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Pendant le Sommet de la Terre Rio+20, le Comité 21 a souhaité relayer les initiatives de ses 
adhérents et partenaires en direct de Rio de Janeiro : billet d'humeur, vidéo, bulletin d'information, 
article de presse,    blog … N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives ! 
(delhaye@comite21.org)  

 
 
 

« Carte postale » de la Conférence Rio+20 par le Comité 21 
Entre deux lieux, entre communication et action, la séparation 
physique entre le Parc des Athlètes et le Rio Centro reflète la 
dualité des acteurs du développement durable. D’un côté, un 
monde où chaque pays assure sa promotion à grand renfort de 
bornes internet : les leçons de l’éco-communication semblent être 
comprises. De l’autre, celui des négociations politiques. Les 
thématiques traitées se croisent et se ressemblent pourtant. L’eau, 
l’économie verte rassemblent bon nombre des débats sur les 
pavillons africains, japonais et européens par exemple. A son tour, 

la société civile française, avec en tête les jeunes et les syndicats, témoigne d’une présence 
constructive pour les jours à venir. Pourtant, dans l’agitation quotidienne, des sollicitations et des 
échanges, il est parfois facile de se sentir grisé par le tumulte de rencontres palpitantes. Alors, 
comment être dans l’instantané des rencontres tout en gardant en tête les objectifs mondiaux qui nous 
animent ? En bref, comment faire de Rio+20 un « événement durable » pour la planète et pour ses 
habitants ? 
Elise Gaultier – gaultier@comite21.org et Isabelle Boudard – boudard@comite21.org  
 
Side event de l’Observatoire national des Agenda 21 locaux : un regard croisé des démarches 
francophones entre 1992 et 2032 

Le 17 juin au Pavillon France, l’Observatoire national des Agenda 21 locaux 
(association 4D, Association des Maires de France –AMF-, le Comité 21 et le 
ministère de l’Ecologie) a tenu un side event « Agenda 21 2032, les territoires 
entrent en métamorphose ! ». Occasion de rencontre entre experts et praticiens 
francophones, ce side event a permis d’abord de dresser un bilan comparé des 
divers projets territoriaux de développement durable ayant émergé entre 1992 et 
2012 : fonds communautaires au Sénégal, planification stratégique au Québec, 
plans communaux de développement au Maroc, Agenda 21 en France (pour 

lesquels la ville de Montreuil a présenté ses réalisations concrètes)… Une réflexion collective et 
prospective sur la métamorphose des territoires, basée sur des scenarii comparés entre la France et 
le Québec a ensuite nourri les recommandations pour soutenir la dynamique de ces démarches. 
Promotion de l’éco-citoyenneté et des ressources du numérique, mise en réseau pour échanger les 
expériences et les espoirs, ou encore co-responsabilité dans la définition et le portage des actions 
entre les parties prenantes sont des clés pour avancer vers des territoires durables.  
Pour en savoir plus  
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Organisation d’un side event sur Ville durable  

19 juin de 15h30 à 17h00 sur le Pavillon France, le Comité 21 organise un side event 
« la ville durable, une utopie concrète – Comment gouverner et gérer les villes 
de demain ?». Elus et opérateurs urbains esquisseront ensemble une démarche 
prospective pour les villes durables, puis formuleront des propositions stratégiques et 
méthodologiques pour renouveler les stratégies urbaines et humaines en faveur de 
villes durables. Avec la participation de : Hélène Mandroux, maire de Montpellier et 
Michel Delebarre, maire de Dunkerque ; Ilmar Reepalu, maire de Malmö et Luciano 
Ducci, maire de Curitiba ; Carlos Fernando Niedersberg, président de l’Etat de Rio 

Grande do Sul et les co-fabricants de la ville : l’ADEME, EDF et la Caisse des dépôts.  
Elise Gaultier - gaultier@comite21.org  
 
Le CESE organise des plateaux TV–Débat sur Rio+20  

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), en partenariat 
avec Acteurs Publics et le Comité 21, reçoit les 18, 20 et 22 juin, de 18h à 
19h30, plusieurs experts et personnalités dans le cadre d’un plateau TV-
débat durant lequel seront abordés les thèmes de la Conférence de Rio à 
Paris. 
Programme du 1

er 
plateau TV - Débat du 18 juin 2012 / 18h - 19h30 

18h00 : Journal de Rio 
18h15 : Le regard du Président du CESE, Jean-Paul Delevoye, sur le 
sommet Rio +20 

