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Le Sommet de la Terre Rio+20 se tient du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro au Brésil. Vingt ans
après le premier Sommet en 1992 à Rio et dix ans après celui de Johannesburg, ce Sommet est une
nouvelle tentative des Nations Unies pour avancer sur l'engagement des États et de la communauté
ème
mondiale dans les grandes transitions de ce XXI
siècle. C'est aussi le moyen pour la société civile
d'y apporter sa contribution à travers des initiatives de terrain, des technologies innovantes, des
messages forts.
En juillet 2011, le Comité 21 a lancé le Club France Rio+20 pour faciliter la mobilisation, la
contribution et le rayonnement des acteurs français. Dans ce cadre, le Comité 21 anime une
délégation de 150 personnes au sein du Club France Rio+20, du 19 au 23 juin. Le programme de
cette délégation repose sur une sélection de temps forts, composés à la fois de conférences, de
visites et de rencontres avec les acteurs internationaux et locaux du développement durable. De
Rio, nous tenterons de vous faire partager en direct les enjeux de cette grande conférence.
Le Comité 21 invite également ses adhérents présents à Rio à communiquer, dès le 13 juin, par mail
(delhaye@comite21.org) leurs commentaires (analyses, billets d’humeur, témoignages …) afin de
faire
partager
en
direct
les
enjeux
de
cette
grande
conférence.
N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives !

Carte postale de Rio par le Comité 21
Bornes internet Rio+20, rondes de police, d’hélicoptères,
réparation des trottoirs, journaux TV et articles dans Metro :
Rio s’affère pour les vingt ans de sa conférence mondiale de
la Terre. La ville parle anglais, français, espagnol et le sable
des plages d’Ipanema et Copacabana prend la forme de
sculptures aux lettres de « Rio+20 ». Du Corcovado au Pao
de Açucar, la ville s’organise. Au cœur du dispositif politique
et diplomatique, le Rio Centro réunira les délégations
officielles des chefs d’Etat. En face, à quelques minutes, le Parc des Athlètes fera se rencontrer les
délégations des pays représentés par leur Pavillon. A 35 km de là, au Parque de Flamengo vivra le
Sommet des peuples. Des centaines de side events, des expositions gratuites au Forte de
Copacabana, des projections de film animent déjà la ville. Une forme de frustration gagne alors le
visiteur/acteur/témoin que nous sommes : comment choisir ? Ville aux mille ressources et aux
Cariocas si serviables, Rio choisit pour nous. Le trafic limite notre circuit et nous regrettons déjà que la
journée ne fasse que 24h ! Reste pour nous le défi de rencontrer ceux qui vivent à Rio et de réunir
aussi ceux qui animeront Flamengo et le Rio Centro.
Elise Gaultier – gaultier@comite21.org et Isabelle Boudard – boudard@comite21.org
Organisation d’un side event sur les Agenda 21
17 juin de 16h30 à 18h00 sur le Pavillon France, l’Observatoire des agendas 21 locaux (Association
des maires de France, ministère de l’Ecologie, 4D et Comité 21) organise un side event « Agenda 21
2032, Saison 2 ! Les territoires entrent en métamorphose ». Ce side event propose aux participants
de mettre en regard les différentes pratiques et avancées des territoires en vue d’assurer, via
l’Agenda 21, leur transition écologique : reterritorialisation de l’économie, nouvelles formes de
financement, intégration écosystémique dans la gestion territoriale. Ce sera également l’occasion de
présenter les travaux de l’Observatoire sur « Bilan et perspectives des Agenda 21 locaux ».
Elise Gaultier - gaultier@comite21.org

Retrouvez les travaux du Comité 21 pour Rio+20
Revue Vraiment durable
- Parution du numéro 2 « Rio+20 : quel cosmopolitisme ? » - en librairie le 20 juin 2012
- « Comité 21 : co-construire pour réconcilier », article issu du numéro 2 de la revue Vraiment
durable
Comité de prospective
- Rapport du Comité de prospective « Trois défis pour Rio+20 : transition économique,
renouveau de l’Agenda 21, dialogue parties prenantes » - juin 2012
- Note « Développement durable : 7 propositions pour Rio+20 »
Fiches Repère du Comité 21
- La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en France
- Les Agenda 21 locaux en France
- L’Agenda 21 scolaire en France
Cahier d’acteurs Rio+20 « Le Comité 21, un réseau multi-acteurs au service du développement
durable »
Infos 21 mai 2012 spécial Rio+20

