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Le Comité 21
En bref

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (92), le Comité 21 est l’association
française pour le développement durable, qui réunit près de 400 adhérents
(entreprises, collectivités, associations, institutionnels, établissements d’enseignement,
citoyens et médias) dans l’esprit de l’ODD 17, incarné avant l’heure depuis près de 25
ans ! Anticiper, Accompagner, Transformer : le Comité 21 contribue à transformer la
société vers un modèle durable en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs
mondiaux du développement durable (ODD).
✓ Anticiper les mutations : la société doit aujourd’hui se préparer à de nombreuses
mutations qu’elles soient environnementales, technologiques, démographiques ou
encore réglementaires. Pour anticiper ces transformations, et mieux s’y adapter, le
Comité 21 propose un décryptage régulier des actualités, afin d’analyser les
tendances et repérer les variables de rupture. Ce travail consiste à éclairer les
décisions avant qu’elles ne deviennent inévitables.
✓ Accompagner ses membres : pour permettre aux acteurs d’adopter une démarche
« proactive », le Comité 21 propose différents parcours d’accompagnement,
intégrant un benchmark des outils et des bonnes pratiques, des méthodes
d’intelligence collective, des expérimentations et du passage à l’acte. En parallèle,
le Comité 21 propose des formations courtes, disponibles en inter ou intra, ainsi
qu’une offre d'accompagnement sur-mesure.
✓ Transformer la société : le Comité 21 anime un Comité de prospective, réunissant
les grandes composantes de la société française. Ces acteurs débattent librement,
dans une enceinte neutre, des questions qui traversent la société d’aujourd’hui et
qui dessinent celle de demain. Ils répondent à l’ambition d’analyser, pour mieux les
prévenir, les risques de rupture au sein de la société. Ce Comité de prospective
formule des recommandations destinées aux décideurs publics et privés.

Retrouvez les travaux du Comité 21 : www.comite21.org
www.comite21grandouest.org
Et suivez nous sur
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L’offre de formation
Le Comité 21 facilite l’appropriation et le déploiement du développement durable au sein des
organisations et sur les territoires. Soucieux d’anticiper et d’accompagner les mutations
écologiques, économiques, sociales et territoriales, le Comité 21 porte une attention particulière à
l’évolution des métiers. Ses formations offrent aux professionnels une opportunité de s’ouvrir et
d’enrichir leur pratique sur des thématiques devenues incontournables.
Le Comité 21 propose plusieurs solutions de formation, adaptables en fonction des besoins
des participants. Chaque formation peut se dérouler en intra (dans vos locaux, avec vos équipes)
ou en inter (dans nos locaux, avec des équipes d’organisations différentes).
Pour garantir aux participants un apprentissage d’excellence, le Comité 21 s’engage à organiser
ses formations selon les principes suivants :

+

Des formations sur-mesure

Les participants peuvent faire part d’envies spécifiques au Comité 21, qui pourra ajuster les
formations proposées en conséquence. Les organisations sont aussi invitées à exprimer leurs
besoins en formation sur des sujets autres que ceux proposés dans ce catalogue. Le Comité 21
pourra s’en saisir et proposer des solutions adaptées à leurs enjeux.

+

Une expertise reconnue

Le Comité 21 s’appuie sur des consultants formateurs dont l’expertise est reconnue et
régulièrement validée. La diversité de leurs témoignages permet d’enrichir les formations en
complétant les apports théoriques de retours d’expériences et de bonnes pratiques.

+

Une pédagogie participative

Chaque formation mêle des apports théoriques et des exercices de mise en situation (quizz, cas
pratiques, ateliers…) pour permettre aux participants d’être actifs, d’appliquer le contenu de la
formation et de le relier avec leur fonction et projets en cours.

Qualité attestée et tarifs adaptés
Toutes les formations du Comité 21 sont validées par Datadock,
la plateforme de référencement commune à l’ensemble des financeurs.
Concernant les tarifs en vigueur :
• Les formations sont éligibles auprès de votre OPCO
Toutes les formations du Comité 21 sont éligibles auprès de votre organisme paritaire collecteur agréé.
N° de déclaration d’activité du Comité 21 en tant qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75
• Une offre spéciale existe pour les adhérents du Comité 21
Les adhérents du Comité 21 profitent d’un tarif réduit sur l’intégralité de nos formations de près de 20%.

