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Le Sommet de la Terre de Rio+20 a commencé ce matin à 10h00 (heure locale) au Riocentro avec 92
chefs d’Etat et de gouvernement, en présence du Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon. Un cycle
de tables rondes poursuivra les négociations et réflexions menées depuis déjà une semaine à Rio.
Nous vous proposons de suivre l’avancement des négociations officielles, tout en étant tenus informés
des événements qui se dérouleront en parallèle. Le Comité 21 a souhaité notamment 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 !

François Hollande s’exprime aujourd’hui à Rio
François Hollande est arrivé aujourd’hui à Rio. Il a assuré, avant son départ,
vouloir « participer à créer un sursaut écologique, une prise de conscience » mais il a aussi reconnu «qu'il existe un risque échec, un risque de divisions entre
pays développés, pays émergents et pays pauvres ». Le président français
promet néanmoins que la France apparaîtra comme « un pays acteur », qui
servira d’exemple aux autres. Il assure aussi qu'il « poussera l'Europe à se saisir
de la question environnementale ». Après un discours prononcé au Sommet de
Rio+20 en début d’après-midi, le Président français quittera le Brésil en fin de journée.
« The Future We Want » : première ébauche d’un accord entre les Etats
Les leaders mondiaux commencent aujourd’hui les négociations
officielles en vue d’un accord à l’issue de ce Sommet de la Terre à
Rio. Le texte prévoit une modernisation du programme
environnemental de l’ONU, souligne les bénéfices de l’économie
verte, promet d’améliorer la protection des océans et lance un
processus pour établir des objectifs de développement durable. Le
texte est déjà très critiqué cependant – on lui reproche notamment de manquer d’engagements clairs,
d’un échelonnement dans le temps, de moyens financiers, et de techniques d’évaluation pour les
éventuels progrès. Toutefois, s’il suscite peu d’espoirs, bon nombre d’observateurs s’accordent à dire
que Rio+20 suscite de nombreuses autres initiatives, qui, elles, sont porteuses d’espoir : la société
civile, et les jeunes notamment, apparaissent plus engagés que jamais pour défendre le futur qu’ils
veulent.
Consulter « The Future We Want » : le projet de déclaration finale, daté du 19 juin

Penser la gouvernance territoriale de manière durable et solidaire
Le 22 juin sera organisé de 10h00 à 11h30 sur le Pavillon France le side event
« Think local, act global - Vers une gouvernance territoriale durable,
solidaire et humaine » en partenariat avec la région Pays de la Loire et le
CERDD. Cet événement propose d’analyser les conditions d’une bonne
gouvernance du développement durable, à l’échelle des territoires locaux. Avec la
participation de : Gilles Berhault, président du Comité 21 ; François Loos,
président de l’Ademe ; David Zobda, premier vice président du Conseil général de
la Martinique ; Jacques Auxiette, président de la région des Pays de la Loire ;
Antoine Charlot, directeur régional du Comité 21 en Pays de la Loire ; Fabrice Roussel, maire de la
Chapelle-sur-Erdre ; Gilles Retière, président de Nantes Métropole et maire de Rezé ; Clément
Maurin, étudiant au CFBTPS du Mans ; Myriam Cau, vice-présidente au Conseil régional du Nord Pas
de Calais.
Antoine Charlot - charlot@comite21.org
Concilier Agenda 21 d’Europe, du Brésil et du Québec
Le 18 juin, le Comité 21 a participé à un symposium international entre les
représentants ou experts Agenda 21 du Portugal, du Brésil, du Québec et de la
France. Cette rencontre a été organisée à l’initiative de la responsable de l’Agenda
21 de l’Etat de Rio, à quelques dizaines de mètres du Sommet des peuples. Cet
après-midi a permis d’abord de présenter les réalisations et les perspectives des
Agenda 21 européens, à travers la France (représentée par le Comité 21) et le
Portugal. La dynamique des Agenda 21 au Portugal a été initiée en 2003, avec le
soutien des fonds européens. Beaucoup d’Agenda 21 se sont toutefois arrêtés sur le
chemin de la mise en œuvre en raison de la faible appropriation citoyenne, car ceux-ci reposent sur la
volonté politique et sur le recours à de la maîtrise d’ouvrage, au détriment de l’appropriation
citoyenne. Par la suite, un débat animé entre les porteurs d’Agenda 21 brésiliens – habitants, militants
associatifs, ou même salariés des associations pilotes – a valorisé le volontarisme des communautés
locales (autrement dit, les citoyens particip’actifs) pour porter ces démarches d’Agenda 21. Celles-ci
s’appliquent à des bassins économiques (gestion locale autour d’une infrastructure pétrolière) ou
environnementaux (comités de bassin d’eau) et qui peuvent être financées par des entreprises
(Petrobras, par exemple !). Toutefois, ces initiatives citoyennes déplorent leur faible reprise et portage
par les gouvernements municipaux et étatiques au Brésil, et souhaitent une meilleure mise en réseau
nationale et internationale. Deux modèles d’Agenda 21 se sont ici rencontrés, et un appel a été lancé
pour initier la mise en réseau des démarches. Les modalités devraient se définir au Sommet des
peuples et dans les prochains mois.
Elise Gaultier – gaultier@comite21.org

