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Le Comité 21

Le Comité 21 fédère les acteurs du développement durable
en France. Il regroupe à la fois des collectivités locales, des
entreprises,

des

associations,

des

établissements

d'enseignements supérieurs et des citoyens.
Son action se décline au niveau national et en région, notamment
dans le « Grand Ouest », où le Comité 21 dispose d’un
établissement depuis 2010. D’autres établissements régionaux
seront ouverts en 2022.
Notre mission :
Depuis 25 ans, le Comité 21 propose un ensemble de services, qui
visent à :
Anticiper les mutations, qu’elles soient environnementales,
technologiques, sociétales ou réglementaires
Accompagner les acteurs pour les aider à adopter des
démarches « proactives » face à l’accélération des enjeux
Transformer la société, à travers une série de projets ou de
recommandations concrètes, mesurables et à fort « impact »
environnemental et social.
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Nos actions :
Le Comité 21 revendique une vision transversale des enjeux de la
société, abordant à la fois les questions climatiques, la RSE, la sobriété,
l’adaptation, l’économie circulaire, la citoyenneté écologique, les territoires
durables et la santé environnementale. Son action s'appuie sur l'Agenda
2030 et les 17 objectifs de développement durable.
Il propose à ses membres :
o Une veille et des décryptages réguliers pour les aider à anticiper les
mutations : analyses de tendances/signaux, enquêtes, benchmark,
o Des formations pour développer et enrichir leurs compétences,
o Des ateliers d’accompagnement collectifs, pour les aider à structurer
leurs démarches de développement durable,
o Des contributions prospectives, pour accélérer la transformation des
organisations et des territoires,
o Des actions à forts impacts, et mesurables sur le court terme
o Des temps forts, pour réfléchir, débattre et investir de nouvelles
thématiques.
Ces offres sont accessibles gratuitement ou à des tarifs préférentiels en
fonction du type d'adhésion :

Adhésion au réseau

Adhésion au réseau

National

Grand Ouest
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THÈME DE L'ANNÉE

Les "nouveaux
modèles"
En 2022, le Comité 21 va approfondir la question des “nouveaux
modèles”, pour permettre aux organisations - publiques et
privées - de se réinventer face à l’accélération des mutations
(changements climatiques, épidémies, déclin de la biodiversité́
et des milieux, inégalités sociales fortes ...).
Cette question a déjà été abordée par le Comité 21, dans son
rapport sur la grande transformation, publié en 2020, ainsi que
dans son étude de la sobriété, à paraitre en janvier. Toutes les
organisations doivent faire face à la fois aux enjeux
économiques, sociaux et écologiques, aux contradictions entre
les injonctions de croissance, et de sobriété, aux changements
des modes de production et de consommation et aux exigences
nouvelles de mesure des externalités. Au sein des entreprises,
des associations, des universités et des territoires, des “ pans “
de nouveaux modèles économiques (économie circulaire,
économie collaborative, économie de la fonctionnalité ou
encore économie sociale et solidaire) se font jour sans qu’ils
soient approfondis dans leur globalité : ce sera notre objectif, en
partenariat avec des experts de ces sujets.
Cette thématique des “nouveaux modèles” sera abordée de
façon transversale sur l’ensemble de nos activités. Elle fera
également l’objet de plusieurs notes stratégiques publiées tout
au long de l’année 2022.
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APERÇU DU PROGRAMME
Les différentes offres du Comité 21

Veille et décryptages

Ateliers collectifs
Parcours RSE et Impacts +

Ateliers "Nouveaux enjeux de la RSE"

Ateliers "Adaptation aux
changements climatiques""

Parcours Agenda 2030 local

Hackaton de l’écoconception

Ateliers “Économie de la
fonctionnalité”
Journée régionale de l’économie
circulaire

Ateliers "Citoyenneté écologique"

Formations

Adhésion

Adhésion

Adhésion

réseau Grand Ouest

réseau national

tous les réseaux
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APERÇU DU PROGRAMME
Les différentes offres du Comité 21

Actions à fort impact (défis)

Contributions prospectives
Propositions pour les élections
présidentielles

Livre blanc sur les nouveaux modèles

Travaux de recherche sur la ville
durable

Rapport du GIEC des Pays de la Loire

Temps forts
Universités de la citoyenneté
écologique

Forum Rio+30, +30

Tour de France des ODD

Adhésion

Adhésion

Adhésion

réseau Grand Ouest

réseau national

tous les réseaux

VEILLE & DECRYPTAGE
Analyser l'actualité du développement durable

Le Comité 21 dispose d'une cellule-veille qui analyse tous les jours l'actualité du
développement durable (réglementation, bonnes pratiques, publications,
enquêtes/sondages ...).
A partir de cette veille, il publie chaque mois une newsletter regroupant les informations
les plus significatives. Des "alertes" peuvent également être envoyées de façon ciblée, à la
demande des adhérents.
En parallèle, le Comité 21 organise pour tous ses adhérents un webinaire trimestriel,
destiné à donner les clés de compréhension de l’actualité, et permettre à ses adhérents
d’anticiper les évolutions de la société. Il publie également des notes de “décryptages”
sur des thématiques de fond (FHPN, COP, scénarios énergétiques, rapport divers ...).
Ces outils de veille sont accessibles gratuitement à tous les adhérents du Comité 21.

