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Le Comité 21 bien engagé sur la route de Rio+20
LIBREVILLE, 13 juin (Infosplusgabon) - Le Comité 21 né de la conférence de Rio de 1992, a
été le précurseur, bien avant le Grenelle de l’environnement, d’une mobilisation des différentes
parties prenantes autour des enjeux du développement durable, rapporte un communiqué.
« Aujourd’hui, il est le premier réseau d’acteurs - 475 adhérents - engagés dans la mise en
œuvre du développement durable en France. Depuis un an, il prépare Rio+20 et y sera présent
du 19 au 22 juin 2012 pour défendre ses propositions », souligne le communiqué.
Le Comité 21 a été créé en 1995 en droite ligne avec des engagements français du Sommet
de la Terre de Rio, pour contribuer à l’ancrage en France du développement durable auprès des
acteurs socio-économiques.
Vingt ans après, il est acteur majeur en France de la préparation des réflexions menées dans le
cadre de la Conférence des Nations Unies Rio+20. Dans ce contexte, le Comité 21 a mobilisé
ses adhérents et parties prenantes afin de formuler des propositions et recommandations.
Celles-ci seront portées à Rio de Janeiro par le Comité 21 , ses adhérents et son président,
Gilles Berhault.
Toujours selon le Communiqué, « le Comité 21 attend de cette conférence de réelles
avancées, principalement en matière de gouvernance territoriale durable, solidaire et
humaine » :
La définition d’une feuille de route pour les vingt prochaines années, dans la continuité de
l’Agenda 21 de 1992, assortie cette fois-ci d’objectifs et d’échéances chiffrés et reconnaissant
l’importance de la gouvernance territoriale et des partenariats entre les acteurs locaux dans la
mise en œuvre de cette stratégie.
Le renouvellement de la gouvernance mondiale du développement durable. La création d’une
Organisation mondiale de l’environnement (OME), même si elle est souhaitable, ne suffira pas.
Il est préférable, plutôt que de se focaliser sur telle ou telle structure (agence, programmes
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ou fonds de l’ONU), de faire travailler en synergie les différentes organisations œuvrant pour
l’environnement, l’éducation, la santé, le commerce, le travail ou encore l’agriculture. C’est
la mise en cohérence du système qui est d’abord prioritaire et qui permettra d’aller vers une
gouvernance planétaire. Ainsi, l’ECOSOC (le Conseil économique et social de l’ONU) gagnerait
en efficacité avec des fonctions et des crédits élargis.
L’adoption de nouveaux indicateurs, plus cohérents et complets que le PIB, pour reconnaître
les activités de toutes les parties prenantes et exprimer l’ensemble des dimensions du
développement durable (comme notamment la gestion des ressources naturelles, les activités
non-monétaires, l’éducation, les travaux domestiques ou encore le bénévolat).
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