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Retrouver les dépêches du Comité 21 « En direct de Rio+20 » 

Pour suivre en direct le Pavillon France - www.tvrioplus20france.org 
 

 
 
 
Alors que les négociations se poursuivent entre les chefs d’Etat et de 
gouvernement pour 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 ! 
 
 

Déclaration du Président de la République française 
 
A Rio, François Hollande ne cache pas sa déception et réaffirme son engagement 

Intervenu mercredi au Sommet de Rio, le Président français a jugé que le texte « The 
Future We Want » obtenu à l’arraché était une « étape » et s’est réjoui des 

« avancées réelles :  une feuille de route pour les objectifs de développement 
durable, des engagements réels pour renforcer le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, des règles nouvelles pour la protection des 
océans, un début de mobilisation sur l’économie verte et l’affirmation, plus 
forte que précédemment, de la nécessité de lutter contre la pauvreté. ». Il a 

toutefois souligné les « insuffisances » du texte et a particulièrement déploré le refus 
de bon nombre des 191 pays présents de créer une nouvelle organisation onusienne pour l’environnement 

(« OME – Organisation mondiale de l’environnement ») : « Une nouvelle fois, nous n'avons pas été 
capables (...) de créer cette agence spécialisée pour l'environnement. Je ne désespère pas, non 
seulement de mener ce combat mais de le rendre un jour victorieux ». Il regrette aussi que l’idée 
d’instaurer des financements innovants, tels que la taxe sur les transactions financières, n’ait pas 
trouvé de « traduction concrète » - taxe qu’il défendra cependant au sein de l’Union européenne et 
dont les recettes iraient « en grande partie » au développement et à la défense de l’environnement. 
Avant de quitter le pays, François Hollande a souhaité conclure : « Certains disent qu’avec la crise 
économique et financière, les questions d’environnement peuvent être mises de côté. Tel n’est pas 
mon raisonnement: l’environnement, le développement, l’économie verte est aussi un moyen de sortir 
de la crise.»  
Consulter le texte de Rio+20 (actuellement en négociations par les chefs d’Etats) 

 
Le Comité 21 à Rio 
 
Side event « la ville durable, une utopie concrète » le 19 juin à Rio+20 : témoignages et 
recommandations opérationnelles croisées des fabricants de la ville durable  

En présence de 200 personnes, Gilles Berhault a animé le 19 juin après-midi un side 
event au Rio Centro, qui a mis à l’honneur les stratégies urbaines et humaines 
durables des collectivités européennes : Dunkerque, par la voix de Michel Delebarre, 
et Montpellier, par celle d’Hélène Mandroux, et par celle d‘Ilmar Reepalu, Maire de 
Malmö. Les entreprises présentes : EDF et la Caisse des dépôts ont présenté leurs 
outils d’ingénierie technologique et financière qui viennent au service de cette vision 
innovante de la ville. Président de l’ADEME, François Loos a appelé les collectivités 
locales à s’approprier la future approche environnementale de l’urbanisme, qui sera 
publiée fin 2013. Une vision commune soutient la ville durable : celle-ci reposera sur 
des innovations sociales et culturelles et la conviction de la capacité de créativité et 

d’expertise urbaine du citoyen. Plusieurs pistes d’innovations se sont ainsi dégagées. Travailler en 
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réseau, sous le regard des pairs – comme l’a fait Dunkerque. Etre des investisseurs majeurs dans 
l’éducation, en particulier celle qui favorise la conscience des connexions entre la vie quotidienne en 
ville et les enjeux globaux : ville portuaire, Malmö accorde aujourd’hui beaucoup d’importance à 
l’éducation des enfants à l’océan et au monde sous-marin.  Identifier et travailler sur des territoires 
pertinents au regard des enjeux majeurs : gestion des déchets, déforestations, … La FEPAM du Rio 
Grande do Sul a témoigné de ses bonnes pratiques à cet égard. Des contributions venues de la salle 
ont enfin valorisé l’importance de l’investissement dans la protection des infrastructures urbaines face 
aux risques de dégradation lors des phénomènes climatiques extrêmes ; ou encore les canaux de 
remontée et massification des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques de ville durable ont d’ailleurs 
été à l’honneur le 19 juin, avec la diffusion de la version anglaise de l’ouvrage Du quartier à la ville 
durable « Towards sustainable cities » durant ce side event et l’organisation d’une table ronde du 
CERDD dédiée à la ville durable sur le Pavillon France. Approfondir la méthodologique et la réflexion 
prospective sur la ville durable est une des priorités du Comité 21 depuis 2008 et figure au cœur de 
ses travaux et partenariats en 2012.  
Elise Gaultier – gaultier@comite21.org 
Voir la vidéo sur les villes durables sur TV Pavillon France 
 
