
 

 
 
 

« L’AVENIR EN VERT. ENVIRONNEMENT, SANTE, EMPLOI : 
POUR UNE FRANCE DU 21E SIECLE » 
Et si on adoptait le vert, couleur de l’espérance et du 
renouveau, pour l’avenir de la France ? Certes, en ce début 
de 21e siècle, la tendance est à la morosité et les constats 
unanimes sur les dangers qui nous menacent : 
dérèglements climatiques, modes de 
production agressifs pour la santé et pour 
l’environnement, perte de compétitivité, 
montée de la précarité et de l’exclusion… 
Dans le même temps, jamais les Français 
n’ont été aussi fortement mobilisés sur les 
questions d’environnement et de solidarité. 
Alimentation, déchets ménagers, énergies, 
transports : quel héritage nous a été transmis 
et quel avenir se prépare dans ces domaines ? 
Cet ouvrage est le fruit de deux années de 
travaux, menés au sein de panels d’adhérents 
des quatre Collèges (entreprises, collectivités, 
associations et établissements publics) 
concernant des aspects-clefs du 
développement durable liés à la vie quotidienne. 
Un peu partout en France, citoyens, ONG, collectivités, 
entrepreneurs multiplient les initiatives pour s’adapter 
aux enjeux du 21e siècle et pour construire une société à la 
fois plus efficace et plus humaine. 
Alors, comment passer de l’initiative isolée au contrat 
social ? Quelles nouvelles « règles » instaurer pour le 

progrès environnemental, social, économique, portées à la 
fois par les citoyens, par l’Etat, par les territoires et les 
entreprises ? Comment investir collectivement dans 

l’avenir ? 
Sur la base de nombreux exemples identifiés 
en France et en Europe, le Comité 21, dans cet 
ouvrage paru aux éditions du Seuil le 6 mars 
dernier, propose des recommandations 
concrètes pour répondre à ces questions et 
démontre la nécessité d’évoluer d’une société 
pyramidale à des coopérations « pluri-
acteurs », nourries de transparence, de 
concertation et de responsabilité - individuelle 
et collective. Pour un avenir en vert et pour 
une France du 21e siècle ! 
Au sein du réseau, et pour chacun des secteurs 
abordés, l’ouvrage s’accompagnera durant 
l’année 2007 de l’énoncé de recommandations 
stratégiques et opérationnelles à destination des 

adhérents, destinées à alimenter les stratégies de 
développement durable des entreprises et les Agenda 21 de 
territoires.  
 
Auteurs : Anne-Marie Sacquet et Nicolas Blanc 
Editions du Seuil - 215 pages - 19 € - Disponible en librairie 
ð Anne-Marie Sacquet – sacquet@comite21.org 

 
 
 

LA 5e SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE… EN ACTIONS
L'édition 2007  
A l'initiative du Ministère de l'écologie et du 
développement durable, la 5e édition de la Semaine du 
développement durable a démarré le 1er avril pour se 
terminer le 7 avril. L'édition 2006 avait mobilisé 1 832 
porteurs de projets, pour un total de 1 377 actions 
inscrites au programme. A ce jour, l'édition 2007 compte 
1 970 projets, soit une augmentation de 7,5 % par rapport 
à 2006. Parmi ces projets, 1 678 actions sont inscrites au 
programme de la Semaine du développement durable.  
Pour cette édition, on peut retrouver sur le site du 
ministère (www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr) : 
le Top 100 des actions les plus remarquables, la 
2e édition du concours de création « le développement 
durable vu par les talents de demain » sur le thème de 
« la biodiversité est en danger !  », le programme des 
Ecrans de l'Ecologie…   
ð Emilie Pitard - emilie.pitard@ecologie.gouv.fr 

