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Pendant le Sommet de la Terre Rio+20, le Comité 21 a souhaité relayer les initiatives de ses 
adhérents et partenaires en direct de Rio de Janeiro : billet d'humeur, vidéo, bulletin d'information, 
article de presse,    blog … N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives ! 
 

 

Penser la coopération entre acteurs francophones 
Le 20 juin de 10h30 à 12h00 sur le Pavillon France, le Comité 21 organise un side event 
« Francophonie : de nouvelles coopérations pour le développement durable ? » en partenariat 
avec l’Association internationale des maires francophones, l’IEPF et Cités Unies France. Il s’agit de 
prendre en compte le développement durable dans les actions de coopérations entre les acteurs 
francophones. Avec la participation de : Jean-Claude  Antonini,  président  Angers  Loire métropole ;  
Jacques Auxiette,  président de la région des Pays de la Loire ; Christian Brodhag, ancien délégué 
interministériel au développement durable, coordonnateur du  comité d’organisation francophone 
de Rio 2012 ; Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, président de Cités  Unies France, sénateur 
maire de Dunkerque et président de la Communauté urbaine de Dunkerque ; Fatima Dia Touré, 
directrice de l’IEPF ; Denis Guibard, directeur développement durable d’Orange ; François Loos, 
président de l’ADEME ; Jean-Marie Nibirantije, ministre de l’Environnement du Burundi et Jean Pierre 
Sicard, directeur de la CDC Climat du groupe Caisse des dépôts. 
Isabelle Boudard - boudard@comite21.org  
 
 
« La ville durable une utopie concrète, comment gouverner et gérer les villes de demain ? » 

Bien que l’urbanisation ne soit pas un phénomène nouveau, elle présente 
toutefois des caractéristiques nouvelles qui incitent fortement les acteurs à 
repenser le territoire urbain dans son ensemble. Cela suppose de fixer aux 
politiques urbaines des objectifs qualitatifs et quantitatifs, d’inscrire les 
démarches dans une logique de long terme et d’évaluer régulièrement 
l’efficacité des mesures réalisées. Comment planifier la ville durable, alors 
même que ce concept reste à définir ? Pour réfléchir à ces questions un side 

event est organisé par le Comité 21 le 19 juin de 15h30 à 17h00 au Rio Centro (Salle P3-6). Inscrit au 
programme officiel de l’ONU, ce side event sera animé par Gilles Berhault, président du Comité 21, et 
débattra du sujet suivant : «  La ville durable une utopie concrète, comment gouverner et gérer les 
villes de demain ? ». 
Programme du Forum France Rio+20 
 
 
 

 

 

http://www.oxi62.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5OVn8+bq8dmll+i1Zpjo9SWnpxxpMWWqZvNnMJ0pqCZ2Zdik1ijx6rKnXCUVmmWlWg&v=6
http://www.oxi62.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5OmptSbptKg2qRlk5mmxdKYnGWj1cli&v=6
mailto:boudard@comite21.org
http://www.comite21.org/docs/actualites-dd/2012/120608-dossier-participantsvip-8juin2012.pdf


La FNE saisit l’ONU sur la question de la gouvernance de la biodiversité en haute mer 
L’association France Nature Environnement (FNE) profite du Sommet de la 
Terre pour mettre sur la table ses propositions sur la gouvernance de la 
biodiversité marine en haute mer. Avec le soutien de Humanité et biodiversité 
(ancienne Ligue Roc), la FNE souligne que bien que le protocole de Nagoya 
vise à protéger la biodiversité mondiale, il est incompétent sur 70% des 
océans. Il s’agit donc d’adopter une feuille de route ambitieuse et un 
calendrier clair à l’occasion de Rio+20. Le Collectif Rio+20, dont la FNE est 
membre, a par ailleurs transmis à l’ONU un éventail de propositions plus 

larges sur les thématiques de l’économie verte et de la gouvernance internationale du développement 
durable.  
Lire l’article concernant la biodiversité 
Lire les propositions de la FNE à l’ONU 
 
