
   

21 janvier Vœux du Comité 21 avec Orée 18h - 21h 
10 avril   Assemblée générale 10h00-12h30 

Avril 
Publication de l’ouvrage Du quartier au territoire durable : agir ensemble pour des 
mobilités durables 

 

17 avril Lancement du Guide pratique sur la RSE pour les entreprises ligériennes  
23 septembre Lancement du Guide pratique sur les Agenda 21 d’association  

   

   

6 février Atelier animé lors de la Convention Lucie / Marketing durable 16h15-17h15 

27 février 
Journée régionale du développement durable et de la responsabilité sociétale, 
organisée par le Conseil régionale des Pays de la Loire à Nantes 

Journée 

1
er

 avril 
Produrable : atelier « Entreprises et collectivités : comment créer ensemble de la 
valeur pour un territoire durable ? »  

16h30-17h30 

11 et 12 sept. 13
ème

 Université d’été de la communication pour le développement durable - ACIDD 2 jours 
2-5 décembre Organisation d’une visite à la carte des adhérents à Pollutec Lyon 2014 1 demi journée 

   

   

Février 
. « La France dans dix ans » avec Jean Pisani Ferry, commissaire général à la stratégie et à 
la prospective, à l’occasion de la sortie du 1er cahier prospectif du Comité 21 « L’apport 
des démarches de développement durable à l’attractivité et à la prospérité des territoires » 

8h30 - 10h30 

Mars 

. Le rôle des collectivités dans les négociations climatiques avec Michel Delebarre, 
sénateur du Nord et président de l’association des Communautés urbaines et Ronan 
Dantec, sénateur de Loire Atlantique et président du groupe du travail climat du 
réseau des villes européennes Eurocities 

8h30 - 10h30 

Mars . « Les élections municipales 2014 » : recommandations du Comité 21 8h30 - 10h30 

Avril 
. 2

e
 et 3

e
 rapport GIEC avec Hervé Le Treut, climatologue, Jean Jouzel,  climatologue 

et glaciologue, et un représentant de l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique - ONERC   

8h30 - 10h30 

Mai 
. « Innovation et développement durable » avec Anne Lauvergeon, présidente de la 
commission « Innovation 2030 », à l’occasion de la publication du 2

ème
 cahier 

prospectif du Comité 21 
8h30 - 10h30 

Juin . Bruno Léchevin, président de l’ADEME  8h30 - 10h30 

Sept./octobre 
. Retour sur les ODD/OMD avec Pascal Canfin, ministre délégué auprès du Ministre 
des affaires étrangères, chargé du Développement   

8h30 - 10h30 

Novembre 
. Retour sur la Conférence mondiale sur l’éducation au développement durable de 
Nagoya, avec le ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon 

8h30 - 10h30 

Décembre . Retour sur la COP 20 avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius 8h30 - 10h30 
   

   

11 février 
Journée de sensibilisation Agenda 21 et RSE « L’Agenda 21 expliqué aux entreprises, 
la RSE expliquée aux collectivités territoriales » 

9h30-17h00 

10 et 11 mars Formation Marketing responsable avec Des Enjeux et des hommes (payant) 2 jours 

11 avril Formation Admical sur Mécénat et RSE : deux démarches à articuler (payant) Journée 

22 mai 
Journée de sensibilisation Agenda 21 et RSE « L’Agenda 21 expliqué aux entreprises, 
la RSE expliquée aux collectivités territoriales » 

9h30-17h00 

16 et 17 juin Formation Marketing responsable avec Des Enjeux et des hommes (payant) 2 jours 

23 et 24 octobre Formation Marketing responsable avec Des Enjeux et des hommes (payant) 2 jours 

18 et 19 novembre Formation Territoires durables 2 jours 
   

21 mai   RDV EDD (couplé avec le RV Territoires durables : Agenda 21 et maintenant) 14h15 - 18h 

19 novembre   RDV EDD Agenda 21 scolaire 14h15 - 18h 

  

 



3 juillet   Visite d'entreprise  Journée 

27 mars   Dialogue social et dialogue sociétal, quelles articulations possibles en entreprise ? Matinée 

11 juin   
La notion de matérialité : de quoi parle-t-on ? Quels outils de mise en œuvre ? (en 
visioconférence avec le Comité 21 Pays de la Loire) 

Matinée 

16 octobre   Qualité de l’air : enjeux, actions, perspectives Matinée 
27 novembre   Mise en œuvre des principes de l’ISO 26000, l’exercice de la transparence Matinée 

Chaque dernier 
mardi du mois 

Thèmes à déterminer sur proposition des adhérents 1h30 à 2h  

14 janvier   Rencontre Agenda 21 et tourisme durable  10h – 17h  

26 mars   
Smart Agenda 21 : le numérique et les techniques d’animation pour faire émerger une 
nouvelle intelligence collective ! (en visioconférence avec le Comité 21 Pays de la Loire) 

10h – 17h 

21 mai   
Agenda 21 : et maintenant? (couplé au Rendez-vous Education au développement 
durable du 21 mai et à la journée  de sensibilisation Agenda 21 et RSE du 22 mai) 

9h30 – 13h  

18 et 19 novembre 
Agir ensemble pour des territoires durables : comprendre les enjeux, susciter 
l’intelligence et l’action collectives 

1,5 jour 

17 juin 
Examen critique et constructif des rapports annuels de développement durable entre 
8 collectivités volontaires 

10h – 17h 

 

28 et 29 aout   Journées des adhérents Pays de Loire Journée 

 

20 février   Réunion de présentation du groupe d’accompagnement collectif pour les TPE/PME Matinée 
27 mars   3

ème
 atelier du GAC associations sur la définition des axes stratégiques et le choix des indicateurs Journée 

17 avril   
1

er
 atelier du GAC entreprises « Comprendre la démarche RSE et savoir l’expliquer à ses 

collaborateurs » 
Matinée 

23 mai   
2

ème
 atelier du GAC entreprises « Faire le diagnostic au sein de votre PME et organiser la 

concertation » 
Matinée 

23 septembre   4
ème

 atelier du GAC associations sur la mise en place du plan d’actions, du suivi à l’évaluation Journée 

14 octobre   
3

ème
 atelier du GAC entreprises  « Communiquer les résultats de son diagnostic au sein de 

son équipe» 
Matinée 

2 décembre   1
er

 atelier du GAC collectivités sur l’impulsion et le pilotage de la démarche Agenda 21 Matinée 

23 janvier   Mobilité durable 10h – 12h 
13 mai   Sujet à définir (sur demande des adhérents) 10h – 12h  
4 novembre   Sujet à définir (sur demande des adhérents) 10h – 12h  

20 février   Visite de l’entreprise Delta Meca à Couëron (44)  7h30 – 10h00 
24 avril   Visite de d’une collectivité 9h – 12h 
18 septembre   Visite d’une entreprise  7h30 – 10h00 
2 octobre   Visite de d’une collectivité   
25 novembre   Visite de d’une collectivité 9h – 12h 
11 décembre   Visite d’une entreprise  7h30 – 10h00 

13 juin   Formation élus/acteurs de la Loire-Atlantique (44) Journée 
20 juin   Formation élus/acteurs du Maine-et-Loire (49) Journée 
26 juin   Formation élus/acteurs de la Vendée (85) Journée 
4 septembre   Formation élus/acteurs de la Sarthe (72) Journée 
5 septembre   Formation élus/acteurs de la Mayenne (53) Journée 
13 juin   Formation élus/acteurs de la Loire-Atlantique (44) Journée 


