
Comité 21
132, rue de Rivoli – 75001 Paris

Tél. : 01.55.34.75.21 – fax : 01.55.34.75.20
comite21@comite21.org - www.comite21.org – www.agenda21france.org

Collection Atlas Monde - Autrement
Format : 170x250 mm-88 pages en quadri
Auteur : Anne-Marie Sacquet,

  Directrice générale du Comité 21
Prix : 14,95 euros

27 janvier 2004

Communiqué de presse

NOUVELLE EDITION DE L’ATLAS MONDIAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
AVEC UN SUPPLEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN FRANCE

Cet atlas est sorti en août 2002 dans le cadre du Sommet de Johannesburg co-édité par le
Comité 21 et les Editions Autrement pour ouvrir au grand public les enjeux mondiaux du

développement durable. Après une première édition à 10 000 exemplaires, cette nouvelle version
propose un cahier de huit pages sur le développement durable en France.

Sensibiliser le public le plus large aux enjeux du développement durable reste une priorité en France. Avec
l’atlas mondial du développement durable, le Comité 21 a souhaité apporter sa contribution à une lecture
accessible des problématiques que nous avons à résoudre, tant individuellement que collectivement.
L’ouvrage aborde dans une approche systémique à la fois les enjeux environnementaux, sociaux,
économiques et culturels du développement durable (données réactualisées à travers plus de 110
illustrations inédites, dont 40 cartes du monde et 70 infographies conçues par Anne Bailly, AEBK)..

Cette réédition propose un cahier sur le développement durable en France : mutations sociales, énergies
renouvelables, l’environnement et les risques, biodiversité, eau et déchets, engagements…

Le Comité 21 et les Editions Autrement poursuivent leur collaboration, avec la préparation d’un « atlas »
du développement durable, entièrement consacré à la France.
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