Trophées du Développement durable en Bretagne 
Le Conseil régional de Bretagne et l'ADEME se sont 
associés pour la 5e année consécutive afin d'informer et de 
responsabiliser les habitants sur le développement durable. 
Un appel aux initiatives a été lancé. Près de 150 projets ont 
été déposés par des associations, des écoles, des collectivités 
et des entreprises sur l'ensemble du territoire. 12 initiatives 
sont récompensées par la remise d'un trophée. En Ille-et-
Vilaine, 4 trophées ont été remis le 21 mars pour : « Mieux 
vivre la voiture en ville » sur le car sharing (services de 
voitures en multipropriétés) avec l'entreprise City Roul' à 
Rennes ; l'inauguration de 32 jardins familiaux avec la ville 
d'Acigné ; la présentation de la filière chanvre en Bretagne 
par l'association « Construire en chanvre  », et un Eco-Forum 
organisé par le lycée Louis Guilloux à Rennes avec la 
participation de 550 élèves. Les 8 autres trophées ont été 
remis les 2 et 3 avril, à Langast, Landerneau et Vannes. 
www.bretagne-environnement.org 
ð Odile Bruley - o.bruley@region-bretagne.fr 
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Lille évalue son Agenda 21 
A l'occasion de la Semaine du développement durable, la 
ville de Lille publie le bilan de son Agenda 21 signé en juin 
2000. Il s'agit d'un document de sensibilisation destiné au 
grand public qui regroupe 500 actions s'inscrivant dans plus 
de 180 projets. Exemples  : Lille a créé 2 000 logements 
sociaux et 17 hectares d'espaces verts depuis 2001 ; réduit de 
4% les consommations d'énergie pour ses bâtiments 
municipaux par rapport à 2003 grâce au programme Display 
et de 35% l'éclairage public ; collecté le papier à l'hôtel de 
ville, dans les mairies de quartier et les écoles avec 
l'entreprise locale ELISE et permis ainsi la création de 
48 emplois, dont 60% en insertion tout en valorisant 6 000 
tonnes de papiers et en épargnant 82 000 arbres et 
15 milliards de litre d'eau… 
ð Danielle Poliautre - dpoliautre@mairie-lille.fr 

ADP pour la Maîtrise de l’énergie 
Aéroports de Paris s'associe à une vingtaine d'entreprises 
partenaires pour organiser des actions d’information et de 
sensibilisation sur la maîtrise de l’énergie auprès de ses salariés : 
des représentations de « Parties Prenantes », une pièce de théâtre 
pédagogique sur le développement durable ; un forum des bonnes 
pratiques tenu sur Paris-Le Bourget, dans le cadre de son Club 
des partenaires environnement ; une exposition de véhicules 
propres sur les parkings  des Maisons de l'environnement des 
deux aéroports. Aéroports de Paris inaugure également 
l'ouverture d'une boutique éphémère dédiée au commerce 
équitable à Paris-Orly et propose dans les restaurants du Comité 
d'entreprise des menus avec des produits bio, de l'agriculture 
durable ou du commerce équitable.  
www.aeroportsdeparis.fr/Adp/frFR/Groupe/Actualites/EnBref
/ infopresse@adp.fr  
ð Didier Hamon - didier.hamon@adp.fr 

Objectif « zéro dégagement de CO2» à Narbonne 
Le 4 avril 2007, la ville de Narbonne  organise en présence de 
Jean-Marie Pelt, président de l’Institut Européen d’Ecologie , 
la présentation de la ZAC du Théâtre : un des premiers 
quartiers durables de France avec un objectif de « zéro 
dégagement de CO2 ». Les différents thèmes abordés : la 
gestion des déchets, les énergies renouvelables, l’habitat et 
les nouvelles technologies seront présentés et débattus au 
cours de 4 interventions menées par des architectes ou 
ingénieurs. Le quartier sera équipé d'un système de collecte 
pneumatique des ordures ménagères sans odeur, ni nuisance 
sonore ;  les voitures seront interdites de circulation ; un 
gazéifieur produira à partir de la filière bois de l'électricité et 
du chauffage par cogénération ; 6 500 m2 de capteurs 
photovoltaïques seront intégrés au bâti... www.mairie-
narbonne.fr/1-7747-Actualite-Manifestation.php  
ð Patrice Rambaud - p.rambaud@agglo-narbonne.com 

