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Statut social:
Association
Actions:
Formation
Visites guidées
Conception d'outils pédagogiques
Evènementiels
Conférences
Information - sensibilisation
Thème(s):
Développement Durable
Participants:
Adulte
Accueil public:
Salles de réunion/formation
Territoires d'intervention:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
Massif central
En savoir plus:
La Plate-forme 21 : promouvoir l’approche globale du développement durable
Créée en octobre 2007, la Plate-forme 21 est un réseau d'acteurs du Massif Central ayant la volonté d'améliorer la prise en
compte du développement durable dans leurs analyses, leurs stratégies et leurs plans d'actions, en amont de la réalisation
des projets.
L’association promeut le développement durable en tant que système, avec trois objectifs simultanés dans une
vision à long terme : l'efficacité économique ; la préservation des ressources naturelles ; l'équité sociale inter et intragénérationnelle.
Ce raisonnement « système » suppose une gouvernance basée sur :• le dialogue entre les parties prenantes
(participation) ;• la démocratie participative (pilotage) ;• l'interaction (transversalité) ;• l'évaluation permanente.
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(participation) ;• la démocratie participative (pilotage) ;• l'interaction (transversalité) ;• l'évaluation permanente.
Espace de neutralité, la Plate-forme 21 remplit cinq missions : mettre en relation les acteurs et leurs projets, former,
informer, animer les échanges et les projets collectifs.
5 familles d'acteurs construisent la Plate-forme 21 : services de l'Etat et collectivités, entreprises et organismes
professionnels, associations, établissements d'enseignement et centres de recherche, personnes physiques qualifiées
(experts).
En 2013, la Plate-forme réunissait 85 structures adhérentes faisant vivre l'association dans un esprit d'enrichissement
réciproque, autour de valeurs partagées :• volonté de progresser et de construire ensemble ;• esprit d'échange et
convivialité ;• respect mutuel ;• transparence ;• désintéressement.
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