
 

 

Les statuts du Comité 21 stipulent que les « études et les travaux de réflexion » font clairement partie de ses 
moyens d'action, amplifiés par sa nature multi-acteurs. C'est pourquoi a été créé en 2009 un Comité de 
prospective destiné à apporter une contribution du Comité 21 face à la crise économique et à ses 
conséquences sociales, et face aux enjeux environnementaux de la planète. Présidé par Bettina Laville, il a 
produits trois rapports entre 2009 et 2012*. 
 
En 2012, le Conseil d'administration a adopté la feuille de route 2013-2015 dont un volet concerne la reprise 
de travaux de recherche et de prospective, dans une triple perspective : investir un thème peu développé, 
mais important pour accompagner les transformations à l'oeuvre au sein des organisations et apporter une 
contribution aux débats nationaux et territoriaux ; produire des démonstrations, études de cas et propositions 
utiles pour les adhérents du Comité ; être plus visible auprès de tous les acteurs de la « communauté 
développement durable » grâce à des analyses qui relèvent de l’intérêt général.  
 
Le thème choisi pour cette recherche concerne les différentes démarches de développement durable 
(notamment RSE, Agendas 21 et outils d'éducation) et leur valeur ajoutée en termes d’attractivité, de 
performance et de prospérité, comme voies possibles susceptibles d'accompagner et de porter un nouveau 
modèle de développement, acceptable par les acteurs d’aujourd’hui, notamment à travers les innovations de 
rupture que ces démarches révèlent. 
 
Le véritable enjeu de ces travaux est de chercher à mesurer le niveau de cette valeur ajoutée pour les 
entreprises et pour les collectivités pour montrer que ces démarches de développement durable créent de la 
valeur et des externalités favorables, et qu'à l'inverse, l'absence ou l'insuffisance de ces démarches 
entraînent des externalités négatives. En démontrant leur intérêt et en recherchant les conditions de leur 
optimisation, on pourra ainsi les poursuivre, les améliorer et les généraliser. En même temps, elle doit 
permettre d'analyser le rôle des réseaux dans l’impulsion et l’accompagnement de ces démarches. Cette 
recherche se veut donc à la fois qualitative et quantitative. 

Du point de vue méthodologique, plusieurs démarches parallèles sont en cours : un questionnaire adressé 
aux adhérents du Comité 21 ; des interviews et auditions de personnalités, d'experts et d'organismes, 
externes au Comité ; une analyse des nombreux livres et études déjà effectués, relatifs au thème de la 
recherche ; le recueil de données chiffrées quand elles existent, émanant d'organismes reconnus (INSEE, 
OCDE, etc.) ; une recherche de modélisation et de démonstration scientifique sur la thématique retenue ; un 
recueil de bonnes pratiques illustrant les résultats de la recherche, complémentaire aux projets du Club 
France Développement durable en vue de la COP 21. 
 
L'objectif est de rythmer cette recherche en produisant plusieurs « Cahiers de prospective », accompagnés 
de Rencontres-débats, l'ensemble participant à l'édition d'un ouvrage final fin 2015. Un premier Cahier de 
prospective vient ainsi d'être diffusé et présente une synthèse des travaux de l'ancien Comité de prospective 
du Comité 21 qui a travaillé de 2009 à 2012. 
 

Cette recherche est animée par Georges Ribière, chargé de mission dédié à cette fin pour le Comité 21, 
avec l'appui de toute l'équipe du Comité 21 et de Quentin Dechezleprêtre, qui effectue sa thèse au 
Comité 21 dans ce cadre. 
 
Contacts : Georges Ribière – ribiere.georges@noos.fr  
                    Quentin Dechezleprêtre – dechezlepretre@comite21.org 
  
* Trois rapports et deux notes ont été élaborés par le Comité de prospective : « Temps de crise » en juin 2009 ; 
« Sommes-nous sur la voie d’une sortie de crise ? » en novembre 2009 ; « L’écologie saisie par la croissance ? » en 

mars 2010 ; « La ville, nouvel écosystème du XXI
ème

 siècle » fin 2011 ; « Trois défis pour Rio + 20 » en juin 2012 à la 
veille de la Conférence du même nom.  
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