Des jardins familiaux à Toulouse 
Le 2 avril, la ville de Toulouse a organisé, en partenariat 
avec l'association SaluTerre (spécialisée dans l'ingénierie de 
projets en matière de jardins), une soirée d'échanges sur le 
thème des jardins familiaux et partagés. En 2006, 
32 parcelles ont été aménagées par la mairie dans le quartier 
de Pouvourville. Prochainement, ce sont 12 nouvelles 
parcelles qui verront le jour au parc Monlong. De plus en 
plus, ces jardins trouvent leur place dans des politiques 
d’aménagement du territoire et permettent le « jardinons 
ensemble » : dialogue entre habitants de tous âges, 
d’horizons différents, supports favorisant l’insertion sociale 
et professionnelle. www.agenda21-toulouse.org/ 
?2007/03/29/161-lundi-2-avril-soiree-jardins-familiaux-partages 
ð François Boursier - francois.boursier@mairie-toulouse.fr 

La HQE à l'honneur 
Le 5 avril 2007, le Club du Ruban Vert, animé par Alsace 
Qualité Environnement en collaboration avec Gaz de 
France Réseau Distribution, organise une première 
conférence d’échanges et de rencontres régionale et 
transfrontalière sur « la conception architecturale face aux 
défis du changement climatique ». Cette rencontre sera 
illustrée par l'exposition des lauréats des Rubans Verts 2006 
(12 panneaux) récompensés pour leurs projets remarquables 
en HQE sur les bâtiments industriels et tertiaires et 
l'habitat. http://aqe.free.fr 
ð Lydie Pouplard - aqe@club-internet.fr 

Carrefour se mobilise pour les achats responsables 
Carrefour, en partenariat avec le WWF France et Tetra 
Pak, sensibilise ses clients aux achats responsables. Des 
bénévoles, dans près de 100 magasins, proposent de calculer 
leur « empreinte écologique » et de les conseiller sur les bons 
gestes à adopter lors de leurs achats en magasin. Un « Petit 
guide des achats responsables » sur l'alimentation, les 
fournitures de la maison, les produits d’entretien et les 
déchets, est distribué dans les 218 magasins de l’enseigne. 
Guide à télécharger :  
www.carrefour.fr/etmoi/developpement_durable/actualites/58
1-article-actualites.htm#animations_magasins 
ð Delphine Stroh - delphine_stroh@carrefour.com  

Des vêtements de travail équitables  
Séché Environnement, en partenariat avec Max 
Havelaar, procède au renouvellement des tenues de travail 
du groupe suivant trois principes : sécurité, confort 
d’utilisation et commerce équitable. La nouvelle gamme est 
plus adaptée à la sécurité des opérateurs : choix du type et 
position des poches, tissus traités contre les projections et les 
expositions au feu… La gamme est aussi fidèle aux valeurs 
de l’entreprise. Le coton utilisé est issu du commerce 
équitable et labellisé Max Havelaar. Il est filé, tissé et teint 
en Mayenne dans une unité certifiée ISO 9001. 
www.groupe-
seche.com/seche/1/doc/Communiques/SECURITE_EQUITABLE.pdf 
ð Philippe Leblanc - p.leblanc@groupeseche.fr 

« PassOvert et sauve la terre » de Kéolis 
Keolis , en partenariat avec Play Bac, vient de concevoir un 
nouveau support de communication sur la mobilité durable. 
PassOvert est un jeu de cartes qui a vocation à sensibiliser 
les enfants et les jeunes sur leurs déplacements en 
transports en commun. Chaque joueur doit parcourir 40 
stations en combinant plusieurs modes de transport et en 
évitant les obstacles (station non desservi, incivilité, véhicule 
en panne…).  
ð Marie-Xavière Wauquiez -mxwauquiez@keolis.com  

