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Le Club France Rio +20 publie son étude « Les français et les
enjeux du Sommet de la Terre »
(Par Jean-Charles BATENBAUM)

Le Club France Rio +20 publie son étude « Les français et les enjeux du Sommet d
L’étude : « Les Français et les enjeux du Sommet de la Terre », réalisée par le Club France RIO
+20, en partenariat avec OpinionWay, a été publiée en exclusivité, le 8 Juin 2012.
L’étude : « Les Français et les enjeux du Sommet de la Terre », réalisée par le Club France RIO
+20, en partenariat avec OpinionWay, a été publiée en exclusivité, le 8 Juin 2012.
Les résultats sont sans appel :

82% des français sont favorables à la création d’une Organisation Mondiale de l’Environnement
·
78% d’entre eux considèrent que la société civile est insuffisamment impliquée sur les
questions environnementales
·

74% souhaitent faire entendre leur voix
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Le Club
France Rio +20 publie son étude « Les
français et les enjeux du Sommet de la
Terre »

Selon le Club France Rio +20, les enjeux personnels et nationaux se situent dans les premiers
sujets de préoccupations. Pour autant, les enjeux environnementaux et sociaux supranationaux
ne sont pas marginalisés, à savoir :
·
le réchauffement de la planète et les catastrophes naturelles sont aussi importants aux
yeux des français (72%) que le chômage et la perte du pouvoir d’achat (80%)
·
les risques et l’impact sur la santé de l’utilisation de produits chimiques dans l’industrie
(69 %) les préoccupent au même titre que l’insécurité urbaine (74%)
Par ailleurs, l’étude note que si une large majorité de français a déjà entendu parler du
Sommet de la Terre, seuls 17% d’entre eux affirment pouvoir en définir clairement les enjeux
et 80% doutent que les principes d’une gouvernance mondiale, adoptés lors de ces grands
événements, aient une incidence réelle sur les politiques locales.
78% des français déplorent que la société civile soit insuffisamment impliquée et que sa parole
ne soit que très faiblement prise en compte. Une très large majorité souhaite participer et
prendre part aux débats. Ainsi 74% d’entre eux se déclarent favorables à une consultation via
internet et 46% apporteraient leurs contributions via les forums si l’occasion leur était offerte.
Rappelons que le Club France RIO+20 défendra la gouvernance territoriale durable solidaire et
humaine à travers :
·
la reconnaissance de l’expérience de tous les acteurs territoriaux et de leur capacité à
agir et à innover efficacement en faveur du développement durable
·

la redéfinition de la feuille de route du développement durable à vingt ans

·
l’adoption de nouveaux indicateurs plus cohérents et complets que le PIB pour
reconnaître les activités de toutes les parties prenantes
·
la réaffirmation du caractère transversal du développement durable trop souvent
compartimenté comme une question environnementale
« Le Club France, ses membres et partenaires, et d'une manière élargie l'ensemble de la
société civile, sont très heureux que ce Forum ait pu être ouvert par Monsieur le Président
de la République François Hollande. C'est pour nous une réelle reconnaissance du travail
de l'ensemble des acteurs pour une position partagée et constructive en vue du Sommet de
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la Terre RIO+20. L’avenir est à la co-création avec toutes les parties prenantes, à tous les
échelons des territoires. Quelles que soient les conclusions du Sommet de la Terre RIO+20,
le temps est venu de généraliser les démarches. Nous avons engagé une profonde transition
économique, sociale et culturelle. Face à la réalité des enjeux, il est urgent de donner un
nouveau souffle au développement durable fondé sur l’action collective » a déclaré Gilles
Berhault, Président du Comité 21 et du comité d’orientation du Club France RIO+20.
Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio, les acteurs des territoires français (Collectivités,
entreprises, associations, écoles, établissements publics) constatent que le bilan des
engagements internationaux, pris par les États en 1992, est globalement insatisfaisant. Malgré
les nombreux rendez-vous internationaux, l’état des ressources, la pauvreté et les fractures
sociales se sont en effet aggravés. A l’occasion de la prochaine Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (CNUDD), qui se déroulera du 4 au 6 juin 2012, ils réaffirment
ainsi la nécessité d’engager une meilleure gouvernance planétaire du développement durable,
transversale et partagée, pour redonner sur la scène internationale un nouveau souffle à ce
concept.
Le « Club France Rio +20 » demande que cette réforme de la gouvernance reconnaisse
l’expérience de tous les acteurs territoriaux et leur capacité à agir et à innover efficacement
en faveur du développement durable. Depuis près de dix ans, ce sont eux, par centaines
de milliers, qui s’organisent pour associer l’ensemble des parties-prenantes autour d’une
vision à la fois stratégique et concrète de l’avenir des territoires, surtout urbains. Les 800
Agenda 21 locaux français témoignent d’ailleurs de cette nouvelle génération de contrats
entre les différentes échelles de collectivités, les entreprises, le tissu associatif, la recherche,
les organismes de formation et les habitants. Cette nouvelle organisation mondiale pourra
également s’inspirer du Grenelle français de l’Environnement, impulsé en 2007.
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