Les ressources
Le Comité 21 met à disposition de ses adhérents un centre de
ressources, regroupant des milliers de documents sur la RSE, les ODD,
l’adaptation aux changements climatiques, la mobilité durable, la
transition énergétique, l’économie circulaire, la santé environnementale
ou encore la citoyenneté écologique. Ces documents sont consultables
en ligne.

Dans le cadre d’une convention partenariat avec l’ARS et la DREAL des
Pays de la Loire, le Comité 21 anime également un centre de
ressources sur l’urbanisme et la santé.
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ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable

Le Comité 21 propose des ateliers d'accompagnement collectifs, pour
augmenter l'impact des actions mises en œuvre sur le territoire. Il réalise
également des prestations d'accompagnement sur mesure.
Plusieurs thématiques sont abordées en 2022. Elles participent toutes de l’élaboration
de nouveaux modèles, au niveau national comme dans les territoires.

Responsabilité Sociétale des Organisations

Parcours RSE & impacts +
Marginale il y a encore dix ans, la Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) est désormais sur
toutes les lèvres. Mais au-delà des bonnes
intentions, c’est aujourd’hui la question des
impacts qui est au cœur des préoccupations.
Et, comme il n'existe aucun modèle standard à ce
sujet, quoi de mieux qu’un ensemble de pratiques
pour nous montrer la voie ? C’est l’ambition que se
donne le Comité 21 à travers ce parcours destiné aux
chefs d’entreprises, aux dirigeants associatifs, aux
salariés et à tous ceux qui s’intéressent de près ou de
loin à l’impact de leurs activités. Les ateliers sont
accessibles à tous, avec un prix préférentiel pour les
adhérents de l’établissement Grand Ouest.
Pour compléter le parcours, les adhérents bénéficient
d’un accompagnement pour la réalisation un
bilan carbone et d'un plan d'action climat. Ce
dispositif comprend 3 ateliers collectifs animé par le
Comité 21 et Toovalu et de l’accompagnement
individuel par des experts climat.
Réservé aux adhérents du réseau Grand Ouest

21 juin 2022
Se doter d’une raison d’être ou comment formaliser ses
engagements ? Management, gouvernance: comment
impliquer les parties prenantes de son entreprise ?

8 septembre 2022
Comment mesurer l’impact carbone de son entreprise ?
Comment intégrer une démarche biodiversité à impact ?

13 octobre 2022
Comment faire évoluer son offre et son modèle d’affaires
avec l’économie circulaire ? Comment développer une
politique d’achats locaux et responsables ?

10 novembre 2022 (visio)
Comment coopérer et développer le dialogue territorial ?

24 novembre 2022 (visio)
Comptabilité triple capital, comment compter autrement?

19 janvier 2023
Comment communiquer de façon responsable ? Quel plan
d’actions ?

24 février 2022 (9h30-12h30)
Sensibilisation et lancement collecte bilan carbone -

28 avril 2022 (visio - 11h-12H30)
Point intermédiaire collecte

16 juin 2022 (9h30-12h30)
Elaboration du plan d’actions
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ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable
Ateliers "Nouveaux enjeux de la RSE"
Dans cette série de travaux réalisés tout au long de l’année 2022, le Comité 21
propose d’étudier les nouvelles obligations et les nouveaux enjeux de la RSE au travers des
ateliers suivants :
Les nouvelles réglementations françaises et
européennes (grandes entreprises, ETI, PME)
Ces ateliers auront pour objectif d’apporter aux
adhérents les clés pour comprendre les nouvelles
réglementations et s’y préparer. Une attention
particulière sera faite sur l’évolution de la relation parties
prenantes amenée par ces nouveaux textes.
La responsabilité numérique des organisations
(Suite des travaux de la plate-forme RSE et de la loi du 15
novembre 2021 visant à réduire l'empreinte
environnementale du numérique en France)
La gouvernance et le dialogue avec les parties
prenantes : approfondissement et mise en
œuvre
Ces ateliers sont réservés aux adhérents de
l’établissement national mais la conférence finale de
présentation des acquis sera ouverte à tous.
Enfin, une conférence sur l'intégration des biais cognitifs
dans les démarches de RSE sera organisée au second
semestre 2022 avec des chercheurs et des entreprises,
et une seconde en 2023.