Le Pavillon France à Rio+20
Dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le développement
durable Rio+20, du 20 au 22 juin, le Pavillon de la France a été inauguré le
13 juin pour porter les ambitions et convictions françaises sur le thème
« Innovation, villes et territoires durables ». Le Pavillon de la France accueillera
le Président de la République ainsi que Madame Nicole Bricq, ministre de
l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, et Monsieur Pascal Canfin,
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères ainsi que des élus
français et étrangers, des personnalités internationales comme M. Yunus prix Nobel de la paix, des
hauts dirigeants d’entreprises, des responsables syndicaux et associatifs. Les français pourront suivre
l’ensemble des rendez-vous, débats, conférences et émissions tous les jours, sur la web tv dédiée :
www.tvrioplus20france.org/. Point fort de ce dispositif : un JT retransmis chaque soir à 17h00 (heure
française) sur la web tv pour faire un point sur l’actualité des débats de la conférence avec l’éclairage
d’experts français. Pour suivre en temps réel l’actualité du Pavillon de la France et de la France à
Rio sur twitter : #rio20fr. Retrouvez- nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/PavillonfranceRioplusvingt
twitter : https://twitter.com/#!/WebTVRIOplus20
Flickr : http://www.flickr.com/people/80372368@N06/
Le Comité 21 s’est vu confier la gestion et l’animation du Pavillon de la France.
Télécharger le communiqué
Télécharger le dossier de presse
Télécharger le programme du Pavillon
Pour plus d’informations
- www.conference-rio2012.gouv.fr
- www.rioplus20france.org
- programme des activités du Sommet des peuples
- programme des side events lors de la Conférence mondiale des Nations Unies Rio+20
- plateforme des Dialogues Rio+20

Lancement de GEO-5 - Cinquième édition du rapport sur l’Avenir de l’environnement mondial
par le PNU
Après plus de trois ans de préparation et l’implication de plus de 600 experts du
monde entier, la cinquième édition du rapport sur l’Avenir de l’environnement
mondial (GEO-5), coordonnée par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et rendue publique à la veille de la Conférence de
Rio+20, a permis d’évaluer 90 des principaux objectifs et cibles
environnementaux. GEO-5, qui fait autorité en termes d’évaluation de la
situation, des tendances et de l’avenir de l’environnement mondial, indique que
seuls quatre des 90 objectifs ont enregistré des progrès significatifs. Ces
objectifs se concentraient sur la suppression de la production et de l’utilisation
de substances nuisibles pour la couche d’ozone, ainsi que sur l’élimination du

plomb dans les carburants, le renforcement de l’accès à un approvisionnement en eau de meilleure
qualité et la promotion de la recherche en matière de lutte contre la pollution marine (voir la liste
complète des objectifs et de leur degré d’accomplissement). Les preuves scientifiques établissent
que les phénomènes biophysiques de la Terre sont poussés à leur extrême limite et que dans certains
cas, la ligne rouge a déjà été franchie ! Il reste cependant possible d’atteindre un ensemble ambitieux
d’objectifs environnementaux d’ici à 2050, à condition de modifier les politiques et stratégies actuelles
en renforçant l’engagement dans la lutte pour obtenir des résultats probants. GEO-5 propose entre
autres d'articuler les données environnementales aux statistiques nationales afin de placer
l'environnement au cœur des priorités nationales et du processus décisionnel, et de s’inspirer de
certaines bonnes pratiques, notamment en matière d’investissement public, de comptabilité
environnementale, de commerce durable, d’ouverture de nouveaux marchés, d’innovation
technologique et de renforcement des compétences.
Résumé du GEO-5 pour l’Europe
Résumé à l’intention des décideurs
L’association 4D publie une note pour « Comprendre Rio+20 »
L’association 4D (Dossiers et débats pour le développement durable) et
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie (IEPF)
viennent de publier une note de décryptage des enjeux du Sommet Rio+20
autour des deux axes majeurs de la Conférence : l’économie verte et l’idée
d’une gouvernance mondiale en matière de développement durable. Cette
note établit une rétrospective des négociations internationales sur le
développement durable, élabore des réflexions sur les thèmes et les objectifs
de Rio+20, et dresse un panorama des positions de toutes les parties
prenantes du Sommet. Abordable pour le grand public, il sera utile à toute
personne qui souhaite mieux saisir les enjeux de la prochaine conférence
mondiale. 150 pages
Télécharger la note de décryptage des enjeux de la Conférence Rio+20
Synthèse de la note
Lire l’interview de Pierre Radane, président de 4D
L’ADEME à Rio+20
Parmi les objectifs de cette prochaine Conférence des
Nations Unies : garantir un engagement politique renouvelé
au développement durable et dresser un bilan des
discussions internationales sur l’environnement. L'ADEME
sera partenaire officiel du Pavillon France qui regroupera
tous les acteurs français (entreprises, ONG, collectivités,
etc.). Trois événements parallèles sont co-organisés par
l'Agence sur :
- Éco-technologies françaises pour une société post carbone
Mercredi 20 juin 2012 de 17h00 à 18h30
Pavillon France, Parc des Athlètes
- Économie verte et agriculture : des outils pour lutter contre le changement climatique
Jeudi 21 juin 2012 de 11h00 à 12h30
Salle T-6, Centre de conférences RioCentro
- Approches innovantes pour un développement territorial durable Nord / Sud
Jeudi 21 juin 2012 de 15h00 à 16h30
Salle T-6, Centre de conférences RioCentro
Inscription et programme
ADOME publie sa lettre d’information « Rio+20 : Internet peut changer la donne »
ème
Pour sa 3
lettre d’information « Ecoaction21 », ADOME
(Association pour le développement des outils multimédias
appliqués à l’environnement) annonce que les adhérents de son
réseau recevront quotidiennement ses « News La Terre »
contenant des actus des 35 membres présents à l’occasion du
Sommet mondial. L’association y propose aussi de nombreux
articles en relation avec Rio+20, et notamment un décryptage du
Sommet, une étude menée par Opinionway, à l’initiative du Club France RIO+20, qui met en évidence
le fait que les équilibres environnementaux et sociaux supranationaux sont une préoccupation
majeure des Français, ainsi qu’un article sur le Sommet des peuples qui se tiendra en parallèle du
Sommet Rio+20.
Consulter la lettre
Suivez le réseau sur Twitter

