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LE PROJET : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
TRANSITION POUR LE CLIMAT
ORGANISATIONS ET TERRITOIRES
La transition pour le climat est obligatoire pour tous.
Pour y arriver, le Comité 21 a créé en 2016 un grand
projet pour réunir les forces vives. Le projet annuel
vise à encourager la définition des objectifs de
développement durable dans les organisations et
en synergie avec son territoire. Le but est bien sûr
d'accélérer la mise en oeuvre d'initiatives pour une
meilleure lutte contre le climat et un développement
économique
durable.
Les
organisations
engagées inscrivent leurs initiatives sur une
feuille de route que l'on nomme
Tableau
de
bord
DD.
Leur engagement est
souligné lors de la Grande rentrée DD et au bilan
national en fin d'année.

La Grande rentrée DD est le seul événement
qui vise à rassembler les acteurs et les
secteurs des 17 régions administratives
dont le Nord-du-Québec pour un partage de
vision et des meilleures pratiques en
développement durable.
Les
participants
représentent
les
entreprises, les organismes municipaux, les
institutions, les associations et les médias de
toutes les régions du Québec.
Les « initiateurs » du projet provincial de la Grande
rentrée DD depuis 2016 ont été et sont : le Comité
21 Québec; le CPEQ; le Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTÉI); le
Réseau des CAE/SADC; DEV de VaudreuilSoulanges et la Ville de Rigaud.

Le Comité 21 invite les organisations à compléter le
Tableau de bord DD et à inscrire leurs initiatives
dans un calendrier de septembre à juin. Cet
exercice de gestion durable permet d'encourager
les
internes
et
de
communiquer
actions
les progrès en fin de cycle au bilan
national. Le prochain bilan national sera
juin
2019.
Le Comité 21
présenté
en
Québec présente son calendrier 2019-2020 à
la page suivante.
Cette
initiative
est
partagée
auprès de
partenaires comme le
Comité 21
France
et Comité
21
Burkina
Faso,
l’Institut de
la Francophonie
pour
le
développement
durable
et
l’Association
entreprises,
territoires et environnement en France (ORÉE).
Nous croyons important que votre organisation
puisse
joindre
les
forces
vives
de
la mobilisation régionale et nationale. Partagez
de développement durable
vos initiatives
avec vos
employés
et
n'hésitez
vos
progrès en
pas à communiquer
matière de lutte contre le climat.
Vous
avez
aussi
la
possibilité
de
joindre
le
comité
national
de
collaboration
à tout moment
dans l’année.
Les membres du comité participent
à
la
mobilisation
annuelle de
la Grande rentrée
DD
et partagent
les bonnes
pratiques
de
leur
secteur d’activités.
Les
membres
interviennent
selon leur capacité
d’agir et de contribuer.

LES BÉNÉFICES SONT NOMBREUX...
• La visibilité régionale et nationale pour le développement durable par la force du groupe;
• Le développement de l’intérêt des villes, des entreprises, des associations et des institutions pour le

développement durable grâce à une plus grande visibilité des initiatives;

• Le développement d’un langage commun national sur le développement durable;
• Le développement d’un sentiment de fierté à se rattacher aux activités de développement durable par

la force du groupe.
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LE PROJET : CALENDRIER DD 2019-2020
ORGANISATIONS ET TERRITOIRES

Les objectifs du projet
Les objectifs de ce grand projet sont de :

1. Mobiliser les leaders d’influence et faire connaître

leurs initiatives et leurs bonnes pratiques sur les six (6)
dimensions du développement durable: éthique,
gouvernance, économique, sociale, environnementale,
culturelle - FORMER ET MOBILISER

