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La crise Covid-19 : puissant révélateur de l’interconnexion des 3 piliers

du développement durable et de la nécessaire collaboration multi-acteurs 

Depuis 18 mois, nous mesurons la valeur des activités essentielles par rapport à celles qui ne le seraient

pas. La crise sanitaire nous force aussi à la réflexion : comprendre les causes et les conséquences du défi sans

précédent depuis un siècle que nous sommes, tous et toutes collectivement, en train de relever.

Soudain, les messages diffusés depuis près de 50 ans – le premier rapport Stockholm datant de 1972 – sur les

interconnexions et interdépendances entre économie, environnement et social (les 3 piliers du développement

durable) s’incarnent dramatiquement. A contrario des analyses simplistes qui aimeraient, dans cette période de crise

sanitaire, reléguer le développement durable comme préoccupation non prioritaire, la crise Covid-19 met justement

en exergue les fortes interrelations de tous les champs du développement durable : la destruction de notre

environnement peut avoir des conséquences mondiales directes et tragiques comme le développement d’un

nouveau virus, qui met à mal notre économie et induit, au bout de la chaine, des conséquences sociales et vitales

parfois très graves.

Les grands enjeux à relever pour renforcer la durabilité de notre territoire sont parfaitement synthétisés dans

l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Il s’agit à la fois d’un cadre politique et d’un

outil de pilotage de nos politiques publiques et nos stratégies, qui met en évidence les constantes interrelations et

les puissantes interdépendances entre chacun des 17 objectifs à atteindre d’ici 9 ans.

Si le choc de la crise financière de 2008 avait compromis la réussite des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD), cette crise actuelle est plus grave, plus massive, plus …humaine, et compromettra, elle

aussi, la réussite de l’Agenda 2030, si un sursaut collectif ne nous fait pas changer nos priorités, notre modèle et si

nous ne choisissons pas l’Être au lieu de l’Avoir.

Alors, même si la pandémie dure trop longtemps, si l’hybris financier, au lieu de la solidarité, s’est encore

dramatiquement illustré dans les inégalités criantes en matière d’accès aux vaccins, on peut déceler des signes

positifs : le Président américain fait rentrer les Etats Unis au bercail de la lutte contre le changement climatique ; il

soutient, et amplifie les efforts de l’OCDE pour une taxation mondiale des entreprises, qui allègerait la dette

publique, très aggravée, et les plans de relance sont plus « verts» qu’après la crise de 2008 !

Mais surtout cette crise a démontré l’utilité des partenariats entre tous les acteurs : des ONGs aux Etats, des

entreprises aux collectivités territoriales, pour soigner, nourrir, vacciner, protéger, … vivre. L’ONU a raison d’affirmer,

dans son bilan de l’avancement des ODD de 2020 [1] que « la participation de tous les gouvernements, du secteur

privé, des organisations de la société́ civile et des citoyens du monde entier est nécessaire pour contenir l’épidémie

de COVID-19. Le renforcement du multilatéralisme et du partenariat mondial sont plus importants que jamais ».

Nous serions tentés de proposer une vingtième cible à l’ODD 17 : « construire des partenariats en temps de crise

majeure » …

En 2020, comme toutes les organisations publiques ou privées de la planète, le Comité 21 a été secoué par cette

crise majeure, mais s’est efforcé d’adapter son programme afin de rester disponible et utile pour ses adhérents.

Réorganisation tant sur le fond des sujets abordés que sur la forme avec une transformation digitale accélérée, qui

vous a permis d’être encore plus nombreux.ses à suivre nos ateliers, publications et webinaires. Nous vous invitons

à les découvrir ci-après. Bonne lecture !

[1] ONU - Rapport sur les objectifs de développement durable
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01. L’ANNEE
EN IMAGES



JANVIER

FÉVRIER

MARS

JUIN

• 30 janvier : 

Présentation du rapport Grande 

Transformation

à l'occasion des Vœux 

• 17 mars

1er confinement

• 18 mars : 

Lancement de la page de 

discussion Facebook « Quelles 

chroniques du renouveau ? » (500 

participants)

• 25 juin : 

Assemblées Générales Extraordinaire 

et Ordinaire

• 26 février : 

Colloque Adaptation 

« S’adapter pour Survivre »

01. L’ANNEE EN IMAGES
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01. L’ANNEE EN IMAGES

• 6 octobre : 

Lancement du GIEC régional

- Pays de la Loire

Lancement du think thank

« La coopération : levier de 

résilience pour les territoires ? »

• 14 décembre : 

webinaire de lancement du groupe 

de travail ODD 17

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

• 30 septembre : 

Etape Bourgogne Franche Comté 

du Tour de France des Objectifs 

de Développement Durable

• 22 octobre : 

Lancement du Think Thank RSE :

Gouvernance et résilience de 

l'entreprise:

quels rôles des parties prenantes ?
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02. NOS

THINK TANK



La coopération : levier de 
résilience pour les territoires ? 

Le Comité 21, en partenariat avec le cabinet

Transitions, explore depuis novembre 2020 les

conditions d’une résilience renforcée à l'échelle des

territoires. L’exercice est particulièrement instructif.

