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A l’occasion de son 21
ème

 anniversaire, le Comité 21, 1
er

 réseau d’acteurs du développement 
durable, lance « 21 solutions pour demain », un dispositif pour donner à voir les initiatives et 
les pionniers qui inventent aujourd’hui le monde d’après. 
 
Cet Appel à solutions, gratuit et ouvert jusqu’au 10 mai à toute organisation (entreprise, collectivité, 
association, établissement enseignement supérieur et de recherche, groupement de citoyens), 
propose d’identifier et de partager 21 solutions pour demain. Elles doivent répondre à plusieurs 
critères : innovation, duplicabilité, au moins deux types d’acteurs concernés, et pérennité.  
Les 17 Objectifs du développement durable (ODD) constituent la grille de lecture des solutions 
proposées, regroupés en 7 enjeux principaux : solidarité, santé et bien-être, éducation, 
climat/énergie, biodiversité, économie responsable et villes durables. 
 
20 solutions seront élues par un Jury constitué de membres du Conseil d‘administration et du Comité 
d’experts du Comité 21. Les internautes pourront partager et voter pour leur solution favorite « Prix du 
Public » entre le 10 et 30 mai sur le blog dédié : www.21solutionspourdemain.org. Le Comité 21 s’engage 
à porter les 21 solutions au sein de son réseau, à travers ses travaux et ses supports de communication. 

Ces 21 solutions sélectionnées seront présentées lors du 21
ème

 anniversaire du Comité 21, fêté le 30 
juin, au Jardin d’Acclimatation (Paris 16

e
). Cet anniversaire « Ensemble, quelle vision pour notre 

société ? » est l’occasion pour le Comité 21 de réaffirmer son ambition au service du développement 
durable, en contribuant à accélérer les changements de modèles et l’évolution vers une société 
durable et désirable.

 

 

 

Contacts  

Comité 21    Christine Delhaye – 01 55 34 75 23 – delhaye@Comite21.org 

         Fanny Brandeau – 01 55 34 75 21 – brandeau@comite21.org 

VDCom        Caroline Verdi – 06 24 64 86 39 – cverdi@vdcom.ch  

 
A propos de Comité 21 

Depuis 21 ans, le Comité 21, Comité français pour le développement durable, fédère et anime 
l’ensemble des acteurs engagés (entreprises, collectivités, associations et établissements 
d’enseignement et de recherche) : 
Initiateur pour la mise en œuvre de l’Agenda 21 en France ; précurseur pour le déploiement du 
développement durable au sein des organisations et sur les territoires ; accompagnateur pour le 
développement des démarches responsables au service de ses adhérents ; défricheur d’enjeux 
innovants (achat, tourisme, marketing, dialogue, logistique, etc.) ; catalyseur des partenariats et 
synergies entre acteurs ; facilitateur entre la société civile et les grands rendez-vous internationaux 
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