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Le Comité 21 a rassemblé près de 600 documents : 
guides méthodologiques, exemples de documents, 
supports de formation… sur la responsabilité sociétale 
des entreprises.
Ces ressources sont accessibles à l’ensemble de vos 
collaborateurs tout au long de l’année depuis votre 
espace adhérent : www.comite21.org

Boîte à outils RSE

L’équipe du Comité 21 est à l’écoute des questions 
opérationnelles des adhérents, et vous répond à
travers :
• Des interventions sur mesure auprès de vos 
équipes pour les sensibiliser aux enjeux de RSE,
• Des apports aux questions ponctuelles sur des 
points d'élaboration de votre stratégie de RSE ou 
des thèmes à investir (mail ou téléphone) ,
• La mise en réseau avec d’autres adhérents.

DATES ET LIVRABLES
A la demande : contactez-nous !

Accompagnement individualisé

Organisés en visioconférence, les « coups de 
pouce » permettent aux adhérents de bénéficier 
du savoir faire du réseau sur une thématique 
spécifique. Avec un petit groupe de 8 parties 
prenantes nous vous permettons ainsi d’échanger 
de manière réactive et informelle sur vos 
problématiques quotidiennes avec vos pairs.

DATES ET LIVRABLES
Sur demande : contactez nous !

Coups de pouce (webinars)

En construisant plusieurs modules de formations 
autour de la RSE, nous vous apportons une réponse 
concrète pour former vos équipes aux enjeux liés à / 
au(x) :

• L’articulation entre mécénat et RSE avec 
Admical

• Le marketing responsable avec Des Enjeux 
et des Hommes

• Les projets territoriaux de développement 
durable des territoires et la RSE

DATES ET LIVRABLES
Retrouvez l’intégralité du programme ici : 
http://www.comite21.org/comite21/index.html

Formations

Bénéficier de l’expérience du réseau du Comité 21Bénéficier de l’expérience du réseau du Comité 21

Organisée sous forme de circuits ou de visites de site, 
les matinales sont l’occasion d’aborder le 
développement durable de façon concrète, action par 
action. Vous pouvez ainsi rencontrer les acteurs qui 
agissent sur la responsabilité sociétale de leur 
organisation et bénéficier de leur expérience.

DATES ET LIVRABLES
5/02 : Chaufferie bois (Nantes)
26/03 : Rémy Cointreau (Angers)
28/05 : Centre des Apprentis d’Auteuil (Bouguenais)
3/06 : Plateforme Algosolis sur la valorisation des 
microalgues (Saint Nazaire)
Septembre : Entreprise d’insertion Trocantons (Pannecé)

Matinales

En tant qu’adhérent au Comité 21, vous avez accès 
aux publications de cahiers de décryptage et travaux 
de recherche autour de la valeur ajoutée des 
démarches de développement durable sur les 
terr i to ires et sur des dossiers thématiques.

Voir fiche projet Prospective

Veille stratégique



Dans le cadre de leur démarche de RSE, les entreprises travaillent à optimiser leur ancrage territorial. Partant de ce 
constat, le Comité 21 s’attache à :
� Diffuser les retours d’expérience des collectivités et des e ntreprises ;
� Comprendre et définir les modalités de mise en œuvre d’une politique publique de RSE, côté collectivité, et d’une 
stratégie d’ancrage territorial, côté entreprise ;
� Faciliter l’action collective des entreprises et des collecti vités .

Cette enquête est réalisée avec le cabinet Proxité et 
adressée à l’ensemble des élus et/ou chargé de 
mission DD des collectivités territoriales françaises. 
Elle a pour objectif de mieux comprendre les 
caractéristiques, les enjeux, les freins, les pistes 
d'amélioration....des collaborations entre collectivités 
et entreprises dans le déploiement des politiques 
publiques de développement durable.

DATES ET LIVRABLES
Enquête en cours de fin février à fin mars 2015
Publication des résultats : avril 2015 cliquez ici

Enquête « Entreprises et collectivités : 
Quelles convergences autour du 

développement durable? »

A la demande, le Comité 21 mène des interventions 
pédagogiques sur les Agenda 21 au sein des 
entreprises, établissements publics et établissements 
d’enseignement supérieur, mais aussi auprès des 
collectivités sur l’économie territoriale durable et la 
RSE.