3

Coup d’œil
Sur nos formations
• Les ODD au service de la transformation des territoires - 25 et 26 mars 2021……….5
• Comprendre le Green Deal et la nouvelle programmation européenne
pour accéder aux financements européens - 4 et 5 mai 2021…………………….....……5

• Adaptation aux changements climatiques : pourquoi, comment ? (Niveau 1) – 29
avril 2021…………………………………………………………………………………………………....………6

avril 2021.…………………………………………………….…………………………………………....………7

• Cadres, référentiels labels : lequel choisir pour construire ma stratégie de

A PARIS

• Adaptation aux changements climatiques : pourquoi, comment ? (Niveau 2) – 30

développement durable ? 24 juin 2021……………………………………………………………....……8

• Construire une stratégie globale de développement durable – 2nd semestre…..…8
• La RSE pour les TPE/PME : par où commencer ? 7 octobre 2021 ……………………....….9
• Comment construire une relation durable avec ses parties prenantes - 25
novembre 2021 .……………..…………………………………….…………………………………………....…….10

avril au 3 février 2022…………..……………………………….…………………………………………....…….12

• Comment intégrer une démarche biodiversité dans une stratégie RSE ? 8 et 9

A NANTES

• La RSE pour les TPE-PME : par où commencer ? 1er et 2 avril 2021…………………......11
• De la RSE à l’impact positif - 22 et 23 avril………….…………………………………………....…….12
• Parcours RSE & Impact + : 10 étapes pour transformer votre entreprise - du 22

octobre 2021…………..……………………………….…………………………………………....………………….13

• S’engager dans une communication plus responsable - 15 octobre 2021…………….13

Fresque du Climat………………………….…………………………………………....…………………..15

4

SUR DEMANDE

• Formation personnalisée sur l’appropriation des ODD..……………....…………………..14
• Formation personnalisée sur l’adaptation aux changements climatiques.………..14
• Comprendre les causes et conséquences des changements climatiques avec la

Présentation des formations
Les ODD au service de la transformation
des territoires
L’Agenda 2030 et les ODD sont aujourd’hui au cœur de nos problématiques,
au niveau mondial, national mais surtout territorial. L'Agenda 2030 est un outil
et aussi un cadre pour l’action publique et un vecteur de la transformation des
territoires. Un langage certes universel, mais qu’il convient de s’approprier et
d’adapter aux spécificités de son territoire. Un outil certes stratégique, mais
qui peut apporter des solutions concrètes aux problématiques
locales rencontrées par les acteurs.

Public
Collectivités territoriales :
élus locaux, agents
territoriaux, affiliés.
Tous niveaux confondus
Durée
2 demi-journées
Dates et lieux

Cette formation a donc pour ambition de permettre l'appropriation de l'Agenda
2030 par les collectivités territoriales, d’offrir les clés d’interprétation des ODD
et de proposer une véritable montée en compétences sur cette problématique
par l'expérience : présentations interactives, outils d'animation, ateliers
participatifs et échange entre participants seront au rendez-vous.
•

Acquérir une meilleure compréhension de l’Agenda 2030 à travers son
historique et le contenu des ODD qui le composent

•

S’approprier l’Agenda 2030, territorialiser les ODD à travers ses
politiques publiques et savoir les intégrer dans sa collectivité

•

Évaluer sa contribution à l’atteinte de l’Agenda 2030 à l’aide de cibles
et d’indicateurs inhérents aux ODD

•

Renforcer
ses
politiques
publiques
et
les
rendre
plus systémiques grâce au cadre méthodologique de l’Agenda 2030

Comprendre le Green Deal et la nouvelle
programmation européenne pour
accéder aux financements européens
Les politiques européennes de l’environnement, de l’action climatique, de
l’énergie et plus globalement du développement durable possèdent de
nombreux outils de mises en œuvre sur le territoire national, notamment via
les nombreux programmes de financement de projets de l'Union européenne.
Le cadre financier pour la période 2021-2027 vient d’être défini et il est
important de le connaître, et le comprendre pour identifier au mieux les
possibilités de financements pour les porteurs de projets.