Le texte de la Conférence Rio+20 commenté par la presse brésilienne 

Depuis le début de mois de juin, la presse brésilienne et carioca (de 
Rio de Janeiro) a accordé beaucoup d’importance à la conférence de 
Rio+20 et relaie une attente très forte de la société civile brésilienne. 
Dans une interview d’Emanuel Bomfim, (« « Estamos diante de um 
vácuo de liderança », diz Marina Silva » : qui signifie « « nous 
sommes confrontés à un manque de leadership », a déclaré Marina 
Silva ») datant du 18 juin et affichée en première page du site 
internet du journal Estadão (deuxième principal journal de l’Etat de 
São Paulo), Marina Silva (ex-ministre de l’environnement du 

gouvernement Lula) a rappelé la nécessité d’avoir un leader pour les questions environnementales. « 
Angela Merkel, qui est un leader du « vieux monde », a un agenda pour secourir la crise économique, 
mais malheureusement personne n’est disponible pour servir la cause écologique et du 
développement durable ». Or Dilma Rousseff pourrait être ce leader afin que les pays en 
développement puissent montrer l’exemple en assurant les premiers la transformation écologique de 
leurs économies. L’absence de Barack Obama, David Cameron et d’Angela Merkel a été aussi 
fortement regrettée par l’ancienne ministre. Cela prouve que ces leaders traitent les questions 
économiques et écologiques de façon séparées. « Nous pouvons même parler d’une sorte 
d’apartheid,  c’est un manque de responsabilité de ces chefs d’état car ils livrent les négociations 
exclusivement aux diplomates ». Marina Silva, qui a aussi été candidate aux présidentielles en 2010 
et a obtenu 20% des voix au premier tour, a terminé l’interview avec un message adressé aux chefs 
d’Etats présents  à la conférence. « Je demande aux leaders présents de faire un maximum d’effort 
pour parvenir à des objectif concrets et chiffrés pour que nous puissions améliorer le futur des 
générations à venir et construire un monde économique prospère, socialement juste, culturellement 
divers et écologique durable ». Miriam Leitão, journaliste brésilienne renommée spécialisée sur les 
questions économiques et politiques du Brésil, a affirmé sur son blog (article du 20 juin 2012 : Os 
avanços e as contradições da Rio+20) que les désaccords entre les diplomates sur la possibilité de 
changement de ce texte montrent une possibilité et représente un espoir. Selon elle, les personnalités 
de premier plan de cette conférence sont les maires car ce sont eux qui ont montré une réelle volonté 
politique d’agir pour le développement durable. « Malheureusement nous voyons que le 
développement durable au Brésil ne fonctionne qu’au niveau local, il est nécessaire de créer une vraie 
politique nationale et mondiale ».  
Alexandre Charpentier Muller - alexandre.ipanema@gmail.com  
Pour en savoir plus (interview) 
Accéder au blog de Miriam Leitão (en espagnol) 
 
 

Les adhérents du Comité 21 à Rio 
 
Marseille s’implique à Rio en tant qu’acteur régional 

La Ville de Marseille, représentée à Rio par Monsieur Jean-Charles Lardic, Directeur 
de la Prospective, est adhérente du Comité 21 et membre actif du Club France Rio+20. 
Le Conseil municipal avait décidé le 19 mars dernier de consacrer plusieurs travaux à 
la préparation de Rio+20. La Ville explique le sens de son engagement à Rio en tant 
qu’acteur d’une gouvernance territoriale innovante – grâce à son expérience dans le 
bassin méditerranéen - et souligne la nécessité d’impliquer les acteurs locaux dans la 

gouvernance mondiale. Interviewé sur TV Rio+20 France, Jean-Charles Lardic précise : « les 
collectivités doivent être associées à la gouvernance mondiale car elles ont la capacité de générer 
des consensus entre elles autour de nouvelles visions de la ville durables ». Il faut donc « faire 
reconnaître les spécificités locales (par exemple, les quartiers durables méditerranéens) ». Pour lui, il 
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est temps que les Etats reconnaissent la capacité des villes à s’auto-administrer et à mobiliser les 
habitants dans une « nouvelle forme d’économie créative » pour « faire remonter des consensus 
auprès des Etats autour d’une vision partagée ». La Ville a également rappelé lors de cette 
délibération l’utilité de la coopération « régionale ». La dynamique d’échanges méditerranéens et de 
coopération doit donc être renforcée. Marseille est déjà impliquée dans la gestion des espaces 
maritimes littoraux, dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la préservation de la 
biodiversité. Ses travaux sur la « ville méditerranéenne durable » sont, à ce titre, révélateurs de 
l’intérêt de la Ville pour ces questions. Enfin, il faut mentionner l’initiative particulière portée par le 
Maire et l'Ordre des avocats de Marseille dans la suite du Forum Mondial de l'Eau : le « manifeste de 
Marseille pour une éthique de la responsabilité des entreprises et des institutions vis-à-vis de l'eau, de 
l'environnement et de l'humanité », destiné à alimenter la « feuille de route » des futures instances 
mondiales de gouvernance de l'environnement par des propositions concrètes pour faire prendre « de 
la hauteur » au droit de l'environnement et du développement durable. 
Voir l’interview de Jean-Charles Lardic sur TV Rio+20 France 
Consulter le site de Marseille 
Voir le manifeste 
 