18h45 : TIC et développement durable 
- Nathalie Chiche, membre du CESE, section des affaires européennes et internationales 
-Richard Collin, Professeur, Directeur de l’Institut de l’entreprise 2.0 de Grenoble – Ecole de management 
19h00 : Mobilité Durable 
-Jean-Louis Jourdan, Directeur du Développement Durable à la SNCF 
-Pierrette Crosemarie, membre du CESE, section de l'environnement 
19h15 : Développement durable et biodiversité 
-Gilles Bœuf, Président du Muséum National d’Histoire Naturelle 
-Philippe le Clezio, membre du CESE, Section de l'économie et des finances 
presse@lecese.fr 
 

 
Rio+20 : Jacques Auxiette porte -parole des Régions et du Club France 

Jacques Auxiette, président de la région des Pays 
de La Loire conduira une délégation régionale du 
19 au 23 juin à Rio pour le Sommet de la Terre. La 
région Pays de la Loire est pleinement engagée 

dans la préparation de Rio au sein du club France depuis près d’un an. Jacques Auxiette y sera le 
porte-parole de l’Association des régions de France (ARF), en tant que seul président de Région 
présent, et un des porte-parole du Club France, au titre des collectivités. A Johannesburg en 2002, il 
représentait déjà l’association Cités et Gouvernements Locaux Unis. Il participera à la délégation 
officielle française conduite par le Président de la République à qui il remettra solennellement la 
déclaration des collectivités locales et territoriales françaises pour Rio+20 (Annexe 2). La région Pays 
de la Loire a fait le choix, unique en France, d’emmener à Rio 5 lycéens et apprentis, « car c’est pour 
eux que nous devons, à Rio, recommencer à inventer le monde de demain et délivrer un message 
d’espoir » explique Jacques Auxiette. Kitty Mac Laughlin, jeune lycéenne de Mayenne, interviendra le 
20 juin sur l’une des conférences officielles « ScénaRio 2012 : 30 000 jeunes pour un avenir 
durable ». 
Dossier de presse 
Retrouvez les jeunes sur www.paysdelaloire.fr du 19 au 22 juin  
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Interview de Jacques Moineville, directeur délégué de l’AFD 

Quels sont les enjeux de Rio+20 ? Quelle est la vision de l'AFD (Agence 
française pour le développement) du développement durable ? Que va faire 
l'AFD à Rio+20 ? Jacques Moineville, directeur délégué de l'AFD, répond à 
ces questions dans une interview vidéo. « Si je devais résumer les enjeux de 
ce sommet en un mot, ce serait la « réconciliation » entre les notions de 
développement et d’environnement. Lorsqu’à Rio, il y a 20 ans, a été promue 
l’idée du développement durable sur la base du constat que les ressources 
terrestres étaient limitées et épuisables, des suspicions sont alors nées, à tort, 

de la part des pays du sud vis-à-vis des pays du nord sur le thème « la préservation de 
l’environnement s’oppose au développement des pays du sud ». Il faut lever cette ambigüité, et l’on 
peut espérer que cette conférence aboutisse à un accord international qui reconnaisse le 
développement durable comme une nécessité qui s’impose à tous les peuples et intègre une 
composante « développement » clairement favorable aux pays du sud, déclinée en objectifs que l’on 
pourra définir et mesurer. Va-t-on atteindre les résultats escomptés à l’issue de cette conférence ? 
Nous le souhaitons mais ce n’est pas certain, car un consensus de l’ensemble des pays de la planète 
est difficile à obtenir. Néanmoins, Rio+20 devrait jouer un rôle d’impulsion, de pédagogie et de 
conviction auprès de l’ensemble des acteurs, et créer de nouvelles conditions pour poursuivre le 
débat et promouvoir des politiques à la fois favorables aux impératifs de développement et de 
protection de l’environnement. » 
Voir la vidéo 
Pour en savoir plus 

Deyrolle pour l’Avenir : acteur de Rio+20 
Deyrolle pour l'Avenir participera activement aux conférences à Rio+20 ainsi 
qu'à l'organisation de deux sides events : 
-Comment rendre l'EEDD intergénérationnel ? Une ressource peut-elle toucher 
différentes générations en même temps ou doit-elle être adaptée à chaque 
public ? Comment toucher les adultes devenus progressivement sourds au 
développement durable ? Les enfants peuvent-ils induire des changements 
dans le comportement de leurs parents et dans la société tout entière ?  
-Voulons-nous sensibiliser ou changer les individus ? L'EEDD a-t-il pour objectif 

de donner aux jeunes les moyens de se faire leur propre idée sur leurs comportements et la nécessité 
d'un changement, ou devrions-nous faire du développement durable une éducation morale qui inspire 
des comportements respectueux envers l'environnement et les autres ? 
Ces deux sides events se dérouleront le 22 juin à l'Espaço Píer Mauá, Auditorium 1 - Armazém 1, 
de 11h à 12h45 et de 13h30 à 15h. lucie@deyrolle.fr 
Pour en savoir plus 
 