25 et 26 mars 2021
Paris - Visioconférence
Tarifs
Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC
Prérequis
Aucun

EN SAVOIR

+

Public
Décideurs des organisations,
porteurs de projets,
collectivités, entreprises,
associations, établissements
d’enseignement supérieur.

Durée
2 jours (14 heures)
Dates et lieux

5

Préparer son organisation, savoir anticiper les exigences européennes et
adapter ses projets aux exigences et fonctionnements de la Commission sont
des facteurs de réussite d’une mobilisation intelligente de ces budgets..

4 et 5 mai 2021

•

Connaître les fondamentaux des politiques européennes de
l’environnement, du climat et du développement durable, et le rôle du
Green Deal dans ces politiques

Tarifs

•

Comprendre les instruments de la mise en œuvre de ces politiques et
les programmes de financement

Adhérents : 1500 € TTC

•

Être en capacité de choisir le programme le mieux adapté à vos projets

Prérequis

•

Disposer d’un cadre pour la définition d’une « stratégie européenne »
pour votre organisation ou pour vos projets

Aucun

•

Appliquer ces éléments à vos projets et à votre organisation

Paris - Présentiel

Non-adhérents : 1800 € TTC

EN SAVOIR

+

Adaptation aux changements climatiques :
pourquoi, comment ? (niveau 1)
Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent.
Face à l’accélération du phénomène, les territoires et les entreprises
n’ont pas d’autres choix que de s’adapter en se réorganisant. Malgré
les lois, les discours et les projets, traduire l’ACC en actions reste un
défi.

Public
Collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur

La formation vise à apporter des clés pour mieux interpréter l’ACC,
être en capacité d’imaginer des pistes de solutions innovantes et
pouvoir les intégrer dans un plan climat, une stratégie RSE ou un
projet à l’échelle d’un territoire.

Durée

▪ Acquérir une meilleure compréhension de l’adaptation aux
changements climatiques (ACC) à travers son historique (politique,
sémantique), ses multiples définitions et les stratégies opérationnelles déjà
existantes
▪ Être en mesure de communiquer sur le sujet auprès de publics variés (y
compris dans sa propre organisation)
▪ Pouvoir imaginer l’ACC en actions de terrain et les articuler aux
démarches en cours au sein d’une organisation publique, une association
ou une entreprise

Tous niveaux confondus

1 journée (7h)
Dates et lieux
29 avril 2021
Paris - Présentiel
Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 750 € TTC

Prérequis
Aucun

▪ Faire évoluer sa connaissance des enjeux climatiques et croisés via le
recours à une pensée complexe et une vision systémique

EN SAVOIR

+

Ils en parlent
« Formation très intéressante qui apporte des axes de réflexions sur la question
de l'adaptation aux changements climatiques »
« Une vision claire et historique des enjeux de l'adaptation »
« Interlocuteur maîtrisant parfaitement son sujet, ayant conduit des recherches
encore récentes et très au fait de l'actualité sur le thème ; bon sens
pédagogique, rythme adapté et supports de qualité ; excellente adaptation...
aux besoins du groupe »
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Adaptation aux changements climatiques :
pourquoi, comment ? (niveau 2)
Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent.
Face à l’accélération du phénomène, les territoires et les entreprises
n’ont pas d’autres choix que de s’adapter en se réorganisant. Malgré
les lois, les discours et les projets, traduire l’ACC en actions reste un
défi.

Public
Collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur

La formation vise à apporter des clés pour mieux interpréter l’ACC,
être en capacité d’imaginer des pistes de solutions innovantes et
pouvoir les intégrer dans un plan climat, une stratégie RSE ou un
projet à l’échelle d’un territoire.

