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Alors que Rio+20 s’achève sur une série de promesses et sous de nombreuses critiques, voici la
dernière dépêche « Endirect de Rio+20 ». Mais l’action du Comité 21 ne s’arrête pas là. Dès la
rentrée, nous continuerons de mobiliser les acteurs de la société civile française sur des priorités et
objectifs précis aux regards des enjeux du Rio+20. Le Comité 21 livrera également une analyse « à
froid » de ce sommet dans les prochaines semaines.
www.comite21.org
→ Visionnez la vidéo de la conférence de clôture (anglais)

De retour de Rio, le Club France RIO+20 a diffusé un communiqué de presse de clôture des travaux
du Club et du Pavillon France, une analyse par l’Ambassadeur Jean-Pierre Thébault, et les discours
du Président de la République et de Gilles Berhault sur le Pavillon le 20 juin dernier. N’hésitez pas à
consulter la web TV qui tout au long de cette semaine sera encore enrichie par les nombreuses
vidéos des side-events et interviews enregistrés sur place : www.tvrioplus20france.org
Communiqué : Principes retenus par la société civile française pour le plan d’action à 5 ans
Les acteurs de la société civile française fédérés au sein du Club France
RIO+20 et du Pavillon de la France ont partagé ce 22 juin les premiers
enseignements et les orientations à prendre pour rendre applicable et
concrète la déclaration finale de la Conférence Rio+20.
Pour en savoir plus
Discours de François Hollande, président de la République - RIO+20 ,
au Rio Centro, pour l'ouverture de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, le 20 juin 2012
Vidéo de ce même discours
Discours de François Hollande, président de la République au Pavillon France, le 20 juin 2012
Discours de Gilles Berhault au Pavillon France, le 20 juin 2012
Vidéo des discours au Pavillon France, le 20 juin 2012
Document final de la conférence Rio+20 « l'avenir que nous voulons »
Point sur le texte présenté aux chefs d’Etat le 20 juin 2012 de Jean-Pierre Thébault, ambassadeur
pour l’environnement et le développement durable

Déclaration de clôture du sommet Rio+20 par le WWF
Le directeur général du WWF (World Wildlife Fund), Jim Leape, a publié une
déclaration de clôture du sommet Rio+20. Il constate : « C'était une conférence
nécessaire pour répondre au défi urgent qui est de construire un avenir durable
pour tous. (…) Malheureusement, les dirigeants du monde entier réunis à Rio
ont perdu de vue cet objectif urgent. ». Il note toutefois que l’espoir réside
plutôt dans la société civile, à travers les ONG mais aussi les citoyens, les

territoires et les entreprises dont l’engagement à Rio induit que, désormais, « nous devons tous
assumer la responsabilité que les dirigeants du monde entier ont échoué à Rio. ». La déclaration
souligne aussi que malgré la déception qu’a suscité le texte adopté définitivement par les Etats, il ne
faut pas oublier l’importance des engagements pris en dehors de la salle de négociation
(« Déclaration du Capital Naturel », engagement du Mozambique vers une économie verte, création
de la plus grande réserve marine au monde aux Maldives…). Enfin, Jim Leape rappelle les thèmes
sur lesquels le WWF attendait des progrès lors du sommet, et qui restent ce sur quoi l’association va
continuer à se battre : les objectifs de développement durable, l’évaluation de la valeur des richesses
naturelles, la réforme des subventions, la gouvernance des océans et un Programme des Nations
Unies pour l’environnement plus fort.
Pour savoir plus
Les Amis de la Terre font le constat d’un « Sommet de la Terre brûlée »
Les Amis de la Terre déplorent un sommet qui n’a rien proposé
pour s’attaquer aux crises sociales et écologiques qui secouent le
monde. L’association accuse notamment les grandes entreprises de
s’être emparées des Nations Unies pour « mieux favoriser leurs
intérêts économiques à court terme ». Celles-ci sont tenues
responsables d’avoir sapé la justice économique, la souveraineté
alimentaire et la justice sociale des engagements internationaux, et d’avoir ignoré les demandes des
500 000 représentants du Sommet des Peuples qui ont défilé dans les rues de Rio. Le fait que les
acteurs financiers et industriels soient présentés comme des acteurs pouvant faire partie des solutions
à ces problèmes est aberrant, selon l’association qui les tient pour responsable du désastre
écologique et social actuel.
Lire l’article
Care France : Rio + 20, en route vers un accord sans substance et sans ambition
Photo : KENYA © CARE 2011/Sigfried Modola