Il nous permet de comprendre ce qui permet aux

territoires de mieux réagir aux crises, d’en atténuer

les effets et de créer les conditions d’un rebond sur

le long terme. Il introduit l’idée d’une action

coordonnée - en aval comme en amont de la crise -

ainsi que des évolutions souhaitables dans notre

rapport au collectif.

Gironde : 

Une stratégie résiliente

pour répondre à l’urgence 

et préparer l'avenir 

[visio]

15/05/2020

La résilience alimentaire

à l’échelle des territoires 

[visio]

11/06/2020

Ateliers

En parallèle, deux ateliers ont été organisés sur

la résilience des territoires

02. NOS THINK TANK

LEGENDE

Vidéo complète Vidéo synthèse Compte-rendu Note de cadrage

En savoir plus

En savoir plus

Document complet
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http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1120
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1159
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13720
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13863
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/saBkV69md7yAeGEPUjrW-AUKSrwhkUmPWwcrTxKdWxo2HTUpmn0MPhO1qO2oLusbgsqAIF8mtDjt8oX-DpTLjFgC6OO5zY6zN0kiG1jxNwca4BuTbiXwASb8Ckm8EPlJlyoNB49w-32aq1xdDukPSGIWd32behA5asCTOaY9zo4xP239suZtV2jdHTD46w0sMOE5sHBehDxwCr8hz4nHlrQSoDCeH5qLrvi6mLSnrBqW0S35XqSq_HyTtkMSxVMy9lO3MES15A


En partenariat avec le cabinet Des Enjeux et Des

Hommes, et avec la participation d’un groupe

d’experts, le Comité 21 a lancé le 22 octobre dernier

son nouveau think tank « L'entreprise et ses parties

prenantes : nouvelles voies de gouvernance et

résilience ».

Quelles sont les meilleures pratiques de dialogue des

entreprises étrangères ? Les nouvelles formes de

dialogue des entreprises françaises ? Comment ce

levier réinterroge la gouvernance de l’entreprise et

comment cela peut-il servir à accroitre la durabilité de

son modèle et sa résilience ? Telles sont les

questions auxquelles ce groupe de réflexion répondra

en 2021 à travers la publication de 3 notes, dont la

dernière sera la formulation de recommandations

concrètes à destination des PME et des grands

groupes.

En partenariat avec Le Rameau, Cités Unies France, la

Conférence interrégionale des réseaux régionaux multi-

acteurs (CIRRMA), Convergences, la Fonda, Le

Programme des Nations Unies pour le Développement

(PNUD), et le Ministère de l’Europe et des Affaires

étrangères, le Comité 21 a lancé le 14 décembre un

nouveau groupe de travail autour de l'ODD 17. Objectif très

transversal, peut-être le plus politique, souvent utilisé pour

évoquer des choses très différentes ou résumé à sa seule

cible 17 sur les partenariats multi-acteurs …

L’ambition de ce groupe de travail est triple : (1) décrypter

les enjeux (cibles) de cet objectif, (2) donner des clés pour

décliner à son échelle et avec ses compétences ces cibles

avec des exemples concrets, (3) donner du sens et

démontrer l'actualité criante de l’ODD 17 face aux multiples

crises que nous connaissons aujourd'hui. Ce travail aboutira

en 2021 à la publication d’une note vivante et pédagogique !

Le groupe de travail ODD 17

L'entreprise et ses parties 
prenantes : nouvelles voies de 
gouvernance et résilience 

02. NOS THINK TANK
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https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/DmRbN1h1YrHRlnKklpGlo5EYVfSe5OmksDhq0J-bgCxDgE3pBBqEz4NGzi9eWGzXb1Jim9LVBr_EvhzenSKznHquqWUA0sJRiMTYDsbltUaJ-BJ8XUsJSVjjVkqXtX9rOIUquifhw8Uo5nnpIDG7ngwtF9JDimQrOT_Q7PvPU9vDxLLODKXimVxhlJfMz1FVSeQw6LYieqUwmsdMadw8UN40DblC4FGFNwHPfuJq7osNqiXJroqo
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/_b00K1vMPWiHVKhlxajG6x-ATJT6OzdGx2n2DZ-QmmOjF_jYgJ0J1i4HhcYxGX4g-p83Agt378kXr7WZ8A1CGOY3Om9Tn_C9xoN3jtZpo3d0aEhqPHbWJM1EvqRdN-lW3gzmm093mJCOdo6TkhvAw2n-8LMT4mXlR8V_6BpHipU86tA
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/P6eg0Fz9V7XEKqqsqoijlO6ketwNv9lENxfjFe3_09IgjtRRjCTItFPuEZ-nqo2F6ChF6CFfqZipGnWojk5YY8QD1kiftVSDKwp-mJwZ-SzHtjUSqHNYjTBOXhlwKBHkcYQ_mJfTADUzRh9sWp204O1_gpLfCsQvccYc-rgJwhAhP1U
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GBDSlv0-eA0xOdjsp6eKRIMhx_siChbkJWMWZfUbCikfcqorsoo0gg7wmWdB4Ob6J4r27jzo8WzjEJebcv52z4z1gu3HQu8e0LM3blT2oK1rN1dk_L4UXZNlvkVqsHK-qSEuiSrgJa744WPM6DJi15mQO6wc8acryBDGwN81wbQhBJR9IBks3AG8lXHXl1OlxzHvZqQkRd_zXeSROa1den4nbbeGoUve1BA
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LoqpQFNFmxt8prdlDF23OoCIGnP4zxgu6rFGIRcx8dL7pzMOAiNW-RDRiolrV_4HyJH76_GVJ_4wah_MZdFg7v2h_ghRIzd7y-X4wbBIDs9AWfKaQ3h3LzwEQtQUJ4NrKdVm9NlHo6N-oEkdTgmU7UoBnOOveZdewQyHsX_nFdCtQN2crYc-XDICoV6fVjhFVVd52wTCZVOX8sLgtM-eNeaeuZ3ONknHCXjCaUg
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/hy0T_tGIpep6onY1vX0vgUjviyyI2MEs5Eb1Q3KJ6W5Nf4GFnXo7MEKwI6yTI6AsNXRCTSXuBDa8qjBdZfWPB1265cc3iswGTbOov734XuBoaMRZRQ_amB08xNAW2SxlqHarb2sA4SDZEPI3cDQcNXu6uYT6PuR-bYcEe9_nKWFx80AjeYMqbR3EbM-dCTwanPBtvOjmPAEqdIbBMjM4pTahn3PA6JzG6CF6NUKlCJvrjSmfv78EtmWPZrf1DsCXhhWFiSiqLniISjRjxPLeANn4ceck21J-7wgnJjHlfS83ZQ