Intervention à la demande

Dans le cadre d’un partenariat avec le CGDD, le 
Comité 21 réalisera en 2015 un panorama suivi 
d’une analyse des actions menées par les acteurs 
publics visant à soutenir la RSE sur les territoires. 
Cette étude portera, dans un premier  temps, sur les 
actions  accompagnées par les DREAL, CCI, 
Conseils régionaux et départementaux, 
intercommunalités.

DATES ET LIVRABLES
Enquête en cours de mars à septembre
Publication des résultats : 2016

Etude CGDD
Analyse des actions publiques de 

soutien à la RSE

Le 30 juin 2015, le Comité 21 organise une journée 
d’échanges entre collectivités et entreprises autour 
des politiques publiques de la RSE et de l’ancrage 
territorial des entreprises. 

DATE ET LIVRABLE : 30 juin 2015 à Paris

Rendez-vous le 30 juin 2015

Stratégies d’ancrage territorial des enterprisesStratégies d’ancrage territorial des enterprises

Rapports de développement durableRapports de développement durable

Depuis la mise en œuvre de la Loi NRE de 2001 et la Loi Grenelle 2 le Comité 21 publie un hors-
série annuel d’Infos 21 sur les rapports développem ent durable de ses entreprises et 
collectivités adhérentes . 

Le Comité 21 organise également tous les deux ans une journée d’échanges autour des 
démarches d’évaluation de développement durable dans le cadre de l’exercice de reporting
imposé par la réglementation. 

Fort de son expertise sur l’ancrage territorial et le dialogue avec les parties prenantes, le Comité
21 propose  :

� Une relecture de votre rapport de développement durable afin de vous aider à
mieux adapter votre discours à vos lecteurs ;

� Un accompagnement plus spécifique sur les items liés à l’ancrage territorial et 
au dialogue avec les parties prenantes.

DATE ET LIVRABLE : journée d’échanges à l’automne 201 5 à Paris
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Dialogue avec les parties prenantesDialogue avec les parties prenantes

Depuis 2004, le Comité 21 accompagne les entreprises et organisations adhérentes qui le souhaitent dans des 
démarches de dialogue avec leurs parties prenantes. En tant que tiers-facilitateur indépendant de par son statut 
associatif, le Comité 21 joue un rôle de garant de la neutralité, préservant les intérêts de l’organisation initiant la 
démarche de dialogue, comme l’intérêt des parties prenantes. 
Avec une approche basée sur la norme britannique AA1000 , l’ISO 26 000 et les Principes directeurs pour un 
dialogue constructif avec les parties prenantes , le Comité 21 vous aide depuis la cartographie des parties 
prenantes jusqu’à la mise en œuvre de panels de concertation. Plusieurs organisations ont déjà travaillé avec 
nous sur ce sujet : AREVA, Suez Environnement, GDF Suez, Sanofi, McDonald’s, CG Seine et Marne, Coca Cola, 
Eiffage, Mobivia Groupe.

EN SAVOIR PLUS : Fiche projet Concertation - http://www.comite21.org/comite21/index.html

AGIR : L’exercice de la concertation avec le Comité 21

Encouragées par les principaux référentiels en matière de RSE (ISO 26 000, 
GRI4, Principes directeurs de l’OCDE, AA1000SES), les initiatives des 
entreprises pour dialoguer avec leurs parties prenantes se sont développées 
au cours des dernières décennies, sous des formes très variées. Faisant le 
constat d’une potentielle dérive de ces démarches, le Comité 21 a initié en 
2013 un travail visant à co-construire avec des entreprises, des 
facilitateurs externes et des parties prenantes des principes autour de ces 
démarches volontaires. Les Principes directeurs ont ainsi vocation à servir de 
référence en proposant à la fois un texte commun et une méthodologie 
d’accompagnement destinée aux praticiens. Par la ratification de ce 
document, les organisations manifestent leur engagement à promouvoir ces 
démarches de dialogue dans l’exercice de leur responsabilité sociétale. 43 
organisations ont ratifié le texte lors de son lancement en janvier 2015, 
d’autres organisations ont rejoint le mouvement depuis.