22 juin : Pour CARE et les ONG présentes à Rio le sommet Rio+20
est pour l’instant un échec. Les positions qu’elles sont venues
défendre n’ont pas été entendues. La déception est grande car les
gouvernements sont revenus sur des « acquis » qui avaient été
négociés précédemment. Une équipe de CARE est à Rio pour faire
valoir sa vision d’un développement durable équitable et pour faire
porter la voix des plus démunis. Le titre du texte des négociations a
été modifié : « Du futur que nous voulons », il est devenu « Notre
vision commune ». Il est révélateur des modifications et des compromis que le texte a subi. Ce ne
sont plus des objectifs fixés imposés mais de simples orientations et formules creuses. WWF a
d’ailleurs comptabilisé dans le texte le « degré d’engagement » des parties prenantes : les mots «
nous encourageons » et « nous soutenons » apparaissent 50 et 99 fois respectivement ; alors que «
nous devons faire » et « nous ferons » n’y figurent que 3 et 5 fois. Le réseau Action Climat qui
coordonne et porte les voix de l’ensemble des ONG, a attribué à l’ensemble des gouvernements le
prix du « Fossile du Jour » pour avoir transformé le texte des négociations en un texte non
contraignant et creux. Le responsable CAN a également demandé que soit retirée la mention dans le
préambule « avec la participation de la société civile » car celle-ci rejette ce texte peu ambitieux. Le
texte peut encore évoluer aujourd’hui mais il y a peu de chance pour qu’il soit cautionné par les ONG
s’il reste aussi laxiste !
Lire également le dernier article du blog de Kevin Henry, coordinateur du projet « Where the rain
falls » : De Rio + 20 à Rio - 20 ?
Contact : Charlyne Liquito - chargée de communication- liquito@carefrance.org - 01 53 19 87 61
FNH : Ecologie, l’autre crise qui menace le monde
Vingt ans après ? Le bilan n'a jamais été aussi effrayant. Pour dégoupiller la
machine infernale des crises environnementales, des solutions existent.
Retrouvez le dossier de la Fondation Nicolas Hulot préparé en collaboration avec
le Nouvel Observateur.
Télécharger le dossier FNH avec le Nouvel Observateur