L’INRA « Rio+20, les agrosciences se mobilisent »
Le 21 juin 2012, de 11h00 à 12h30, au Pavillon France, l’INRA (Institut
national de la recherche agronomique) co-organise avec le CIRAD (la
recherche agronomique pour le développement) un side event autour du
thème « Rio+20, les agrosciences se mobilisent, quels dispositifs de
partenariat face aux grands enjeux : de Rio 1992 à Rio 2012 ? ».
L’agriculture est directement concernée par le changement climatique, la
diversité biologique ou encore la lutte contre la désertification. Aujourd’hui,
les interrogations sont nombreuses sur la question de la sécurité alimentaire
mondiale : comment nourrir les 9 milliards de personnes attendues d’ici
2050 ? Quelles orientations pour la recherche agronomique face à ces
défis ? Quel mode de gouvernance pour répondre à ces enjeux.
Pour en savoir plus
500 jeunes pour faire des propositions à Rio+20 avec la Ligue de l’enseignement
Grâce à son projet « La parole des jeunes à Rio+20 », la Ligue de
l'enseignement entend faire vivre au sein de son réseau la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable. Soutenu par le
ministère de l'Education nationale, le projet a invité 500 jeunes à
s'exprimer lors de débats sur la transition et sur les modes de vie dans
une société durable, mais aussi plus globalement sur tous les enjeux du
développement durable « quels pourraient être nos modes de vie dans 20
ans ? Comment imaginez-vous la transition vers le développement
durable ? ». Différents groupes de travail ont élaboré 140 propositions, mais seulement 15 d’entre
elles ont été sélectionnées et seront portées par une délégation de 10 jeunes à Rio du 14 au 25 juin.
La délégation réalisera par ailleurs des fils d'actualités et des interviews, et présentera également les
résultats de la conférence et de cette expérience dès son retour en France.
Suivez l’avancement du projet sur leur blog, facebook et twitter
Consulter les propositions
Un festival pour sensibiliser par le cinéma : le choix de Goodplanet à Rio+20
La Fondation GoodPlanet a décidé de se rendre à Rio pour mener une
grande entreprise de sensibilisation du grand public au travers du Festival
GoodPlanet du film. Il se tiendra du 16 au 24 juin 2012 au Cinéma Odéon
(Pc Floriano, 7 – Centro, Rio de Janeiro, Metro Cinelandia). Outre la
présentation des grands enjeux liés à notre environnement, la Fondation, en
la personne d’Olivier Blond (directeur de l’information), animera les débats
avec des personnalités engagées. Parmi elles : Carlos Eduardo Young
(économiste et enseignant à la Rio de Janeiro Federal University), Severn
Suzuki (activiste écologiste, conférencière et présentatrice), le Prince Albert
II de Monaco, Lasse Gustavsson (Executive Director, Conservation of WWF
International), Shalini Vajjhala (US Environnemental Protection Agency),
Dov Zorah (Chief Executive Officer at AFD), Belisaria Franca (réalisateur du
film Amazonia Eterna). Seront également présents le WWF, le PNUD, Tara
Expéditions, Pro Natura, CI… Au programme : l’inauguration de Planète
Océan, réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, avec une version portugaise réalisée
spécifiquement pour Rio. Le festival proposera également en avant première Amazonia Eterna, un
film de Belisario Franca, et des films tels que Bogota Change, The end of the line, Carbon for water,
Cities on speed, The man who stopped the désert, 7 milliards d’Autres, Maudite pluie !, Home…
Pour en savoir plus
La Fondation Nicolas Hulot pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale
La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (FNH) sera
présente au Sommet de Rio+20 au côté du Réseau climat développement,
et assurera un suivi en direct de la conférence pour sa communauté via les
réseaux sociaux. A cette occasion, elle entend plaider pour un rééquilibrage
de la gouvernance internationale autour des enjeux environnementaux et
sociaux. La FNH publie ainsi le numéro 14 de sa collection « Veille et
propositions » en amont du Sommet avec cinq propositions clés pour que
Rio+20 soit une réussite : reconnaître le droit d’accès à des services de
base (eau, électricité, alimentation) ; réorienter les subventions vers les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; créer un programme de travail contre
l’accaparement des terres et pour le respect des droits des agriculteurs pauvres des pays du Sud ;
créer une OME avec des pouvoirs réels, taxer les transactions internationales et faire participer
financièrement les secteurs aérien et maritime à la transition écologique des pays du Sud.
Consulter « Rio+20 : Le développement durable à l’heure du bilan»