Réservé aux adhérents du réseau national

1er février 2022

Panorama 2022 des nouvelles réglementations

22 mars 2022

Après la loi sur le numérique responsable, qu’est-ce
que la responsabilité numérique des organisations
(entreprises et collectivités) ?

7 avril 2022

Taxonomie européenne

Date à définir

CSRD et reporting, ce qui change, comment s’y
préparer

6 décembre 2022

Comment intégrer les externalités négatives du
numérique (émissions, eau, etc.) dans sa stratégie
de développement durable ?

D'autres
dates
prochainement.

seront

communiquées

Focus sur…
L'adaptation aux changements
climatiques
Depuis 2016, le Comité 21 aide ses membres à mieux comprendre
les enjeux de l’adaptation et à s’enrichir des méthodologies, des
outils et des bonnes pratiques existantes pour intégrer l’adaptation
aux changements climatiques dans leurs stratégies.
L’année 2021, par la succession d’événements extrêmes et
concomitants sur tous les continents, nous a rappelé l’urgence
d’engager nos territoires et nos organisations dans des démarches
d’adaptation. Il est en effet urgent d’agir pour s’adapter aux
changements déjà à l’œuvre, mais aussi car nombre de décisions
prises actuellement à l’échelle industrielle ou de l’aménagement des
territoires conditionnent la résilience et le bien-être des populations
dans les décennies à venir.
En 2022, nous poursuivons cet accompagnement avec la volonté de
proposer des outils aux organisations, quel que soit leur niveau de
maturité:
o Des décryptages de l’actualité internationale : publications
et webinaires
Enseignements du rapport spécial du GIEC sur l’adaptation,
Rendez-vous du Global Adaptation Summit,
Avancées de l’adaptation aux changements climatiques à la
COP27.
o Des guides pratiques à destination des entreprises, des
collectivités et associations
Les fondamentaux de l’adaptation : par où commencer ?
(publication et webinaire réservés aux adhérents),
S’adapter aux changements climatiques : approches sectorielles
(publication et séminaire).
o Des interviews d’experts et d’adhérents destinés à mettre en
lumière des sujets plus pointus, notamment en termes d’innovation,
viendront compléter tout au long de l’année le programme.

La neutralité carbone
Le Comité 21 et l'Association Bilan Carbone s'associent pour
accompagner les acteurs publics et privés dans leur compréhension
de la neutralité carbone à leur échelle et en particulier de la
séquestration carbone, un levier indispensable mais négligé.
Un premier travail sera mené sur les enjeux politiques, techniques,
temporels autour de la séquestration et comment organiser l'action
sur les territoires. Plusieurs pistes de modèles de gouvernance
seront proposées avec comme fil rouge le principe de solidarité
entre les territoires et les organisations qui sera lui-même à préciser.
Une publication et un événement seront organisés courant mars
2022.

Le GIEC des Pays de la Loire
Le Comité 21 anime un Groupe interdisciplinaire sur les évolutions
du Climat en Pays de la Loire. Ce GIEC régional, composé de 20
chercheurs a pour mission de :
crédibiliser, vulgariser et approfondir la connaissance des
changements climatiques en Pays de la Loire, au regard des
avancées scientifiques et dans une logique pluridisciplinaire,
identifier et préciser les impacts sur le territoire, ainsi que
les vulnérabilités socio-économiques et environnementales qui y
sont liées,
informer les élus locaux et plus largement les décideurs du
territoire sur l’évolution du climat et les aider à identifier, à
promouvoir et à mettre en œuvre des stratégies d’adaptation
efficaces.
Le premier rapport du GIEC sera publié au 1er semestre 2022. Il fera
l’objet d’une large présentation aux acteurs, et servira de support à
l’organisation d’une COP territoriale.
Ces travaux sont réalisés en partenariat avec le Conseil régional des
Pays de la Loire.
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ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable

Adaptation aux changements climatiques

Adapter son organisation aux changements climatiques est une nécessité qui se reflète
de plus en plus dans les exigences de communication extra-financière des entreprises
ou bien dans les obligations imposées aux documents de planification territoriale des
collectivités. Deux ateliers sont proposés pour étudier comment, via ce prisme, les
organisations peuvent accélérer la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie
d'adaptation, et comment elles peuvent la communiquer auprès de leurs parties
prenantes.
21 avril 2022

Atelier "L'adaptation dans les documents de planification territoriale"
A travers des retours d’expériences d’intervenants sélectionnés, l’atelier illustre
l’intégration des enjeux climatiques, en particulier liés aux questions d'adaptation, dans
les différents documents de planification et d’aménagement d’une collectivité en
assurant la cohérence de l’action publique territoriale menée (enjeux, périmètre,
temporalité). Ces ateliers feront le lien avec les travaux menés en 2021 sur la résilience
territoriale, menés en partenariat avec le Cabinet Transitions.

