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LA MISSION DU COMITÉ 21

Le Comité 21 a pour mission de permettre aux organisations -
publiques et privées - de se réinventer face aux limites planétaires 
et à l’épuisement des ressources.

Son action couvre un large éventail d'expertises sur le 
développement durable (adaptation aux changements 
climatiques, ODD, dialogue parties prenantes, RSE, impacts, 
biodiversité, citoyenneté écologique, villes durables, sobriété…).

Sa méthode permet aux acteurs de s’approprier les enjeux et 
d’identifier les actions à mettre en œuvre.



LE PLUS GRAND RÉSEAU MULTI-ACTEURS

Le Comité 21 fédère les acteurs du 
développement durable en France.

Il regroupe des collectivités locales, des 
entreprises, des associations, des 
établissements d'enseignements supérieurs 
et des citoyens.

Le réseau compte plus de 450 adhérents.

L'action du Comité 21 se décline au niveau 
national et en région, notamment dans le 
« Grand Ouest ».



• Rejoindre un réseau multi acteurs pour enrichir son analyse, 
confronter les points de vue et contribuer à une vision collective

• Pouvoir partager des pratiques
• Bénéficier d’échanges privilégiés entre pairs
• Co construire des outils
• Bénéficier d’un accès privilégié à certains contenus

En 2023, 5 cycles de rendez-vous réguliers pour les adhérents sur des thèmes variés : 
• Ecologie et Travail
• Territoires Durables
• Agenda 2030 et collectivités
• Nouveaux enjeux de la RSE
• Adaptation aux changements climatiques

Des groupes de travail : parties prenantes, collectivités et ODD..

Un accès privilégié à nos formations

Être adhérent, c’est
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ANALYSE & DÉCRYPTAGE1
ENJEUX INTERNATIONAUX

• Biodiversité – que retenir de la COP 15 ? (janvier)
• Rapport du GIEC: décryptage et synthèse (février)
• Agenda 2030. Quelle appropriation? Bilan des 5 ans du Tour de France des ODD (mars)
• ODD. Contribution à la Revue nationale volontaire. Décryptage de la contribution de la France 

au Forum politique de haut niveau (juillet)
• Sommet du futur, quels enjeux ? (septembre)
• COP 28 : Décryptage et bilan (novembre)

ADAPTATION

• Adaptation et eau – Sommet mondial de l’eau (mars 2023)
• Quels scenarii d’adaptation ?
• Adapter les filières- Publication d'un rapport d'analyse (juin)
• Comment assurer le risque climat ?
• Adaptation aux changements climatiques et vulnérabilité des territoires

NOUVEAU

NOUVEAU



ANALYSE & DÉCRYPTAGE1
SOBRIÉTÉ

• Quelle acceptabilité sociétale ?
• Collectivités et sobriété
• Entreprises (focus PME)
• Etude d’impact des plans de sobriété

ET AUSSI..

• Impact, quelle mesure ? Débat à l'occasion de la publication du rapport de la Plateforme RSE
• Etude de l’offre existante en matière de formation digitale au développement durable
• Nouvelles expressions climatiques : bifurcation, grèves pour le climat, 

radicalisation, contentieux. Vers une polarisation de la société?
• Planification écologique

RAPPORT NOUVEAUX MODELES

NOUVEAU

• Publication d’un grand rapport – été 2023

Et aussi :
Mobilité durable, 
villes durables, ZAN, 
énergies 
renouvelables, 
résilience des 
territoires…



FORMATIONS2

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

ODD & TERRITOIRES

PARTIES PRENANTES

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ADHÉRENTS

Ces formations au catalogue peuvent également être adaptées à un public appartenant à 
une même structure (formation intra-muros).

Comprendre le sujet de l’adaptation et définir une stratégie
Cible : entreprises, collectivités et toute organisation souhaitant 
mettre en place un plan climat

Comprendre l’Agenda 2030 et découvrir les moyens de déployer 
les ODD.
Cible : collectivités territoriales (élu.es locaux, agent.es 
territoriaux) et acteurs des territoires.

Maîtriser les enjeux et la méthodologie de mise en œuvre d’une 
démarche de dialogue avec les parties prenantes.
Cible : entreprises et collectivités.



FORMATIONS2

SOLUTIONS D’ADAPTATION 
FONDÉES SUR LA NATURE

ET AUSSI



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS3

EXCLUSIVITÉ ADHÉRENTS

CYCLE TERRITOIRES DURABLES

NOUVEAU

Budgets verts, éco conditionnalité des 
aides, Territoire à mission et nouveaux 
modèles de territoires, quelle 
citoyenneté écologique ?

