structures académiques, société 
civile dans la plus large expression, illustre comme l’a affirmé M. Ban Ki-
moon, secrétaire général des Nations unies, que « Rio +20 n’est pas une 
fin, mais un commencement ». Retour sur cette étape du développement 
durable, de ses prémises aux chemins et obligations qu’elle traverse pour 
« le futur que nous voulons ». Une démarche universaliste qui doit plus 
que jamais s’inscrire dans la durée et dans laquelle le Comité 21 et le Club 
France développement durable entendent poursuivre leurs réflexions et 
actions. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec l’ADEME, le CNRS, 
la région Pays de la Loire et Véolia Environnement. Un exemplaire sera 
envoyé à chaque structure adhérente du Comité 21. 142 pages – 28 euro. 

 
Novembre 2011 - Le développement durable en Pays de la Loire : 
enjeux, pratiques et perspectives, édition du Comité 21, 160 pages, 
10 euros 
Cet ouvrage publié par le Comité 21 Pays de la Loire bénéficie du soutien 
de la région Pays de la Loire, de la Caisse des dépôts, de la Banque 
populaire Atlantique et de GRDF. L’objectif est de mobiliser la créativité, les 
idéaux et le dynamisme de toutes les forces vives locales : collectivités, 
entreprises, citoyens, associations, organismes publics, écoles et 
établissements d’enseignement en mettant en avant 200 initiatives 
remarquables (transport, efficacité énergétique, énergies renouvelables, 
économie solidaire, participation des habitants à la conception des 
politiques publiques).   
 
 
 
 
 

Mai 2011 - Le guide pratique du marketing durable, édition du 
Comité 21, 350 pages, 29 euros 
Le Comité 21 a publié ce guide en partenariat avec l'ESCP Europe, l'institut 
de sondage LH2, PwC et avec le soutien de l’ADEME et du ministère de 
l’Ecologie afin de réconcilier marketing et développement durable. Il a été 
nourri par deux années de contribution active et d’échanges entre des 
experts et les adhérents du Comité 21 dans le cadre des Rendez-vous du 
marketing durable.  
 

 
 
 

Télécharger l'ouvrage 

Présentation 
Bon de commande  
 

 

http://www.comite21.org/docs/c21-pays-de-la-loire/evenements/bon-de-commande-pdl.doc
http://www.comite21.org/docs/c21-pays-de-la-loire/communique-comite-21-pays-de-la-loire-5-decembre.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2013/livre-rio-+-cahier-photos-final-05-20132.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2011/presentation-guide-marketing-16-mars.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2011/bon-de-cde-du-guide-pratique-du-marketing-durable-2012.pdf
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Février 2011 – Du quartier à la ville durable : vers un nouveau 
modèle urbain ? édition du Comité 21, 160 pages, 20 euros 
Cet ouvrage a été édité par le Comité 21, en collaboration avec l’AMGVF et 
avec le soutien de la Caisse des dépôts, de GDF SUEZ et de Vinci. Le 
Comité 21 livre sa vision de la ville durable à travers des réponses 
concrètes assorties d’une centaine d’exemples. 
 

 

Mars 2009 - La mobilisation des équipes, à destination des 
entreprises et des collectivités locales- format « e-book » édition du 
Comité 21 - 124 pages  
Le Comité 21 et le cabinet des Enjeux et des Hommes ont publié ce guide 
pratique à destination des entreprises et des collectivités locales afin de 
leur donner les définitions et informations essentielles à la mobilisation de 
leurs équipes (apports théoriques, schémas, clés de réussite...), assorties 
de témoignages d'experts (responsables développement durable, RH, 
prestataires...). Il a été effectué en partenariat avec l’ADEME et avec le 
soutien de Bouygues Construction. 
 

 
 

Juin 2008 - Agir ensemble pour des territoires durables ou 
comment réussir son Agenda 21, édition du Comité 21, 168 pages, 
20 euros 
Comment passer de l’initiative isolée au projet de territoire ? Sur la base 
d’exemples innovants, cet ouvrage propose des réponses concrètes à la 
fois méthodologiques et stratégiques qui se veulent au plus proche des 
attentes des acteurs du territoire.  
 