EN SAVOIR PLUS : Fiche projet Principes directeurs  
http://www.comite21.org/comite21/index.html

AGIR : Les Principes directeurs pour un dialogue co nstructif avec les parties prenantes

Depuis 2011, le Comité 21 a initié une série de groupes de travail sur le dialogue avec les parties prenantes. 
L’objectif est de questionner sa réalité, ses enjeux et les différentes façons de le mettre en œuvre et de l’évaluer. 
Le Comité 21 souhaite ainsi apporter toutes les clés pour accélérer le déploiement de ces démarches dans les 
organisations. Ces événements sont accompagnés de Fiches repères qui permettent de décrypter les enjeux 
abordés sur chacun de ces temps d’échanges.

DATES ET LIVRABLES
9/06 : Quels outils pour dialoguer avec les parties prenantes, vers davantage d’intelligence collective ?
Fiches repères disponibles en ligne sur votre Espace adhérent : www.comite21.org

COMPRENDRE : Les rendez vous du dialogue avec les p arties prenantes &  Fiches repères associées
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• La Plateforme nationale d’actions globales pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises a été installée le 
17 juin 2013 par le Premier ministre . Groupe de travail permanent de France Stratégie, cette structure 
garantit l’indépendance des travaux de la Plateforme. 

• La Plateforme RSE regroupe plusieurs organisations structurées en pôles : les entreprises & le monde 
économique (MEDEF, AFEP, CGPME, …), les syndicats de salariés (CFDT, CGT, UNSA…), les 
organisations de la société civile (Forum citoyen pour la RSE, FNE, FNH…), les chercheurs & développeurs 
(Polytechnique, ESSEC, Obsar, Comité 21, ADD…) et les institutions publiques (ARF, CCI France, 
ministères…).

• Le Comité21 est membre du Bureau de la Plateforme RSE et participe aux différents groupes de travail de 
cette instance : compétitivité & RSE, transparence, chaîne de valeur.

Participation à la Plateforme RSEParticipation à la Plateforme RSE
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Nos actions pour la COP 21Nos actions pour la COP 21

� Des informations régulières sur la préparation de la COP21 et les événements qui y sont liés via la 
rubrique « Climat : en route vers la COP21 » dans la dépêche mensuelle du Comité 21.

� Des outils pédagogiques pour comprendre le processus des COP et les enjeux spécifiques de la 
COP21.

� Des notes d’analyses et de décryptage sur l’avancement des négociations interétatiques en vue de 
l’accord qui émanera de la Conférence Paris Climat 2015.

� Des rencontres-débats sur les enjeux du dérèglement  climatique par thèmes (énergie, mer, mobilité, 
etc.) – cf. calendrier du Comité 21

Décryptage des enjeux de la COP21Décryptage des enjeux de la COP21

� Contribution à la plateforme Hub de Solutions COP21 , vitrine des solutions pour lutter contre le 
dérèglement climatique et ses impacts dans le cadre du dispositif Solutions COP21. Mise en ligne gratuite 
dans la limite de 10 Solutions pour les adhérents du Comité 21 (pour les entreprises non partenaires de 
Solutions COP21, le tarif de publication est de 100€/HT par solution).

� Visibilité et expression collectives au sein des espaces dédiés au Comité 21 au Grand Palais et au 
Bourget.

� Valorisation de vos initiatives dans l’Infos 21 de novembre 2015 consacrée à la COP21.

� Appui pour donner une dimension nationale aux visites de terrain de vos solutions Climat en les 
inscrivant dans le catalogue des visites Solutions COP21.

Valorisation vos solutionsValorisation vos solutions

� A votre demande, organisation de :

- journées de sensibilisation/formation autour des enjeux climatiques et de la COP21, avec une liste de 
films, de grand témoins pour vos propres événements.

- conférences téléphoniques ou webinaires pour vous permettre d’échanger sur les modalités concrètes 
et les initiatives de lutte ou d’adaptation au changement climatique.

Un appui personnaliséUn appui personnalisé



Contacts

Elise Attal
Responsable Prospective & 
Dialogue sociétal 
attal@comite21.org 

Isabelle Boudard
Responsable Stratégies & 
RSO
boudard@comite21.org 

*Inférieur à 1 millions : 500 HT

*Entre 1, et 1, 5 : 1000 HT

*Entre 1, 5 et 15 : 1753 HT

*Entre 15 et 45 : 3506 HT

*Entre 45 et 150 : 5259 HT

*Supérieur à 150 : 7000 HT

*Fédérations professionnelles : 1000 HT

*Direction régionale d’entreprise 
adhérente : 500 HT

Tarifs d’adhésion 
en fonction de votre chiffre d’affaires


