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Depuis 21 ans, le Comité 21, Comité français pour le développement durable, fédère et anime l’ensemble des acteurs engagés, 
rassemblés autour de quatre collèges : entreprises, collectivités, associations et établissements d’enseignement et de recherche.

> LE COMITÉ 21 UN ACTEUR INCONTOURNABLE
• Initiateur pour la mise en œuvre de l’Agenda 21 en France

• Précurseur pour le déploiement du développement durable au sein des organisations et sur les territoires

• Accompagnateur pour le développement des démarches responsables de ses adhérents 

• Défricheur d’enjeux innovants (achat, tourisme, marketing, dialogue, logistique, etc.)

• Catalyseur des partenariats et synergies entre acteurs

• Facilitateur entre la société civile et les grands rendez-vous internationaux

LE COMITÉ 21, 1ER RÉSEAU MULTI-ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA RSE

Aujourd’hui, nous devons changer d’échelle dans la mise en œuvre des transformations, les changements de modèles et l’évolution 
vers une société durable et désirable. Le terreau est fertile et les solutions sont déjà en train de germer. En poursuivant sa vocation 
de réseau multi-acteurs, le Comité 21 ouvre cette nouvelle décennie vers la généralisation des actions et de process vertueux.

Depuis 21 ans, le Comité 21 a incité, mobilisé, accompagné… éclairé cette période particulière 
qui s’est ouverte avec le premier Sommet de la terre de Rio en 1992. Une nouvelle étape est franchie 
avec l’Accord de Paris signé lors de la COP21 et les Objectifs de développement durable adoptés 
par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre dernier.

CIBLES

Entreprises, collectivités, associations,  
établissements de recherche et enseignement 
supérieur, groupements de citoyens 
qui ont mis en place une solution participant 
à ce changement de société.

VALORISATION

Ces 21 solutions seront présentées lors 
de l’anniversaire du Comité 21. L’association 
s’engage également à « porter votre solution » 
au sein de son réseau, à travers ses travaux 
et ses supports de communication.

4 CRITÈRES DE SÉLECTION

Innovation, réplicabilité, 2 acteurs 
engagés au moins et pérennité. Un jury 
constitué du Comité d’experts et du Conseil 
d’administration du Comité 21 examinera 
les solutions et en retiendra 20. 
Les internautes peuvent partager et voter 
pour leur solution favorite «Prix du public» !

ENJEUX ODD MOTS CLÉS

Solidarité
ODD1, ODD5, 
ODD10, ODD16

Lutte contre la pauvreté, réduction des inégalités 
entre les pays, justice pour tous, égalité femme-homme

Santé et bien-être ODD2, ODD3, ODD6 Lutte contre la faim, bonne santé, gestion durable de l’eau

Éducation ODD4 Éducation, sensibilisation

Climat-Énergie ODD7, ODD13
Accès aux services énergétiques, lutte contre le changement 
climatique, qualité de l’air

Biodiversité ODD14, ODD15 Préservation de la vie aquatique et terrestre

Économie responsable ODD8, ODD9, ODD12
Travail décent et croissance économique, consommation
et production responsables, industrie, innovation et infrastructures

Villes durable ODD11 Villes et communautés durables, gestion des déchets

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) constituent la nouvelle feuille de route sur laquelle s’inscrit l’appel à solutions. 
Celles-ci devront en effet correspondre à un ou plusieurs Objectifs.

L’Objectif 17, « Renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser » est l’ADN même du Comité 21 ; 
il constituera donc un critère intrinsèque à toutes les solutions.

UN CADRE 
POUR L’ACTION

LES 21 ANS DU COMITÉ 21

 À L’OCCASION DE SON ANNIVERSAIRE, 
LE COMITÉ 21 LANCE « 21 SOLUTIONS POUR DEMAIN », 
UN DISPOSITIF POUR DONNER À VOIR LES INITIATIVES ET LES PIONNIERS 
QUI INVENTENT AUJOURD’HUI LE MONDE D’APRÈS

J-90



> 4 DÉFIS POUR AGIR ENSEMBLE

Stratégie développement durable
des Organisations
Faciliter la construction et la mise en œuvre
des démarches développement durable

Territoires durables
Ancrer les pratiques de développement
durable dans les territoires

Prospective
Décrypter les enjeux
du développement durable

Coopération internationale
Ouvrir et valoriser le réseau
à l’international, se nourrir
des démarches étrangères

> QUELQUES CHIFFRES CLÉS

• 450 adhérents
• 1 antenne Comité 21 Grand Ouest

• 33 administrateurs
• Un Comité d’experts

1992
RIO 92

2002
le Comité 21

à RIO+10

2015
le Comité 21
à la COP 21

1995
création
du Comité 21

2012
le Comité 21
à RIO+20

2016
le Comité 21
a 21 ans

Le Comité 21, ses adhérents et partenaires, se retrouveront pour fêter ensemble les 21 ans
de l’association et ouvrir la fenêtre sur demain.