2. Interpeller les dirigeants et les gestionnaires
des entreprises, des villes, des institutions, des
associations et des médias dans le but de susciter
leur intérêt pour inscrire annuellement en septembre
des objectifs de développement durable dans leur
organisation - AGIR ENSEMBLE ET MESURER LES
PROGRÈS
3. Sensibiliser les milieux socio-économiques sur
les enjeux de la responsabilité sociétale, participer à
l’atteinte des objectifs de développement durable du
gouvernement québécois et finalement, joindre les
efforts mondiaux sur le climat et les objectifs du
développement durable - RECONNAÎTRE LES
PROGRÈS ET INSPIRER

Le programme annuel
Nous proposons un programme basé sur :
• La présentation des innovations des villes, des
entreprises, des associations et des institutions
pour atteindre les objectifs du développement
durable de leur organisation et ceux de leur
territoire.
La
gestion
durable dans les
organisations est présentée comme moyen pour
gérer les risques et les opportunités, mobiliser,
définir les enjeux, les objectifs, le plan d'action,
les moyens de contrôle dans une perspective
d'amélioration continue et le cadre de la reddition
de comptes.

• Une présentation de bonnes pratiques en
formule capsule d’information et panel animé;

• Un engagement des dirigeants et gestionnaires

dont les jeunes professionnels des villes, des
entreprises, des institutions, des associations.
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CALENDRIER 2019-2020
Septembre 2019 : Grande rentrée DD
CALENDRIER 2019-2020
Mai 2019 : Information secteur alimentaire
Juin 2019 : Formation, bilan et objectifs
Septembre 2019 : Grande rentrée DD
Novembre 2019 : Formation et Atelier de maillages
Février 2020 : Formation et Atelier de maillages
Mai 2020 : Partage des bonnes pratiques
Juin 2020 : Formation, bilan et définition des objectifs
annuels
Créateur de synergies et de valeurs DD
Une mobilisation concertée pour le développement
durable avec les entreprises, les villes, les institutions,
les associations et les médias!
Le Comité 21 Québec
Conseil stratégique RSO-DD et créateur de valeurs !

La promotion
• Réseaux de nos partenaires
• Relations publiques : entrevues
• Capsules vidéo
• Réseaux des centres de recherche et
les universités

UNE MOBILISATION POSITIVE

POUR LE CLIMAT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le projet consiste à définir des objectifs annuels de développement durable avec ses employés et à définir un plan
d'action dans une perspective d'amélioration continue tout en communiquant ses progrès à l'interne et plus. Joindre
le groupe et le mouvement du Comité 21 vous permet de bénéficier des forces vives aux niveaux local, régional et
international. L'expertise des conseillers spécialisés du Comité 21 en conformité sociétale, en environnement et
en développement durable, plus de 25 années dédiées au domaine, vous donne accès aux meilleures pratiques
canadiennes et internationales. Nous en sommes fiers de nos réalisations! Nos partenaires reconnaissent notre
apport dans le milieu et notre savoir-faire depuis la création du Comité 21 en 2013.
Vous êtes interpellé tout au long de l'année pour vous engager dans cette voie de synergie avec le Comité 21
Québec et les partenaires associés. Vous pouvez vous joindre en tout temps et organiser votre propre activité dans
votre organisation lors du mois de La Grande rentrée DD qui a été fixée en fonction du retour officiel des travailleurs,
le lendemain de la Fête du travail. Ou encore, vous êtes invité à élaborer votre calendrier DD 2019-2020, à nous
communiquer votre plan et vos objectifs et à participer aux partages des bonnes pratiques du Comité 21. Informezvous auprès de nous pour connaître le détail de la programmation 2019-2020.
PLUS - Nous visons à développer avec les comités de collaboration et scientifique un bulletin des progrès à diffuser à la
même période que les bulletins scolaires. Un bulletin adapté pour les organisations avec un langage commun et
simple où il sera possible d’y inscrire ses quatre (4) objectifs annuels dans les dimensions économique,
environnementale, sociale et culturelle. Les activités de communication seraient développées dans un langage grand
public dans le but d’outiller les médias et de susciter les discussions au travail, à l’école et à la maison.