12 oct. 2022

Atelier "L'adaptation dans le reporting des entreprises"
Les entreprises intègrent de plus en plus de mesures permettant de réorganiser leurs
activités pour mieux faire face au changement climatique. L’adaptation aux
changements climatiques dans le secteur privé est ainsi en évolution, notamment grâce
à une meilleure prise de conscience des risques associés, mais également par le biais
des exigences réglementaires de transparence (notamment la future CSRD). Toutefois,
l’intégration dans leur reporting est insuffisante. Cet atelier vise à partager les retours
d’expériences d'entreprises et investisseurs sur la façon dont ils communiquent via leur
reporting sur la prise en compte de leurs risques climatiques, l'analyse de leur résilience
et l'adaptation de leur modèle.
Accessible aux adhérents du réseau national
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ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable

Objectifs de Développement Durable

Parcours Agenda 2030 local
En 2015, les États membres de l'ONU ont adopté un programme international sur le
développement durable, intitulé Agenda 2030. Avec ses 17 Objectifs de développement
durable et ses 169 cibles, il dessine une feuille de route partagée pour l’ensemble des
pays signataires. Pour relever ce défi, il est nécessaire d’identifier les domaines clés dans
lesquels chacun des territoires doit progresser, y compris à l’échelle locale. La
mobilisation de tous les acteurs, publics comme privés, est une condition incontournable
à leur réalisation, chacun ayant un rôle à jouer. Mais comment y parvenir ? Quelles sont
les étapes pour décliner concrètement l’Agenda 2030 à l’échelle locale ? Quelle
articulation avec les démarches existantes (RSE, Plans climat, trames vertes et bleues,
SDAGE ...) ? Comment mobiliser les différents acteurs, y compris les citoyens (COP
territoriale) ? Quel système de pilotage, de suivi et d’évaluation ? Quelles mesures
d'impact ?
Ce Parcours est entièrement disponible en visioconférence. Il propose un ensemble de
pratiques et d’outils pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable
à l’échelle locale.

Accessible aux adhérents des deux réseaux du Comité 21

15 mars (9h30 – 17h)
Mobiliser les acteurs sur les ODD

26 avril (9h30 – 17h)
Identifier les objectifs prioritaires pour le territoire

28 juin (9h30 – 17h)
Animer une dynamique partenariale sur les ODD

8 novembre (9h30 – 17h)
Evaluer l’empreinte du territoire au regard des ODD,
et mesurer l’impact des actions menées

Focus sur…
Le Tour de France des ODD
Engagé pour la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable et les dynamiques de
coopération au sein des territoires, le Comité 21 organise,
en partenariat avec l’AFD et le MTE, depuis 2017, le « Tour
de France des ODD » sous la forme d’événements
régionaux multi-acteurs.
Le Tour de France des ODD doit permettre à toutes les
organisations et à tous les individus de se sensibiliser à
l’Agenda 2030, de découvrir ce qui est fait sur leur
territoire et d’identifier comment ils peuvent agir
davantage pour réussir la mise en œuvre des 17 ODD.
Dans cet objectif, des manifestations multi-acteurs,
participatives et fédératrices, sont organisées dans les
régions métropolitaines, mais aussi en outre-mer, pour
débattre des enjeux du territoire, s’inspirer des
réalisations innovantes et décliner les ODD à l’échelle
locale.
Fin 2021, ce sont ainsi 10 étapes du Tour de France des
ODD qui ont déjà été organisées.
La démarche se poursuivra avec l’organisation de 4
nouvelles étapes en 2022 dont :
Nord Nouvelle-Aquitaine, à distance le 10 mars ;
Bretagne, en duplex le 5 juillet.
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ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable

Innovations Économiques et Nouveaux Modèles

Hackaton de l’écoconception
Le Comité 21 organise en mai 2022 le Hackaton de l’écoconception. En un temps record, les participants seront mis au
défi de réduire l’empreinte écologique d’un produit, en
repensant son développement, ses fonctionnalités et ses
usages. Pour cette première édition, qui se déroulera en Pays
de la Loire, deux secteurs seront challengés : le numérique et
l’ameublement.

Du 5 au 20 mai 2022
à Nantes

Ce parcours bénéficie du soutien de l’Ademe, de la DREAL et
de la Région des Pays de la Loire.