03. NOS EVENEMENTS



Grand ouest

Création d’un groupe d’experts pour évaluer 
l’impact du réchauffement climatique
Le Comité 21, en partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire, a créé en octobre

2020 un Groupe régional d’experts sur le changement climatique. Il se réunira tous les deux

mois jusqu’à la production d’un premier rapport en décembre 2021. L’objectif : évaluer précisément

les conséquences du réchauffement climatique sur le territoire, et proposer des actions concrètes aux

acteurs du territoire. « Depuis trente ans, le GIEC ne publie que des informations consolidées à

l’échelle internationale. En Pays de la Loire, comme partout ailleurs, les décideurs politiques, tout

comme les entrepreneurs et les citoyens, ont besoin d’informations précises, territorialisées, sur

lesquelles fonder leur passage à l’acte » précise Antoine Charlot, directeur du Comité 21 et secrétaire

général du GIEC régional.

En Pays de la Loire, la température moyenne a déjà augmenté de 1,2 à 1,8°C au cours des 60

dernières années, et devrait encore augmenter de 1,5°C d’ici 2050. Le niveau de la mer a quant à

lui déjà augmenté de plus de 3 cm entre 1993 et 2014, et la superficie des zones affectées par la

sécheresse a été multipliée par trois.

Pour en savoir plus

La Rochelle, ville zéro 
carbone ?

En savoir plus11/03/2020

Bâtiments tertiaires : quelles exigences 
dans une trajectoire bas carbone ?

En savoir plus
23/06/2020

Universités et grandes écoles : sur 
les bancs de la neutralité carbone ?

En savoir plus09/07/2020

Ensemble, réinventons   
la mobilité

En savoir plus
15/09/2020

National Grand Ouest

Les ateliers

03. NOS EVENEMENTS

CLIMAT

10

http://www.comite21.org/grand-ouest/le-reseau-des-adherents/actus-regionales.html?id=14024
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13626
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13873
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13902
http://comite21grandouest.org/comite21/actualites.html?id=13945


Dans le droit fil de la phase 1 du parcours adaptation aux changements climatiques (2018-2019), le

Comité 21 en a imaginé la phase 2 (2020-2021) pour approfondir les solutions d’adaptation secteur par

secteur.

Quelles sont les bonnes pratiques et les solutions pour s’adapter aux changements déjà en cours, et ceux

à venir dans le domaine de l’eau, dans le domaine de la santé, de l’agriculture, des bâtiments ? 2020 a été

l’occasion d’organiser 4 ateliers dans ce parcours, où experts, collectivités territoriales, entreprises et

associations ont pu échanger à ce sujet.

Agroécosystèmes et production     
alimentaire

05/11/2020

L’eau, à la croisée des enjeux 
d’adaptation

04/06/2020

Actifs et acteurs immobiliers face aux 
évolutions du climat

30/09/2020

Adaptation réactive et gestion des 
dommages climatiques

03/12/2020

Le Comité 21 a organisé le 26 février 2020 un colloque

à l’Assemblée Nationale sur l’adaptation aux

changements climatiques, rassemblant plus de 300

personnes et occasion de tirer le bilan de la première

phase de son parcours d’accompagnement dédié aux

sujets transversaux de l’adaptation (définitions, freins

et leviers, indicateurs,…). Ce fut également l’occasion

de publier une note de position et de

recommandations pour accélérer l’adaptation de nos

territoires et de nos organisations aux conséquences

actuelles et à venir des changements climatiques. Ce

fut enfin l’occasion de lancer la 2ème phase de son

parcours d’accompagnement dédié aux approches

sectorielles de l'adaptation (2020-2021).