Le ministère des Affaires étrangères s’investit à Rio
Acteur engagé dans la préparation de Rio+20, le ministère des Affaires étrangères (MAE) coordonne,
en partenariat avec les Nations Unies et en tant que secrétaire permanent du groupe pilote sur les
financements innovants, le side event officiel de l'Etat français sur le thème des financements
innovants au service du développement durable qui aura lieu le 22 juin de 13h à 14h30 au Rio
Centro (salle T2). A cette occasion, le ministre délégué chargé du Développement, Pascal Canfin,
représentera la France. Le MAE organise également, en tant que partenaire officiel du Pavillon
France, deux événements :
18 Juin de 17h30 à 19h au Pavillon France : Les acteurs de la ville durable, démarche de coconstruction, atelier organisé par le secrétariat technique du PFVT (Partenariat français pour la ville et
les territoires), le MAE, le ministère de l‘Égalité des territoires et du Logement, l’Institut de la gestion
déléguée, Veolia Environnement, Artélia. Il sera animé par le président de Cités unies France.
22 Juin de 11h30 à 13h au Pavillon France : Les systèmes de surveillance environnementale dans le
circum-Sahara : acquis et perspectives, événement co-organisé avec l’Observatoire du Sahara et du
Sahel (OSS) qui a développé des systèmes de surveillance environnementale comme le « Réseau
d’observatoires de surveillance environnementale à long terme » et sur lequel il s’agira d’apporter un
éclairage.
Le MAE co-organise par ailleurs deux autres side events au RioCentro :
17 Juin de 17h30 à 19h (salle T3, Rio Centro) : 10 ans de charte des services essentiels, organisée
par l’Institut de la gestion déléguée, Veolia Environnement et le MAE, afin de dresser un bilan sur les
avancées normatives en faveur de l’accès aux services de base pour tous et de présenter les appuis
du MAE à l’adoption et la mise en oeuvre des lignes directrices internationales sur la décentralisation
et l’accès aux services de base.
19 Juin de 19h à 21h en Salle T3, Rio Centro : Conférences sur les villes, la cohésion territoriale et
les territoires durables : quels enjeux stratégiques pour un futur durable.
En savoir plus sur l'engagement du ministère pour Rio+20
Conférence Ville durable organisée par le Comité des Régions et la Commission européenne
En accord avec le thème de réflexion principal du Pavillon France
à l’occasion du sommet Rio+20 « Ville durable », le CoR (Comité
des Régions de l’Union européenne), le conseil d’administration
général pour l’environnement de la Commission européenne et en
partenariat avec l’UNEP (United Nations Environment Program),
vous proposent une conférence sur le thème « When cities
breathe, people progress : Europe's Cities building partnerships to
implement the green agenda » (Quand les villes respirent, les
gens progressent : les partenariats de construction des villes européenne dans l’application de
l’agenda vert). L’objet sera de démontrer l’importance des villes en matière de développement durable
et dans quelle mesure celles-ci doivent être inscrites dans une stratégie de développement globale.
L’événement, qui verra notamment l’intervention de diverses personnalités européennes ainsi que la
présentation de deux initiatives à succès (Covenant of Mayors et European Green Capital), se
déroulera le jeudi 21 juin de 17h à 19h au Pavillon européen dans le Parc des Athlètes.
En savoir plus
Inscriptions : boris.essender@cor.europa.eu