 
 

Septembre 2007 – La contribution des collectivités à l'éducation 
au développement durable : enjeux, recommandations et 
retours d’expériences, édition du Comité 21, 112 pages 

Le Comité 21 et Suez ont publié cet ouvrage dans le but de mettre en place 
une stratégie d'éducation au développement durable pour amener le 
citoyen à s'engager concrètement dans la vie de son territoire, notamment 
au travers d’un outil méthodologique indispensable pour les collectivités. 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Télécharger l'étude 
 

Bon de commande 
 
 

Communiqué de presse 
Consulter et télécharger le guide pratique 
Accéder à la base de données (espace adhérent) 
 

Présentation 
Communiqué de presse 
Bon de commande 
 

http://www.comite21.org/docs/presse/communique-de-presse/15112007-cp-conjoint-comite-21-suez.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/bon-de-cde-agenda21.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/communique-de-presse-mobilisation-11-03-09.pdf
http://www.desenjeuxetdeshommes.com/fluidbook/
http://www.comite21.org/bonnes-pratiques/search.html
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2011/presentation-ville-durable-2.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2011/communique-ouvrage-ville-durable.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2011/bon-cde-quartier-a-la-ville-durable-2012.pdf
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Mars 2007 - L'avenir en vert. Environnement, santé, emploi : pour 
une France du 21e siècle, édition du Seuil, 19 euros, 215 pages 
Par cet ouvrage, le Comité 21 sensibilise le grand public aux mutations qui 
s'imposent à tous, aux niveaux individuel et collectif dans les secteurs de 
l'alimentation, les déchets ménagers, les énergies, les transports, au 
travers d’un diagnostic intégré (environnement, économie, solidarité, 
démocratie participative) et de recommandations s'adressant au citoyen-
consommateur-électeur.  
 

 
 
 

Décembre 2006 – De l’école au campus, agir ensemble pour le 
développement durable. Guide méthodologique de l'Agenda 21 
scolaire, édition du Comité 21 - 104 pages - épuisé 
Le Comité 21 a publié cet ouvrage en 2006 avec le soutien de l'ADEME et 
la Fondation Véolia Environnement (co-diffusion avec le CRDP Académie 
de Paris). Réédité en 2007, ce guide a été conçu en coordination avec le 
groupe de pilotage de son programme « Education au développement 
durable » (une quarantaine d’organismes experts). Il s’adresse à la 
communauté éducative et aux acteurs de l’éducation au développement 
durable qui souhaitent mettre en place une démarche développement 

durable dans un établissement scolaire.  
 
 

Novembre 2006 - Le développement durable à l’usage des 
collectivités locales, 2007,  Dexia Editions, 124 pages, 16,30 euros 
Cet ouvrage aborde les principales questions que les acteurs locaux sont 
amenés à se poser dans le souci du développement durable de leur 
territoire. Des experts et des personnalités, tels que Jean-Louis Debré, 
Corinne Lepage, Hubert Reeves ou encore Dominique Bourg, éclairent ces 
enjeux afin de faciliter la mise en pratique des projets des acteurs 
territoriaux en matière de développement durable. Des exemples des 
initiatives les plus intéressantes, sélectionnées par le jury des Rubans du 
développement durable, y sont détaillés. 
 
 

Octobre 2006 - Le projet européen South Urban Enviplans, édition 
du Comité 21, 55 pages 
Le projet européen South Urban Enviplans, cofinancé par le Direction 
Générale de l’Environnement de la Commission européenne, a été lancé 
en janvier 2005 pour inciter les collectivités territoriales de l’Europe 
méridionale à mettre en œuvre la stratégie thématique pour 
l’environnement urbain. Fruit de deux années d’échanges menés au sein 
des collectivités partenaires (françaises, italiennes, adriatiques), l'ouvrage 
propose une radioscopie des enjeux et des réponses pour intégrer la 
gestion de l’environnement dans les politiques urbaines. Ces lignes 
directrices s’appuient sur des expériences très concrètes et des études de 
cas. 
Avec la participation de la région PACA. 