CLIMAT

En présence de la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Elisabeth Borne, et du

Président de l’ADEME Arnaud Leroy, des sociologues, psychologues, explorateurs, représentants

d'entreprises et de collectivités, ont pris la parole pour lever les freins et partager les clés de l'accélération

de la mise en œuvre de l'adaptation aux changements climatiques.

03. NOS EVENEMENTS

National

Colloque à l’Assemblée nationale 

« S'adapter pour (sur)vivre"

National

Parcours Adaptation aux changements 

climatiques : les ateliers sectoriels

National Grand Ouest
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https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Jaql2YPNdxHPiC9IAZVJI95C5yDL94nhBeXXp9DBI7U_926DiuYf4Bwwfv4jbg-p-tw5JA6V7nMV5BdJwaSHdtRRWZKe8CuEbs5ygeHohYLmUIm_c6dTwlA1mih-Z7wpprpFsICgCBNYYUejlguU6J1t_KnI74M8IYM3FV7LG0CkvX2gGmn_7jQEyg57dXq0lrwwqoMeIzBiPvSxUEWuy7uaJ_KNbz0O5udCjQKSlNcoTRW8EnrbiA
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/JOZvY5oo-g-THzQMJqua4Nrw-Y3JwAcFkDoHMoYoqVYKCuekrpfcRNP5aY2hRvGHQlPmg9BtRKKvP-jt4Q9p_Wh6n8uKjWejX0mcuYsWL4DrWqh0lPTTnRxxTiHtsAmz-lrcv8KVinycWROS3_5KevW1-0emvMzoK43k7hdj5TMNjIAXaKSPqww7xuSjMJvJ86ATje8
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/7k-t7IntMHkqnNG0GVA3QYUOUnZgDdOZGQhzjTlc8brnqqAS5GNEhj6W1DxGFE-f8MGFZvguXgywMqukduEmYg12xD_EVfxOIDY0KgLaG2-xXSlFIt2alEOX0vS5aJDpMzBGNmgz3dfzBKs1qb8b4ltCqfH1sTsxVjzsDYkrils-1pVwpcjy2vLQz0HfgvmggwpkqAA
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SIvO8GAEzR--j4LXmP1dbEb1pEcHMppJ-SGzFY5Lt_Tc1L1LFG3qzBUbmsm4iwW5oPMyDvEcmezuK7_C_627NbMbzpyyiQRmWvNwjUCYxz5ccOhcNCQxb5eaYZTdWOvCdX0LS5hpBEh5_CrB_mAJfzcYycO22OmcfUrcK5cibGZVORVnZq6HMGqWwqq65pIf35uBLv4dTUQkARBfn2EM99Gc685nbuIMRsjXBr2Lfp7m
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Hy42qcFic6hdfSUJt1YGj7CEr49sITOVxSLb7AKK8x2Jmhd4HYcGKONPOaRgYLMZMm129GNwaH9KmKuX0lCocoxoS1A-6cumTXbxjKdFL4WU0O-CxJqxlSQonZ0r5P1LXwEXbQSI4nun1ErEerp4zxgpGnu-wHUBB6JAM097MBqE3JeYOELZL3m3o10W1x5B1areg_Q
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GnD6mrbXu4Z-hNM0f0SUUew6zotwKcEQ4M-WPktDjkGf9sCRZ67ws9gEhuLxlUKrap3SZd-s0S6NhzKaTPdq0gBRI9BLvEbDj7BF3ZzjZFNxoUtBMgf_QgFN-NR3TGmqkiXpdzCjB68xu9mDPk86wSSWutlPKEAv9y61KgHqH1Tv_7u210W-dUWjHiTcBVHv6_G-AQ0
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/VKIz_pwyVwG3bIoNMKYqN592v_SFROTD_dU57D7dhzz_UnoQQFuGu4U-WVjT5nfYCGVdfEBwJAsFiOoaxYy6jDgCcQZEuZHTrhLsnbylc7MEmM6sFiak1qZZovJfCShWYDInfm-mPALNpWREciBiJfsf0AKf-HaeyTuwfz9iPGx2ZGIW7GYSLN1SthNoWIwqYMdA4x0xxHR3e9Ar9EMtCpAbGt16zztiTRaf87KHdEoxe3EAubT3hPldFKdQY8QL8JcxcB66YFu6JUs8GExrNIueiuZx4r0