Durée

• Acquérir une meilleure compréhension de l’adaptation aux changements
climatiques (ACC) à travers un tour d’horizons d’exemples de mises en
pratiques de réorganisations face aux impacts climatiques
• Prendre connaissance des outils, guides et approches utilisées pour
mettre en place une démarche d’ACC à l’échelle d’une organisation
publique ou d’une entreprise
• Arriver à traduire l’ACC en actions de terrain et savoir les intégrer dans
une organisation (collectivité, entreprise, association) ou un projet (éducatif,
territorial, plan climat)

Tous niveaux confondus

1 journée (7h)
Dates et lieux
30 avril 2021
Paris - Présentiel
Tarifs
Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 750 € TTC

Prérequis
Aucun

EN SAVOIR

+

• Être en mesure de déceler les barrières et d’imaginer les leviers à la mise
en place d’actions opérationnelles

Ils en parlent
« Formation très intéressante qui apporte des axes de réflexions sur la question
de l'adaptation aux changements climatiques »
« Une vision claire et historique des enjeux de l'adaptation »
« Interlocuteur maîtrisant parfaitement son sujet, ayant conduit des recherches
encore récentes et très au fait de l'actualité sur le thème ; bon sens
pédagogique, rythme adapté et supports de qualité ; excellente adaptation...
aux besoins du groupe »
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Cadres, référentiels labels : lequel choisir
pour construire sa démarche RSE
Définir la stratégie de développement durable de son organisation est une
démarche de plus en plus répandue, mais qui ne s’improvise pas !
Et surtout une aventure dans laquelle il vaut mieux ne pas se lancer
seul… Pour cela, il existe de nombreux référentiels et labels qui
permettent d’aider à structurer une démarche globale, ou sur une
thématique spécifique, qui sont certifiants ou non, internationaux ou
nationaux…
Cette formation a vocation à lever tout obstacle au lancement d’une
démarche de responsabilité sociétale en clarifiant le paysage des
différents cadres existants, et à quel moment une telle démarche peut être
engagée. Ceci permettra à chacun de savoir dans quel cadre s’inscrire
et comment la démarche RSE peut s’articuler avec le reste des activités
de l’organisation.
•

Comprendre l’intérêt d’utiliser les cadres existants pour définir sa stratégie
de développement durable, et les limites

•

Connaître les principaux cadres, référentiels et labels du
développement durable pour les organisations privées, leurs différences et
leurs complémentarités

•

Être en capacité de choisir le cadre qui correspond le mieux à son
organisation

•

Savoir structurer son action de labellisation en cohérence avec le reste
de ses activités

Construire une stratégie globale de
développement durable
La transition écologique, sociale et économique des territoires est à la fois
une nécessité et une formidable opportunité pour répondre aux besoins de
la population (cadre de vie de qualité, accès aux services, lien social,
développement économique et nouveaux emplois, protection et
valorisation des ressources des territoires…).

Public
Dirigeant(e)s d'entreprise,
responsables ou chargé(e)s
de mission RSE
Durée
3h
Dates et lieux
24 juin 2021
Paris - Présentiel
Tarifs
Non-adhérents : 280 € TTC
Adhérents : 215 € TTC
Prérequis
Quelques connaissances sur
la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE)

EN SAVOIR

Public
Collectivités territoriales :
élus locaux, agents
territoriaux, affiliés.
Tous niveaux confondus
Durée

Les collectivités ont un rôle clé à jouer pour définir, conduire
et accompagner les dynamiques qui répondent aux enjeux de
leurs territoires.

1 journée (présentiel) ou 2
demi-journées (si distanciel)

▪

Connaître les étapes clés pour la construction et la réalisation d'une
stratégie de développement durable, en veillant à mettre en évidence de
nombreux exemples diversifiés

2ème semestre 2021
Paris – Visioconférence ou
présentiel

▪

S’approprier les outils et les référentiels existants pour construire et
mettre en œuvre sa stratégie

▪

▪

Faire de l'association des parties prenantes et de la concertation
citoyenne une force pour faciliter l'acceptabilité de ses différents projets
de transition
Avoir connaissance et faciliter la mobilisation des dispositifs financiers
pour concrétiser sa stratégie de développement durable