  

 
 

Télécharger le guide 
 

Présentation 
Télécharger le guide 

Communiqué de presse 
 

http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/enviplans-modifie.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/enviplans-modifie.pdf
http://www.comite21.org/docs/guides/presentation_guide_a21.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2008/guide-agenda-21-scolaire-janvier-2008.pdf
http://www.comite21.org/docs/presse/communique-comite-21-tp-l-avenir-en-vert-2-.pdf


Comité 21  2013 

Bon de commande 
 
 

 

Mars 2005 - Economie et Développement durable - 7 secteurs en 
débat - Entreprises et Développement durable, Tome 3, édition du 
Comité 21, 224 pages, 21 euros 
Avec le soutien de l’ADEME, le Comité 21 a édité cet ouvrage destiné à 
alimenter les stratégies des entreprises, des collectivités et des 
établissements publics, cet ouvrage identifie les enjeux de développement 
durable spécifiques à sept secteurs d’activités : agroalimentaire, 
commerce, construction-habitat, énergies, industries, services, transports.  
 

 
 

 
 
 

2005 - Actes des dix ans du Comité 21, 291 pages 

« Agir ensemble », c’est la devise que le Comité 21 a adoptée pour la 
célébration, le 24 novembre 2005, du 10

e
 anniversaire du Comité 21 au 

Centre International des Conférences à Paris. Placée sous le patronage du 
Président de la République et dans le cadre du 60

e
 anniversaire des 

Nations-Unies, cette manifestation avait choisi pour emblême des Objectifs 
du Millénaire, impulsés par Kofi Annan en 2000, excellente synthèse des 
enjeux à prendre en charge, individuellement et collectivement. 
Télécharger les actes 
 

Octobre 2004 - Mémento pratique du développement durable à 
l'usage des collectivités locales. Edition 2005, deuxième édition, 
Victoires Editions, 144 pages, 15 euros 
Dix démarches remarquables de développement durable mises en œuvre 
par des collectivités locales sont présentées – des démarches retenues 
dans le cadre de la deuxième édition des Rubans du développement 
durable. Les expériences accumulées par les collectivités locales méritent 
d’être transmises pour aider ceux qui s’engagent dans cette voie. 
 
 
 
 

Juin 2004 - Territoires et Développement durable, Tome 3, édition 
du Comité 21, 108 pages, 21 euros 
Communes, départements et régions s’engagent de manière croissante 
pour le développement durable. Comment construire une culture partagée 
du développement durable ? Comment ces plans d’actions contribuent-ils 
aux enjeux mondiaux du développement durable ? Ces thèmes, et plus 
encore, sont abordés dans cet ouvrage réalisé avec le concours de 
l’ADEME et de GDF. 
 

Octobre 2003 - Guide Entreprises et Développement durable, 
Tome 2, édition du Comité 21, 138 pages, 15 euros 

Sur la base des retours d’expérience de 50 entreprises (Monoprix, Dexia, 
Carrefour, Ikea, Veolia Environnement, RATP…) et de plus de 100 
entretiens, cet ouvrage retrace de manière pragmatique les grandes 
tendances de la mise en œuvre du développement durable. 
 

 
 

Présentation 
 
 

Communiqué de presse 
Commander le guide  
 
 

http://www.comite21.org/docs/guides/bon_commande_memento2.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2008/actes-10-ans.pdf
http://www.comite21.org/docs/guides/presentation_guide_entreprises2.pdf
http://www.comite21.org/docs/guides/communique_economie_dd3.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/bon-de-commande-general.pdf
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Août 2003 - Lutte contre les changements climatiques : enjeux et 
initiatives des acteurs français, édition du Comité 21, 163 pages 
Cet ouvrage, en partenariat avec l’ADEME et GDF, est le fruit de la 
consultation des adhérents du Comité 21 sur leur perception du concept de 
« changement climatique » et sur leurs initiatives dans ce cadre. Il fournit 
aussi des informations sur le contexte stratégique et économique, ainsi que 
sur le financement et l’évaluation des programmes. 
 