SITA Alsace forme les éco-citoyens de demain  
SITA Alsace (Groupe SUEZ), en collaboration avec la 
Maison de la Nature du Sundgau, invite les écoles primaires 
de Sungau (68) à participer à un programme ludo-
pédagogique sur les déchets. Il s'agit d'une série d’outils 
destinés à des élèves de cours élémentaire visant à leur faire 
comprendre l’implication de chacun dans la gestion des 
déchets. Un cahier d'enquête autour du personnage « Emma 
l’abeille » aidera les enfants dans leur recherche afin 
d'identifier les différents types de déchets et trouver les 
filières de valorisation. Une adaptation pour le grand public 
ainsi qu'une généralisation de l'action aux autres sites sont 
envisagées. www.sita.fr/gestion_dechets/sita_alsace.54.0.html 
www.maison-nature-sundgau.info/ 
ð Anne-Isabelle Jolly - Anne-Isabelle.Jolly@sita.fr 
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Le Comité 21 se mobilise pour la Semaine 
. Le 4 avril 2007, le Mouvement Vraiment Durable organise, en 
coordination avec le Comité 21 et l’Institut de sondages LH2 , 
une conférence pour le lancement de son réseau citoyen en faveur 
de la consommation durable. Cette conférence réunira autour de 
Bettina Laville, présidente du Mouvement Vraiment Durable : Luc 
Balleroy, directeur général adjoint de LH2 ; Gilles Lipovetsky, 
professeur agrégé de philosophie à l'université de Grenoble, 
membre du Conseil d’analyse de la société, écrivain ; Danielle 
Rapoport, psychosociologue, directrice de DRC, cabinet d'études des 
modes de vie et de la consommation, et Nicolas Blanc, responsable 
des relations avec les entreprises au Comité 21. 
www.vraiment-durable.org/reseau-citoyen-pour-la-
consommation-durable.php?ins=1  
ð Alexis Botoya - alexis.botaya@vraiment-durable.org 
. Le 5 avril, de 10h00 à 12h00, le Comité 21, en partenariat avec 
Elyo (branche énergies du groupe SUEZ) et l’ESCP-EAP, 
organise une conférence grand public sur « Maîtriser les 
consommations d’énergie, s’approvisionner aux énergies 
renouvelables, des industriels et des collectivités témoignent ». 
Interviendront lors de cette conférence : Olivier Delbard, 
professeur ESCP-EAP ; Patrice Giret de la Ville de La Rochelle ; 
Carole Legall, directrice Energie, Air, Bruit de l’ADEME ; Pascal 
Roger, directeur développement d'Elyo et Jean-Luc Watine, PDG 
de la Papeterie de Giroux et directeur général de Celta. Le 
colloque sera animé par Nicolas Blanc, responsable des relations 
avec les entreprises au Comité 21. 
ð Nicolas Blanc - blanc@comite21.org 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 

Créé en 1999, IPA Consultants, dirigé par Isabelle Pisani , 
accompagne les entreprises privées ou publiques et les 
collectivités locales dans la définition, la mise en œuvre et le suivi 
de leurs démarches de concertation locale et sur leur 
responsabilité environnementale. IPA facilite le dialogue avec des 
industriels et des collectivités locales avec leurs parties 
prenantes : riverains, associations, établissements 
publics…www.ipa-consultants.com  
ð Isabelle Pisani - ipisani@ipa-consultants.com  

Barclays France s’est engagé depuis 2005 dans une 
démarche de développement durable et a obtenu en février 
2007 la certification ISO 14001 reconnaissant le système de 
management environnemental : « Barclays Entreprise 
Citoyenne ». Parmi les objectifs visés dans un délai de 5 ans 
(2005-2010) : réduire de 5 % les consommations d’électricité, 
de 10% papier et de 5% d’eau ; favoriser le recyclage, et 
maintenir une politique d’information et de sensibilisation 
auprès des collaborateurs et clients sur sa politique 
environnementale. www.barclays.fr  
ð Clément Fevre - clement.fevre@barclays.fr  

Coca-Cola Entreprise s’est engagée en février 2007, 
dans le cadre du Plan National Nutrition Santé, à lutter contre 
l’obésité en s’interdisant par exemple toute publicité touchant 
directement les moins de 12 ans. Les 5 usines de production 
implantées en France sont toutes certifiées ISO 9001 et/ou 
14001. L’entreprise participera au groupe de travail sur le 
marketing responsable. www.coca-cola-entreprise.fr 
ð Dominique Bretaudeau - dbretaudeau@ge.cokecce.com  