L’AFD promeut le développement territorial durable à Rio
L’AFD (Agence Française de Développement), organise trois événements le 21
juin :
· « Quel développement durable pour les petits territoires insulaires ? » (Îles
Maurice et de la Réunion), événement co-organisé avec l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et le PFVT (Partenariat français
pour la ville et le territoire), de 14h00 à 16h00 au Pavillon France.
Télécharger l'invitation
· « Approches innovantes pour un développement territorial durable Nord / Sud », de 15h00 à
16h30 au Rio Centro, Salle T6.
Télécharger l'invitation
· Le lancement du Sommet « Villes et changement climatique » de Bogota, en présence du maire
de Bogota et du directeur délégué de l’AFD, de 18h à 19h au Pavillon France.
Télécharger l'invitation
WWF craint l’échec des négociations en termes de leadership et de vision
Jim Leape, Directeur général du WWF International, réagit au texte de
négociation présenté hier par le Brésil : « Après une session très tardive
de négociations, le texte révisé s’annonce comme un échec majeur en
termes de leadership et de vision de la part des diplomates. Nos dirigeants
devraient être embarrassés devant leur inaptitude à trouver un terrain
d’entente sur un enjeu aussi crucial. Il est maintenant temps pour les
leaders mondiaux de prendre le développement durable au sérieux et

surtout de sauver ce processus de négociation. S’ils approuvent ce qui est actuellement sur la table
sans y apporter de changements significatifs, ils condamnent la conférence Rio+20 au ridicule. Alors
que des mots plutôt faibles ont été supprimés, les diplomates pratiquent maintenant la langue de
bois… Et utilisent des formules alambiquées comme « engagés à réaliser progressivement » ou font
de nombreuses promesses de ‘reconnaître’ les problèmes et leurs solutions. Quelques points positifs
ont été ajoutés sur la protection des océans. Mais le texte comporte de nombreuses formules creuses
qui n’engagent en rien les différentes parties, telles que « engagés à promouvoir » ou encore
« engagés à prendre systématiquement en considération ». Après 2 ans et une nuit de négociations,
les diplomates présents à Rio laissent tomber la planète. Nous espérons que cela ne se produira pas
après tout le travail qui a été effectué jusqu’à présent, notamment, pour le bien-être des populations et
de notre planète. Il y a 20 ans, les leaders mondiaux ont « reconnu » les problèmes, mais ils n'ont pas
fait grand-chose depuis. Pendant combien de temps allons-nous encore accepter la réponse « nous
allons y réfléchir » comme une solution ? »
Pour en savoir plus

