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OBJECTIFS DU CLUB FRANCE RIO 21

CLUB FRANCE
CONTEXTE

Composé à la fois d’élus territoriaux, de responsables
d’entreprises, de dirigeants associatifs et académiques,
ce Club permettra de :
> ouvrir un espace indépendant de dialogue nécessaire au progrès en croisant les regards entre les
dirigeants d’entreprises, de collectivités, de syndicats,
d’associations et des pouvoirs publics nationaux et européens ;

> mutualiser les moyens et informations utiles
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montré qu’elles étaient capables d’élaborer une nouvelle génération de contrat entre les Etats, les différentes échelles territoriales, les entreprises, le tissu associatif, la recherche, les organismes de formation et en
premier chef les habitants.
Tél. : (33) 01 55 34 75 21 - Fax : (33) 01 55 34 75 20
comité21@comite21.org - www.comite21.org - www.agenda21france.org
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ACTIVITÉS DU « CLUB FRANCE RIO +20 »
Actions de sensibilisation et de promotion vers
un large public
Organisation d’actions pédagogiques auprès du grand
public français. Pour faire vivre la Conférence de Rio
en France, le club mettra en place un programme d’actions pédagogiques (publications, animation d’un site internet, kit de communication, événements, etc.) auprès
des différents acteurs de la société civile qui souhaitent
organiser des débats, des expositions et/ou des visites
de site, en lien avec le développement durable. Ce sera
l’occasion de rendre accessible cette conférence mondiale par la pédagogie et la convivialité.

CLUB FRANCE

MEMBRES DU « CLUB FRANCE RIO +20 »
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du « Club France RIO+20 » rassemblant

(AFCCRE), les Amis du Global Compact,

PILOTAGE COMITÉ 21
Les modalités de fonctionnement et les
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