2019

A votre agenda !
Dates du programme

L’ASSEMBLEE
GENERALE

LES VŒUX

> 22 janvier : Débat « Humanité, humanisme et
climat », suivi des Vœux du Comité 21

> 20 juin : Assemblée générale du Comité 21

LE FORUM
Evénement annuel d’une journée sur une expertise
du Comité 21 ouvert à tous
➢ 12 avril : 2ème Forum sur la citoyenneté
écologique européenne

LE TOUR DE
FRANCE DES ODD
➢ 3 étapes en 2019 pour débattre des ODD en région :
Guyane : 25 juin, zone est, à Saint-Georges ;
27 juin, zone ouest à Mana ;
28 juin, zone centre littoral à Cayenne
Normandie :16 octobre
Centre-Val de Loire : 18 octobre

LES DEBATS

LES ATELIERS

Rendez-vous autour d’un enjeu d’actualité, ouvert à
tous. Chaque débat fera l’objet d’un compte-rendu,
réservé aux adhérents

Rendez-vous de co-construction réservés aux
adhérents. Chaque atelier fera l’objet d’une fiche
compte-rendu
> Programme « Adaptation aux changements
climatiques »

>22 janvier : Humanité, humanisme et climat
>6 mars : Contribution du Comité 21 et de OREE
au Grand Débat national

• 23 janvier : Atelier #4 : L’adaptation dans les

>20 mars : Les entreprises disposent-elles des
instruments nécessaires pour répondre aux
injonctions sociétales ?

•

>28 mars : PPE, loi énergie : les orientations
énergétiques françaises sont-elles à la hauteur de
l'Accord de Paris sur le climat ?
>13 juin : Les gouvernances dans la loi
d’orientation des mobilités : vers un partage des
responsabilités ?
>3 octobre : Les Objectifs du développement
durable : vers un renouvellement des politiques
publiques ? (Retour du Forum politique de haut
niveau et mise en œuvre territoriale de la feuille
de route nationale des ODD)
>7 novembre : Intelligence artificielle, entre frein et
moteur de la transformation écologique et
sociétale ?

•

•
•

négociations de la COP24 et dans la mise en
application à l’international
21 mars : Atelier #5 : Les indicateurs de
l’adaptation aux changements climatiques
17 mai : Atelier #6 : Visite de terrain à Angers et
présentation d’exemples de mise en place de
stratégie d’adaptation
3 octobre : Atelier #7 : : S’adapter aux impacts
climatiques avec la Biodiversité
13 novembre : Atelier #8 : Freins et leviers à
l’action : quels sont-ils et comment les contourner ?

> Responsabilité et engagement des organisations
• 14 mai : Boostez votre performance grâce aux
Objectifs de Développement Durable - webinaire en
partenariat avec bpifrance
• 22 mai : Associer les parties prenantes pour définir
la raison d’être de mon entreprise ?
• 5 juin : L’Agenda 2030 : levier de performance pour
mon organisation : comment utiliser les ODD pour
définir sa stratégie ?
• 5 novembre : Feuille de route nationale des ODD:
décryptage et mise en œuvre par les organisations

EVENEMENTS
PARTENAIRES

RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAUX

> 9-10 avril, Paris : Salon Produrable
> 25-28 mai, Paris : Forum International de la
Météo et du climat (FIM)
> 2 octobre : lancement de l’étude sur les
mutations sociétales : quelles attentes des
organisations ? Avec la CPU et la CGE
>15-17 octobre, Lille : World Forum for a
Responsible Economy
> 18-28 novembre :1er Sommet Virtuel du Climat
18 novembre à 15h30 : « La collaboration des
acteurs du territoire pour l’adaptation aux
changements climatiques : impacts des
entreprises sur leur territoire »

> 4 juin, Bonn (Allemagne) : réunion annuelle du
Conseil allemand du développement durable
> 8-19 juillet, New York (Etats Unis) : Forum
politique de Haut niveau pour la mise en œuvre
des ODD « Renforcer les capacités des gens
people et assurer l’inclusion et l’égalité » sur
les ODD 4, 8, 10, 13, 16 et 17.
> 11-22 novembre, Santiago du Chili (Chili) :
25ème Conférence des Parties sur le climat
(COP25)

INSTANCES NATIONALES
Plateforme RSE
> Bettina Laville, vice-présidente du Bureau
> Participation aux groupes de travail 2019
Elaboration de la Feuille de route nationale Agenda 2030
> Membre du Copil de haut niveau dédié aux Objectifs de développement durable
> Présidence du groupe « Vision des ODD à l’horizon 2030 » et participation aux groupes :
mobilisation des acteurs, mise en œuvre et suivi, communication

ATELIERS DU GRAND OUEST
En adhérant à l’offre complète du Comité 21, vous avez accès aux ateliers de l’établissement Grand
Ouest
> 31 janvier
Le ‘smart’ au service des territoires durables
> 26 février
Entreprise à mission : vers une nouvelle forme d’engagement ?
> 14 mars
Développement durable : mobiliser ses collaborateurs sur la durée
> 4 avril
L’usager, acteur clé de la performance énergétique
> 25 avril
L’économie circulaire : un levier pour le développement économique des territoires
> 16 mai
Zéro déchet dans mon organisation : c’est possible et rentable !
> 5 juin
Energie collaborative : modèle énergétique du futur ?
> 2 juillet
La prospective territoriale ou l’art d’imaginer les futurs
> 5 septembre RSE : place aux parties-prenantes
> 17 septembre Nouvelles mobilités, nouvelles pratiques
> 17 octobre
Changements climatiques : la nécessaire adaptation
> 21 novembre L’éco-conception : enjeux et bénéfices