Dates et lieux

Tarifs
Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC
Prérequis
Aucun

EN SAVOIR
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+

+

La RSE pour les TPE-PME : par où commencer ?
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est pas réservée aux
grandes entreprises. Les TPE, PME et ETI ont tout à gagner à inscrire
leur action dans cette dynamique porteuse, synonyme de compétitivité,
d’innovation et de performance économique.
Les entreprises sont nombreuses à mener déjà des actions relevant de la
RSE, parfois sans le savoir. Cependant, un certain nombre de
connaissances, de références et de méthodologie sont indispensables
pour faire de sa démarche RSE une opportunité, éviter les pièges et
maintenir la dynamique dans la durée.
Comment aborder cette démarche ? Quelles actions programmer ? Quels
écueils éviter ? Quels outils utiliser ?
Que vous soyez dirigeant(e) ou salarié(e) en charge de la RSE, actuel ou
en devenir, cette formation se base sur une méthodologie simple et claire
en huit étapes clés. Elle propose des outils concrets et accessibles, des
exemples régionaux, une pédagogie participative ainsi qu’un support de
formation.

Public
Dirigeant(e)s d'entreprise,
responsables ou
chargé(e)s de mission
RSE/QSE
Durée
1 journée (7h)
Dates et lieux
7 octobre 2021
Paris - Présentiel
Tarifs
Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC

▪ Découvrir les concepts et enjeux de la RSE

Prérequis

▪ Savoir repérer les opportunités de création de valeur pour son
entreprise ou son organisation

Aucun

▪ Comprendre les étapes méthodologiques menant à une démarche de
RSE structurée et adaptée à son organisation

EN SAVOIR

+

▪ Être en capacité d'animer une démarche auprès des équipes avec
succès
▪ Comprendre les dynamiques territoriales auxquelles participer,
s’inspirer des bonnes pratiques et se mettre dans une logique de dialogue
avec les parties-prenantes

Ils en parlent
« Une formation indispensable pour structurer une démarche RSE et réussir à
la mettre en place dans la durée ! »
« Formation courte mais très complète, formatrice très efficace et sachant
s'adapter aux personnes présentes, bonne alternance d'exemples concrets et
de ressources plus théoriques »
« La formation m'a apportée les connaissances nécessaires pour mettre
en place une démarche RSE dans mon entreprise. Chaque participant a eu
l'occasion de partager son expérience et ça nous a permis de voir qu'une
association ou une TPE/PME peuvent mettre en place une démarche RSE. »
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Comment construire une relation durable
avec ses parties prenantes
Le dialogue avec les parties prenantes est un axe essentiel dans le
déploiement d’une politique de développement durable et pourtant, c'est
souvent l'angle mort des stratégies de responsabilité sociétale des
organisations. C’est un exercice qui suscite souvent beaucoup d’attentes
et d’interrogations, qui fait parfois même peur. Que l'objectif soit
d'informer, consulter, co-construire ou décider ensemble, cette relation
avec les acteurs de son écosystème se construit dans la durée. Cette
démarche doit être dûment préparée en amont pour que les équipes
dirigeantes et opérationnelles qui s’y engagent, ainsi que leurs parties
prenantes, soient à même de remplir les objectifs à l’origine de la
démarche.

Public
Facilitateurs, dirigeants et
opérationnels issus
d’entreprises,
de fédérations, ou de
collectivités - Tous niveaux
confondus
Durée
1 journée (7h)
Dates et lieux

Que vous soyez une entreprise, une collectivité ou une association, le
dialogue avec les parties prenantes est l’affaire de tous. Cette
formation vous propose de vous approprier les enjeux, la méthodologie et
les outils d’une relation gagnant-gagnant avec les parties prenantes.

25 novembre 2021
Paris - Présentiel

▪ Découvrir les enjeux du dialogue avec les parties prenantes

Non-adhérents : 650 € TTC
Adhérents : 500 € TTC

▪ Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre d’une démarche de
dialogue avec les parties prenantes (cadrage de l’initiative, identification
des parties prenantes, communiquer, évaluation…)
▪ Être en capacité d’animer un dialogue avec des parties prenantes

