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Et si on adoptait le vert, couleur de l’espérance et du renouveau, pour l’avenir de la France ? 
  
Le Comité 21 se penche sur quatre aspects-clés du développement durable liés à la vie 
quotidienne : alimentation, déchets ménagers, énergies, transports. Quel héritage nous a été 
transmis et quel avenir se prépare dans ces domaines ? Comment à la fois restaurer les équilibres 
écologiques, préserver notre santé et créer des emplois pérennes ? 
  
Partout en France, citoyens, ONG, collectivités, entrepreneurs multiplient les initiatives pour 
rénover les modes de production et de consommation et pour construire une société à la fois plus 
efficace et plus humaine. 
  
Mais comment passer de l¹initiative 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 d¹exemples innovants, l’ouvrage 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. 
  
Le Comité 21 - Comité français pour l’environnement et le développement durable - est une 
association indépendante. Son programme : l’éducation au développement durable ; l’ancrage des 
Agenda 21 sur le territoire national ; le développement économique responsable ; la coopération 
euro-méditerranéenne. L’ouvrage a été coordonné par Anne-Marie Sacquet, directrice générale et 
Nicolas Blanc, responsable des relations avec les entreprises du Comité 21. 
 
Patrick Viveret, préfacier de l’ouvrage, est philosophe et commissaire à la Cour des Comptes. Il 
est l’auteur de « Reconsidérer les richesses » et « Pourquoi ça ne va pas plus mal » ? (Fayard, 
2005). 
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