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• Depuis la mise en œuvre de la Loi NRE de 2001, le C omité 21 
publie un hors-série annuel d’Infos 21 sur les rapp orts 
développement durable de ses entreprises adhérentes . Ce 
travail a été étendu aux entreprises adhérentes soum ises à
l’article 225 puis, en 2011, aux rapports des colle ctivités 
territoriales soumises à l’article 255 de la Loi Gre nelle 2 et sera 
élargi aux établissements d’enseignement supérieur.

• Objectifs :
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• Pour faciliter la capitalisation et l’échanges d’expériences, le Comité 21 a mis en place une bibliothèque 
virtuelle des rapports annuels de développement durable de ses collectivités locales adhérentes, accessible 
depuis l’espace adhérents du site www.comite21.org. 

• Collectivités, adressez-nous votre rapport pour le valoriser dans cette bibliothèque ! gaultier@comite21.org

Les Infos 21 sont 
disponibles à partir 

de 2007 sur  
www.comite21.org

Rubrique 
Newsletters 

� Identifier les tendances en matière de reporting

� Connaître les engagements et stratégies des adhérents en 
matière de développement durable

� Partager les pratiques innovantes avec l’ensemble du réseau

� Recueillir le point de vue d’experts, analystes et praticiens par 
des interviews (ex : ADF, Ministères, CFDT, Ernst&Young, 
Ethifinance, FIR, GRI, IIRC, Novethic, PwC, IRSE, 
Utopies,Vigeo …)

• Cette newsletter est adressée à nos 7000 contacts 
professionnels.



• Depuis 2011, le Comité 21 organise tous les deux ans  une 
journée d’échanges autour des démarches d’évaluatio n de 
développement durable dans le cadre de l’exercice d e 
reporting imposé par la réglementation. Cet événement  
réunit en moyenne 150 participants et vise à :

� Faire un point sur l’évolution réglementaire

� Valoriser les travaux, pratiques, bilan des exercices 
menés depuis la dernière édition

� Susciter l’échange entre les collectivités et les 
entreprises sur cet exercice commun

� Anticiper les tendances et les innovations afin 
d’inspirer les pratiques en matière de reporting

• Retour sur les événements précédents !
Comptes-rendus disponibles sous l’espace adhérents de 
www.comite21.org

� 20 octobre 2011 - Evaluer et rendre compte de sa 
stratégie développement durable

� 24 octobre 2013 - Du rapport de développement 
durable au rapport intégré… vers un rapport de 
territoire ?
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Date
15 octobre 2015

Lieu
ESCP Europe

Amphithéâtre Vital Roux
Avenue de la République – Paris 11
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• Le Comité 21, fort de son expertise sur l’ancrage te rritorial et le dialogue parties prenantes, propose   en 
tant que partie prenante de votre entreprise :

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

� Un accompagnement plus spécifique sur les items lié s à l’ancrage territorial et au dialogue 
parties prenantes sur la base des retours d’expérie nces d’autres entreprises et de l’expertise 
du Comité 21 sur ces thématiques
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• Objectifs :

� Mieux répondre aux attentes de vos parties prenantes dans la rédaction des rapports de 
développement durable

� Avoir un avis extérieur et neutre sur le contenu de votre exercice de reporting

� Mieux répondre aux attentes de la société civile sur les enjeux de dialogue et d’ancrage

Les revues entre pairs pour les collectivitésLes revues entre pairs pour les collectivités

• Dans un format d’échanges inédit, le Comité 21 propo se aux collectivités volontaires de réfléchir à
l’amélioration de la forme et du dispositif d’élabo ration des rapports annuels, dans un format de revu e 
par les pairs. Chaque  collectivité soumet  son  rap port  à la  lecture  des  autres  collectivités  
présentes, qui en font  un examen  critique  et  pa rtagent  leurs  points  de  vue  sur  les  points  forts et 
axes d’amélioration, avant d’imaginer ensemble un r apport ou plusieurs modèles de rapport idéal à
partir des bonnes pratiques identifiées, et de form uler des recommandations collectives opérationnelle s 
pour l’élaboration, la rédaction et la présentation  des rapports. 

• Objectifs :

� Enrichir ses connaissances et prendre des idées en consacrant 
du temps à lire et analyser d’autres rapports

� Obtenir des pistes concrètes d’amélioration grâce aux avis 
formulés des autres participants et au partage d’expérience 

� Découvrir  un  nouveau  mode  d’échanges constructif  dans  un 
climat  de  bienveillance  et  de confidentialité garanti par 
l’animation du Comité 21, expert dans l’animation du dialogue 
avec les parties prenantes

� De se faire aider, certes, mais aussi de partager ses bonnes 
pratiques et ses idées ! 
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