EN SAVOIR

▪ Être en capacité de contribuer à un dialogue en tant que parties
prenantes
sur

l'intégration

des

Prérequis
Aucun

▪ S’inspirer de témoignages et de bonnes pratiques

▪ Nourrir sa réflexion
sa gouvernance

Tarifs

parties

prenantes

+

à

Ils en parlent

« Une formation intéressante par son approche pragmatique, de terrain. Une
diversité de participants qui enrichit les échanges. Des repères
méthodologiques utiles et faciles à mettre en application. »
« Formation intense et bien conçue, alternant théorie, méthodologie, bonnes
pratiques et exercices pratiques. »
« Faire cette formation m'a permis de connaître et maîtriser les méthodes de
préparation du dialogue avec les parties prenantes. Autrement dit mieux
identifier le rôle de chaque partie prenante pour atteindre les objectifs clairs
avec des résultats impactants. »
« Cette formation m'a permis de clarifier les modes de dialogue avec les parties
prenantes et construire mon projet. »
10

La RSE pour les TPE-PME : par où commencer ?
La Responsabilité sociétale (RSE) n’est pas réservée aux grandes
entreprises. Les TPE-PME ont tout à gagner à inscrire leur action dans
cette dynamique. Plus que jamais, aujourd’hui, face aux grands défis
sociaux et environnementaux, la RSE est synonyme de compétitivité,
d’innovation et de performance économique.
Comment aborder cette démarche ? Quelles actions programmer ?
Quels écueils éviter ? Quels outils utiliser ?
Que vous soyez dirigeant(e) ou salarié(e) en charge de la RSE, cette
formation se base sur une méthodologie simple et claire en huit étapes
clés. Elle propose des outils concrets et accessibles, des témoignages
régionaux, une pédagogie participative ainsi qu’un support de
formation.

Public
Dirigeant(e)s d'entreprise,
responsables ou
chargé(e)s de mission
RSE/QSE
Durée
1,5 jour (10h)
Dates et lieux

1er et 2 avril 2021
Nantes - Présentiel
Tarifs

▪ Découvrir les concepts et enjeux de la RSE
▪ Savoir repérer les opportunités de création de valeur pour son
entreprise ou son organisation
▪ Comprendre les étapes méthodologiques menant à une démarche de
RSE structurée et adaptée à son organisation
▪ Être en capacité d'animer une démarche auprès des équipes avec
succès

Non-adhérents : 900 € TTC
Adhérents : 700 € TTC
Prérequis
Aucun

EN SAVOIR

+

▪ Comprendre les dynamiques territoriales auxquelles participer,
s’inspirer des bonnes pratiques et se mettre dans une logique de dialogue
avec les parties-prenantes

Ils en parlent
95% de chefs d'entreprises satisfaits en janvier 2021 avec le Centre Des
Jeunes Dirigeants Pays de La Loire
« Un très bon moment permettant de démystifier la mise en place d'une
démarche incontournable pour le monde de demain » - Chef entreprise
PISCINES OCEANES- TPE
« Formation très intéressante, formatrice dynamique, agréable et
pragmatique avec tous les élèves » - Gérant Volumetal - TPE industrielle
« Très bien pour formaliser sa politique RSE. On ressort avec une feuille de
route. A recommander » - Directeur général CODILAB - PME agroalimentaire

11

De la RSE à l’impact positif
Face aux urgences sociales et écologiques, les entreprises sont
aujourd’hui nombreuses à souhaiter la transformation de leur modèle.
Selon un sondage d'Harris Interactive, 88% des dirigeants se disent prêts
à changer leurs pratiques au regard des enjeux sociaux et
environnementaux.

Public

Dirigeant(e)s et/ou
salarié(e)s en charge de la
RSE/ QSE
Durée

Mais par où commencer ? Comment (re)inventer sa politique RSE de
façon positive et créatrice de valeur? Comment mesurer l’impact de ses
activités au regard de ces urgences ? Comment formaliser ses
engagements sur la durée, et se doter d’une raison d’être ?
Quelles actions programmer ? Comment faire évoluer sa gouvernance?

Que vous soyez dirigeant(e) ou salarié(e) en charge de la RSE, cette
formation se base sur des outils concrets et accessibles, des exemples et
une pédagogie participative. Elle vise à aller au-delà des bonnes
intentions de la RSE, et des petites actions, en questionnant l’impact des
organisations.
•
•
•
•
•

Appréhender les nouveaux enjeux de la RSE
Connaître les outils pour mesurer l’impact de son entreprise
Être en mesure de formaliser des engagements sur la durée
Comprendre les étapes méthodologiques pour faire évoluer sa stratégie, et
inscrire la RSE au cœur de ses activités
S’inspirer des bonnes pratiques et découvrir un ensemble
de produits/services à impact positif pour structurer son plan d’action.

