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Forum : Pour une contribution française à

« RIO+20 » sur la gouvernance

Mardi 13 décembre 2011 de 14h à 18h

Assemblée nationale - salle Victor Hugo



Interventions d’ouverture

• Mot d’accueil : Bertrand Pancher, député
et président de « Décider ensemble » pour
le renouveau de la concertation

• Introduction : Gilles Berhault, président du
Comité d’orientation du Club France
RIO+20 et président du Comité 21



Interventions d’ouverture

• Sandrine Bélier, députée européenne, rapporteure
au Parlement européen sur la résolution RIO+20

• Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à
l’environnement, Ministère des Affaires étrangères
et européennes

• Bernard Guirkinger, directeur général adjoint de
SUEZ ENVIRONNEMENT



Les réflexions prospectives du Comité 21 pour RIO+20

Séquence animée par Antoine Charlot, coordonnateur
du Club France RIO+20 et responsable du programme
« Territoires durables » du Comité 21



Les réflexions prospectives du
Comité 21 pour RIO+20

• Synthèse des travaux du Comité de prospective
du Comité 21
Alain Chauveau, coordonnateur du Comité de
prospective

• Focus sur le groupe 1 :
De nouvelles formes de dialogue et de
concertation ?
Bertrand Pancher, député et président de
« Décider ensemble »



Les réflexions prospectives du
Comité 21 pour RIO+20

• Focus sur le groupe 3 :

Quelle transition vers une économie verte ?

Pierre Ducret, économiste, président de CDC
Climat

• Grand témoin :

Bettina Laville, présidente fondatrice et
présidente du Comité de prospective du Comité
21



Les contributions françaises à RIO+20 : le fruit d’un
rassemblement et d’une mobilisation inédite

Séquence animée par Sylvianne Villaudière, coordinatrice
du Club France RIO+20 et directrice fondatrice du cabinet
Alliantis



Les contributions françaises à RIO+20 : le fruit
d’un rassemblement et d’une mobilisation
inédite

• La mobilisation d’un réseau multi-
acteurs : d’une performance territoriale à une
vision globale
Ghislaine Hierso, présidente d’OREE

• La mobilisation des entreprises,
Denis Guibard, vice-président du Collège des
Directeurs du Développement durable (C3D)



Les contributions françaises à RIO+20 : le fruit d’un
rassemblement et d’une mobilisation inédite

• La mobilisation des établissements d’enseignement supérieur,
Jean-Christophe Carteron, groupe Développement durable de
la Conférence des Grandes Ecoles

• La mobilisation des collectivités territoriales,
Damien Denizot, Responsable du "club des agglos" de
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF)

• La mobilisation de l’Union européenne,
Sandrine Ménard, Adjointe au chef du bureau des Affaires
globales, Direction des Affaires européennes et internationales,
MEDDTL



Les contributions françaises à RIO+20 : le fruit d’un

rassemblement et d’une mobilisation inédite

• Calendrier global : le plan d’action du Club France RIO+20

Présentation par Sylvianne Villaudière, coordinatrice
du Club France RIO+20 et directrice fondatrice du
cabinet Alliantis



Pour une contribution française sur la gouvernance

• Les réflexions en cours du Club France RIO+20 sur la Gouvernance

• Le lancement d’une enquête sur « les attentes de la société (civile) à
l’égard d’une gouvernance internationale de l’environnement et du
développement durable rénovée et élargie »

Présentation par Gilles Berhault, président du Comité
d’orientation du Club France RIO+20 et président du

Comité 21



Intervention de clôture

RIO+20 et l’OME : les rendez-vous des 30 et 31 janvier 2012 à Paris,

Dominique Dron, déléguée interministérielle au
développement durable et commissaire générale au
développement durable, MEDDTL



Intervention de clôture

RIO+20 et les parlementaires français,

Leila Aichi, sénatrice de Paris, avocate



Intervention de clôture

RIO+20 et les relations France-Brésil,

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre,
1er vice-président du Sénat et président de la
Fondation Prospective et Innovation


