2019

A lire !

LES RAPPORTS
>3ème trimestre : Rapport intermédiaire « La
grande transformation : moteurs et leviers » du
Comité de prospective

LES FICHES
COMPTE-RENDU
Ces fiches compte-rendu sont issues des ateliers
réservées aux adhérents
Fiches
compte-rendu
du
Adaptation aux changements
•

LES GUIDES

L’adaptation dans les négociations de la
COP24 et dans la mise en application à
l’international
Les
indicateurs
de
l’adaptation
aux
changements climatiques
Retours d’expérience de mise en place de
stratégie d’adaptation
Freins et leviers à l’action : quels sont-ils et
comment les contourner ?
Retour sur le 3e Colloque National Science et
Société : pour l’adaptation des territoires aux CC,
co-organisé par le Comité 21, le CNFCG, GICC
et Acclimaterra à La Rochelle (à confirmer)

•
•

>2ème trimestre
. Guide méthodologique pour l’appropriation des
ODD par les collectivités territoriales
. Support de sensibilisation aux ODD à destination
des TPE-PME

LES NOTES

•
•

Fiches compte-rendu « Responsabilité et
engagement des organisations »
•

Notes d’analyse sur une expertise du Comité 21

>1er trimestre : Note « L’engagement sociétal,
une opportunité pour s’adapter aux mutations de
la société »
>4ème trimestre
. Note Actes du Forum Citoyenneté écologique
. Note sur la situation des ODD dans les régions
françaises – Tour de France des ODD

NEWSLETTER
Infos 21, lettre d’information du Comité 21, qui
valorise les initiatives de ses adhérents (envoyée
à près de 8 000 contacts)
http://www.comite21.org/ressources/infos21.html

Programme
climatiques

•
•

•

Comment les TPE-PME peuvent-elles
s’approprier les ODD ? – webinaire en
partenariat avec Bpifrance
Associer les parties prenantes pour définir la
raison d’être de mon entreprise ?
L’Agenda 2030, leviers de performance de
mon entreprise : comment utiliser les ODD
pour définir mon plan stratégique global ?
Feuille de route nationale des ODD :
décryptage et mise en œuvre par les
organisations

LES OUTILS
Boite à outils méthodologique réservée aux
adhérents
La boite à outils du Comité 21 met à disposition
des documents utiles et pratiques pour vous
accompagner dans vos stratégies développement
durable - http://boiteaoutils.comite21.org/