Des participants engagés avec la Grande Rentrée DD depuis 2016!
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PLAN DE PARTENARIAT 2019-2020

BLOC NATIONAL ET RÉGIONAL
PARTENAIRE DE VISION / 5 000 $

PARTENAIRE D’INFLUENCE / 2 500 $

1

• Message / citation / capsule lors des activités
• 1 page publicitaire : bilan GRDD
• Votre logo sur la page arrière

1

• Message / citation / capsule lors des activités
• 1/2 page publicitaire
• Votre logo sur la page arrière

2

• Votre logo cliquable vers votre site web

2

• Votre logo cliquable vers votre site web

• Logo et mention (communiqué)

3

• Logo et mention (communiqué)

4

• Deux entrées pour deux activités (4 billets)
• Votre logo sur le montage KUBBI
• Votre logo sur l’affichage, les documents, le

3
4

5

• Deux entrées pour deux activités (4 billets)
• Votre logo sur le montage KUBBI
• Votre logo sur l’affichage, les documents, le
Powerpoint

Powerpoint

• Remerciements
• Option d'un kiosque promotionnel de votre
organisation dans la zone découverte de
l’événement (espace de 8’x8’)

5

PARTENAIRE ENGAGÉ / 1 500 $

BONIFIEZ VOTRE VISIBILITÉ

• Remerciements
• Kiosque promotionnel de votre organisation dans
la zone découverte de l’événement (espace de
8’x8’)

ZONE DÉCOUVERTE 1000$ (PLACES LIMITÉES)

1

• Votre logo sur la page arrière

2

• Votre logo cliquable vers votre site web

3

• Mention (communiqué)

4

• Votre logo sur l’affichage, les documents, le

5

• Remerciements
• Kiosque promotionnel de votre organisation dans

Powerpoint et vidéo défilant

la zone découverte de l’événement
(espace de 8’x8’)

• Démarquez vous et faites vivre votre marque
autrement. Démontrez votre créativité et vos valeurs
dans un espace réservé.

ZONE PANEL 500$ (PLACES LIMITÉES)
• Voyez grand et bénificiez d’une visibilité maximale en
affichant vos couleurs dans la salle principale de
l’événement. Une zone complète à votre image.

LE KIOSQUE 8’X8’ 500$
• Vous souhaitez établir un contact avec le public et
nous faire part de vos réalisations en matière de
développement durable? Venez occuper un espace
kiosque lors des activités. Inclut une table nappée
ainsi que deux chaises.
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BLOC NATIONAL ET RÉGIONAL
PARTENAIRE D’INNOVATION / 750 $

PARTENAIRE ÉCOLEADER / 500 $

1

• Votre nom dans les remerciements

1

• Votre nom dans les remerciements

2

• Votre logo cliquable vers votre site web

2

• Votre nom dans la page de remerciements

3

• Mention (communiqué)

4

4

• Votre nom dans la page de remerciements
• Votre logo dans le Powerpoint

• Votre nom dans les remerciements
• Votre nom dans la liste de la GRDD

5

• Espace d’affichage pour une bannière
autoportante

PARTENAIRE SOLIDAIRE / 250 $
1

• Votre nom dans les remerciements

2

• Votre nom dans les remerciements

PARTENAIRE RÉSEAU / GRATUIT
4

• Une entrée
• Votre nom dans le power point, les outils
de communication et le bilan annuel

1

RAPPORT/BILAN DE LA GRANDE RENTRÉE

3

RELATIONS DE PRESSE

2

SITE WEB

4

GRDD ET FORMATION TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
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ACTIVITÉS

COMITÉ 21 QUÉBEC
Téléphone : 1 855 842 2121
Information
Lorraine Simard, M. Env.
Cellulaire : 514 824 3035
Lorraine.Simard@comite21quebec.org
comite21quebec.org
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