 

Août 2003 - Guide Entreprises et Développement durable, Tome 
1, édition du Comité 21, 58 pages 

 
 
 

Août 2003 - Territoires et Développement durable, Tome 2, édition 
du Comité 21, 114 pages 
Plus de 80 retours d’expériences – coopération internationale, mise en 
œuvre d’Agendas 21 locaux, stratégies départementales et régionales…- 
preuve de l’implication croissante des collectivités territoriales dans la mise 
en œuvre concrète du développement durable. Ouvrage réalisé avec le 
concours de la Caisse des dépôts, de l’ADEME, du Ministère de l’écologie 
et du développement durable, de GDF et EDF. 

 
Août 2002 - Atlas mondial du développement durable, co-édition 
Autrement/Comité 21, 88 pages, 15 euros - épuisé 
Dans le cadre du Sommet de Johannesburg, le Comité 21 et les Editions 
Autrement ont co-édité cet ouvrage afin de sensibiliser le grand public aux 
enjeux mondiaux du développement durable. Il offre une lecture accessible 
des problématiques actuelles (environnementales, mais aussi sociales, 
économiques et culturelles) du développement durable, en s’appuyant sur 
des cartes, des infographies et des illustrations inédites. Vendu à 10 000 
exemplaires, il a été réédité en 2005.  
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Télécharger l’ouvrage 
 
 

Télécharger le document 
 
 

http://www.comite21.org/docs/presse/communique-de-presse/communiqueatlas2004.pdf
http://www.comite21.org/docs/guides/guide_territoire_dev_durable2.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/lutte-chgt-climatique.pdf
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2001 - Territoires et Développement durable, Tome 1, édition du 

Comité 21, 50 pages 
Ce guide rappelle les origines du développement durable et ses enjeux 
territoriaux, et propose des pistes d’actions. Ce tableau de bord d’un 
développement durable des territoires a été réalisé avec le concours de la 
Caisse des dépôts, de l’AMF (Association des maires de France), de la 
DATAR et d’EDF. 
 

'  
 

Février 1997 – Le développement durable : 21 entrées, soixante-
quinze initiatives concrètes en France, édition du Comité 21,117 
pages - épuisé 
Ce document, préparé par le Comité 21 pour les Assises du 
développement durable, présente 75 initiatives concrètes, réparties en 21 
types de démarche.  
 

 
 
 

Octobre 1996 - Eco-logis, Mode d’emploi, édition du Comité 21, 40 

pages 
Eco-logis fait partie du cycle de la Villette-Amazone, un événement produit 
par le Comité 21, avec le concours du Parc de la Villette. L’ouvrage 
explique l’importance d’inscrire le bâtiment dans une démarche de 
développement durable, en présentant des cibles en matière de normes, 
de gestion, de santé, et de confort. 

Octobre 1996 - Villette Amazone - Manifeste pour l’environnement 
au 21ème siècle, édition Actes Sud, 315 pages, 11,70 euros 

Cette ouvrage dresse un premier bilan des décisions prises lors de la 
Conférence de Rio (1992) en plaçant la réflexion sur un terrain culturel : 
comment les cadres de la vie quotidienne et spirituelle sont-ils amenés à 
être bouleversés ? A mi-chemin entre essai philosophique et livre d’art, il 
s’agit de prendre conscience de la fragilité de la nature au-delà du 
cheminement des sciences et des techniques. 
 
 

Voir le sommaire 
 
 

Télécharger l’ouvrage 
 
 

http://www.memoire-alpine.com/le-developpement-durable---21-entrees--soixante-quinze-ini_2725.php
http://www.comite21.org/docs/guides/guide_territoire_dev_durable1.pdf
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Consulter l’ouvrage en ligne 
 
 

 

Mars 2009 - Un développement durable autrement, édition Autrement, 
96 pages, 20 euros 
Réalisé par les Editions Autrement en partenariat avec le Comité 21, cet ouvrage 
de la collection Mook est consacré en totalité au thème du développement 
durable. Une vingtaine d’articles sont traités sous forme de reportage, portrait, 
carnet de bord ou encore interview, et donnent à voir comment ce concept 
imprègne aujourd’hui toutes les strates de la société. Soutien de GDF SUEZ. 