Le Crédit Mutuel, en tant que banque coopérative, est un 
acteur important de l’économie sociale. Avec 6,7 millions de 
sociétaires, 24 000 administrateurs élus et 33 610 
collaborateurs, il mobilise de nombreuses énergies et 
capacités d’initiatives. En sa qualité de financeur, le crédit 
mutuel soutient des projets liés à des innovations 
écologiques comme la production d’huile de colza ou le 

traitement des déchets verts. Le Crédit Mutuel s’est aussi 
engagé dans le financement d’un parc éolien dans le Beauce 
en 2006 et dans des opérations au niveau local en soutien à 
des associations comme la Ligue de Protectrice des Oiseaux...  
www.creditmutuel.fr/groupe/fr/  
ð Gérard Leseul - gerard-leseul@creditmutuel3d.com  

Le Conseil Régional de Basse-Normandie s’est 
engagé en 2005 dans un Agenda 21, sur la base du Schéma 
Régional d’Aménagement du Territoire. Cette démarche 
s’articule autour de deux stratégies : un Agenda 21 interne 
pour une institution exemplaire et une politique d’incitation 
et d’accompagnement des acteurs régionaux. De nombreux 
acquis sont d’ores et déjà mesurables : « Associons-nous pour 
le développement durable »  avec, par exemple, l'organisation 
de 6 demi-journées de terrain chez les agriculteurs par la 
Fédération départementale des CUMA (Coopératives 
d'Utilisation du Matériel Agricole) de la Manche, à 
destination de tous publics ; le Programme « Défi’NeRgie 
Basse-Normandie » avec la réalisation d’un « Bilan carbone 
régional » afin de définir les enjeux de la Région en matière 
d’énergie, et le « Prix Régional du Développement Durable ». 
www.cr-basse-normandie.fr/  
ð Fabienne Allag Dhuisme - fabienne.allagdhuisme@crbn.fr 
Le festival Les Vieilles Charrues s’est engagé depuis 
deux ans dans des actions concrètes pour sensibiliser les 
festivaliers : tri sélectif, économie d’énergie, transport 
collectif, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
soutien aux associations de solidarité et de protection de 
l’environnement, promotion de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable… L’association soutient des démarches 
locales en finançant des projets collectifs d’associations 
locales et en créant un pôle de recherche et d’animation sur 
le patrimoine en Centre-Ouest Bretagne. L’association des 
Vieilles Charrues souhaite désormais construire une 
démarche Agenda 21 en concertation avec tous les acteurs du 
festival (collectivités, associations, partenaires stratégiques 
et techniques…). www.vieillescharrues.asso.fr  
ð Yann Rivol - yannrivoal@vieillescharrues.asso.fr 

Droit à l’énergie SOS Futur est une ONG créée en  2000 
avec un statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et 
Social des Nations-Unies. Ses membres actifs sont des 
personnalités morales : 250 associations de 70 pays représentant 
40 millions de membres. Objectifs principaux : la reconnaissance 
du droit à l’énergie, le partage des ressources énergétiques et la 
protection de l’environnement global ; les situations extrêmes du 
dénuement énergétique dans le monde. L’association organise des 
forums mondiaux et régionaux qui permettent le dialogue entre les 
participants de plusieurs pays. Ces rassemblements sont une étape 
préalable à la formulation d’une charte du droit fondamental à 
l’énergie. www.energiesosfutur.org 
ð Pierre-Jean Coulon - pj.coulon@free.fr  