Accessible aux adhérents du réseau Grand Ouest

Ateliers “Économie de la fonctionnalité”
Pour concilier création de valeur et protection de
l’environnement, les entreprises sont invitées à repenser leurs
modèles d’affaires. Elles peuvent notamment s’appuyer sur
l'économie de la fonctionnalité, qui privilégient l'usage plutôt
que la vente d'un produit. Pour les accompagner dans cette
transformation, le Comité 21 anime une série d’ateliers
adaptées aux besoins des acteurs économiques. Dans ce
cadre, il valorise les méthodes, les outils et les retours
d’expériences qui participent au déploiement - en région - des
nouveaux modèles économiques.
Ces ateliers bénéficient du soutien du Conseil régional des
Pays de la Loire.

3 février 2022
à Nantes

24 mars 2022
en visioconférence

2 juin 2022
en visioconférence

6 octobre 2022
en visioconférence

13 décembre 2022
en visioconférence
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ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable

Journées régionales de l’économie circulaire
Le Comité 21 anime tous les ans une journée régionale de
l’économie circulaire en pays de la Loire. Cet évènement,
réalisé en partenariat avec l’Ademe, la DREAL et le Conseil
régional des Pays de la Loire vise à promouvoir les acteurs
régionaux de l’économie circulaire. Réemploi, réparation,
recyclage, éco-conception, écologie industrielle et territoriale,
achats responsables... de nombreux sujets y sont abordés.

Accessible aux acteurs de la région des Pays de la Loire

Second semestre 2022
à Angers

18

ATELIERS COLLECTIFS
Structurer les démarches de développement durable

Citoyenneté Écologique

Exprimée au sein d’une multitude de processus, pour certains réglementaires, la
participation citoyenne apparaît aujourd’hui protéiforme, évolutive et complexe, symbole
des aspirations nouvelles des citoyens. Aux côtés des démarches “historiques” de
concertation ont émergé de nouveaux outils de mobilisation, comme les conventions
citoyennes ou encore les cahiers citoyens, qui sont des exemples de la façon dont les
pouvoirs publics, locaux comme nationaux, peuvent impliquer la population.
Confrontées aux difficultés de leur mise en œuvre, critiquées sur leur impact réel, ces
démarches tendent à démontrer une volonté/nécessité de voir émerger de nouvelles
formes de participation au sein desquelles s’exprimerait la citoyenneté écologique.

Des ateliers sont proposés sur les sujets
suivants :
La participation aux décisions publiques,
exercice de citoyenneté écologique,
Les conditions de l’acceptabilité des choix
des équipements publics,
L’ODD 17, un instrument concret de
collaboration entre organismes et citoyens
(déclinaison de la note ODD 17).
Ces séquences de travail seront alimentées par
des visites de terrain, en particulier dans l'ouest
de la France. Elles seront clôturées par une
note qui sera présentée lors de l’Université de
la Citoyenneté Ecologique. Une formation,
prenant en considération les travaux issus de
ce parcours, sera également proposée.
Accessibles aux adhérents des deux réseaux du Comité 21

La participation aux décisions
publiques
1er avril 2022
atelier 1 en visioconférence

10 mai 2022
atelier 2 en visioconférence

Les conditions de l'acceptabilité
1er juillet 2022
séminaire ouvert à tous suivi d'un atelier
réservé aux membres du parcours

Focus sur l'ODD 17
15 septembre 2022
atelier en visioconférence
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Les formations
Le Comité 21 propose plusieurs solutions de formations, adaptées aux
besoins de chacun. La conception et l'animation des formations privilégie
l’interaction, pour enclencher de réels changements.
La RSE pour les TPE/PME : par où commencer ?
27 et 28 janvier à Saint Fulgent (85)
4 et 5 mai à Paris
29 et 30 septembre à Nantes

De la RSE à l’impact positif
5 et 6 avril à Nantes

Construire une relation durable avec ses parties prenantes : des
fondamentaux jusqu’au comité de mission
8 juin à Paris

Les grands rendez-vous internationaux du développement durable,
du global au local
Date à définir

Les ODD au service de la transformation des territoires : pourquoi
s’approprier l’Agenda 2030 ? (Niveau 1)
20 septembre à Nantes

Les ODD au service de la transformation des territoires : comment
mettre en œuvre une stratégie DD ? (Niveau 2)
21 septembre à Nantes
Une formation en visioconférence, synthétisant les grands enjeux des deux formations sur
les ODD au service de la transformation des territoires, sera également dispensée le 7
décembre.
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Accéder aux financements européens, comprendre le Green Deal et
la nouvelle programmation européenne
19 octobre (matin) et 20 octobre (matin) en visioconférence

La communication responsable : des clés pour agir
17 et 18 novembre à Nantes

Les fondamentaux de l’adaptation aux changements climatiques
(Niveau 1)
23 novembre à Paris

Adaptation aux changements climatiques : la mise en pratique à
l’échelle de l’organisation publique et privée (Niveau 2)
24 novembre à Paris

Participation citoyenne : enjeux, outils et vision multi-acteurs
Date à définir

Les solutions fondées sur la nature : de la compréhension à l’action
Date à définir

Le Comité 21 anime également des formations pour le compte de l’Institut
national des études territoriales (INET), le Centre des jeunes dirigeants (CJD)
ou encore l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement (INRAE). Ces formations sont accessibles à tous, avec un
prix préférentiel pour nos adhérents.