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/rpDvQLgPOBeKqgOtpa9v1R2bgzlz0kZ2yCmkexEfUxQf7nubmr9hWYTYTZ66gSmmv9-VyDVhaxy1qFALQTcgQyaTFvWZoTRCPI3dp3cJMq2ixeu6reb7mgBIgUGfLit2_VPUBG3Z3UNuuTYnfJCtsSETMzfXujmk_Y8DupXI1J6YOHcmu2y5rE-bLntM24l4oDmV9z0
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gs-hL14SB0YHCTgmxEz1Md8uYZ_OzgIUe-CxOoI1Mw0ddW2D7AGLD1zX6FljWjyX2_TPVKtmG6epYSGLFgTFlZl8vp0gMJRCR98_WM3wQupsO6sWlXP5eTPQuvWgjPazHwaAnisUuUklCoKt7scnrB7kF7EfO9zu3YnHoBLomo61Ecmjoe_JLVvr5YZw5PzM_cxRCtg
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/A16w8gjhRY2TYTRUqjCLU5RmWUbKUWsoihu4r4y5bYgOMvLXpSnMkPJkR59FISD1O9hrpCs9FL7ew1uXo5AlHgodwTZkFFxSOo7UHvPC9AqVj-9AS3M6KtariSI1sYxQzraYK3R_6kEfiGTtQoR7-5viTDqk0p_jQskfEaiPJO9YgMysZnOvDwDA4p-mVq0O17BRtxikYyyg13dDR2UDKYGlT6DVNBf9eAWc4trzn-3x-ESKS9q3mNkh5hmtBJVJZCCCPC2JFwAnKWnFEHNUvQ
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/wPvg1jVJQN4vF8seCwQVNQ965OGq_bVompQhis8uUI8CD0sfDvbNRtrX2dB8y1Mx9lOoWuVmcmBdQazRAP7RzSwIw2a4Cq7bSo3nfOSGAjHsuZ4ftfxlw6lO_sbWiBgB-oR5SlkTTYSCUUawFzku_Nn--vm6iCq9Skh9sauLKQ_RGBO7yyiocWjcgs3KteG0K2SAGag
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/mde0oRhtIRgTjkwQjS2FjueVTuknl9hWzsi8i_8pVgwRaQYDUVr9ozewe5febYOdio_HaP41PtdmemEoQ_X5huBxlCcjnQee6afPEeqrG_D1Gr18GPAbdQuOV7gHtKY5OH10KbsVmlo9c5WEje_UII1oW2BfOGfZn6ioc12cGNj_mzr8moi-hBBwnOn2xjNdaUg7xsix
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SEMdU12DrZTqHzMUUqPvx-D-ud9Z1z2TnqO69m2YLFfa3PjbEdlyb3yur2N0WxDz0xK5fjSqmFOnIaC6qex7wrolpMWwt8QXu8e9KjYz99Z1qMV0HQaXx-pWUKKdMmPjAPAdvO1Yfm1nC_n7HpA6tvA8r6ySxeDp_fltDb6vAf33wA
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sURAIiHC2-xjZ_mneAyKcMSd6dTv0bdDluLAMEYpH7NtBDXP-p15J_u8IHRHCW9QLyw1oC4JeHoEzpnHNHA6L_Z8zt9K0YrjLgk4b5ZuufoWHGH6IlYoCmeaD6oqTfWakCICeaMCZVCYGXXyYVsA49cL_zEoKhjEbJy5I7T2DiPOTgTtj22pmefUeKq8Fl21wt0xZUgzd1WJFK08pk_97tbH9-crT12SvTWKZm7AETmiZf8Ku0-5Kw7xB4_J_z4
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/E7ZJ03wy81QjNx_Lzx2FwjFjW4ovxtLizUimk3rovrU4YEISzzyTWm0CgJUhOe2N6O0l7MKUUoy8HcU01_rwL5FFJSDontHwoMPMYU4uLxtSDi7t24Spe7bOKgoRwfhLM7eORPtHdaMoOqygcT2umcr9QnJjOWoGzMbQwmfrJu3saqc3EvE9urlkTnDgrtAfojAyi134Pg
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/g5_c94_4TFRRFXRhMzDQ3e0GjyU59CCn1q66bWlJPFisi_UoEwjV-5DSMAhFVacWbuL6ylIhJABgkTvdPi598sfynUiplGevXtwqvO3zPLnoF6Gv1gSqs7Uhl_BKcDB4ddtfrmYyDUmhE7o64s3xkAcbfkbGH0pn0aisbwgNXLTjFllCO3ryj5EvQR5CgRLc3mahEwedZDb-LScl38Us2spUw1OKKZKJZltUlUc4_-a8_2U4WY7rPKiJJWY3rPgz