Depuis 1992, Vivacités Ile-de-France a mis en place un 
réseau francilien d’acteurs pour l’éducation à l’environnement 
urbain. Cette associ ation qui s’adresse essentiellement aux 
élèves, à leurs professeurs et aux salariés souhaite contribuer 
au développement  des Agenda 21 scolaires et participer à 
l’ancrage du développement durable dans la société. Elle 
organise la coordination de projets pédagogiques, d’ateliers 
urbains, de classes de ville et d'outils pédagogiques. Vivacités 
Ile-de-France fait aussi de la formation auprès des enseignants 
et des salariés pour l'éducation à l'environnement (animateurs 
socio-culturels, éco-animateurs, chargés de projets...). En 2007, 
elle propose une formation « éducation à l’environnement et au 
développement durable » composée de 6 modules (190h de 
théorie et 245h de stages). www.vivacites-idf.org  
ð Céline Demouliez - info@vivacites-idf.org  
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Agenda du Comité 21 
3/4 : Paris - Intervention de Nicolas Blanc à la rencontre 
« D’autres façons de se déplacer pour les familles : un enjeu 
de développement durable » organisée par l’UNAF (Union 
Nationale des associations familiales)  
4/4 : Paris - Lancement du réseau citoyen sur la consommation 
durable par Vraiment durable, le Comité 21 et LH2 
5/4 : Paris - Animation d’une table-ronde « Maîtriser les 
consommations d’énergie, s’approvisionner aux énergies 
renouvelables, des industriels et des collectivités témoignent » 
organisée par le Comité 21 en partenariat avec Elyo (groupe SUEZ) 
12/4 : Paris - Participation d'Ugo Toselli à la réunion de la 
Task force internationale « Tourisme durable » sur 
l'élaboration des recommandations 
19/4 : Paris - Participation au jury concours « Emettez des 
idées pour réduire les émissions de CO2 au sein de Dexia 
Crédit Local »  
26/4 : Paris - Comité de sélection des Rubans du 
développement durable 2007 organisés par Dexia en 
partenariat avec l'AMF, AMGVF et le Comité 21 

3e rencontres réunionnaises  
Les 21 et 22 février derniers, le Comité 21 participait aux 3e 

rencontres réunionnaises organisées par le Conseil 
régional de la Réunion. Ugo Toselli, responsable du 
programme « Tourisme durable et solidaire », a présenté le 
guide méthodologique de l’Agenda 21 scolaire « De l'école au 
campus, agir ensemble pour le développement durable », 
ainsi que le programme d’actions sur le Tourisme durable 
mené par le Comité 21 depuis mai 2006. Il a rappelé la place 
incontournable qu’occupe l’Outre-mer au sein de ce 
programme dont l’objectif est d’émettre des 
recommandations opérationnelles et stratégiques auprès de 
l’ensemble des parties prenantes du tourisme.  
www.regionreunion.com/fr/spip/spip.php?article1455 
ðUgo Toselli - toselli@comite21.org 

Les Trophées du Tourisme responsable 
Voyage.sncf.com organise les Trophées du Tourisme 
responsable qui récompenseront le 20 septembre prochain 
les acteurs touristiques les plus engagés en matière de 
responsabilités environnementales et sociétales. Destinés 
aux professionnels du tourisme (tour-operators, agences de 
voyages, hôtels…) aux associations, aux collectivités et aux 
particuliers, ces trophées éliront un lauréat pour chacun des 
8 trophées que sont : le Tourisme Solidaire, le Tourisme 
Equitable, Nature et Environnement, Culture et Patrimoine, 
Voyage et Handicap, Information et Sensibilisation, Voyage 
Humanitaire et Tourisme d’affaire responsable. Anne-Marie 
Sacquet, directrice générale du Comité 21, fait partie du 
jury, présidé par Yann Arthus Bertrand. 
www.tropheesdutourismeresponsable.com 
ð Ugo Toselli - toselli@comite21.org  

FEDERE : les quartiers durables 
Voilà 15 ans que l’on voit des quartiers à caractère tout à fait 
innovant sortir de terre chez nos homologues européens en 
Suède, en Allemagne ou encore en Angleterre. Ils proposent tous 
de nouvelles techniques de construction permettant de réduire 
leur impact environnemental tout en intégrant des critères 
économiques et sociaux pour un développement plus harmonieux. 
Ces quartiers ont montré qu’il était possible d’envisager la ville 
différemment de ce qui a été fait pendant 40 ans. Les collectivités 
françaises qui conçoivent des projets similaires sont de plus en 
plus nombreuses (Narbonne, Mulhouse, Lille, Saint-Etienne…). 
Le Comité 21 a animé un atelier sur ce sujet le 29 mars dernier 
lors du dernier Forum FEDERE Les Echos et a rédigé une note 
disponible au Comité 21 sur demande.  
ð Nicolas Blanc - blanc@comite21.org  