CONTRIBUTIONS PROSPECTIVES
Accélérer la transformation des organisations

Le Comité 21 proposera différents leviers pour accélérer la transformation des
organisations et des territoires.
En 2022, il soumettra aux candidats à l’élection présidentielle les mesures "transformatives" qu’il
juge essentielles pour le prochain quinquennat. Ces propositions s’inspireront des propositions
du rapport “La Grande transformation : freins, leviers et moteurs” publié en 2020, dont le bilan
sera disponible en février 2022.
Le Comité 21 publiera également un livre blanc sur les “nouveaux modèles” qui intègrera les
réflexions issues des ateliers collectifs, ainsi que des recommandations stratégiques. Des notes
d’étapes seront proposées tout au long de l’année. Elles seront réalisées en partenariat avec
l’ADT-INET (nouveaux modèles d’organisation territoriale), une chaire issue d'une école
supérieure de commerce (nouveaux business models), la Fonda (nouveaux modèles associatifs)
et la CPU (nouveaux modèles de la connaissance). Plusieurs thématiques y seront abordées : la
résilience territoriale, dans la continuité des travaux engagés en 2021 avec le Cabinet Transitions,
la sobriété, la coopération, le numérique, la fonctionnalité, l’éco-conception, l’acceptabilité des
transitions, les innovations de rupture, la comptabilité intégrée …
Enfin le Comité 21 animera, en collaboration avec l’Ecole Urbaine de Sciences Po, des travaux
de recherche dans le domaine de la Ville durable. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité
de ceux initiés par le Comité 21 en 2010. Ils porteront sur les enjeux que représentent pour les
villes les mutations rapides et considérables qu’elles subissent, les risques croissants auxquelles
elles sont exposées et la difficulté que représente la coordination indispensable entre des
échelles différentes (commune, département, région, état). Ces travaux seront menés avec
l’objectif d’identifier les obstacles et les leviers d’action publique sur le métabolisme des villes.

ACTIONS A FORT IMPACT
Engager des actions rapides et efficaces
En 2022, le Comité 21 lance l’opération « Neutralité carbone : ensemble, relevons le
défi ». L'objectif : mettre en œuvre des actions rapides, efficaces et mesurables.
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Focus sur…

Neutralité carbone
Ensemble, relevons le défi
Chaque année, les adhérents du Comité 21 sont invités à
relever un défi. L’objectif : mettre en œuvre des actions
rapides, efficaces et mesurables pour atteindre la
neutralité carbone en 2050.
Sur l’année 2022, plusieurs défis seront proposés. Par
exemple :
Je forme tous mes collaborateurs aux enjeux
climatiques
Je réduis fortement l'empreinte carbone de mes
activités
Je contribue au développement des puits de carbone
…
Pour chaque défi, une équipe d’adhérents sera mise en
place. Elle devra rédiger un plan d’actions, assorties
d’indicateurs chiffrés et mesurables. Les équipes pourront
s'appuyer sur une expertise extérieure, et sur un catalogue
de solutions et de bonnes pratiques. Des visites et des
rencontres seront également organisées.
En 2022, les équipes se réuniront 3 fois : le 27 septembre,
le 22 novembre et le 12 janvier 2023. À la fin de l’année, le
Comité 21 mesurera l’impact de chacune des actions.
Dans un premier temps, cette opération est destinée aux
adhérents de l’établissement Grand Ouest. Elle sera - à
terme - proposée à l'ensemble des adhérents qui le
souhaitent.

DEUX GRANDES RENCONTRES
Réfléchir et débattre sur les nouvelles thématiques
Le Comité 21 organise différentes rencontres avec ses adhérents, et notamment:

Universités de la Citoyenneté Écologique

En 2022, il organisera la deuxième édition des Universités de la citoyenneté
écologique. Cet événement vise à renforcer l’implication des citoyens, en leur donnant
des clés de compréhension et d’actions sur l’écologie. Le rôle des collectivités, des
entreprises, des associations et des établissements d’enseignements et de recherche y
est particulièrement interrogé.
Ces Universités se dérouleront à Ancenis, les 20 et 21 octobre 2022. Elles se focaliseront
sur le thème de « L’acceptabilité des transitions écologiques ». Ce sera l’occasion de
partager des temps conviviaux et inspirants, avec des conférences et des séances de
travail en ateliers.