Des présentations courtes et stimulantes
des solutions choisies

Etat de crise ou transition ?
On parle aujourd’hui d’une crise globale,
constituée de multiples crises et qui serait
devenue permanente. Cet état révèle 
la diffi culté des sociétés humaines à se projeter
en  construisant de nouveaux repères.
Comment dépasser l’état de crise, se mettre
en mouvement, en transition ?
Avec Myriam Revault d’Allonnes, philosophe française, 
agrégée de philosophie, professeure des universités
à l’École pratique des hautes études ;
Thomas Piketty, économiste français,
directeur d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales ;
Christian Godin, philosophe français,
maître de conférences de philosophie

Sociétal : de quoi parle-t-on ? 
La dimension sociétale tend à prendre le pas 
sémantiquement sur le développement durable.
Que convoque-t-on quand on parle de sociétal ?
Et quelle est la distance entre le dire et le faire ?
Avec Cynthia Fleury, psychanalyste
et philosophe française ;
Jean Marc Borello, président du directoire
du Groupe SOS ;
Jean Michel Ribes, acteur, dramaturge,
metteur en scène de théâtre, réalisateur

De nouveaux partenariats
qui changent le monde (ODD 17) 
Comment conjuguer la satisfaction des besoins 
d’une population croissante en ayant une gestion 
durable des ressources renouvelables et non
renouvelables, et en prenant en compte la diversité 
des aspirations des êtres humains ? Peut-il y 
avoir un projet de société partagé par tous ?
Avec Esther Dufl o, économiste française,
professeur au Massachusetts Institute of Technology ;
Cyril Dion, réalisateur, poète et activiste français ;
Catherine Berthillier, fondatrice de Shamengo

D’hier à aujourd’hui ? : retour sur quelques jalons des 21 ans
Le Comité 21 lèvera le voile sur les années à venir
et sa contribution au changement de société.

Trois débats animés par un ou plusieurs journalistes autour d’invités prestigieux*.

* Personnalités pressenties

LE TEMPS DU CHANGEMENT :
ENSEMBLE, QUELLE VISION POUR NOTRE SOCIÉTÉ ?

15h
18h

• Rencontres autour des totems ODD / 21 solutions
• Balades et visites enchanteresses du Jardin

LE TEMPS DES ÉCHANGES18h
19h

• Un dîner convivial, local et de saison
• Une soirée dansante

LE TEMPS DE LA FÊTEà partir de
19h

PUBLICATION
COMITÉ 21 ANS 

Composée de deux parties, elle retracera le chemin parcouru par le Comité 21 et ses adhérents
depuis 21 ans à travers les travaux précurseurs développés, et dévoilera la contribution
que le Comité 21 entend apporter à l’atteinte des ODD.

ENSEMBLE, QUELLE VISION POUR NOTRE SOCIÉTÉ ?
LE 30 JUIN 2016, AU JARDIN D’ACCLIMATATION
(BOIS DE BOULOGNE)

JOUR J

+ de 300personnesattendues



LES 21 ANS DU COMITÉ 21
LE PLAN DE COMMUNICATION

Un événement exceptionnel placé sous le signe de l’engagement et de la mise en avant de 21 solutions innovantes pour demain.
Un anniversaire pour célébrer également toutes celles et ceux qui, depuis 1995, accompagnent le Comité 21.

•  Un numéro spécial Anniversaire d’Infos 21
(lettre d’information mensuelle sur le développement durable 
adressée à 8000 décideurs socio-économiques) en juin.

• Communiqué de presse adressé à l’ensemble des medias

• Page d’accueil du site du Comité 21

• Dossier de presse 

• Programme offi ciel 

• Kakémonos

• Relais Blogs ciblés

•  Réseaux sociaux
(Facebook / Twitter / Linkedin) 

•  Interview personnalisé et/
ou reportage sur TERRE.TV
partenaire de l’événement

•  partenaires presse ( Le Parisien, Direct Matin, acteurs publics…)
•  partenaires radio  ( BFM Business, RMC, Radio France…)
• partenaires Web ( Réseau des adhérents )
• partenaires TV ( BFMTV, I Télé, LCI, Terre TV…)
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Le Comité 21 prévoit de cibler un public large
ainsi que différents canaux de diffusion
afi n de donner de la visibilité au dispositif.

• Presse généraliste
• Presse spécialisée en développement durable
• Presse économique et sociale 
• Interviews dans différentes émissions TV et radio

 Mise en ligne d’un blog exclusivement consacré
aux « 21 solutions pour demain »

Ce blog est un espace de dépôt des solutions. Un système
de vote est également mis en place sur ce blog afi n de créer
une réelle dynamique autour de ce dispositif.
Chaque personne peut voter une fois pour sa solution favorite ; 
ainsi, lors de l’anniversaire est élu le prix du public.

Forte présence sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter à partir du lancement
de l’appel à solutions

L’idée est de créer une réelle communauté autour
de cette opération. Le système de vote est activement relayé
sur les réseaux sociaux auprès du grand public. 

PARTENARIAT MEDIAS EN NÉGOCIATION

UN ANNIVERSAIRE CONNECTÉ 

RELATIONS PRESSE  

UNE FORTE VISIBILITÉ

CONTACTS

CATHERINE DECAUX
Directrice générale
Tél. : 01 55 34 75 22
E-mail : decaux@comite21.org
www.comite21.org  

CHRISTINE DELHAYE
Responsable communication
Tél. : 01 55 34 75 23
E-mail : delhaye@comite21.org
www.comite21.org  

CAROLINE VERDI
RP et Partenariat
Tél. : 06 24 64 86 39
E-mail : cverdi@vdcom.ch  
www.cverdi.ch


