Aperçu du programme 2019

1er réseau d’acteurs
du développement durable
www.comite21.org

Un cap : contribuer à la transformation économique, écologique et
sociétale des organisations et des territoires, en apportant une expertise
des sujets émergents
Un objectif : proposer une vision globale et opérationnelle des enjeux de
la transformation, en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et les partenariats multiacteurs
Un champ d’actions : territorial, national, européen, et international

2019

5 Expertises principales

1 – Prospective et durabilité
Le Comité de prospective, think tank du Comité 21, présidé par l’économiste
Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de haute finance, décrypte les nouveaux
enjeux de demain pour la réalisation de l'Agenda 2030. Il a choisi de travailler sur
« La grande transformation : moteurs et leviers » dont le rapport sera publié en
2019.
Publication du rapport sur « La grande transformation : moteurs et leviers », présenté à
l’occasion d’Assises
Convention des adhérents, lors de l’Assemblée générale annuelle, sur
« Solidarité villes-campagnes : problématique des usages et problématiques modales »
Prix de l'innovation sociétale et collaborative

2 – Changements climatiques et énergétiques
Fort de ses travaux antérieurs sur le climat et sa participation active aux
Conférences des parties (COP), le Comité 21 a désigné l’adaptation aux
changements climatiques (ACC) comme un axe fort de sa feuille de route 20172020. Au-delà du développement de cette expertise, le Comité 21 souhaite
accompagner ses adhérents dans les options énergétiques à mettre en œuvre pour
accélérer les mutations indispensables.

Programme Adaptation aux changements climatiques, proposant cinq ateliers
thématiques

Notes d’analyse sur l’application de l’Accord de Paris
Débats, accompagnés de notes de synthèse
✓ « La mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l’énergie »
✓ « Les gouvernances dans la loi d’orientation des mobilités : vers un partage des
responsabilités »
✓ « Les échelles de l’adaptation aux changements climatiques »
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3 - Responsabilité et engagement des organisations
Le Comité 21 a initié un cycle de travaux et de rencontres consacrés à l'engagement
sociétal des entreprises et des organisations. Il propose d’accompagner ses
adhérents dans les perspectives nouvelles de la RSE/RSO initiées par la Loi Pacte,
les ODD et l’actualité sociale en renouvelant le dialogue avec les parties prenantes.

Notes sur l’actualité de l’engagement sociétal, qui donnent une vision renouvelée de la
RSE à l’aune des sujets émergents
Débats sur la responsabilité sociétale des organisations, accompagnés de notes de synthèse,
✓ « Quelle RSE après la loi Pacte ? »
✓ « Intelligence artificielle, entre frein et moteur de la transformation écologique et
sociale ? »
Ateliers, pour confronter leurs expériences, progresser dans leurs pratiques, et enrichir leurs
compétences :
✓ « Associer les parties prenantes pour définir la raison d’être de mon entreprise ? »
✓ « Feuille de route nationale des ODD : décryptage et mise en œuvre par les
organisations »
✓ « L’Agenda 2030, leviers de performance de mon entreprise : comment utiliser les ODD
pour définir mon plan stratégique global ? »
✓ « Comment les TPE-PME peuvent-elles s’approprier les ODD ?» - webinaire en
partenariat avec Bpifrance

4 – Intelligence territoriale
Le Comité 21 développe des actions sur les territoires pour diffuser l’intelligence des
innovations de terrain. Il fait de l’Agenda 2030 un atout pour l’attractivité des
territoires, en créant les conditions de nouvelles coopérations entre tous les acteurs.
Cinq étapes régionales du Tour de France des ODD pour promouvoir l’Agenda 2030 et
la publication de notes de synthèses après chaque étape
Publication d’un guide méthodologique pour l’appropriation des ODD par les collectivités
territoriales
Débats, accompagnés de notes de synthèse
✓ « Comment l’intelligence territoriale accélère le développement local ? »
✓ « La mise en œuvre territoriale de la feuille de route nationale des ODD : vers un
renouvellement des politiques publiques ? »

5 - Citoyenneté écologique
Le thème de la citoyenneté en général, écologique en particulier, est au coeur de
l’actualité et des débats de la société française. Dans les territoires, les débats
autour de projets nationaux ou locaux démontrent à la fois la virulence et la
vitalité de l’aspiration à faire entendre la voix de chacun. C’est pourquoi le
Comité 21 a créé dans ces nouveaux statuts un 5ème collège citoyen dans le but
d’aider à faire émerger des formes et expressions nouvelles de citoyenneté.
Forum sur la citoyenneté écologique européenne avec la publication d’actes
Publication d’un livre destiné au grand public pour qu’il s’approprie les ODD
Création et animation d’un réseau aux citoyens participant au 5ème collège, avec un
Débat sur « La citoyenneté écologique, un levier de la neutralité carbone ? »

Et aussi…

✓ Notes de commentaires de l’actualité

✓ Catalogue de formations tournées vers les enjeux du développement durable à tarif
préférentiel pour les adhérents
✓ Sur demande, un accompagnement sur mesure, dont l’offre de concertation avec
les parties prenantes
✓ Soirées conviviales et d’intelligence collective, facilitant la mise en réseau des
acteurs et la création de partenariats innovants
✓ Participations aux instances nationales et internationales en particulier le
politique de haut niveau (HPLF) et à la COP25

Forum

✓ Partenariats renforcés : AEF, Bpifrance, Empreintes citoyennes, Fonda, Produrable,
SDSN, RSEDATANews, UP le mag, World Forum de Lille, etc.
✓ Newsletters dédiées aux 5 expertises du Comité 21
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