Forum "RIO+30 +30"
En 2022, le Comité 21 célèbrera le 30e anniversaire du Sommet de la Terre de Rio, sous le
patronage de la présidence française, du CNRS et de la Société française de prospective. Ce
forum, intitulé « Rio+30, +30 », réalisera un bilan des avancées du développement durable en
France et à l’international, tout en nous projetant vers l’avenir. Il viendra nourrir le Sommet du
Futur de l'ONU, en 2023, et le Sommet Stockholm+50, des 2 et 3 juin.
Le forum comportera :
Un colloque international prévu à l’UNESCO
Des débats dans les régions
Une série de vidéos traçant l’histoire du développement durable, à partir de documents
existants
Un colloque juridique international sur le bilan des droits acquis depuis 30 ans, et
l’émergence de droits nouveaux, en collaboration avec la revue Lexis Energie et
environnement, et le réseau Climalex de la Sorbonne.

En 2022, le Comité 21 proposera également un prix de la meilleure innovation multi
acteurs.
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Les rendez-vous à ne pas manquer
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Adhésion au réseau National

27 et 28 janvier

Adhésion au réseau Grand Ouest

Vendée (1,5 jours)

JANVIER 2022

RSE pour les TPE-PME :
Par où commencer ?
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Adhésion à l'un des réseaux du Comité 21

1er février

3 février

Visio

Nantes (14h00 - 17h30)

Panorama 2022 des
nouvelles réglementations

Economie de la
fonctionnalité

Présentation de la note :
Vers l’émergence d’une
société sobre
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FÉVRIER 2022

17 février
Visio (11h30-13h)

24 février

Nantes (9h30-12h30)

Nantes (9h30-12h30)

Acceptabilité de la
transition écologique

Accompagnement
Bilan Carbone

3 mars
Nantes (9h00 - 10h30)

MARS 2022

Economie de la
fonctionnalité
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22 février

7 mars

10 mars

15 mars

22 mars

Visio

Visio

Visio (9h30-17h)

Visio

Tour de France des ODD

Agenda 2030 local

Responsabilité numérique
des organisations
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24 mars

1 avril

Visio (9h00 - 10h30)

Visio

Economie de la
fonctionnalité

AVRIL 2022

La participation aux
décisions publiques
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Décryptage du rapport
spécial du GIEC sur
l'adaptation

5 avril
Paris

Séminaire sur les
approches sectorielles de
l'adaptation
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AGENDA 2022
Les rendez-vous à ne pas manquer
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Adhésion au réseau National

Visio

Nantes (2 jours)

Taxonomie

r

De la RSE à l'impact positif

ie
el
At

At

At

el

el

ie

ie

r

r

Adhésion à l'un des réseaux du Comité 21

7 avril

5 et 6 avril

Adhésion au réseau Grand Ouest

26 avril

28 avril

Visio

Visio (9h30-17h)

Visio (11h00-12h30)

Adaptation aux
Changements Climatiques

Agenda 2030 local

Accompagnement
Bilan Carbone

MAI 2022
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21 avril

5 au 20 mai

Paris (1,5 jours)

Nantes

10 mai
Visio

RSE pour les TPE-PME :
Par où commencer ?

Hackaton de
l'écoconception

La participation aux
décisions publiques

18 mai
Paris (1 jour)

Forum "RIO+30+30"
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2 juin

7 juin

8 juin

Visio (9h-10h)

Visio (9h30-11h)

Paris (1 jour)

Commande publique et
Economie de la
Fonctionnalité et de la
Coopération

Présentation de la note :
Quels enjeux et quelle
gouvernance autour de la
séquestration pour
atteindre la neutralité
carbone ?

e

Construire une relation
durable avec ses parties
prenantes
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JUIN 2022
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4 et 5 mai

16 juin

21 juin

23 juin

Nantes (9h30-12h30)

Nantes (9h30-17h00)

Paris (9h-12h30)

Nantes

RSE & impacts

Adapter d'urgence nos
secteurs économiques
aux turbulences
climatiques

1er rapport du
GIEC des Pays de la Loire

Accompagnement
Bilan Carbone

24 juin

26

AGENDA 2022
Les rendez-vous à ne pas manquer
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Adhésion au réseau National

30 juin

28 juin

Adhésion au réseau Grand Ouest

Visio (9h30-17h)

Visio

Mise en œuvre la CSRD

Agenda 2030 local

Adhésion à l'un des réseaux du Comité 21
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REPORTÉ

1 juillet

5 juillet

7 juillet

Visio

Hybride

Paris

Les conditions de
l'acceptabilité

Tour de France des ODD
Etape Bretagne

Débat "La sobriété sous le
regard de la jeunesse"
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JUILLET 2022

