
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les entreprises sont des acteurs incontournables du  développement durable. De plus en plus conscientes  de 
leurs responsabilités, elles agissent à travers la mise en oeuvre de stratégies de RSE (responsabilité  sociétale 
des entreprises) pour intégrer des préoccupations s ociales et environnementales au cœur de leurs activ ités, en 
relation avec leurs parties prenantes et en recherc hant une meilleure pérennité. 
 
 

 
Pour les entreprises adhérentes, le Comité 21 c’est… 
 

� Une mise en réseau : en animant une plateforme d’échanges grâce à de nombreux outils et services facilitant l’échange entre 
entreprises, collectivités territoriales, Etat, associations, ONG, milieu de l’éducation et de la recherche, tous impliqués dans la mise 
en œuvre du développement durable, 

� Une valorisation de vos initiatives auprès de l’ensemble des acteurs engagés et l’apport d’une vision à 360° sur les actualités et 
les retours d’expérience du développement durable en France,  

� Le développement d’expertises  : en organisant des groupes de travail liés à l’actualité de ces sujets, en travaillant de manière 
resserrée sur certaines thématiques comme le dialogue parties prenantes, la RSE, les Agenda 21 ou l’éducation au développement 
durable, en initiant des études s’appuyant sur l’expertise et la diversité de nos adhérents et partenaires ;  

� L’apport d’innovation et de prospective  : en catalysant les réflexions prospectives sur le développement durable. A ce titre, le 
Comité 21 a initié, dans le prolongement du Comité de Prospective animé par Bettina Laville, des travaux sur la valeur ajoutée des 
stratégies et des pratiques de développement durable à l’échelle des territoires et des entreprises.  

� Un Club France du développement durable, espace de dialogue d’une soixantaine de réseaux français dédié aux problématiques 
internationales du développement durable en perspective de la COP 21. 

 
Mise en réseau 
 

Objectifs  : animer le réseau des entreprises adhérentes en les mettant en contact avec les autres acteurs du développement durable 
et en leur apportant des clés opérationnelles pour leurs stratégies de RSE : outils pratiques, possibilité d’intervention sur mesure, 
analyse de thèmes clés d’actualités… 
 
 

> A vos agenda  ! Les Rendez -vous de la responsabilité sociétale  
 

-  11 juin : La notion de matérialité : de quoi parle-t-on ? Que ls outils de mise en œuvre ?  
-  16 octobre : Qualité de l’air : enjeux, actions, perspectives   
-  12 décembre : Mise en œuvre des principes de l’ISO 26000, l’exerci ce de la transparence  

 

> Organisation de revue entre pairs sous la forme de webinars. Testés en 2013, les revues entre pairs 
sous la forme de conférence vidéo en ligne sont à votre disposition pour vous permettre d’échanger avec un petit 
groupe de 8 personnes maximum sur un sujet ou une problématique de votre choix. Ces échanges d’une durée 
de 1h30 à 2 heures vous permettent de présenter vos difficultés et de déterminer collectivement des leviers 
d’action inspirés des pratiques des uns et des autres. Proposez les thèmes qui vous intéressent en cliquant ici  ou 
par mail : boudard@comite21.org   

 
> La mise à disposition d’une boîte à outils  RSE  pour l’ensemble de vos salariés ! Disponible depuis notre site 
Internet, cet espace rassemble près de 400 liens et documents pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies RSE à différentes étapes clés. www.comite21.org 

 

 
 

Développement d’expertises  
 

� Le dialogue avec les parties prenantes 
 

Objectifs  : développer, par l’animation opérationnelle de concertation parties prenantes, des retours d’expérience effectifs pour 
alimenter les réflexions sur le dialogue parties prenantes à l’échelle nationale. L’enjeu est d’améliorer l’adéquation de la stratégie de 
l’entreprise aux attentes de la société civile et enrichir ses engagements. 
 