Parcours RSE & Impact +
10 étapes pour transformer votre
entreprise

2 jour (15h)
Dates et lieux
22 et 23 avril 2021
Nantes – Présentiel

Tarifs
Non-adhérents : 1300 € TTC
Adhérents : 1000 € TTC
Prérequis
Expérience sur la RSE

EN SAVOIR

+

Public
Dirigeant(e)s et
responsables RSE
Durée

Face aux urgences sociales et écologiques, les entreprises sont
aujourd’hui nombreuses à souhaiter la transformation de leur modèle.
Selon un sondage d'Harris Interactive, 88% des dirigeants se disent
prêts à changer leurs pratiques au regard des enjeux sociaux et
environnementaux.
Mais par où commencer ? Comment (re)inventer sa politique RSE de
façon positive et créatrice de valeur? Comment mesurer l’impact de
ses activités au regard de ces urgences ? Comment formaliser ses
engagements sur la durée, et se doter d’une raison d’être ?
Quelles actions programmer ? Comment faire évoluer sa
gouvernance? …
Que vous soyez dirigeant(e) ou salarié(e) en charge de la RSE, cette
formation se base sur des outils concrets et accessibles, des
exemples et une pédagogie participative. Elle vise à aller au-delà des
bonnes intentions de la RSE, et des petites actions, en questionnant
l’impact des organisations.

7,5 jours (38 h)
Dates et lieux
Du 22 avril 2021 au 3 février
2022
Nantes – Présentiel
Tarifs
Adhérents : 1000 € TTC
(formation courte) + 10
modules gratuits
Non-adhérents : 2280 € TTC
(formation courte + 10
modules)
Prérequis
Expérience sur la RSE

EN SAVOIR
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+

Comment intégrer une démarche
biodiversité dans une stratégie RSE ?
Depuis plusieurs années, beaucoup d’entreprises ont développé une stratégie
RSE, afin de répondre à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux.
Ces retours d’expérience ont montré que la biodiversité n’était que très
rarement prise en compte dans ces stratégies RSE. Pourtant, toute entreprise
a des impacts directs ou indirects sur la biodiversité et il existe des leviers
d’actions simples, pertinents avec une démarche RSE, permettant souvent de
donner une nouvelle dynamique à ces stratégies.

Public
Dirigeant(e)s et/ou
salarié(e)s en charge de la
RSE/ QSE, de
l’environnement
Durée
1,5 j (11 heures)
Dates et lieux
8 et 9 octobre 2021

Comment aborder cette démarche ? Quelles actions programmer ? Quels
écueils éviter ? Quels outils utiliser ? Comment intégrer cette thématique dans
une dynamique RSE existante?

Nantes – Présentiel

Comment une démarche biodiversité peut initier une démarche RSE?

Non-adhérents : 900 € TTC

Tarifs

Adhérents : 700 € TTC
Que vous soyez dirigeant(e) ou salarié(e) en charge de la RSE, de
l’environnement, cette formation se base sur une méthodologie simple et
claire. Elle propose des outils concrets et accessibles, des retours
d’expérience, une pédagogie participative ainsi qu’un support de formation.

Prérequis
Aucun

EN SAVOIR

S’engager dans une communication
plus responsable

Public

Les professionnels de la communication sont en prise directe avec les
évolutions de la société. En plus de promouvoir une organisation, ses
activités et ses produits, ils doivent désormais contribuer à l’avènement
d’un nouveau modèle de développement, davantage en phase avec les
limites croissantes de notre planète et avec le changement climatique.

Durée

Cette formation met l’accent sur les retours d’expériences, les bonnes
questions à se poser et les outils pratiques. Elle s’adresse aux chargé(e)s
de communication dans les organisations, aux chef(fe)s de projets RSE
avec un volet communication ou à l'interface avec les équipes
communication de l'organisation, ainsi qu’aux consultant(e)s en
communication RSE.

