Notre vision
Nous sommes convaincus que seule une approche qui intègre les aspects
sociaux et le respect de l’environnement permet un développement
économique durable à long terme.
En apportant son savoir-faire et son expérience, Global21 souhaite contribuer
activement à la concrétisation du développement durable dans les pays
industrialisés et ceux en développement.

Nos principes
Global21 est profondément attaché aux principes de transparence et de bonne
gouvernance. L’approche participative fait partie intégrante de la politique de
l’entreprise.

Notre engagement
Vous fournir du conseil d’excellence et
promouvoir la qualité et la
responsabilité sociale d’entreprise à travers nos activités.

11 Rue Jean François de la Pérouse
31600 Muret
France
E-mail : info@global21.eu
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Nos Services

Nos Domaines

Global21 Consulting vous offre des services de conseil sur mesure et adaptés
à vos besoins :

Global21 Consulting est une entreprise de conseil international spécialisée dans l'interaction complexe
entre environnement, changements climatiques, économie et développement.
Nous intervenons notamment dans les domaines :
Politique de l'environnement

Conseil technique

Changement climatique et adaptation

Gestion de projet

Economie verte

Conseil stratégique

Politique du développement

Développement organisationnel

Développement économique durable, RSE et Pacte Mondial

Evaluation de programmes et politiques publiques
Moderation

Protection de l'environnement industriel et urbain

Développment des capacités et formation

Eco-technologies, éco- efficacité et gestion environnementale

Analyse du risque pays

Entreprises et gestion de conflits

Gestion de changement

REACH et gestion de produits chimiques

Gestion de parties prenantes

Nos Clients
Global21 est basé près de Toulouse en France d'ou nous intervenons en Europe, Amérique latine, Afrique et Asie.

Global21 fournit du conseil aux organisations chargées de la coopération
internationale dans tous les domaines liés à l'environnement, changement climatique, développement économique durable et politique du développement.
Global21 intervient pour le compte des institutions chargées de l'environnement au
niveau national, européen et international dans toutes les questions liés à l'environnement.
Global21 assiste les entreprises et associations économiques dans leurs efforts pour un développement économique durable. Nous accompagnons vos activités dans le contexte international, notamment
dans les pays émergents et en développement.

Josef SEITZ
Directeur
Expert international en environnement,
développement et économie durable

Josef Seitz travaille depuis 1991 comme expert
international dans les domaines de l'environnement et du développement économique durable.
De 1996 à 2000 Josef Seitz intervient pour la
cooperation technique allemande GIZ (GTZ) en
tant qu'expert de l'environnement et conseiller
auprès du Ministère de l'Environnement au Maroc.
De 2000 à 2004 il assure pour la GIZ (GTZ) de
nouvelles responsabilités en tant qu'expert en
développement durable, chef d'équipe et
directeur du programme "Protection de l'environnement industriel et urbain" en Argentine.
En 2005 Josef Seitz est nommé Coordinateur
Régional pour la France du Programme de
l'Environnement Life de la Comission Européenne .
En 2006 Josef Seitz fonde le bureau d'études
Global21 Consulting et participe dans le monde
entier à de nombreuses missions et études en
matière d'environnement, changement climatique
et économie verte.