Des leaders mondiaux de l’économie durable se réunissent pour une harmonisation
internationale des indicateurs de richesse
« Measuring What Matters: A Coherent Global Framework –
Aligning performance indicators for global sustainable
development, national Beyond GDP metrics and improved
corporate reporting » est un événement organisé le 20 juin de
9h00 à 10h30 (Rio Central, T-4) par His Royal Highness The Prince
of Wales’s accounting for sustainability project, le International
Integrated Reporting Council, la Green Economy Coalition et le
Stakeholder Forum. Selon les organisateurs, un des objectifs de Rio doit être l’harmonisation des
indicateurs de richesse afin que la communauté internationale puisse œuvrer plus efficacement au
changement. Cela devrait aussi permettre de renforcer les décisions prises aux différentes échelles
des économies nationales, au lieu que celles-ci se contredisent.
Pour en savoir plus

L’IDB et le National Geographic présentent un documentaire sur la biodiversité
L’IDB (Inter-American development bank) et le
National Geographic vous présentent le
documentaire qu’ils ont co-produit: “Wild
Wealth”. Des Andes à l’Amazonie, le film relate
cinq histoires latino-américaines qui démontrent avec force le rôle de la biodiversité pour la prospérité
et le bien-être des populations de la région, ainsi que l’engagement de ces peuples pour la
préservation de cette biodiversité, du Chili au Mexique.
Voir la bande-annonce
Le Forum des peuples autochtones lance l’« Appel de Montpellier » suite au congrès
international sur la diversité culturelle et biologique
Du 20 au 25 mai 2012, la Société Internationale d’Ethnobiologie (ISE) a
organisé son 13ème congrès à Montpellier sur le thème « Diversité culturelle
et diversité biologique pour le développement durable : explorer le passé pour
construire le futur ». Il a réuni de nombreux chercheurs ethnobiologistes et
des représentants des peuples autochtones, sociétés traditionnelles et
communautés locales des cinq continents. Une attention particulière a été
portée sur les activités humaines passées et sur une prise en compte des
savoirs des communautés autochtones pour envisager de nouveaux modes
de gestion durable des ressources naturelles. Suite au congrès, le Forum des peuples autochtones a
élaboré un « Appel de Montpellier » restitué au Sommet Rio+20. Ce texte a été lu le 19 juin 2012 sur
le Pavillon France et a reçu un excellent écho auprès des membres de la délégation française.
Pour en savoir plus
Accord sur une feuille de route pour l’enseignement du management durable
La rencontre du troisième forum du PRME
(Principles for responsible management education)
a eu lieu hier, mardi 19 juin, et s’est conclue sur
l’entente des 300 représentants d’écoles de

commerce et d’universités sur une feuille de route pour l’enseignement du management responsable.
Les résultats de ce troisième forum, en plus de fournir un guide d’inspiration pour mettre les principes
du développement durable au cœur de l’enseignement, revoit les exigences du programme en
matière d’adhésion : désormais, les écoles signataires de la PMRE doivent rendre compte de leurs
avancées, et les plus engagées seront encouragées à approfondir leur démarche grâce à la formation
d’un groupe de leadership.
En savoir plus
La SERE et la ville de Clichy la Garenne organisent la conférence « Rio+20, les nouveaux
défis »
La SERE (Société européenne des réalisateurs de
l’environnement) et la ville de Clichy la Garenne
proposent une conférence sur le thème « Rio+20, les
nouveaux défis », le 20 juin de 19h à 21h. De
nombreux spécialistes seront présents à Clichy la
Garenne pour aborder différents thèmes : les changements climatiques, le développement durable,
l’économie verte, la préservation des écosystèmes et des ressources et l’implication du monde
scientifique dans les problématiques écologiques. Parmi les invités, retrouvez Gilliane Le Gallic,
réalisatrice/productrice, Présidente de l'association Alofa Tuvalu et Ambassadrice de Tuvalu pour
l'Environnement, ou encore François-Xavier Pelletier, naturaliste, ethnologue, écrivain et
documentariste travaillant au Brésil. Entrée est libre et gratuite.
Contact
Site de la SERE