+

Professionnel·les de la
communication et de la RSE
dans les organisations,
Consultant·es en com. RSE

1 jour (7h)
Dates et lieux
15 octobre 2021
Nantes – Présentiel
Tarifs
Non-adhérents : 750 € TTC

•
•

•
•

Mieux comprendre les enjeux qui transforment la société et la
communication.
Connaître les principaux impacts de la communication sur la société et
l'environnement.
Définir les contours d'une approche plus responsable de la
communication.
Identifier les leviers d'actions vers une communication plus responsable
et être capable de les mettre en œuvre.

Adhérents : 600 € TTC

Prérequis
Connaissance des notions
de base de la
communication

EN SAVOIR
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+

Formation personnalisée sur l’appropriation
des ODD
Fort de son expérience de formation auprès des acteurs sur
l’appropriation des ODD au sein de leurs organismes (entreprises,
associations et collectivités), le Comité 21 propose également des
formations personnalisées sur l'appropriation des ODD pour chaque
acteur. Élaborées en collaboration avec votre organisme, celles-ci sont
entièrement modulables et répondent aux besoins identifiés lors de leur
préparation, pour une meilleure appropriation des ODD au sein, entre
autres :

Public
Facilitateurs, associations,
ONG, Agents territoriaux,
Dirigeants et salariés
d’entreprises

Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7h)

•

•
•

De vos stratégies de développement économique ou durable, vos
politiques de mobilité ou dans l’élaboration de vos plans
d’aménagements (collectivités territoriales)
De vos stratégies RSE, votre raison d’être, votre action quotidienne
en interne ou externe, vos plans d’investissement ou votre modèle
d’affaire (entreprises)
De vos actions de sensibilisation, votre plaidoyer, votre action
quotidienne ainsi que votre rôle et celui de votre organisation pour
l’Agenda 2030 (association, ONG)

Dates et lieux
Sur demande
Tarifs
Sur demande
Prérequis

Aucun

Ces formations personnalisées ont déjà été réalisées dans différents
établissements, notamment le Conseil départemental du Tarn.

EN SAVOIR

+

Formation personnalisée sur l’adaptation
aux changements climatiques
Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent. Face à
l’accélération du phénomène, les territoires n’ont pas d’autres choix que de
s’adapter en se transformant. Pourtant, malgré les lois, les discours et les
projets, traduire l’adaptation aux changements climatiques (ACC) en actions
reste un défi. La formation souhaite apporter des clés pour mieux interpréter
l’ACC, être en capacité d’imaginer des pistes de solutions innovantes et
pouvoir les intégrer dans un plan climat ou un projet à l’échelle d’un
territoire.
▪ Acquérir une meilleure compréhension de l’ACC à travers son
historique (politique, sémantique), ses multiples définitions et les
stratégies opérationnelles déjà existantes
▪ Être en mesure de communiquer sur le sujet auprès de publics variés
(y compris dans sa propre organisation)
▪ Arriver à traduire l’ACC en actions de terrain et savoir les intégrer
dans une organisation (collectivité, entreprise, association) ou un projet
(éducatif, territorial, plan climat)
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Public
Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée

1 journée (7h)
Dates et lieux
Sur demande
Tarifs
Sur demande
Prérequis
Aucun

EN SAVOIR

+

Comprendre les causes et conséquences
des changements climatiques avec la
Fresque du Climat
La Fresque du Climat est un atelier ludique et interactif, dont la finalité est
de saisir la complexité des changements climatiques, mais aussi
d’identifier les leviers et pistes d’amélioration pour endiguer le
phénomène. Basé sur l’intelligence collective, cet atelier permet de mener
une réflexion en groupe et d’acquérir rapidement des connaissances
complètes sur le climat et son évolution.

Public
Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée
1 demi-journée (4 heures)

▪ Comprendre les liens de cause à effet entre différents éléments des
changements climatiques

▪ Comprendre les impacts des différents secteurs d’activité sur les
changements climatiques
▪ Parvenir à identifier les problématiques climatiques et les leviers
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Site : fresqueduclimat.org/

Dates et lieux
Sur demande
Tarifs
Sur demande
Prérequis
Aucun

EN SAVOIR
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