Rio +20 et biodiversité : des avancées mais les gouvernements sont en retard !
A la veille de la clôture de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable Rio+20, la LPO tire quelques
premiers enseignements. Le premier objectif était de relancer
la dynamique adoptée à l’issue du Sommet de Rio en 1992,
renouveler depuis lors de nombreux grands rendez-vous
internationaux (sur les sujets Biodiversité, Océans et Forêts
en particuliers). Le second était d’adopter une vision de
l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté qui
puisse servir de guide aux États, aux collectivités et aux citoyens, et notamment accélérer la transition
énergétique indispensable pour espérer endiguer le changement climatique.
Télécharger le communiqué
Le Muséum national d’Histoire naturelle livre ses premières analyses de Rio+20
Le Muséum national d’Histoire naturelle, dans un communiqué de Gilles
Bœuf (président) et Jean-Patrick Le Duc (délégué aux relations
international), dresse un premier bilan du Sommet de la Terre. Celui-ci
constate qu’à l’heure où l’on parle de gouvernance, la société civile n’a
pas été entendue, que l’économie verte n’a pas été définie – tout juste le
concept d’économie sociale et solidaire a-t-il été débattu, qu’une
organisation mondiale de l’environnement n’a pas été créée, que des objectifs de développement
durable universels n’ont pas été définis (seul un processus de définition a été lancé). Energie, eau,
sécurité alimentaire, tourisme durable, océans, biodiversité et financements sont encore tant d’autres
thèmes sur lesquels les avancées varient mais restent globalement décevantes. Les auteurs du
communiqué concluent : « on ne peut que regretter que le texte comporte 64 « réaffirmons », 161
« reconnaissons », « constatons », « insistons », « sommes conscients » et « prenons acte » et
seulement 5 « décidons » (dont 2 sans grands détails) et 7 « convenons » ! Manque de courage et
égoïsme demeurent flagrants. »
Télécharger le communiqué
La région Provence Alpes Côte Azur se bat pour un dynamisme local post-Rio+20
Annick Delhaye, vice présidente au développement soutenable en région
Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), s’est rendue à Rio+20 avec une
délégation de la région. Après avoir vécu les deux Sommets de la terre de
Rio à 20 ans d’intervalle, force est de constater que celui de 2012 est
décevant : le beau dynamisme de 92 s’est perdu en route et le sursaut
attendu n’a pas eu lieu malgré l’urgence. Face à la faiblesse de
l'engagement des Etats et pour lutter contre un « syndrome Rio-20 », la
région PACA s'est impliquée à différentes échelles dans ce Sommet afin
que les acteurs territoriaux et principalement les Régions puissent prendre
part activement à l'atteinte d'objectifs de développement durable ambitieux
pour la planète. Plus qu’une économie verte, c'est une société verte qu'elle appelle de ses voeux.
Dans le cadre de sa présidence des Régions Unies-Fogar, elle a co-organisé le sommet mondial des
Régions qui a réuni une centaine de Régions et d’États fédérés des cinq continents. Celles-ci ont
signé une déclaration commune et se sont engagées sur des objectifs chiffrés et pour la mise en
oeuvre d'actions très concrètes. Avec CGLU (Cités et gouvernements locaux unis), elles ont adressé
un message commun des Villes et Régions du monde pour que celles-ci puissent prendre leurs
responsabilités à leur niveau de décision. Au niveau national, la région PACA a proposé un premier
texte de réaction de l'ARF (Association des Régions de France) aux conclusions du troisième Sommet
de la terre afin que celles-ci puissent être a l'avant-garde d'une telle mobilisation, tel que le Président
de la république les a invité à le faire en partenariat étroit avec l'Etat. Ce texte va prochainement
circuler au sein de la Commission développement durable de l'ARF avant son adoption définitive.
Enfin, au niveau régional, la Région prévoit de préparer une délibération marquant son engagement
dans des objectifs ambitieux, notamment dans le cadre des futures programmations 2014-2020.
Annick Delhaye - adelhaye@REGIONPACA.FR

Au lendemain de la clôture du Sommet de la Terre Rio+20, le Fonds de Dotation pour la
Biodiversité analyse les avancées parcourues
Au lendemain de la clôture de la Conférence des Nations Unies sur
le développement durable Rio+20, le Fonds de Dotation prend note
de quelques avancées. La communauté internationale avait deux
objectifs : relancer la dynamique adoptée à l’issue du Sommet de
Rio en 1992 et adopter une vision de l’économie verte dans le
contexte du développement durable et de l’éradication de la
pauvreté. L’accord trouvé finalement par les chefs d’Etat et de gouvernement n’est pas idéal, faisant
les frais d’un contexte international difficile, mais exprime tout de même un consensus autour d’une
volonté politique et d’éléments d’un programme de travail et de rendez-vous pour les années qui
viennent. Parmi les principaux acquis, on notera entre autres, la reconnaissance de l’interaction entre
les différents piliers du développement durable, très bien reflétée dans le texte, de l’économie verte et
équitable comme programme de travail de la communauté internationale, et l’ambition de
financements innovants au service du développement durable. Le rôle nouveau, clairement renforcé,
de la société civile dans la gouvernance.
Lire le communiqué
el@fdbiodiversite.org
www.fdbiodiversite.org