A Rio, Hélène Mandroux, maire de la ville de Montpellier interviendra au Sommet de la terre  

Hélène Mandroux, maire de la ville de Montpellier, sera l'un des 
membres de la délégation officielle française conduite par 
François Hollande à la conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio +20) qui se déroulera à Rio (Brésil) 
à compter du 19 juin prochain. Elle y sera rejointe par une 

délégation Montpelliéraine composée notamment de : Jacques Touchon, adjoint au maire délégué à 
la biodiversité et prévention, environnement et santé ; Frédéric Tsitsonis, adjoint au maire délégué à la 
gestion active et durable du patrimoine et à l'économie des ressources et énergies et Perla Danan, 
adjointe au maire déléguée à l'action internationale et aux jumelages. Ce déplacement sera 
également l'occasion de signer un accord de jumelage avec Eduardo PAES, maire de Rio de Janeiro, 
vendredi 22 juin. Le maire de Montpellier interviendra le 19 juin : 
-à 11h00 : invitée par le maire de Rio au Sommet des Villes (C40 Cities for climate), sous l'égide du 
CGLU, UN-Habitat et la Banque Mondiale ; 
-à 15h30 : intervention à la Conférence de Rio+20 organisée par le Comité 21 sur le thème « La ville 
durable, une utopie concrète. Comment gouverner et gérer les villes de demain ? » 
-à 18h00 : lecture de la « Déclaration des Peuples Autochtones », dite : «Déclaration de Montpellier » 
formulée lors du 13

e
 congrès de la Société Internationale d'Ethnobiologie qui s'est tenu récemment à 

Montpellier.  
En marge du Sommet, Hélène Mandroux signera le 22 juin avec Eduardo Paes, maire de Rio de 
Janeiro, un accord de coopération qui viendra sceller le jumelage avec la deuxième plus grande ville 
du Brésil derrière São Paulo. La capitale de l'État de Rio de Janeiro qui compte 6,1 millions 
d'habitants intra-muros et 11,35 millions dans l'aire urbaine est l'une des métropoles les plus 
importantes du continent américain. 
Sandrine Locci - sandrine.locci@ville-montpellier.fr 
Pour en savoir plus 
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Orée à Rio ! 

Ghislaine Hierso, présidente d'Orée et directrice auprès du directeur général 
adjoint de Veolia Environnement en charge des collectivités publiques et des 
affaires européennes, est membre de la délégation officielle française à Rio 
et participe au 3

ème 
comité préparatoire de Rio+20 (PrepCom-3) ainsi qu'à la 

conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable Rio 
+20. Orée est aussi membre de la délégation du Club France Rio+20. 

Retrouvez les publications d'Orée dans le cadre de la préparation du Sommet Rio+20 :  
.Le dernier communiqué spécial Rio+20  
.La lettre Orée n°68 (juin-octobre 2012) spéciale Rio+20 (également disponible en anglais) 
.Retrouvez notamment l'interview de Jean-Pierre Thébault, Ambassadeur Délégué à l'Environnement 
au Ministère des Affaires Etrangères 
.La note présentant les actions d'Orée en lien avec Rio+20 (également disponible en anglais) 
.Les cahier d'acteurs d'Orée et ses adhérents 
.L’agenda des principaux événements à Rio et side events des adhérents Orée présents 
(disponible aux adhérents). 
 
Plastic omnium propose des poubelles en 100% canne à sucre à Rio ! 