 
 

 

Novembre 2007 – L’Agenda 21 local en question, 18 pages 
L’Agenda 21 local en question est une réponse à la nécessité aujourd’hui 
unanimement constatée d’un développement maîtrisé, concerté et responsable, 
en harmonie avec la planète et les hommes. Cet outil, en apportant quelques clés 
pour comprendre les axes de conception et de réalisation de l’Agenda 21 local,  
contribuera à appuyer les collectivités qui auront à cœur d’adopter cette 
démarche. Ouvrage réalisé en partenariat avec Gaz de France. 

 
 

Janvier 2005 - Achats et développement durable, co-édition 
AFNOR/Comité 21, 200 pages, 30,60 euros 
Issu des travaux du groupe de pilotage créé en 2002 pour accompagner les 
directions des achats vers le développement durable, l'ouvrage propose une 
approche à la fois stratégique et méthodologique et réunit près d'une centaine de 
témoignages et retours d'expériences.  

 
 

Septembre 2001 – Ressources mondiales 2000-2001, Les hommes et 
les écosystèmes, éditions Eska, 389 pages, 46 euros 
A l’aube du nouveau millénaire, cet ouvrage se concentre sur cinq écosystèmes 
issus de l’interaction entre l’environnement, les conditions biologiques et l’action 
humaine : forêts, zones côtières, systèmes d’eau douce, prairies et terres de 
récoltes. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec le Comité 21, PNUD, 
PNUE, Banque Mondiale, Institut des ressources mondiales, Institut de l’énergie 
et de l’environnement de la francophonie, Agence intergouvernementale de la 
francophonie. 
 
 
 
 

Mai 1997 - Ressources mondiales 1996-97, un guide pour 
l’environnement mondial, Oxford University Press, 398 pages, 150 francs  
Ouvrage réalisé par le World Resources Institute (WRI) en collaboration avec les 
programmes pour le développement (UNDP) et pour l’environnement (UNEP) des 
Nations Unies. Il explore les impacts de l’urbanisation, tant positifs que négatifs. Il 
donne aussi de solides données sur l’état et l’évolution probable de ressources 
majeures telles que l’eau et l’atmosphère. 
 

Bon de commande 
 

Télécharger 
 
 

Commander 

 

http://pdf.wri.org/worldresources1996-97_bw.pdf
http://www.autrement.com/collections.php?col=937&cont_main_menu=937&PHPSESSID=344a5509082f8d21d6ca50d1619d8a53
http://www.comite21.org/docs/guides/bon_commande.pdf
http://www.comite21.org/docs/guides/brochure_agenda21.p
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746712607
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Octobre 2009 - Vers un Agenda 21 scolaire 
Avec le soutien de la CASDEN, et réalisé en collaboration avec l’IFREE, le 
réseau école et nature, le réseau écorce et l’union nationale des CPIE 
Voir la plaquette 
Communiqué et dossier de presse 
Compte rendu de la conférence du 7 octobre 

 

Juin 2004 - Développement durable : les PME se mobilisent 
En partenariat avec l’ADEME et l’ACFCI 

 

http://www.comite21.org/docs/education/2009/argumentaire-modifiable.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/2009/4pages71009.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/agenda-21-scolaires/outils/2009/compte-rendu-7-octobre.pdf
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Juin 2012 - 3 défis pour RIO+20 - Transition économique, 
renouveau de l’Agenda 21, dialogue parties prenantes 
Voir le rapport 
 

 

 

2011-2012 - La ville, nouvel écosystème du XXIe siècle 
Ville, réseaux, développement durable 
Voir le rapport 

 

2009 – Temps de crise financière, économique, écologique, 
sociale: enjeux, contradictions, opportunités  
Voir le rapport 

 
· Note cadre de l’Observatoire des crises de novembre 2009 : Sommes-
nous sur la voie d’une sortie de crise ? 
Voir la note cadre 
 
· Note cadre de l’Observatoire des crises de mars 2010 : L’écologie 
saisie par la croissance ? 
Voir la note cadre

 

http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2012/comite-prospective-juin2012.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2012/rapport-la-ville-nouvel-ecosysteme-du-21eme-siecle-06-04-12.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2009/rapport-de-prospective-2009-26062009.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2009/note-observatoire-des-crises.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2010/note-observatoire-crises-l-ecologie-saisie-par-la-croissance-22-03.pdf
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Avril 2013 - Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancrage 
territorial des acteurs du développement durable 