Le Comité 21, en partenariat avec la Région des

Pays de la Loire, la DREAL et l’ADEME a organisé

le 6 octobre 2020 une journée dédiée à

l'économie circulaire. Réemploi, réparation,

recyclage, éco-conception, écologie industrielle et

territoriale, réduction des emballages plastiques,

achats responsables… De nombreux projets

innovants ont pris forme sur le territoire, de Nantes à

Angers, en passant par Saint-Nazaire, La Roche-

Sur-Yon, le Mans et Laval. Ces initiatives poursuivent

toutes le même objectif : la nécessité de limiter le

gaspillage de nos ressources, et plus largement

l’impact des activités ligériennes sur

l’environnement... Tout en continuant à créer de la

valeur.

Pour en savoir plus.

Grand Ouest

Une journée régionale 
pour promouvoir 
l’économie circulaire

En savoir plus

Bellastock : Des déchets 

aux matériaux, repenser 

la construction

[visio]

21/04/2020

Atelier RSE :

Parlons concret !

08/10/2020

Eqosphere : la solution 

anti gaspi 

[visio]

06/05/2020

En savoir plus
En savoir plus

24/11/2020

Le numérique : quels 

impacts et leviers via 

mon utilisation

03. NOS EVENEMENTS

30 min pour vous présenter 

nos formations RSE 2021

et notre nouveau parcours

10/12/2020

En savoir plus

Les ateliers

SOBRIETE

National Grand Ouest
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http://www.comite21.org/grand-ouest/comite21/comite21-en-action.html?id=14040
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13713
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1121
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1190
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1139
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13691
http://www.comite21.org/comite21/actualites.html?id=14286
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=14098


La sobriété, contrairement au modèle économique actuel (rentabilité financière, croissance de la

quantité de produits et services vendus), est la transformation structurelle dont notre société a

besoin pour répondre aux nouveaux enjeux du développement durable. Pourtant, elle est souvent

décriée car perçue comme un recul ou un frein au progrès, ou encore comme répulsive en termes

de communication et marketing. Comment dépasser ces freins ? Est-elle forcément synonyme de

décroissance ? Comment imaginer de nouveaux modèles sur les principes de la sobriété mais

performants économiquement et rentables ? De quelle transformation structurelle parle-t-on ?

Comment se mesure la sobriété ? Comment les organisations peuvent-elles s’approprier la sobriété

et transformer leurs pratiques ?

National

Parcours Sobriété & nouveaux modèles 

L’urbanisme 

circulaire: transformer 

l’existant et intensifier 

les usages [visio]

01/07/2020

Smart cities, smart 

villages: penser le 

territoire intelligemment

29/09/2020

26/11/2020

SOBRIETE

03. NOS EVENEMENTS

04/06/2020

Sobriété et nouveaux modèles économiques : 
quelles opportunités ?

National

Parcours Nouveaux outils & dispositifs 
de la transformation des territoires 

Urbanisme et 

aménagement : 

quels leviers pour la 

santé ?

07/07/2020

Comment construire 

son budget vert ?

08/10/2020

Comment financer 

ses projets 

développement 

durable ?

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

VILLES DURABLES

National Grand Ouest
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Grand Ouest

http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1102
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1162
http://comite21grandouest.org/grand-ouest/evenements/index.html?reunion_id=1097
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/W_kITxnYAbrvAfk0m_X7YFgesWJ1Z8sdBbfnzlLWdaaHJt5zjZ92fxl7LZA9yBu-gY4gLA1F0cmByZGJv1akLmh4hrgCg6WBhtQCp6v3w7pwpT7IltZq9Az-VFdo5VD7esehr34bFtjFUZMCm91Gq1Mf0iorxvEvVtws6UI7QieFGQUAQK0utrRt3uUQdo0oXlTD51mKiOGiX6pMYyVvXMwNNTZJY4oBjg
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/a9fVD9l1r0r56W63nvFPlhizRvWMP2NFWz2GW-RcYMX_7LqBlDPPKUc2X_xaK03cCrl3LGJQTd6cq333t6jO3kS7ySWxFb-oyt8BDaMSDnXjyX4rNMGyAGZ0rwoGurK0eBInJmi_kTBQJtneTnpF8jQRL6PPsjChEPWrkOC1alnhwKc
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6rmD8UXKEloe35FeEA8NTwx4hiqVmxl8mUVOypZovmZbfXdjzu9wr9Po-GW_ZYDCm3ecJKNXH9SmHG6ya7-Whf2GpWXTvU948qdk3M6kV8Ihg3G-VO2eKylBJBqm4Ju1T6oMiSoL_CSre09CcTecMzgytZizyJgGrwLWgGpaNH7QSyQ
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/MDSw4UpOVlXdrn9Wxd0nLICWxu3J5uhbBy8UsFWEgSOV4EI2SkY_OljOyhkRtJ5UIHiVITKLbkj7A--rrUWObY-rXt3mk3X6kdoLb2x2EoZdTVPo0FPyxZkHapUH5TNgD4VB-J4zoCnR0KjGGLT84A_PWuNi3oOKoV74_jInvJsfNEkkdAR0rD0HE1nbAM8mPnCwoFsCr9dmrTGN9uMY2HDMGdUZTUmsKyC7xo8RgE7hiDByV8ssHaY7RRonindgYQN34FoEYDYNcF1peQK8dQndZhmntvzEoaU
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/2rNrlxOtC88V4QCf0SEB3s9gLs2t_aLljQClSCI6uuwROnZXF-RkQ0-AczEBJaNlIkAzeSCro1AGgzxNFHieVuvRbIfRLbzR4ab1ns8YBQDo9TIsrlUSNPbZhYMwx0Z9fS4JgWfBUOLB3nEmw6xPaWBOc5bkLJOg-3DsF3IIOxiw9x5vm85Bs1s8m8PH4giEwg3TIhPBcmWAII4AgWYuA0y8yDDldpxMppo
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/E0URvhktRTRecsRpK7hjZmdpzW6nhnFsHjgRMl46qk7c0KDhoS2mmoPXpkK2olEb265b_IsLi6gV_XU3wCZo7CnO82YyE5LG8bibNfYzeGIUeLOQSPKMwWQ5iebg6ys6aza41K7Y0kUbcokpyV4F9y47B-vHxjTRxMbUd7nOm_PTrQRbyeFh03dTEEMhRpnenoFkZfUl4Bcpk8PMkrFJ7a6Vz80wretEpmU
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LobI56n0qHaaNiFZB-KcmbO0oTpaqDdWvFeveeHsj47Afy5qtuAIx7AcXe02-YEcKLe8k2VkyLwQRLztbY0qDsgCBOUqzwjfcd9NeyDjJNhGqVNhNcfyo6Tt1pmSVbReI27ktr8tZbAY-Mgnyxg1tiZ8HG20ph6ggMDDzXplEGgI2PpVGniT2jy_JOJLajgGcYZ25YEaj5Li5w9ZNCw1DF-7XIiYlvRiskKYS3JwqvuquGAuzocL9fJE-G7yuGtje7M40RoSVejxpAnePxk
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/r93b7vDjKY_xVlIxVVVD46YxyKfoJvVX1YjC1het-EZ_hjZqUvu1rAbrudkJRRnYeC2kgZzJZuAOo1t8wy0HN9S5OAR2j6mgqNV6yJbO7tk6_n16FNI9r1uFaWEQbwra2KdYJXJe05zCw2Ol2_oPgqj_M_o-Ztr9XTwDCareCRX8hgY
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jqHFSAhu94IFOU7bzdqrY4oght_NpgRXRt0Qdd3WNlP9A2Sgjw1DXUEER1VzEHnTbYy4PGQyCj4LJ1hTW-0Qa2Ccgj9JZni_On_5k-0P8C_NzB_t5V0lLeoO3TwqhSEVwj4ib03a6qubB5qrkkrIgClJTaSS4TNDCmRhbQIfmGJ0BY0
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=13896
http://comite21grandouest.org/evenements/index.html?reunion_id=1102
http://comite21grandouest.org/comite21/actualites.html?id=14082