 
Goodplanet nous livre son bilan de 20 ans de développement durable  

La fondation Goodplanet vient de publier « 20 ans après… la 
Terre ? », un ouvrage dans lequel elle dresse le bilan des 20 années 
de développement durable inaugurées par le premier Sommet de la 
Terre de Rio en 1992. Le livre mêle témoignages d’experts, chiffres et 
photographies de Yann Arthus-Bertrand, qui s’exprime en ces 
termes pour décrire son activité : « durant ces 20 années passées à la 
photographier, j’ai vu la Terre changer. Car l’impact de l’homme se voit 
du ciel. Et j’ai constaté, au cours de mes voyages et de mes 
recherches, que tous les experts et tous les scientifiques que je 

rencontrais partageaient la même inquiétude. Ce que mes photographies donnent à voir, eux le disent 
avec leurs chiffres. C’est pourquoi j’ai voulu réunir les deux dans cet ouvrage, dont l’essentiel des 
informations provient des travaux du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
et de leur remarquable synthèse intitulée Keeping Track of Our Changing Environment : From Rio 
to Rio+20. ». 
Pour en savoir plus 
 
 
Les agrosciences se mobilisent pour le sommet de la Terre à Rio 

La France sera représentée à Rio par une délégation à laquelle participeront des 
représentants de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique). Associé 
au Cirad et à Agreenium, l’Inra sera présent sur le thème « les agrosciences se 
mobilisent ». La recherche agronomique exposera son engagement sur le 
changement climatique, la biodiversité et la lutte contre la désertification, les 
trois thèmes correspondant aux trois conventions issues du premier sommet de 
Rio en 1992. A cette occasion, la mission d’anticipation recherche/société de 
l’Inra publie « Rio+20 : comment rechercher un développement durable ? ». Ce 
dossier du Courrier de l’environnement de l’Inra (en français et en anglais) réunit 
16 contributions dont certaines inédites, relevant de disciplines très diverses. Le 
défi du développement durable, désormais intégré dans les objectifs de l’INRA, 

se dévoile progressivement dans toute sa complexité : il s’agit autant de savoir « quoi chercher » que 
« comment chercher », « comment innover », « comment mettre en œuvre ».  
Télécharger le Courrier de l'environnement de l'Inra 
 
 
Birdlife International appelle les leaders internationaux à défendre la biodiversité 

Les 117 ONG de Birdlife International, un réseau international représenté par 
la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) en France, appellent les 
gouvernements à utiliser leur leadership mondial pour faire reconnaître le rôle 
et promouvoir les valeurs de la biodiversité et des services écosystèmes dans 
le développement durable. Bien que l’état de la biodiversité fût l’un des sujets 
les plus discutés à Rio en 1992, l’année 2010, année internationale de la 
biodiversité, a reconnu l’échec de la communauté internationale dans la 

protection de sa diversité biologique. A l’heure où 60% des écosystèmes qui rendent la vie possible 
sur terre sont en voie de dégradation, le réseau appelle les délégations ainsi que le nouveau 
gouvernement français à défendre ces thématiques et à prendre, plus largement, une position ferme 
pour la création d’une organisation mondiale de l’environnement. 
Pour en savoir plus 
Les engagements de la LPO à Nagoya en 2010 

 

http://www.fne.asso.fr/fr/rio-20-sauvons-nos-oceans-malades.html?cmp_id=37&news_id=12784&vID=1667
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=fne%20oc%C3%A9ans%20rio&source=web&cd=4&ved=0CG8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.fne.asso.fr%2Fpdf%2Frio20plaidoyer%2Fsynthese-oceans-francais_vff.pdf&ei=XzHgT8q-GZDI0AXDneSnDQ&usg=AFQjCNH7HfqD0LpBYi2w0FR36SnxLitjAA
http://www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf
http://www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf
http://www.goodplanet.org/spip.php?article398
https://echange-fichiers.inra.fr/get?k=Lj5MF5xZdL3wOEYVI4I
https://echange-fichiers.inra.fr/get?k=Lj5MF5xZdL3wOEYVI4I
http://www.lpo.fr/actualit%C3%A9/rio-20-conf%C3%A9rence-des-nations-unies-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable
http://www.lpo.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=845&Itemid=53