A l’occasion de la Semaine du développement durable, le Comité 21 publie sa 
dernière Note 21 sur « Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancrage 
territorial des acteurs du développement durable ». Avec le Plan vert, les 
établissements d’enseignement supérieur ont aujourd’hui une vraie 
responsabilité dans le développement durable de leur territoire, aux côtés des 
autres acteurs locaux engagés. Le Comité 21 a souhaité mettre en évidence 
l’intérêt de tous à rapprocher les stratégies individuelles de développement 
durable pour agir ensemble en faveur d’un développement local durable et 
concerté. 
Télécharger le communiqué 
Voir la note 

 

Octobre 2011 - Evaluer et rendre compte de sa stratégie 
développement durable 
Voir la note

Mai 2010 - De l’information au passage à l’acte des citoyens : les 
entreprises peuvent-elles participer à l’éducation au 
développement durable 
Voir la note

Avril 2010 - Les PME et l’achat responsable – Comment les 
donneurs d’ordre publics et privés peuvent aider les fournisseurs 
à répondre aux nouvelles exigences ? 

En partenariat avec écoeff 
Voir la note

 

http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2013/communique-note-21-du-comite-21-plan-vert-2.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2013/note-21-plans-verts-ancrage-territorial-vdefinitive-26032013.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/rse/notes-21-reporting-2010-2011.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2010/note21edd-v31052010.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/rse/note-21-les-pme-et-l-achat-durable.pdf
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Septembre 2009 - Concertation avec les parties prenantes externes 

Voir la note

Septembre 2009 - Barcelone, de la qualité de vie au développement 
durable 
Voir la note

Juillet 2008 – Tourisme durable et Union pour la Méditerranée  
Voir la note 
 
 
 
 
 

Février 2008 - La commande publique régionale au service du 
développement durable : Production de recommandations 
illustrées par des retours d’expériences 
Voir la note

2006 - Les quartiers durables : un exemple de démarche intégrée 
et participative 

En partenariat avec Angenius 
Voir la note

http://www.comite21.org/docs/concertation-partiesprenantes/note-21-la-concertation.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2009/notes-21-barcelone.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/comite-21-upm-tourisme-durable-07-2008.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/comite-21---la-commande-publique-regionale.pdf
http://www.comite21.org/docs/territoires-durables/ville-durable/les-quartiers-durables.pdf
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Fiche repère : 

L’Agenda 21 scolaire en France 
Voir la fiche 

Fiche repère : Evaluation des 
démarches DD dans les 

établissements scolaires 

Voir la fiche 

Fiche repère : Plan Vert, une opportunité 
pour renforcer l’ancrage territorial de 

tous les acteurs 
Voir la fiche 

 

http://download00001.pr-static.com/r/4fc4fc52ef40a_FICHE_REPERE_RIO_20_Agenda_21_scolaire_5.pdf
http://www.comite21.org/docs/extranet/education-dd/2012/fiche-repere-evaluation-2.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/espace-collaboratif/groupe-081211/reperes-plan-vert-2.pdf
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Fiche repère : RSE en France 
Voir la fiche 

 

Fiche repère : Seniors au travail 
Voir la fiche 

 
 

  

Fiche repère : 
Articuler politique de RSE/mécénat 

 

Fiche repère : Questions à poser aux 
opérateurs de compensation carbone 

volontaire 
Voir la fiche 

 
 

  
Fiche repère : Compensation carbone 

Voir la fiche 
Fiche repère : Bien-être au travail 

Voir la fiche 
 
 
 
 
 
 
 

http://download00001.pr-static.com/r/4fa4fc25cb50c_Fiche_rep_re_C21_-_RSE_-_27_mars.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/rse/fiche-repere-seniors-au-travail-vf.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/fiche-repere-compensation-carbone.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/fiche-repere-compensation-carbone.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/rse/fiche-repere-bienetre-vf.pdf


Comité 21  2013 

 
 

 

 

Fiche repère : RSE : Comment réussir 
l’ancrage territorial de son entreprise ? 

