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Un cap
Contribuer à la transformation économique,
écologique et sociétale des organisations et
des territoires, en apportant une expertise des
sujets émergents

Après près de 25 ans de diffusion des stratégies
développement durable des organisations, 2019 voit
naitre un nouveau Comité 21, avec une
gouvernance, un modèle et un fonctionnement
modernisés pour faire face aux défis inédits du
XXIème siècle.

Un objectif
Proposer une vision globale et opérationnelle
des enjeux de la transformation, en s’appuyant
sur l’Agenda 2030 et les partenariats multiacteurs

Avec de nouveaux statuts, votés fin 2018, le Comité
21, à la suite de son 1er forum sur la citoyenneté,
crée, aux côtés des collèges entreprises,
associations, collectivités et établissements de
recherche, un 5ème collège formé de citoyens, afin
de rapprocher la consultation des parties prenantes
des aspirations de tous.

Un champ d’actions
Territorial, national, européen, et international

Avec des établissements régionaux, dirigés par
Sarah Schönfeld et Antoine Charlot, nous
souhaitons aider à ancrer les Objectifs de
développement durable et les politiques de transition
au plus près des collectivités locales et de
l’économie régionale, dans le droit fil du rapport sur
leur appropriation que nous avons publié avant l’été.
Deux autres établissements se profilent en 2019.
Avec un rapport sur la grande transformation prévu
en milieu d’année, nous espérons dessiner des
perspectives inspirantes et concrètes, pour tous nos
membres, avec l’aide de Philippe Dessertine,
président du Comité de prospective.
Consulter, adapter, transformer des perspectives
nouvelles pour un 2019 d’engagement …

3 bonnes raisons
de rejoindre le Comité 21
•
•
•

Faire partie d’un réseau multi-acteurs pour
échanger entre pairs mais aussi avec de
nouvelles parties prenantes
Bénéficier d’une veille, d’expertises, de
ressources et d’outils pour aller plus loin
dans votre stratégie développement durable
Partager et valoriser vos démarches, projets
et résultats auprès de 8000 contacts !

Suivez-nous !
Etablissement National
4, rue Foucault 75016 Paris
Tél. : 01 55 34 75 21
www.comite21.org

Etablissement Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
www.comite21grandouest.org

Du neuf en 2019 !

Nouveaux Près de 25 ans après sa
création, le Comité 21 a
statuts
actualisé ses statuts en 2019 !

Nos
expertises

Un réseau multi-acteurs

Etablissement national
5 expertises

5,3%

400 adhérents*

5,6%

Entreprises
Collectivités territoriales

28,1%
Actualisation
de l’objet social
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Le Comité 21, comité français pour le
développement durable, « a pour objet de
mobiliser les acteurs (collectivités locales,
entreprises,
associations,
établissements
d’enseignement et de recherche, citoyens et
autres), afin d’œuvrer ensemble pour accélérer
les transformations durables et responsables de
la société, au niveau territorial, national,
européen et international » - Art.1

2
▪

Création
d’un groupe associatif
Le Comité 21 devient un groupe associatif
qui réunit plusieurs établissements.
Il dispose à ce jour d’un établissement
national et d’un établissement Grand Ouest.
Une stratégie de régionalisation est mise en
place pour accompagner les acteurs sur
leurs enjeux territoriaux.

▪
▪
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Simplification
des barèmes d’adhésion

Les adhérents ont désormais le choix entre :
▪ une cotisation à leur établissement de
rattachement (national ou régional)
▪ une cotisation globale pour bénéficier des
services de tous les établissements

4

Création
d’un 5e collège « citoyens »

La transformation des organisations et des
territoires ne se fera pas sans impliquer les
citoyens. Le Comité 21 a créé un 5ème collège
citoyen dans l’objectif d’aider à faire émerger
l’expression d’une nouvelle citoyenneté
écologique.

Prospective et durabilité

Associations

31,6%

Etablissements
d’enseignement
supérieur et de recherche

29,4%

Changements climatiques
et énergétiques
Responsabilité et engagement
des organisations

Personnalités et membres de droit

*dont 30% au Grand-Ouest
Nos ressources en 2018

Intelligence territoriale

Cotisations

30%
Citoyenneté écologique

Etablissement Grand Ouest

Prestations et formations

7%
15%

48%

Partenariats publics
Partenariats privés

4 expertises

L’équipe
Responsabilité sociétale des organisations
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Performance énergétique et adaptation
aux changements climatiques
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Chaque établissement du Comité 21 :
- anime des ateliers, des débats et des formations
courtes ;
- met à disposition des publications de référence :
rapports, guides, notes, outils techniques et
méthodologiques ;
- diffuse des bonnes pratiques, sur les réseaux
sociaux, son site Internet et à travers ses newsletters ;
- dispose d’un espace de recherche, de prospective
et d'expérimentation sur les solutions de demain.
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