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A l’occasion de son 21

ème
 anniversaire, le Comité 21, 1

er
 réseau d’acteurs du développement 

durable, a lancé « 21 solutions pour demain », un dispositif pour donner à voir les initiatives et 
les pionniers qui inventent aujourd’hui le monde d’après. Ce dispositif s’appuie sur les 17 
Objectifs développement durable des Nations Unis qui constituent la nouvelle feuille de route 
du Comité 21.  
 
Innovantes, duplicables, multiacteurs et pérennes, les solutions lauréates répondent à au moins 
l’un des 7 enjeux suivants : solidarité, santé et bien-être, éducation, climat/énergie, biodiversité, 
économie responsable et villes durables.  
 

Les 21 solutions retenues par le jury* sont : 

 1001 événements s'engagent pour leur territoire et le Climat par le Réseau éco-évènement  
 Act’IF : l’économie circulaire au profit des entreprises et des territoires par la CCI Midi-

Pyrénées 
 COP in MyCity par CliMates 
 Création d’une zone d’activité électrifiée 100% renouvelable au Mali par le GERES 
 Ecolo Crèche 
 Ecole d'Eté : "The Journey" par Climate-KIC 
 Ecosyst'm covoiturage de proximité et monnaie locale par Ayen 
 Faire ensemble sur son territoire local en réponse aux enjeux sociétaux par la Chantrerie 
 La Ferme du Rail par Rehabail 
 La-pom.fr, plateforme de mobilisation orvaltaise par la Ville d’Orvault 
 Le cartable sain et durable par le Conseil départemental de la Gironde 
 Les Juniors du Développement durable par Bordeaux Métropole 
 Les Médiaterre par Unis Cité 
 MEEGOT 
 Méthode Care par Compta Durable 
 Projet Ecoza par la Ville de la Chapelle-sur-Erdre 
 Projet Metal par le Club de l'Emballage Léger en Aluminium et Acier 
 REV3 - Troisième révolution industrielle par le Conseil régional Hauts-de-France 
 Solar Hotel 
 Referentiel TK’blue : mesurer le cout sociétal des flux logistiques par TK’Blue Agency 
 Variways® par Egis  

 
Le Prix du public revient à la solution « 2000 projets pour un monde meilleur » de Good-4you. 
 
Nous félicitons très sincèrement ces acteurs qui s’engagent en faveur de la transformation de notre 
société. Le Comité 21 s’engage à porter leur solution au sein de son réseau, à travers ses travaux et ses 
supports de communication. Celles-ci seront également 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.  
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