
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programme Side Event 

 
 

Pavillon de la France RIO+20 
CONTRIBUTION FRANÇAISE AU SOMMET DE LA TERRE RIO+20  

SUR LE THEME : « INNOVER POUR DES VILLES ET TERRITOIRES DURABLES » 

DU 13 AU 24 JUIN 2012 

  



   

  "Inauguration du Pavillon" 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

CFDT " Retour sur les conclusions de l'AG de la CSI" 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

CGT "Agir pour une transition juste et un travail décent dans 
nos territoires et entreprises" 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

    

AFD Développement, alimentation et environnement : 
changer l’agriculture ? 
Présentation du dernier numéro de la collection « 
Regards sur la Terre » 

PARIS +20 Organisation d’une mini-simulation de Rio+20 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

AFD / Good 
Planet Fondation 

Interview croisée de l’AFD et de la Fondation 
GoodPlanet 

GENERATION RIO + 
20  

Film & Débat : le film d’Ushuaia TV 

GDF SUEZ ""Sustainable energy and water supply in Brazil" 

DOT GREEN NC 



  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

CFDT / Syndex "RSE Notation extra financière" / "Nouveaux modèles 
économiques, économie verte et transition 
professionnelle" 

GVT Nouvelle 
Calédonie 

"Un arbre, un jour, une vie" 

Ecole des Mines 
de Saint Etienne 

"Système d'information et DD" animé par G.Berhault 

l’Observatoire 
national des 
Agenda 21 locaux  

« Agenda 21 2032, Saison 2 ! 
Les territoires entrent en métamorphose » 

CARI "Production durable en zone aride : leçons 
d'expériences et potentiels de lutte contre la 
dégradation des terres et lutte contre la pauvreté" 

PFE "Les Bassins, de nouveaux territoires pour  une 
meilleure gestion" IRD EDF AE RIOB OIEAU // JF Donzier 

EDF " low carbon : high costs ? " Guillaume de Forceville 

EDF 
"Olympic Games" Gérard Wolf, Senior Executive Vice 
President, International Development 

EDF " EDF, a rural company" Claude Nahon, Senior Vice 
President, Sustainable Development 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

GDF SUEZ "Accès aux services essentiels : Energie, eau, 
assainissement" 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Smart mobility – boosting clean transportation, smart 
cities and green growth //Smart mobilité – comment 
combiner transports propres, des villes intelligentes et 
de la croissance verte 

MEDDE 

"La trame verte et bleue en France : une infrastructure 
écologique incluant un réseau cohérent d'espaces 
protégés"  

PFVT/ MAE "Les acteurs de la ville durable, démarche de co-
construction" 



AFD 1) Signature d’une déclaration d’intentions entre le 
Directeur général de l’AFD et le gouverneur de l’Etat de 
Minas Gérais, en présence de représentants de la 
région Nord-Pas-de-Calais2) Signature d’une convention 
de financement entre le FFEM, représenté par le 
Directeur général de l’AFD et le Directeur Général de 
l’ONUDI, M. Yumkella en faveur du Trust Fund relatif au 
projet pilote de démonstration sur la gestion et la 
destruction des substances appauvrissant la couche 
d’ozone (SAO) résiduaires au Mexique. 

Club France Rio 
+20 

" Accueil de la délégation" 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Access to energy – fostering sustainable development 
through access to energy – Grameen Schneider Electric 
Joint-Venture kick-off" /Accès à l’énergie – créer les 
conditions d’un développement à travers l’accès à 
l’énergie. 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

Femmes Rio+20 
" Appel de femmes de France sur la gouvernance 
mondiale" 

ALLENVI "Sciences de la Mer" 

WWF "Exploitation aurifère dans le bassin amazonien" 

L'OREAL Green Economy within Personal Care sector : The 
example of responsible use of Biodiversity 

CERDD "Villes Durables" 

EDF "EDF Water, Blue Power" 

Club France Rio 
+20 

"Ouverture JP Thebault sur l'état de Rio+20" 

4D Espace Cocktail /  

Club France Rio 
+20 

"Francophonie" 

GDF SUEZ "A green growth action agenda for cities" 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  



REGION GUYANE "La Guyane, une fenêtre sur l'Amazonie, vers un 
modèle de développement endogène de ses territoires"  
/ " La Guyane une fenêtre de l'Europe sur l'Amazonie" 

CNRS "La Guyane, un territoire riche pour la recherche" 

ALLENVI 
"Recherche et développement durable : Allenvi, un outil 
de gouvernance" 

EDF "Step on the Gas for sustainable development" 

ADEME 
"Eco-technologies françaises pour une société Post-
Carbone" 

ADEME Cocktail 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Smart cities – making sustainable cities more efficient, 
greener, and more liveable.Villes intelligentes – rendre 
les villes durables : plus efficaces, plus vertes, plus 
agréables à vivre 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Energy efficiency – the fastest and cheapest way to 
green and low-carbon growth Efficacité énergétique – 
le chemin le plus court vers une croisssance verte et 
décarbonée 

INRA CIRAD "Les Agrosciences se mobilisent"  

LAFARGE EPE "Actions volontaires des entreprises 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

BPCE - Grand 
Lyon 

"Le financement et la gouvernance de l'économie verte 
locale"  

AFD Maurice - Réunion, deux îles voisines de l’Océan Indien :  
Quel développement durable pour les petits territoires 
insulaires ?  
Des expériences et une coopération phare. 

PFE "Economie verte" - Ministre de l'Ecologie , CGDD, IUCN,  
EDF , SUEZ Environnement 

IRD 

" L'Espace pour le développement durable des 
territoires du Sud : application à la gestion solidaire des 
ressources en eau et forêts tropicales" 

AFD 
Lancement international du prochain Sommet de 
Bogota :  
« Villes et changement climatique » (novembre 2012) 



COMITE 21 / Pays 
de la Loire / 
CERDD 

"Vers une gouvernance territorialedurable, solidaire et 
humaine" 

MAE "Les systèmes de surveillance environnementale dans le 
circum-Sahara" 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

IRD "Approche territoriale du changement social. 
Mobilisation des savoirs scientifiques pour le 
développement et la transition vers l'économie verte" 

4D + CFDT NC 

ALLENVI "Sciences Participatives" 

Fondation 
Desertec 

"Clean Power from Deserts" 

Club France +20 Clôture 

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

  

Plateau TV sur site en direct tous les jours - Retrouvez 
toutes les informations, JT, Interviews, Reportages sur 
la  Web TV du Pavillon France : 
http://www.tvrioplus20france.org/  

Ce programme évolue chaque jour, merci de bien vouloir consulter notre Web TV pour les mises à 
jour : http://www.tvrioplus20france.org/  

   

    