04. NOUS LES AVONS 
ACCOMPAGNE.ES



Formations

Prestations / Missions de conseils personnalisées

Participation citoyenne et 
concertation : enjeux, 
outils et mise en pratique                    
Niveau 1

Du 21/09/2020 au 22/09/2020

Adaptation aux 
changements climatiques                   
Niveau 1

02/06/2020

Adaptation aux 
changements climatiques                   
Niveau 2

03/06/2020

Découvrez nos formations

04. NOUS LES AVONS 
ACCOMPAGNE.ES

National Grand Ouest
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http://www.comite21.org/docs/formations/2021/catalogue-formations-2021.pdf


05.NOS PUBLICATIONS



04. Nos publications

La Grande Transformation 
face à la crise, 12 propositions 
pour le Monde d'Après

« S’adapter aux changements 
climatiques » : Propositions pour 

une transformation accélérée 
des territoires et des 

organisations

Note de position : 

Le Collège Citoyens du 
Comité 21 réagit aux 
mesures adoptées par la 
Convention Citoyenne 
pour le Climat
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https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/IiX_VPclvAYnpbmJGSYN1ZLkIxCUF5paSfXLEo8BpSkNhcfnizgRC80QOzlAefHc14_5itzYp5035ZI_6M5rtEZcQRydMRMaCp_aVf4Hu_WU_a556-U7t5uI5zBpxlsJyBJIUiXIThTXsrB46Zzvz70U62L6NQ6kr25FZx7T4aaCxwosHiyi2rq2ph_404KfrBQc2LGMyi-9QAco9Q8Vuhbjr7Dl3F_AmzmCqjIS0KLdxAlJ9-9dYp78JZWW20D1ZqBDpLG1JF5L4wQ
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/L_H2ARnZUEu4vfnpETpNcURyrDUvfG7L2UCtXlUYwSNrfoj-jUpmqFJ6S3N2wDI-M7SUtwhWo4dUkJ2pHGLTztotHHboEK3VYMU7J0FLPioOI3xZzrZdB7iVOxjuXGeyyuU8Uizk93tdigQ0DR0RD7ZlJlVe-W_xFCWVocITBmMQlvSERqimoVUD1GmbMdqb7E19fN5UbroWr0E8ourD1wy4Webqyn6T_tVJggxyC_g4qw5DVy8kNUjqgSMm81_nHp19BAm4Z7tlEa_qWs_oTK16KqxV8HWj990
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/IiX_VPclvAYnpbmJGSYN1ZLkIxCUF5paSfXLEo8BpSkNhcfnizgRC80QOzlAefHc14_5itzYp5035ZI_6M5rtEZcQRydMRMaCp_aVf4Hu_WU_a556-U7t5uI5zBpxlsJyBJIUiXIThTXsrB46Zzvz70U62L6NQ6kr25FZx7T4aaCxwosHiyi2rq2ph_404KfrBQc2LGMyi-9QAco9Q8Vuhbjr7Dl3F_AmzmCqjIS0KLdxAlJ9-9dYp78JZWW20D1ZqBDpLG1JF5L4wQ
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2020/rapport-s-adapter-aux-cc.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2020/livret-synthese-note-acc.pdf
https://2deci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/KZrB1qt-dz1LTS_Tut_h0vh3UUCgm20uCmRDBRBDB6rYkeiEh6mpQRvWm840bjh72EpFXiyU8dQ7qRpCbKkxh4-gtltEvQhEwD2-h4t1IiRko9hEoWF21O8CXqZrDUp-JqW2eOO46t_q4tCIAbNI7eMY0ap35zGJU4LafVkgEutrM2dbszafchhmyIvijRT-rNiRlhSuVGTHAHRXwB-yT9u2MjmdO3j4g-FKxaVfg52YTmw1OVvPS-kKjdfl3T5woHNpKsevtytitn04