19 juillet

6 septembre

Visio

Paris (1 jour)

SEPTEMBRE 2022

8 septembre
Nantes (9h30-17h00)

Formation internationale
sur le climat

Bilan du Forum Politique
de Haut Niveau

RSE & impacts +
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REPORTÉ

29 septembre
Nantes (9h30-17h00)

OCTOBRE 2022

6 octobre

11 octobre

Visio (9h00 - 10h30)

Paris

Economie de la
fonctionnalité

Introduction aux solutions
d'adaptation fondées sur
la nature (SafN) pour les
décideurs publics
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"Neutralité carbone :
relevons le défi"

12 octobre

13 octobre

Visio

Nantes (9h30-17h00)

Adaptation aux
Changements Climatiques

RSE & impacts +

19 et 20 octobre
Visio

Accéder aux financement
européens

NOVEMBRE 2022
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AGENDA 2022
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Adhésion au réseau National
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Les rendez-vous à ne pas manquer

7 novembre

8 novembre

Visio

Visio (9h30-17h)

Citoyenneté et ODD 17

Agenda 2030 local

Adhésion au réseau Grand Ouest

Visio

RSE & impacts +

Communication
responsable

Décryptage de la COP 27
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Nantes (1,5 jours)
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Visio (9h30-12h30)

23 et 24 novembre

24 novembre

29 novembre

Paris

Visio (14h00-17h00)

Paris

Adaptation aux
Changements Climatiques

RSE & impacts +

Participation Citoyenne

22 novembre
Nantes (9h30-17h00)

"Neutralité carbone:
relevons le défi"

W

17 et 18 novembre

on

RSE pour les TPE-PME :
Par où commencer ?

22 novembre

10 novembre
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9 et 10 novembre
Nantes (1,5 jours)
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Adhésion à l'un des réseaux du Comité 21
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REPORTÉ

30 novembre

Lieu à définir (1 jour)

Lieu à définir (1 jour)

ODD & territoires
(Niveau 1)

ODD & territoires
(Niveau 2)

1er décembre
Paris

DÉCEMBRE 2022

Introduction aux solutions
d'adaptation fondées sur
la nature (SafN) pour les
décideurs privés
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29 novembre

6 décembre
Visio

Responsabilité numérique
des organisations

7 décembre
Visio

ODD & territoires

13 décembre
Visio (9h30-12h30)

Economie de la
fonctionnalité

Attention: certaines dates ne sont pas encore connues. C'est le cas
par exemple pour certaines étapes du Tour de France des ODD.
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L'ÉQUIPE DU COMITÉ 21
Le directoire

Bettina LAVILLE
Présidente du Comité 21

Pierre VICTORIA

Sandrine MAISANO

Vice-président
victoria@comite21.org

Vice-présidente
maisano@comite21.org

Bachir AROUNA

Hélène PESKINE

Trésorier
arouna@comite21.org

Secrétaire générale
peskine@comite21.org

Antoine CHARLOT

Anne PAGE

Aude SARTRE

Directeur de l'établissement
Grand Ouest
charlot@comite21.org

Directrice des Affaires
administratives et financières
page@comite21.org

Directrice de l'établissement
national (intérim)
sartre@comite21.org
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L'ÉQUIPE DU COMITÉ 21
Les établissements

L'établissement Grand Ouest

Antoine CHARLOT
Directeur de l'établissement
Grand Ouest
charlot@comite21.org

Anne LAURENCE

Marie LABOUSSET

Directrice Projets RSE
et Nouveaux modèles éco.
laurence@comite21.org

Cheffe de Projets
Animation du réseau
labousset@comite21.org

William LEUNG

Marine LAURENT

Chef de Projets
Animation du réseau
leung@comite21.org

Chargée de communication
laurent@comite21.org

Angeline RIO
Chargée administrative
et financière
rio@comite21.org
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L'ÉQUIPE DU COMITÉ 21
Les établissements

L'établissement national

Aude SARTRE
Directrice de l'établissement
national (intérim)
sartre@comite21.org

Sarah DAYAN

Laurine COUFFIGNAL

Responsable RSE et Climat
dayan@comite21.org

Responsable Territoires durables
et Citoyenneté Écologique
dayan@comite21.org

Claire SEHIER

Anaïs SCHAEFFER

Responsable des Affaires
administratives et financières
sehier@comite21.org

Chargée de communication
schaeffer@comite21.org

Notes

Contacts
Comité 21
Etablissement national
102 avenue des Ternes
75017 Paris
01 55 34 75 21
comite21@comite21.org
www.comite21.org

Comité 21
Etablissement Grand Ouest
3 boulevard de la Loire
44200 Nantes
02 28 20 60 81
grandouest@comite21.org
www.comite21grandouest.org