Le « Pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins » est signé 
En clôture du side event du 18 juin intitulé « Les bassins, nouveaux territoires 
pour une meilleure gestion des ressources en eau » et organisé par le Club 
France Rio+20, l’OIEAU (Office international de l’eau), le PFE (Partenariat 
français pour l’eau) et le ministère de l’Ecologie, du développement durable et 
de l’énergie, le Pacte mondial des bassins a été signé par plusieurs 
personnalités présentes au nom de divers organismes. Parmi eux, on retrouve 
notamment le RIOB (Réseau international des organismes de bassin), le RAOB 
(Réseau africain des organismes de bassin), le REBOB (Réseau brésilien des 
organismes de bassin) ou encore le RELOB (Réseau latino-américain des 
organismes de bassin). Les 69 organisations signataires s’engagent à appliquer 
dans leurs bassins respectifs les principes de gestion considérés comme les 
plus pertinents et les plus efficaces au vue de l’expérience acquise par les 

adhérents-membres du RIOB depuis 18 ans.  
Consulter le pacte 
Consulter le communiqué de presse 
 

 
L’association des Rencontres du Mont-Blanc en faveur de l’économie sociale et solidaire 

Les RMB-FIDESS (Rencontres du Mont-Blanc - Forum 
international des dirigeants de l’économie sociale et solidaire) 
sont à Rio pour exposer la résolution en faveur de l’économie 
sociale et solidaire. L’initiative s’appuie sur le fait que 
coopératives, mutuelles, associations et fondations allient 
efficacités sociale, environnementale et économique grâce à 

une gouvernance démocratique et à un système de propriété à la fois collectif et privé – répondant 
ainsi aux exigences d’un développement soutenable. Cette démarche sera présentée le 19 juin de 
17h30 à 19h00 au Rio Centro (salle T8) lors du side event de l’association, puis défendue au Sommet 
officiel dans l’espoir que cette économie sociale devienne un élément incontournable d’une stratégie 
de développement durable internationale. 
Pour en savoir plus 
 
Visio conférence au Museum de Toulouse pour vivre les débats en direct de Rio ! 

Organisé entre le 15 et le 23 juin, le Sommet des Peuples vise à réunir et faire 
dialoguer les organisations de la société civile, mouvements sociaux, syndicaux 
et associatifs. Dans ce cadre, le Muséum de Toulouse organise le 20 juin une 
visio conférence dans son auditorium avec l’association les Petits débrouillards 
et le Centre de l’Information de l’ONU en Europe (UNRIC), afin de se mettre en 
lien avec Rio et de participer en direct aux débats. Gilles Berhault, président du 
Comité 21, sera leur interlocuteur au Pavillon France, accompagné de 
Geneviève Azam (chercheuse, membre du conseil scientifique d’ATTAC 
France). Les acteurs proposent une table ronde sur les enjeux du Sommet de la 
Terre et du Sommet des Peuples. L’entrée est ouverte gratuitement à tous les 
visiteurs intéressés dès 18h30. Une attention particulière sera portée sur l’eau, 

ressource rare déjà placée au centre des débats en France avec le Forum mondial de l’eau et le 
Forum alternatif mondial de l’eau organisés à Marseille en mars dernier, ainsi qu’avec l’exposition « 
eau, l’expo » au Muséum de Toulouse. L’eau avait d’ailleurs fait l’objet d’une campagne européenne 
de communication de la part de l’ONU. 
Voir le programme détaillé du duplex Rio-Toulouse, intervenants et partenaires 
Découvrir le Kiosque du mois de juin en lien avec la conférence  
 
  

 
L’ONU créée une nouvelle plateforme en ligne pour mesurer les efforts de développement 