Présentation du site français www.conference-rio2012.gouv.fr
Pour que chacun puisse saisir les enjeux et le
déroulement de la conférence de Rio+20, les
autorités françaises ont ouvert un site Internet
dédié à la conférence : www.conferencerio2012.gouv.fr. Ce site permet à tous de suivre,
en français, l’état d’avancement des préparatifs de Rio+20 : les projets, réunions et conférences
préparatoires organisés aussi bien en France que sur la scène internationale y sont présentés. Il
comprend : une présentation de la conférence avec historique et « mode d’emploi » des négociations ;
un descriptif des thèmes abordés à Rio+20 et un résumé des positions de la France et de l’Union
Européenne ; les travaux de négociations et autres actions entrepris par l’Etat pour préparer Rio+20 ;
les diverses voies de mobilisation des autres acteurs français, et une rubrique actualité, des guides
pratiques, infographies, ressources documentaires, etc. Une rubrique « Programme » détaille le
calendrier des événements qui se dérouleront du 13 au 22 juin au Brésil et en France.
Sur twitter, le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et le ministère des
Affaires étrangères partagent le même hashtag #Rioplus20 pour relayer ces informations depuis
leurs comptes respectifs, @Ministere_DD et @francediplo.

Guide des pratiques durables exemplaires des grandes universités et écoles de management
A l’occasion de Rio+20, le Pacte mondial des Nations Unies, en collaboration
avec des représentants de l’enseignement commercial, propose un guide de
présentation des initiatives exemplaires d’universités et écoles de management
pour mener la transition vers un avenir durable. Ce guide d'inspiration pour la
mise en œuvre de Principes pour une éducation au management responsable
(PRME) comprend 63 histoires de cas de 47 institutions, représentant 25 pays
de l’ensemble du globe (Asie, Océanie, Amérique latine, Etats-Unis, Canada,
Europe, Moyen-Orient et Afrique). Leurs expériences sont classées en six
sections, relatives aux six principes de la PRME qui avaient été dévoilés au
Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies en juillet 2007 :
finalité, valeurs, méthode, recherche, partenariat et dialogue. Le guide délivre un
certain nombre de conseils utiles pour se lancer dans le respect des principes de durabilité dans leurs
e
établissements d’enseignement. La publication sera présentée au 3 Forum mondial pour
l’éducation au management responsable, c’est à dire la plate-forme officielle pour la gestion des
institutions liées à l'enseignement supérieur, à la Conférence des Nations Unies pour le
développement durable - Rio +20 en juin 2012. Les établissements d'enseignement supérieur
peuvent signer l'Initiative de l'enseignement supérieur au développement durable pour la déclaration
de Rio +20. 400 organisations ont signé signataires pour l'initiative PRME.
Sophia Pietsch - s.pietsch@media-consulta.com
Télécharger le guide
Les Jeunes européens se mobilisent pour Rio+20
« Si nous ne le faisons pas maintenant, alors quand ? Si nous
ne le faisons pas nous-mêmes, alors qui ? ». Les jeunes
européens comptent bien faire entendre leur voix à l’occasion
du prochain sommet de la Terre. Le projet « Prenons soin de
la Planète », qui a regroupé 62 jeunes âgés de 13 à 16 ans
venant de 14 pays différents à discuter sur le thème « Ecole et
territoire durable », va permettre de porter la réflexion des
Jeunes européens à Rio. Leur travail a en effet aboutit à la
rédaction d’une lettre ouverte dans laquelle ils apostrophent les chefs d’établissements scolaires, les
journalistes, les dirigeants d’entreprise, les maires et les membres des institutions internationales,
pour en appeler au devoir de chacun d’œuvrer pour la réussite de la réunion mondiale. Cette lettre
sera portée à Rio par trois facilitateurs européens dans le cadre du « Youth Blast ».
Consulter la lettre