A quelques semaines du sommet de la Terre Rio + 20, la 
métropole brésilienne a confié à Plastic Omnium le marché de 
ses bacs roulants à ordures ménagères. Ce contrat porte sur une 
première tranche de 50 000 bacs de 240 litres. Il traduit la 
reconnaissance par la ville de Rio de Janeiro du savoir-faire de 
Plastic Omnium et de sa capacité à recourir à une matière 

première locale parfaitement respectueuse de l’environnement : la canne à sucre est une matière 
plastique 100% végétale et possédant des propriétés identiques au plastique issu de la pétrochimie. 
Elle a aussi l’avantage d’être économe en eau et de ne pas empiéter sur les terres agricoles 
alimentaires, ce qui permet d’obtenir un bilan environnemental très positif.  
Pour en savoir plus 
 
La Joint-Venture Grameen Schneider Electric présentée au Pavillon France 

Jean-Pascal Tricoire, président du directoire de Schneider Electric, et 
le professeur Muhamad Yunus, Prix Nobel de la Paix et président-
fondateur de la Grameen Bank, se sont associés pour créer la Joint-
Venture Grameen Schneider Electric visant à développer une électricité 
fiable, abordable et propre aux populations du Bengladesh et d'ailleurs. 

Le modèle est simple : ce « social business », qui a déjà fait ses preuves dans les pays émergents, 
consiste à en appeler aux compétences des entreprises et à leur cœur de métier en transformant 
uniquement la finalité. Les joint-ventures de Grameen Bank avec de grands groupes ont un objectif 
social ou environnemental et s’autofinancent, contrairement aux associations. Modèle hybride entre le 
système du tout-profit et le modèle caritatif fondé sur des dons, les joint-ventures de Grameen Bank 
ne versent pas de dividende, et les investisseurs ne peuvent prétendre qu’au remboursement de leur 
mise initiale. Pour célébrer la création de la Joint-Venture Grameen Schneider Electric, Jean-Pascal 
Tricoire et Muhamad Yunus seront interviendront lors de la cérémonie d’ouverture du Pavillon 
France de Rio de Janeiro le 19 juin en fin de matinée. Ces discours seront suivis de la projection de 
la video « Changing lives through access to energy - the story of a family » (Q&A), puis d'un cocktail 
déjeunatoire. 
Inscription : fr-developpement-durable@schneider-electric.com 
Voir l’agenda de Schneider Electric à Rio 
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Le 3

ème
 forum du PRME rappelle l’importance de l’éducation au développement durable 

 300 leaders de la communauté éducative mondiale seront 
présents à Rio cette semaine. Il est en effet considéré 
comme urgent que les chefs d’établissements supérieurs 
jouent un rôle central dans l’éducation au développement 
durable afin que les entrepreneurs de demain placent ces 

idées au cœur de leurs décisions futures. Il s’agit de faire acquérir les valeurs, les compétences et le 
savoir nécessaire pour construire une société plus durable. A l’occasion du 3

ème
 forum du PRME 

(Principles for Responsible Management Education), le 19 juin, organisé par l’Academic Initiative, 
UNEP, UNDP, UNESCO, & Global Compact/PRME and UN University, l’heure sera au bilan : certes 
des progrès ont été faits – initiatives de développement durable, inscription du thème dans les 
programmes – mais le souci de l’éducation au développement durable doit désormais être au cœur de 
toutes les actions des établissements. A noter que la France est le pays qui compte le plus de 
présidents et directeurs d’université et de grande école signataires de la déclaration de Rio pour 
l’enseignement supérieur. 19 juin, 13h30 à 15h, au Rio Centre P3-6 
En savoir plus  
Télécharger la déclaration de l’enseignement supérieur pour Rio+20 
Article Financial time 
 
Le ministère des Affaires étrangères présent à Rio 

Acteur engagé dans la préparation de Rio+20, le ministère des Affaires 
étrangères (MAE) sera présent à Rio. Il coordonne, en tant que secrétaire 
permanent du groupe pilote sur les financements innovants, le side event 
officiel de l'Etat français au Rio Centro sur le thème : « Les financements 
innovants au service du développement durable » qui aura lieu le 22 juin de 
13h à 14h30. Pour en savoir plus. 
Le MAE contribue à deux autres side events au Rio Centro : « Villes durables et 
cohésion territoriale, enjeux stratégiques pour un futur durable », le 19 juin de 19h à 
21h,  et « 10 ans de charte des services essentiels », le 17 juin de 17h30 à 19h. 