Décryptage et partage de pratiques. 
Série d’ateliers et de webinaires.

Cible : collectivités, acteurs des 
territoires, citoyens

2023-2024

Citoyen, salarié, comment aligner ses 

engagements ?

CSE, comités des parties prenantes, comités 

de mission, collectifs de salariés. Espaces et 

leviers d’action.

Décryptage et partage de pratiques. Série 

d’ateliers et de webinaires.

Cible: Associations, citoyens, entreprises, 

collectivités.

CYCLE ÉCOLOGIE ET TRAVAIL

NOUVEAU



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS3
2023-2024

CYCLE AGENDA 2030 : QUELLE 
APPROPRIATION PAR LES COLLECTIVITÉS ?

Initiatives locales, outils et axes 
méthodologiques pour contribuer aux 
Objectifs de Développement Durable à 
l’échelle des territoires.

Décryptage et partage de pratiques.
Série d’ateliers et de webinaires.

Cible : collectivités et acteurs des territoires

CYCLE ENTREPRISE : NOUVEAUX ENJEUX DE 
LA RSE

EXCLUSIVITÉ ADHÉRENTS

Taxonomie, CSRD, devoir de vigilance : quelles 
évolutions européennes? 
Focus sur le reporting biodiversité et le reporting
social
Bilan de la loi Pacte

Décryptage et partage de pratiques. 
Série d’ateliers et de webinaires.

Cible: entreprise et toute organisation intéressée



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS3

CYCLE ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ET TOUJOURS

• Scenarii climatiques: quelles projections?

• Risque climatique, comment l’assurer?

• Vulnérabilité des territoires aux changements 

climatiques (et focus spécifique sur certains territoires 

particulièrement exposés: région viticole, montagne, 

littoral).

Décryptage et partage de pratiques. Série d’ateliers et de

webinaires.

Cible : Collectivités, entreprises.

2023-2024



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS3

VOYAGES D’INSPIRATIONNOUVEAU

GROUPE DE TRAVAIL PARTIES PRENANTES

TRAVAUX SUR LES NOUVEAUX MODELES

EXCLUSIVITÉ ADHÉRENTS

Quelles formes de dialogue, quelles pratiques ? Suite des 

travaux sur les parties prenantes.

Mutualisation des travaux des différents collèges (nouveaux 
modèles de territoires, nouveaux modèles économiques, 
nouveaux modèles associatifs, nouveaux modèles 
d'établissements de recherche) avec un regard citoyen.

Expérimentation. Découverte des actions positives menées 

au sein d’un territoire. Sur demande.

2023-2024



ACCOMPAGNEMENT & OUTILS3
TRAVAIL COLLABORATIF –

CONSTRUCTION D'OUTILS

• Développement d’un outil méthodologique sur 
l’adaptation

• Guide pratique sur les ODD à destination des 
collectivités

• Empreinte individuelle quelle mesure ?

EXCLUSIVITÉ ADHÉRENTS

2023-2024



COMMUNICATION 4

NOUVEAU !

• Newsletter mensualisée,
Avec une rubrique « la parole aux adhérents »

• En 2023 notre site évolue !

• Revue « Vraiment Durable »



VIE DU RÉSEAU5

Temps fort 

Deux jours pour partager des temps conviviaux et 
inspirants, avec des conférences et des séances de travail 
en ateliers sur le thème des nouveaux récits écologiques

NOUVEAU

NOUVEAU Séminaire collaboratif de mise en 
commun des groupes sur les Nouveaux 
modèles - printemps 2023

EXCLUSIVITÉ ADHÉRENTS

Rendez-vous du réseau en région (after work, rencontre du réseau)



ET POUR LES ADHÉRENTS GROUPE

GIEC Pays de la Loire - Publication de nouvelles études sur l’impact des 
changements climatiques dans l’ouest de la France (études sectorielles) 

Programmation de l’établissement Grand Ouest

Parcours «RSE & Impacts + »

Hackathon de l’éco-conception

Ateliers de l’économie de la fonctionnalité



NOS PARTENAIRES

Nous en sommes membres

Nous avons des 

projets en commun

Médias



ILS NOUS SOUTIENNENT



CONTACTEZ-NOUS

comite21@comite21.org

01.55.34.75.21

Pour plus d'informations sur nos activités, nous rejoindre ou vous inscrire à un événement :

Et si vous souhaitez rejoindre notre réseau, 
retrouvez notre bulletin d’adhésion :

ici

mailto:comite21@comite21.org
http://www.comite21.org/docs/administration/adhesion/bulletin-adhesion-2023.pdf
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