06. LA VIE DU RESEAU



LE RESEAUX D’ADHERENTS MULTI-ACTEURS

Résultats 2020

55 ORGANISATIONS
NOUS ONT REJOINTS EN 2020

Budget 2021
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Présidents d'honneur

LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Bettina  LAVILLE 
Présidente du Comité 21

Le Conseil d’Administration
élu le 20 juin 2019
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Gilles BERHAULT François GOURDON

Personnalités qualifiées

Charles-Henri 
DUBAIL

Christian
DUBOST

Dominique
MARTIN-FERRARI 

Serge
LEPELTIER

Hélène
VALADE

Claire VISENTINI
Banque des Territoires, 

Caisse des Dépôts

Henri – Bruno 
CALMELS

EDF – Pays de la Loire

Christophe
BULTEL 
Epiceum

Pierre VICTORIA 
Veolia

Entreprises



LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Enseignements
supérieur

Didier CHAPEAU
Marie Moreau

Nathalie
ROSSELOT
Care France

Arnaud BARRE
Equalis

Camille FERNEZ
Green Cross France 

Territoire

Denis
GUIBARD

Conférence des 

Grandes Ecoles CGE

Jean-Marc
OGIER

Conférence des Présidents 

d’Université CPU

Jacques 
BREGEON

Unilasalle - EME

Anne
DEVULDER
Université PSL

Associations

Collectivités
territoriales

Philippe PICHERY
Assemblée des 

Départements de France

Mohamed
GNABALY

Association des 

Maires de France

Laurent
GERAULT

Conseil Régional

des Pays de la Loire

Bachir 
AROUNA

Mairie d’Enghein

Les Bains

Citoyens

Marine
DENIS

Sandrine
MAISANO

Audrey
DE GARIBEL

Léa
DURIEUX
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Les collaborateurs

Marie LABOUSSET
Cheffe de Projets

Animation du réseau

William LEUNG
Cheffe de Projets

Animation du réseau

Arrivée en 2020

-

Anne LAURENCE
Directrice Projets RSE et Nouveaux 

modèles économiques

Bettina LAVILLE 
Présidente du Comité 21

Antoine Charlot 
Directeur Comité 21 Grand Ouest

Sarah SCHÖNFELD 
Directrice Comité 21

Anne Page 
Directrice des affaires 

administratives et financières

Sandrine MAISANO
Secrétaire générale, 

Collège citoyen du Comité 21

Serge LEPELTIER 
Vice-président 
du Comité 21

Bachir AROUNA
Trésorier du Comité 21

Le Comité 21 est un groupe associatif qui réunit plusieurs établissements.

Il dispose à ce jour d’un établissement national et d’un établissement Grand Ouest. 

Elsa CHARRON
Responsable Pôle Villes et 

Territoires durables

Sarah DAYAN
Responsable RSE et Climat

Christine DELAYE
Responsable 

Communication
Claire SEHIER

Responsable des Affaires 
administratives et financières 
de l'établissement national

L’EQUIPE

Virginie HUGUES
Chargée de mission RSE et 

Climat

Marie-Charlotte 

ARNAUD
Chargée de mission RSE

Alexandre PLEURDEAU
Responsable Territoires 

durables

Le directoire

National Grand Ouest
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NOTE
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Le Comité 21, association française

pour le développement durable

Né au lendemain du Sommet de la Terre RIO (92), le Comité 21 est le premier

réseau multi-acteurs (collectivités locales, entreprises, associations,

établissements d’enseignement et de recherche, citoyens et autres) dédié au

développement durable. Avec à sa tête, comme présidente, Bettina Laville, il a

pour objectif d’accélérer les transformations durables et responsables de la

société, au niveau territorial, national, européen et international. Think Tank et

Do Tank, il favorise le dialogue entre tous les acteurs, accompagne et outille les

acteurs pour le développement opérationnel de leurs démarches responsables

et produit des études et analyses prospectives.

Son programme illustre cette dynamique autour de 4 expertises (RSE & Société,

Villes & Territoires, Climat & Energie, Citoyenneté & Démocratie) et à travers

plusieurs actions phares : 14 étapes du « Tour de France des ODD » afin de

débattre de leurs enjeux dans les territoires ; un comité de prospective dédié à

des travaux sur « la grande transformation : freins, leviers et moteurs» ; des

programmes de réflexion et d’accompagnement sur l’adaptation aux

changements climatiques, la coopération des territoires, le dialogue avec les

parties prenantes, la sobriété, qui ont pour objectif d’outiller nos adhérents sur

ces questions ; un Forum annuel ; des formations sur nos sujets d’expertise ;

des prestations…

Retrouvez les travaux du Comité 21 : www.comite21.org

http://www.comite21.org/