Les Nations Unies proposent une plateforme pour mesurer les 
progrès réalisés par les États dans la mise en œuvre de leurs 
engagements financiers et politiques visant à réaliser les 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Les 
OMD sont au nombre de huit et vont de la réduction de moitié 
de la pauvreté extrême à la lutte contre le VIH/Sida, en 

passant par l’éducation primaire universelle. Ces objectifs doivent être réalisés d’ici 2015. Cet outil, 
connu sous le nom de « Cadre de mise en œuvre intégré », est accessible à tous et permet donc de 

 

 

http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Mondial_Bassins_FRA_06_2012.pdf
http://www.riob.org/IMG/pdf/RIOB_-_Communique_de_presse_-_signature_du_Pacte_Mondial_pour_une_meilleure_gestion_des_bassin_-_16_Mars_2012_4_.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/page/sommet-rio-20
http://www.museum.toulouse.fr/IMG/pdf/Programmeduplex.pdf
http://www.museum.toulouse.fr/IMG/pdf/Panneaux_kiosque_juin_2012_francais.pdf
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/


suivre les engagements pris par les Etats membres en la matière. Il propose principalement une vue 
d’ensemble des engagements internationaux depuis 2000, des informations sur la nature des 
engagements pris, et la mise en évidence des failles entre le soutien apporté et celui qui reste à 
fournir. Le Secrétaire général, Ban Ki-Moon, a en effet déploré le manque de progression dans tous 
les domaines. Il espère donc du cadre de mise en œuvre qu’il aide au moins à renforcer la 
transparence et les partenariats, et qu’il serve de tremplin pour les discussions portant sur la 
planification des priorités de développement après 2015. Le cadre de mise en œuvre intégré 
permettra aussi de suivre la progression des engagements qui seront pris à Rio. 
Pour en savoir plus 
 

Le GNFT présente le rapport sur les forêts tropicales  
Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie, le ministère de l’Agriculture et de l’agroalimentaire et le 
ministère des Outre-mer viennent d’annoncer la sortie du rapport « Forêts 
tropicales : point d’étape et nouveaux défis ». A l’occasion d’une journée 
consacrée aux forêts à la conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20), le Groupe national sur les forêts tropicales (GNFT) a présenté le 
17 juin dernier à Rio un rapport qui vise à faire le point sur les enjeux forestiers 
tropicaux et à définir de nouvelles orientations face aux défis émergents dans les 
bassins forestiers tropicaux. Ce groupe est un organe consultatif informel créé en 
2002 et visant à discuter de la doctrine et des orientations françaises sur les forêts 

tropicales. Il est piloté conjointement par les représentants des principaux ministères concernés. Le 
rapport a été élaboré de manière collaborative avec 300 experts représentant 120 organisations 
différentes, à la suite de la conférence nationale sur les forêts tropicales des 11 et 12 janvier 2012 
derniers à Paris. 
En savoir plus sur les enjeux et la situation des forêts tropicales via le communiqué de presse 
Télécharger le rapport dans son intégralité 
Télécharger la synthèse du rapport 
Télécharger la synthèse du rapport en version anglaise, portugaise ou espagnole 
 
Le numéro spécial Rio+20 de Youphil  

Tous les 15 jours, la lettre professionnelle « Tendances de 
l’innovation sociétale » de Youphil décrypte l’actualité et les 
tendances de l’innovation sociétale. A l’occasion du Sommet 
de la Terre, le média propose un numéro spécial Rio+20. 
Celui-ci comprend une tribune signée Jean-Pierre Séverino, 
un dossier sur ladite rencontre internationale, une rubrique 

sur les dernières tendances durables en matière de finance, de climat et de pratiques d’entreprises, et 
enfin les dernières actualités des tendances sociétales.  
Télécharger la lettre  
 
 

 
 
 
  
 

file://rio/data/Communication/Dépêches-infos%20réseau/2012/Dépêche%20spécial%20Rio+20/iif.un.org
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=28383
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-GNFT-2012.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese-rapport-GNFT-FR.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-GNFT-annee-2012.html
http://www.youphil.com/sites/default/files/newsletterpro/youphil-lettre-pro-n39.pdf

