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France

GILLES BERHAULT, PRÉSIDENT DU RÉSEAU «i COM ITE 21»

«UN RÔLE À JOUER POUR LA TERRE)
Inciter, mobiliser et accom-
pagner. Depuis vingt et un ans,
le Comite 21 réunit des acteurs de
tous horizons pour promouvoir le de
veloppement durable ONG aux entre-
prises en passant par les collectivites,
chacun trouve sa place dans cet éco-
système vertueux Pour son president,
Gilles Berhault, la transversale est
un levier essentiel pour la preservation
de l'environnement et la transition
ecologique

Lors de sa création, en 1995,
quel était l'objectif du Comité 21 ?
Il a ete cree a l'issue du Sommet de la
Terre de Rio, en 1992 Pour la premiere
fois, on a pris conscience qu'en matiere
d'environnement, tout ne se passait pas
au niveau des Etats, maîs que la societe
civile et chaque citoyen ont un rôle à
jouer pour la planete C'est pour pouvoir
agir ensemble que le Comite 21 existe

En quoi ce dialogue permet-il
de faire avancer les choses ?
Travailler en reseau permet de croiser
les problématiques Les dérèglements
climatiques augmentent la precarite

Un exemple d'ecoquartier a Marseille, baptise «Smartseille»

en matiere de sante par exemple, les
personnes qui souffrent d'allergies
voient leurs symptômes s'aggraver
C'est vrai aussi pour l'emploi La fm
progressive du charbon et des moteurs
thermiques va creer autant de metiers
qu'elle en fera disparaître

Comment votre action
s'organise-t-elle sur le terrain ?
Nous accompagnons les professionnels
pour, entre autres, reduire leur empreinte
climatique, grâce aux déplacements plus
doux, a un meilleur usage de l'habitat, a
une consommation plus responsable

REPERES
1992. Le Sommet de la Terre réunit
110 dirigeants à Rio. IU signent
une déclaration fixant des objectifs
pour préserver la planète.

1995. Le Comité 21 est formé
pour impliquer tous les segments
de la société dans la mise en œuvre
de ces objectifs en France.

2O15. La COP21 se tient à Paris. Le
Comité 21 organise à cette occasion
au Grand Palais I exposition
Solutions COP21, des innovations
au service du climat.

ZO16. Le Comité 21 fëte ses
21 ans et lance «21 solutions
pour demain», afin de promouvoir
les initiatives qui inventent lavenir.

Quels sont les prochains
défis en matière d'écologie ?
Des initiatives locales émergent eco
quartiers, economie collaborative et
solidaire, circuits courts Pour nous, le
plus grand defi est leur généralisation •
comite21.org