Sevilla 2007 : 5e conférence des villes durables 
La ville de Séville, l’ICLEI et les partenaires de la Campagne 
européenne pour les villes durables ont organisé du 21 au 24 
mars 2007, la 5e Conférence européenne des villes durables. 
L’objectif était d’évaluer les actions des collectivités locales depuis 
le lancement des engagements d’Aalborg (2004) et de débattre sur 
l’implication des citoyens et notamment des jeunes dans la mise 
en œuvre du développement durable. Le Comité 21, en 
partenariat avec l’Association des Maires de Grandes Villes 
de France, a organisé une délégation de collectivités françaises 
pour témoigner de l’avancement du développement durable en 
France. Parmi celles-ci : Villes d’Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Echirolles, Lille, Le Havre, Orléans, 
Nantes, Paris, Saint -Denis, Saint-Etienne, Tours ; 
Communautés urbaines de Dunkerque, de Lille, de 
Mulhouse ; Conseil général de Seine-Saint-Denis. La forte 
mobilisation des métropoles françaises (4e délégation en nombre 
de participants) démontre leur engagement depuis près de 3 ans 
dans la mise en œuvre du développement durable. Antoine 
Charlot, responsable du programme «Territoires et Agenda 21», a 
présenté l’avancement des Agenda 21 en France et le projet 
engagé avec les Maires de Grandes Villes de France « un 
Agenda 21 dans toutes les métropoles françaises en 2008». Il a 
également participé à une rencontre entre les réseaux européens 
sur les Agenda 21. Il s’agit d’une première étape vers la création 
d’un réseau de réseaux sur le développement durable.  
ð Antoine Charlot- charlot@comite21.org 
 

A Lire 
. Le « Best of » d’Ekwo ! Ekwo, magazine trimestriel de 
l’éco-citoyen dirigé par Monica Fossati, vient de publier son 
premier hors série « le meilleur du développement durable ». Ce 
« Best of » a sélectionné sur 164 pages une centaine de références 
de produits et technologies pour voir la « vie en durable » 
(construction, mobilité, maison, mode, « bien être »…). De la 
politique territoriale au système industriel environnemental, de 
la bonne pratique à la sélection shopping, tout a été testé par 
l’équipe du magazine et analysé par une équipe d’experts en éco-
conception. 6,50 € -  www.ekwo.org 
ð Monica Fossati - monica@ekwo.org 
. « Ecolocash, une écologie de circonstance » 
d’Alice Audouin. Cette éco-fiction relate la récupération de 
l’écologie par le marketing à travers les mésaventures 
d’Emilie, jeune consultante en stratégie, devenue par 
opportunisme responsable développement durable. Emilie 
est alors confrontée au monde des entreprises en mal de 
conscience écologique et à leur objectif premier : gagner de 
l’argent. Cet ouvrage est un pamphlet humoristique sur le 
développement durable en entreprise. Il soulève la question 
de notre responsabilité en matière d'environnement sur un 
ton léger mais pertinent. 148 pages  - mars 2007 - 14 € -  
ð Editions Anabet - presse@anabet.com 
 

Eco-Dates 
23/04 : Paris - « Vers une humanité réconciliée ou vers un choc 
des civilisations ? » - CNAM - www.cnam.fr/actualites 
24/04 : Paris la Défense - « Villes durables en Europe » - PUCA et 
le CSTB - laurence.dubois@cstb.fr 
24/04 : Paris - « Les éco-parcs, une réponse durable à un enjeu 
de requalification de l’espace, pour un nouveau dynamisme 
économique » - Fondaterra - www.fondaterra.com 
26-27/04 : Brasov (Roumanie) – 12e conférence annuelle d’Energie-
Cités : énergie et climat, communiquer pour changer les 
comportements – Energie-Cités – www.energie-cites.org/conference 
Comité 21 - 132 rue de Rivoli - 75001 Paris 
tél.: 01 55 34 75 21 - fax : 01 55 34 75 20 
comite21@comite21.org -  www.comite21.org 
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