Septembre 2011 / Programme

« RIO + 20 Entreprises «
Séminaire à Paris - 10 octobre 2011
Voyage à Rio de Janeiro et Brasilia - 28 février / 3 mars 2012
Restitution à l’Assemblée nationale et au Sénat à Paris - juillet 2012
Le cabinet Alliantis, fondé et dirigé par Sylvianne VILLAUDIERE, propose avec plusieurs organismes
partenaires un programme sur une période d’une année à l’attention de chefs d’entreprise et décideurs
français afin de leur permettre de s’informer de façon privilégiée et de contribuer à la Conférence mondiale
RIO + 20 qui se tiendra du 4 au 6 juin 2012 à Rio de Janeiro. Ce programme comporte trois séquences.

Placé sous le Haut Parrainage de
Alain JUPPÉ, Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Avec le soutien de la Fondation Prospective et Innovation, présidée par Jean-Pierre RAFFARIN
et de la Maison de l’Amérique Latine, présidée par Alain ROUQUIÉ.
En partenariat avec le Comité 21 présidé par Gilles BERHAULT et le C3D présidé par Hélène VALADE

I. Séminaire préparatoire d’échanges à haut niveau le 10 octobre 2011 à 17h
Lieu : Maison de l’Amérique Latine - 217, boulevard Saint-Germain 75007 Paris.
Date : lundi 10 octobre 2011 de 17h à 19h30 suivi d’un cocktail
Participants : chefs d’entreprise et responsables publics concernés par la Conférence RIO + 20
• 17h : Mot d’accueil par Alain ROUQUIÉ, ancien Ambassadeur de France, Président de la Maison de
l’Amérique Latine et messages d’ouverture par les anciens Premiers Ministres : Jean-Pierre RAFFARIN
et Michel ROCARD: Pourquoi préparer RIO + 20 ? Comment faire valoir l’excellence des entreprises
françaises ? Intervention de José Mauricio BUSTANI, Ambassadeur de la République du Brésil :
Pourquoi et comment accueillir Rio + 20 en juin 2012 ? puis message vidéo de Brice LALONDE,
Coordonnateur exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable : Comment
s’engager et contribuer ?
• 17h30 : Interventions de chefs d’entreprise et échanges préparatoires à une contribution pour RIO + 20 :
Arianespace, Fondation Nature&Découvertes, Léa Nature, Nextstage, Total, SNCF, Egis,
EADS, Fondation Yves Rocher…
• Point de vue d’Hélène VALADE, Présidente du C3D et Gilles BERHAULT, Président du Comité 21
• Synthèse par Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, Vice-Président du Sénat et Président de
la Fondation Prospective et Innovation
• 19h : Interventions de clôture : Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement et Alain JUPPÉ, Ministre d'État, ministre des
Affaires étrangères et européennes
Sur invitation - Inscription obligatoire - Coupon-réponse joint à retourner avant le 30 septembre 2011

II. Voyage d’une délégation de dirigeants français du 28 février au 3 mars 2012 à Rio
de Janeiro et Brasilia.
Ce voyage exceptionnel de 4 jours sera organisé sous l’égide et en présence de Jean-Pierre RAFFARIN,
ancien Premier Ministre et Président de la Fondation Prospective et Innovation. Il comportera plusieurs
temps d’échanges et de découvertes :
• Rencontres au Brésil avec les hautes autorités : Présidence et gouvernement brésilien, Mairie de Rio de
Janeiro, ONU…
• Grand débat prospectif préparé en lien avec plusieurs personnalités et experts de premier plan dont
Edgar MORIN, Président de l'Institut International de Recherche Politique et de Civilisation
• Visites et repérage d’initiatives inédites au Brésil (ONG-entreprises) et Forum d’échanges entre les
dirigeants d’entreprise français et brésiliens
Des temps d’échanges d’expériences sont prévus ainsi que quelques visites touristiques. Un dispositif de
compensation carbone sera mis en place pour ce voyage.
Dossier détaillé et frais de participation sur demande à partir du 1er octobre 2011

III. Retour d’expériences / séminaires à l’Assemblée nationale et au Sénat en juillet
2012
Séminaires à l’Assemblée nationale et au Sénat avec intervention de chefs d’entreprise :
• Point sur RIO + 20 et ses enseignements pour les entreprises françaises
• Interventions officielles : L’après RIO + 20 quels enseignements, quelles actions mettre en place ?
Dossier détaillé et frais de participation sur demande à partir de juin 2012

Pré-programme sous réserve de la confirmation des personnalités sollicitées
Un accompagnement optionnel peut être proposé aux entreprises qui le souhaiteront afin de préparer : les
contenus, cahiers d’acteurs et messages clés dédiés à RIO + 20, une présence sur les réseaux sociaux avant,
pendant et après RIO + 20, ainsi qu’une visibilité ou présence à l’occasion de la Conférence internationale
de juin 2012.

Contacts « RIO + 20 Entreprises » :
Sylvianne VILLAUDIERE, fondatrice du cabinet Alliantis svillaudiere@alliantis.fr
Dominique RODET, chargée de mission du cabinet Alliantis drodet@alliantis.fr
Tel : (33) 1 44 56 09 56 - Fax : (33) 1 44 56 09 77
E-mail : alliantis@alliantis.fr - Site : www.alliantis.fr
Contacts Partenaires :
Comité 21 : Antoine Charlot
charlot@comite21.org
www.comite21.org

C3D : Amandine Durupt
contact@cddd.fr
www.cddd.fr