Partenaire officiel du Pavillon France, le MAE y organise aussi deux autres événements :« Les acteurs de la 
ville durable, démarche de co-construction », le 18 juin de 17h30 à 19h, et « Les systèmes de surveillance 
environnementale dans le circum-Sahara: acquis et perspectives », le 22 juin de 11h30 à 13h. 
Consulter le programme détaillé des conférences de la MAE 

 
« Approches innovantes pour un développement territorial durable Nord-Sud » 

Le 21 juin de 15h00 à 16h30 (salle T6 du Rio Centro) : Le side event Approches 
innovantes pour un développement territorial durable Nord-Sud est co-organisé par 
l’AFD (Agence française de développement), le secrétariat technique du PFVT 
(Partenariat français pour la ville et les territoires), le MEDDE (ministère de l’Ecologie, 
du développement durable et de l’environnement), l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et le Club France Rio+20. 

En savoir plus 
 

 
Publication d’une étude : « Rio+20 : l’abîme ou la métamorphose ? » 

Le Centre national de coopération de développement ou CNCD-11.11.11 
(80 ONG de développement, de syndicats et d’associations d’éducation 
permanente engagées dans la solidarité internationale en communauté française 
et germanophone de Belgique) publie une nouvelle étude sur la question du 
changement de cap nécessaire pour notre monde en crise. Par analogie à 
l’abîme, la première partie s’appuie sur une photographie réaliste de notre monde 
contemporain en crises : essoufflement de la croissance, aggravation des 
inégalités sociales, dépassement de la biocapacité de la terre. Face à ces 
constats peu réjouissants, l’économie verte se révèle être une solution insuffisante 
et le développement durable, une tentative de solution qui doit encore s’affirmer. 
Dans un second temps, la question de la métamorphose du système est explorée 

: quelle transition pour un monde socialement plus juste et écologiquement plus soutenable ? quelles 
grandes balises poser pour engager ces changements ? et quel sont les grands dossiers en débat à 
la veille de la conférence Rio+20 ? Rio est l’occasion d’inscrire la transition vers un monde 
socialement juste et écologiquement soutenable dans le cadre politique international. La conférence 
est une étape cruciale pour la promotion de sociétés durables, comme le souligne la Coalition belge 
Rio+20. L’Histoire humaine a souvent changé de voie, rappelle Edgar Morin, qui signe la postface de 
l’étude. Il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut maintenant énoncer, nous dit-il. 44 pages. 
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A télécharger  
 
Positive-Rio.tv fait partager son expérience du Sommet de la Terre 

Depuis le 14 juin et pour une dizaine de jours à Rio, l’équipe de Positive Rio 
réalise un journal vidéo quotidien afin de relayer des témoignages, des projets et 
des événements variés de Rio+20 où 45 000 personnes et 130 chefs d’Etat sont 
attendus pour la Conférence des Nations Unies sur le développement durable. 
L’objectif : mettre en lumière les multiples composantes du développement 
durable, inciter tous les acteurs à remettre leurs pratiques en question, diffuser 
les bonnes pratiques. Il ne s’agit pas tant de présenter la préparation et la tenue 
de Rio+20 que de proposer un aperçu de la mise en œuvre du développement 
durable en relation avec plusieurs thèmes et régions du monde, dans le but de 
présenter des réalisations positives d’expériences réussies et d’informer sur les 

politiques et actions concourant à la durabilité. Le support choisi pour cela : des reportages vidéo de 
courte durée (trois à cinq minutes). Le projet est porté par un petit groupe d’organismes et de 
personnes (voir rubrique « L’équipe »). Un journal vidéo quotidien est réalisé dans les jours qui 
précèdent la Conférence et lors des trois jours de la Conférence, en juin 2012. Le premier numéro du 
journal vidéo est déjà en ligne. Consultez aussi les comptes Facebook, Twitter et Google+ de l’équipe. 
contact@Positive-Rio.tv 
Pour en savoir plus 
 
Les JNE en direct de Rio+20 ! 

Un groupe de 13 journalistes des Journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie 
(JNE) est à Rio de Janeiro depuis le 15 juin. Découvrez leurs reportages sur le site 
des JNE et suivez toute l’actualité du Sommet de la Terre sur la Facebook Rio+20. 
Pour en savoir plus 
Newsletter Rio+20 des JNE N° 11 en direct de Rio  
 
 

 

 
 
  

http://www.cncd.be/IMG/pdf/POINTSUD_06_www.pdf
http://www.positive-rio.tv/videos
http://www.positive-rio.tv/page/l-equipe
mailto:contact@Positive-Rio.tv
http://www.positive-rio.tv/
http://jne-asso.org/blogjne/
http://jne-asso.org/blogjne/
https://www.facebook.com/JneRioplus20
http://jne-asso.org/blogjne/?cat=2399
http://www.comite21.org/?page=Accueil_Comite21&level=1#5213

