
 

 
Association des Maires de France - 41 quai d’Orsay 75007 Paris 
Métro : Invalides  
 
Le Club France RIO+20 a été créé en septembre 2011 à l’initiative du Comité 21 et rassemble une 
quarantaine de réseaux territoriaux, socio-professionnels, associatifs et académiques. Il ouvre un 
espace indépendant de dialogue entre les différents acteurs, permet de mutualiser les moyens et 
informations pertinentes sur la conférence RIO+20, d’assurer une représentation de la société civile 
française à l’occasion de RIO+20 et d’apporter un message innovant et fort en s’appuyant sur la 
réflexion, les réalisations territoriales et les technologies françaises. 
 
L’une des premières réalisations collégiales issue du Club, à savoir un « manifeste » pour une 
meilleure gouvernance du développement durable, a été envoyé au secrétariat des Nations Unies afin 
de contribuer aux débats qui seront menés en juin 2012 lors de la conférence mondiale. Le Club 
France RIO+20 a organisé un premier Forum le 13 décembre 2011 à Paris sur le thème de la 
gouvernance puis a participé activement à la préparation de la conférence du 31 janvier 2012 
organisée au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement et le Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes. Le Club France RIO+20 organisera également de multiples forums/évènements en 
France et à Rio de Janeiro, notamment le déplacement d’une délégation multi-acteurs à Rio de 
Janeiro en juin 2012, sachant que ce grand rendez-vous mondial devrait pour la première fois donner 
une large place à la société civile. 
 
Tous les membres du Club France RIO+20, leurs adhérents et partenaires (entreprises, collectivités, associations, 
centres de recherche et d’enseignement, institutions, médias…) : 
Association des maires de France (AMF), Fédération des Maires des villes moyennes (FMVM), Association des maires des 
grandes villes de France (AMGVF), Association des communautés urbaines de France (ACUF), Assemblée des communautés 
de France (AdCF), Cités Unies France (CUF),Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE), 
Association Les Eco-Maires,Fédération des parcs naturels régionaux de France, Société française des urbanistes, 
Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME), Centre des jeunes dirigeants d'entreprise 
(CJD), Réseau Entrepreneurs d’avenir, Forum des amis du global compact, Comité français de la chambre de commerce 
internationale (ICC France),Comité national des Conseillers du Commerce extérieur de la France (CNCCEF),European partners  
for the environnement (EPE), Institut Robert Schuman pour l’Europe, Conférence des grandes écoles (CGE), Conférence des 
présidents d’universités (CPU), Collège des directeurs du développement durable (C3D), Entreprises pour l'Environnement 
(EpE), Collège des hautes études en développement durable (CHEDD), Energy Cities, UNAT,GREEN CROSS France et 
Territoires, Fondation Nicolas Hulot, France nature Environnement, Association OREE, ORSE, Club Cap’Com, Association 
communication et information pour le développement durable (ACIDD), CleanTuesday, Entreprendre vert, FSC France, Cercle 
pour l’Optimodalité en Europe (COE), Décider ensemble, Terra Nova, Comité 21. Région Pays de la Loire. Caisse des Dépôts, 
Etablissement public du Parc de la Grande Halle de la Villette, INPI, ADEME Cabinet Alliantis, avec la Fondation Prospective et 
Innovation pour « RIO + 20 Entreprises », Publicis Consultants, Sensation, OpinionWay, PwC, Sustainway, ECO 
EMBALLAGES, GDF SUEZ, SUEZ ENVIRONNEMENT, VEOLIA ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(sous réserve de confirmation des intervenants pressentis) 
 

 remise d’un dossier et badge 

 

 Intervention d’ouverture de Jacques PELISSARD, président de l’AMF et de Gilles BERHAULT, 
président du Comité d’orientation du Club France RIO+20 et président du Comité 21 

 Intervention de Jean-Pierre THEBAULT, ambassadeur délégué à l’environnement du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes 

 Intervention de Sylvie LEMMET, directrice de la Division Technologie, Industrie et Economie 
du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

 Intervention « Partenariats France-Brésil et Innovation » de Yves LAPIERRE, directeur général de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) 

  
Clips 3mn : Interviews de partenaires 
 

Animation : Antoine CHARLOT, coordonnateur du Club France RIO+20 et responsable du 
programme « Territoires durables » du Comité 21 
 
Clips 3mn : Interviews de partenaires 
 

 Jacques AUXIETTE, président du Conseil régional des Pays de la Loire 

 Fabrice BONNIFET, vice-président du C3D et directeur Développement Durable et QSE du 
groupe Bouygues 

 Blaise DESBORDES, directeur du développement durable à la Caisse des Dépôts 

 Manuel FLAM, auteur de l’ouvrage « L'économie verte » 

 Bruno GENTY, président de France Nature Environnement (FNE) 

 Bernard LANFRANCHI, directeur de l’Economie Verte de Veolia Environnement 
 

Animation : Sylvianne VILLAUDIERE, coordinatrice du Club France RIO+20 et directrice fondatrice 
du cabinet Alliantis 
 
Clips 3mn : Interviews de partenaires 
 

 Jérôme AURIAC, président de Be-Linked 

 Florence BERTHOUT, directrice générale de l’Etablissement public du Parc et de la Grande 

 Halle de La Villette 

 Dominique OLIVIER, secrétaire confédéral de la CFDT en charge du développement durable 

 Jacques PELISSARD, président de l’Association des Maires de France (AMF) 

 1 représentant de Suez Environnement 

 1 représentant Grandes Ecoles – Universités 
 
 
 



 
 
 
 

 
Synthèse et animation : Gilles BERHAULT, président du Comité d’orientation du Club France RIO+20 
et président du Comité 21 
 
Grands Témoins : 
 

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

 Jacques ATTALI, président de PlaNet Finance 

 1 représentant de GDF SUEZ 

 Jean-Christophe RUFIN, écrivain et diplomate français 

 Ronan DANTEC, sénateur, porte-parole climat du réseau mondial Cités et Gouvernements 
Locaux Unis 


