
les boîtes à outils du Comité 21  

mode d’emploi 

http://boiteaoutils.comite21.org

Vous déployez une démarche de développement durable dans votre organisation ou 

sur votre territoire ? 

La boite à outils du Comité 21 met à disposition des ressources utiles et pratiques pour vous 

accompagner dans votre démarche (RSE, Agenda 21 de territoires, Agenda 21 scolaire). 

Référez-vous à l’étape qui correspond à votre degré d’avancement pour retrouver les outils les plus 

pertinents sélectionnés par le Comité 21. 

Si vous avez aussi des outils à partager ? N’hésitez pas à nous contacter !



http://boiteaoutils.comite21.org

les boîtes à outils du Comité 21  
mode d’emploi 

sélectionnez une étape

Le menu vertical à gauche de 
la page permet de naviguer dans 
l’espace de ressources qui vous est 
dédié et que nous avons identifiées.
Vous pourrez ainsi voir les dernières 
ressources ajoutées dans l’étape 
sélectionnée ainsi que les différentes 
catégories proposées pour construire 
et mettre en oeuvre votre stratégie 
développement durable.
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Choisissez les ressources

Chaque étape comporte les 
«sous-dossiers» suivants :  
• Pour comprendre,  
• Pour mettre en oeuvre,  
• Pour communiquer,  
• Pour connaitre les acteurs,  
• Pour aller plus loin.
En cliquant sur un de ces sous-dossiers, 
vous affinerez les résultats obtenus en 
naviguant dans l’arborescence.
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Filtrez les ressources

En compléments du choix des 
ressources, vous pouvez également 
filtrer les ressources : 
 Par source : vous pourrez ainsi 
afficher les ressources du Comité 21, 
du Comité 21 Pays de la Loire, les 
documents venant d’autres sources 
ou l’ensemble des documents.
 Par format : vous aurez la possibilité 
d’afficher uniquement les vidéos et/
ou les liens web et/ou les fichiers 
(powerpoint, pdf, excel, word).
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Consultez les résultats...

Cette fenêtre affichera les ressources 
correspondantes à :
•  L’étape ou sous-étape choisie dans l’arborescence de 

ressources (1)
•  Les ressources sélectionnées :  

pour comprendre,  pour mettre en oeuvre,  pour 
communiquer,  pour connaitre les acteurs,  pour aller 
plus loin (2).

•  Le/les filtres appliqués : Comité 21, Comité 21 Pays 
de la Loire, Autres, Tous, vidéos,  liens web, fichiers (4).

Si aucune ressource ne correspond à votre recherche, 
un message vous en informera. Vous pourrez alors nous 
soumettre des ressources.

5Choisissez votre boîte

Le menu horizontal vous permet de retourner vers la page d’accueil ou 
d’accéder à l’une des trois boîtes à outils.
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proposez-nous des ressources...

En cliquant dans le pied de page du site internet, vous 
pourrez remplir un formulaire pour nous proposer des 
ressources et/ou nous poser des questions. 
Dans le cas de proposition de fichier, l’équipe se donne 
la possibilité d’intégrer ou non le document proposé. 
... ou contactez-nous

Vous pouvez également contacter l’équipe avec ce 
formulaire pour toute information complémentaire.
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Trouvez les meilleurs 
ressources pour vous 
accompagner dans la mise 
en oeuvre de votre démarche 
développement durable.
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le Comité 21, c’est aussi :

Le premier réseau pluri-acteurs du développement durable :  près de 500 organisations 
(entreprises, collectivités territoriales, associations, établissements d’enseignement, de formation 
et de recherche, etc.) engagées dans la mise en œuvre du développement durable en France.  
•  Trois programmes : Responsabilité sociétale des entreprises, Territoires durables, Education au 

développement durable
•  Un Comité d’experts destiné à renforcer la mise en œuvre effective du développement durable à l’échelle 

nationale, dans une vision à la fois scientifique, stratégique et opérationnelle, à travers des propositions 
concrètes au profit des décideurs politiques, territoriaux et économiques

•  Le Club France développement durable, collectif de réseaux français dédiés aux problématiques internationales 
du développement durable, est un espace indépendant de dialogue entre les acteurs engagés (travaux 2013-
2015 : préparation de la Conférence climat COP 21 à Paris)

•  Une revue Vraiment Durable pluridisciplinaire (4 numéros disponibles : Penser le développement durable ; 
Femmes et développement durable, quelle alliance ? ; Rio+20 : quel cosmopolitisme ? ; les valeurs du 
développement durable)

•  Des rencontres débats pour échanger sur les enjeux d’actualité avec des personnalités de tout secteur 
(politique, économique, scientifique, etc.) 

• Une implantation en région : première antenne en Pays de la Loire
•  La valorisation des initiatives des adhérents : actualités, analyse d’expériences, présentation d’innovations, 

interviews des acteurs… dans les différents supports (site internet www.comite21.org, Infos 21, dépêches, 
Notes 21, ouvrages, etc.)

Comité 21 - 132 Rue de Rivoli, 75001 Paris - 01 55 34 75 21 
www.comite21.org - www.paysdelaloire.comite21.org - www.agenda21france.org

Contacts :
• Boite à outils RSE : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org
• Boite à outils Agenda 21 : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org
• Boite à outils Agenda 21 scolaires : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org 

téléchargez ou « ajoutez au panier »

Vous aurez la possibilité sur cette page de visualiser 
l’outil, de le télécharger directement ou bien de  
« l’ajouter au panier »  pour un téléchargement groupé 
des documents qui vous intéressent. En cliquant sur le 
bouton «document», vous pourrez accéder à la liste des 
documents que vous aurez ajoutés.

Recherchez par mots-clés

Nous avons ajouté des mots clés 
sur chaque ressource. Vous pourrez 
ainsi utiliser le nuage de mots-clés pour 
effectuer des recherches transversales 
sur l’ensemble des boîtes à outils.

6 7