Nota : Le Comité 21 joue le rôle de tiers facilitateur depuis 2004 sur la base de règles déontologiques définies pour garantir la qualité et la transparence 
des échanges (Suez Environnement, AREVA, Coca Cola, McDonald’s, GDF Suez, Conseil général Seine et Marne, Eiffage). 
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> Animation de panels :  Sanofi France 
 

> Le projet dialogue regroupe :  
- La co-construction d’un référentiel pour un dialogue constructif entre entreprise et parties prenantes. Celui-ci proposera une 

méthodologie d’accompagnement pour les acteurs impliqués dans ces démarches : tiers facilitateurs, entreprises, parties 
prenantes. 

- La publication d’une Note 21 reprenant les grands enjeux du dialogue parties prenantes et servant d’appui méthodologique 
au référentiel.  

 

> A vos agenda ! Les rendez-vous du dialogue parties prenantes  
-  27 mars : Dialogue social et dialogue sociétal, quelles syner gies possibles ? 
 

 

 
 

� Les formations ou journées de sensibilisation 
 

 

Mécénat et RSE :  mécénat et RSE sont deux démarches avec leurs spécificités et logiques propres mais tendent vers une direction 
convergente : une contribution à l’intérêt général et à un développement soutenable. L’objectif est ainsi d’identifier et de favoriser les 
interactions et synergies possibles entre ces deux démarches. 

 
 

   > A vos agendas : une journée de formation avec ADMIC AL 
 

-    11 avril et 17 octobre 2014  – Formation « RSE et Mécénat : améliorer les synergies »  
Cette journée s’adresse aux responsables du mécénat/Fondation et - ou  RSE/ développement durable. 

Les inscriptions (payantes) se font auprès d’Admical - osadi@admical.org 
 
 
 

 
 

Ancrage territorial :  en tant que premier réseau des acteurs du développement durable regroupant 130 entreprises, plus de 180 
collectivités territoriales et près de 100 associations, le Comité 21 a une place privilégiée pour donner les clés de collaboration entre 
ces acteurs. L’objectif est de favoriser la collaboration essentiellement entre entreprises et collectivités locales sur un même territoire, 
pour rendre possible une approche transversale du développement durable. Il s’agit également de faciliter la compréhension et 
l’articulation entre les méthodologies (PCET, Agenda 21, ISO 26000…). 

 
 

       
   > A vos agendas : journée de sensibilisation 
 
 

- 11 février,  22 mai et 23 septembre 2014 : Entreprises et collectivités, faites connaissance ! L’agenda 21 
expliqué aux entreprises, la RSE expliquée aux colle ctivités territoriales  

Cette journée s’adresse aux responsables des relations institutionnelles ou aux responsables développement durable des 
entreprises.  

 
 
 
 

 
 
 

La RSE au Comité 21, c’est aussi : 
 

� Des travaux sur le reporting avec l’étude des rapports développement durable des entreprises et des collectivités 
adhérentes et sur la logistique durable  en partenariat avec Orée. 

� Des partenariats avec Produrable (conférence le 2 avril sur l’articulation RSE et Agenda 21), avec la  plateforme 
d'échanges de bonnes pratiques de communication res ponsable  mise en place par l'UDA bonnespratiques.uda.fr, et la 
plateforme marketing  www.reussir-avec-un-marketing-responsable.org en collaboration avec Ethicity et avec le soutien de 
l'ADEME ; la participation  les 11 et 12 septembre à l’Université d’été de la communication pour le dé veloppement 
durable  (13ème édition) . 

� Une présence au sein de la Plateforme nationale d’ac tions globales RSE, sous l’égide du Premier ministre.  
 
 
 
 
 
 

 

Contacts : 
Isabelle Boudard,  responsable RSE – 01 55 34 75 24 – boudard@comite21.org  

Elise Attal,  chargée de dialogue parties prenantes et RSE – 01 55 34 75 29 – attal@comite21.org 
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