Voir la fiche 

 

 
 

  

Fiche repère :  
RDV dialogue parties prenantes 3 

Voir la fiche 
 

Fiche repère :  
RDV dialogue parties prenantes 2 

Voir la fiche 
 

 

 

 

Fiche repère : RDV dialogue parties 
prenantes 1 
voir la fiche 

 

http://www.comite21.org/docs/economie/fiche-repere-ancrage-territorial-8dec2010.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/axes-de-travail/concertations/rdvs-dialogue-n3/fiche-repere-dialogue-n3.pdf
http://www.comite21.org/docs/economie/axes-de-travail/concertations/fiche-repere-def.pdf
http://www.comite21.org/docs/concertation-partiesprenantes/fiche-repere---rdvs-dialogue-parties-prenantes-n1---290311.pdf
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Fiche repère : Agenda 21 locaux 

Voir la fiche 

 

Fiche repère : Agenda 21 de la culture 
 

  
 

  
Fiche repère : Agenda 21 et risques sociaux 
 

Fiche repère : Santé et Agenda 21 
 

 

Fiche repère : Rio+20 

http://download00001.pr-static.com/r/4fa4f1f7be1cd_Fiche_rep_re_C21_-_A21_-_27_mars.pdf
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http://www.comite21.org/ 
 
Le rôle du site du Comité 21 est d’apporter une visibilité à l’action de 
l’association ainsi qu’à ses adhérents en matière de développement durable. 
Il a pour rôle de valoriser, auprès de ses adhérents mais aussi plus 
largement auprès des internautes, l’activité et les travaux du Comité. Le site 
est aussi un outil de travail qui facilite les relations avec et entre ses 
adhérents. 

http://www.agenda21france.org/ 
 
Le Comité 21 est reconnu au niveau national pour son action de promotion 
et de déploiement des Agenda 21. En 2011, le Comité 21 a lancé son 
nouveau site-portail dédié à toutes les démarches d’Agenda 21, en 
s’appuyant sur quinze ans d’expériences. 
Partenaires : ADEME, MEDDTL, CASDEN, Fondation de France 
.

http://www.paysdelaloire.comite21.org/ 
 
Depuis 2011, ce site est dédié aux initiatives locales de développement 
durable en Pays de la Loire. Il est une réponse à la création en 2010 de la 
première antenne régionale du Comité 21 – l’objectif étant de se rapprocher 
des acteurs locaux et de rendre plus accessibles les travaux du comité. Il 
répertorie à ce jour plus de 180 projets.  

http://www.rioplus20france.org/index.html 
 
En juillet 2011, le Comité 21 a lancé le « Club France Rio+20 » pour faciliter 
la mobilisation, la contribution et le rayonnement des acteurs français lors du 
prochain Sommet de la Terre Rio+20 qui s’est tenu du 20 au 22 juin 2012 à 
Rio de Janeiro. Créé en mai 2012, le site a permis de valoriser les initiatives 
des membres et partenaires du Club, de mutualiser les moyens et 
informations utiles sur Rio+20 au service des membres du Club, et d’assurer 
une présence efficace de la France à l’occasion du sommet. 

 

http://www.comite21.org/
http://www.agenda21france.org/
http://www.paysdelaloire.comite21.org/
http://www.rioplus20france.org/index.html
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http://lewebpedagogique.com/comite21-agenda21scolaire/ 
 
Ce blog tenu par le Comité 21 recense les divers projets et démarches 
relatifs à des Agenda 21 scolaires en France, de la maternelle à 
l’enseignement supérieur. 

http://www.rubansdudeveloppementdurable.com/ 
 
Ce site est consacré aux Rubans du développement durable qui labellisent 
chaque année, suite à un appel national à candidatures, des collectivités 
locales qui intègrent efficacement le développement durable dans l'ensemble 
de leurs politiques, mettant en oeuvre des réalisations concrètes, 
innovantes, exemplaires. 

 

http://twitter.com/#!/comite21 

  
http://www.facebook.com/Comite21?ref=hl 

http://lewebpedagogique.com/comite21-agenda21scolaire/
http://www.rubansdudeveloppementdurable.com/
http://twitter.com/#!/comite21

