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Le Comité 21
fête ses 21 ans

LES 21 ANS DU COMITÉ 21
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.

14h30

OUVERTURE
DU 21ÈME ANNIVERSAIRE
Au théâtre du Jardin par Gilles Berhault, président du Comité 21,
et Sylvie Bénard, directrice de l’environnement de LVMH.

14h40

D’HIER À AUJOURD’HUI :
PAROLE AUX ADHÉRENTS ET RETOUR EN IMAGES
1er réseau multi-acteurs de plus de 450 adhérents, le Comité 21 propose de donner la parole
à plusieurs adhérents pour témoigner de 21 ans de belles histoires, d’accompagnement,
de moments forts avec Bordeaux Métropole, Comité 21 du Burkina Faso, message vidéo
du Comité 21 Québec, Media Pep’s, Veolia, Victoires Editions.

15h00

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

Les débats s’articuleront autour de deux questions, animés par Andréa Goulet du laboratoire d’innovation 231e47.
Etat de crise ou transition ?

De nouveaux partenariats qui changent le monde (ODD 17)

On parle aujourd’hui d’une crise globale, constituée de
multiples crises et qui serait devenue permanente. Cet état
révèle la difficulté des sociétés humaines à se projeter
en construisant de nouveaux repères.

Pour cheminer vers cette transformation, véritable « métamorphose »
sociétale, deux facteurs associés sont décisifs : le progrès technologique
et la gouvernance partagée.
Il s’agit aussi de renforcer la gouvernance et la co-construction,
en institutionnalisant le dialogue entre les experts et les parties prenantes
et en renouvelant les formes de concertation et de co-décision.
La question centrale qui se pose à nos sociétés est donc bien celle
du partenariat entre les parties prenantes, conditions de l’organisation
et de la gouvernance partagée nécessaires à l’émergence d’un « nouveau
modèle » : il s’agit maintenant de contribuer à co-construire et accompagner
la transformation. C’est précisément les attentes sous-jacentes
à la réalisation de l’ODD 17. Depuis 20 ans, avec l’émergence
du développement durable, on assiste à la montée en puissance
des partenariats multi-acteurs. Quels bilan et projection peut-on en faire ?
Quels en sont les facteurs de réussite, les freins à lever ?
Quels catalyseurs pourraient accélérer ces partenariats ?
Jusqu’à quel point contribuent-ils vraiment à la transformation ?

Comment dépasser l’état de crise, se mettre en mouvement,
en transition ? 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 ? 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 Roland Cayrol, directeur du Collège d’études et d’analyses
(Cetan) ; Marc-Oliver Padis, directeur des études du think tank
Terra Nova ; Arnaud Poissonnier, président et fondateur de
Babyloan ; Roger Sue, sociologue, professeur à l’Université Paris
Sorbonne V.

17h15

Avec Gilles Berhault, président du Comité 21 ; Catherine Berthillier,
fondatrice de Shamengo ; Henri Landes, cofondateur de Climates ;
Bettina Laville, fondatrice du Comité 21.

COUP DE PROJECTEUR
SUR LES LAURÉATS DES 21 SOLUTIONS !

Vous
êtes les
bienvenus

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 m
 ulti-acteurs, le Comité 21 ouvre cette nouvelle
décennie vers la généralisation des actions et de process vertueux.

17h45

CLÔTURE PAR
LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ 21
Le président, nouvellement élu le jour même, s’exprimera pour dessiner les orientations
à venir et dévoilera la contribution que le Comité 21 entend apporter au changement
de société.

18h
19h00

LE TEMPS DES ÉCHANGES
• A l’occasion de son 21ème anniversaire, le Comité 21 a lancé l’appel à solutions
« 21 solutions pour demain » ! Ce temps permettra d’aller à la rencontre des lauréats
et de découvrir les solutions innovantes qu’ils ont mises en œuvre (dans la Grande Verrière).
• Plateau radio avec Néoplanète et interviews des participants.

à partir de

19h

LE TEMPS DE LA FÊTE
Diner convivial et soirée festive !

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

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

LES 21 ANS DU COMITÉ 21

COMMENT VENIR ?
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
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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