Montpellier à l'honneur au sommet de la terre 

Hélène Mandroux, maire de Montpellier, a rencontré en séance de travail 
Braulio Dias, le nouveau secrétaire général de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) structure dépendant de l'ONU. Au cours de cette séance, 
ils ont notamment évoqué l'Agenda 2012 de la CDB, le rôle moteur du Maire 
de Montpellier, en tant que maître d'œuvre du réseau médiversité regroupant 
les grandes villes méditerranéennes autour de la biodiversité, ainsi que la 
préparation du prochain atelier de ce réseau, créé en janvier 2012 à 
Montpellier, qui aura lieu en novembre 2012. Hélène Mandroux, est ensuite 

intervenue lors du Sommet des Villes (C40 Cities for climate), sur le thème de « la ville durable: une 
utopie concrète, comment gouverner et gérer les villes de demain ? » Seule élue locale invitée à la 
tribune lors de cette conférence officielle, elle a présenté la politique publique en matière de 
développement durable mise en oeuvre à Montpellier. Hélène Mandroux, ainsi qu'elle s'y était engagé 
auprès de la société nationale d'ethnobiologie lors du congrès mondial qui a eu lieu en mai 2012 à 
Montpellier, a fait lecture de la Déclaration de Montpellier en soutien aux peuples autochtones et aux 
populations locales. Cette lecture a été filmée par les caméras de France 24 et de RFI et de 
nombreux représentants de territoires présents ont manifesté leur soutien à cette démarche. 
Pour en savoir plus 
 
La délégation du Nord-Pas de Calais nous envoie des nouvelles de Rio  

Au premier jour du Sommet mondial, la Région Nord-
Pas de Calais nous envoie des nouvelles de Rio. Sa 
newsletter fait état de la signature d’une déclaration 
d’engagement commune au Sommet mondial des 

Etats fédérés et régions mardi dernier. La région nous informe également de l’atmosphère qui règne 
dans la capitale brésilienne en ces jours décisifs ; entre craintes et espoirs. Par ailleurs, la délégation 
du Nord fait part de ses impressions quant à l’engagement du gouvernement français, qu’elle estime 
« actif ». Enfin, le Nord-Pas de Calais évoque le Sommet des Peuples, manifestation de la société 
civile en parallèle du Sommet des chefs d’Etat, ainsi que l’importance de la question amazonienne et 
des peuples d’Amérique du Sud dont la place médiatique s’est accrue à l’occasion de Rio+20. 
Consulter la newsletter 
 
Side Event WWF : ”Recognizing Africa’s ecological footprint and harnessing natural capital” 
Ce Side Event, organisé par le WWF au Parc des Athlètes de 13h00 à 14h00 jeudi 21 juin, visera à 

présenter le rapport intitulé « Empreinte écologique de l’Afrique 2012 » mené 
conjointement par la Banque africaine de développement (BAD) et le WWF. Le 
Rapport fait le point sur la santé des écosystèmes de l'Afrique, ainsi que les 
tendances des modes d'utilisation des ressources. Il formule également des 
recommandations sur la mise en oeuvre des voies de développement vert pour 
l'Afrique. Lors de ce Side Event, une vidéo sera projetée mettant en avant les points 
clés du rapport. Il s’agit du dernier side event organisé par le WWF à Rio. Jusqu’à 
maintenant, WWF se montre déçu des négociations, qui s’annonçaient déjà difficiles 
compte tenu du peu d’engagements pris par le G20 lors de son Sommet à Los 
Cabos, entre le 16 et le 18 juin. Pour WWF, les dirigeants mondiaux ont oublié lors 

de ce Sommet de regarder bien au-delà de la vision d’une économie à court terme, et ce au détriment 
des solutions durables. Pour Lasse Gustavsson, directeur de la conservation au WWF International, 
« l'absence d'un engagement significatif, de la part des dirigeants mondiaux lors du Sommet du G20, 
en matière de durabilité n'est pas de bon augure pour le Sommet Rio+20, déjà en train de s'effondrer 
alors qu’il aurait pu tirer parti d'une action forte à Los Cabos ». De nombreux dirigeants du G20 
désormais à Rio de Janeiro ont l'occasion de renforcer les engagements qui ont été pris jusqu’à 
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présent par leurs négociateurs dans le processus de Rio+20. Reste à espérer qu’en découlent enfin 
des engagements concrets et chiffrés. 
Retrouver la Newsletter du WWF 
Lire les communiqués de presse de WWF au sujet de Rio+20  
Consulter la page spéciale consacrée à Rio+20 sur le site du WWF 
Consulter le blog du WWF belge sur impressions ressenties à Rio en groupes de travail  
 
 

Les jeunes à Rio+20 
 
Avant, pendant et après Rio : les jeunes français sont mobilisés  

Le Sommet de la Terre (Rio+20) entend placer la gouvernance au cœur 
des discussions, mais aussi de l’organisation du Sommet puisque la 
société civile s’y investit particulièrement. C’est une formidable 
opportunité pour faire entendre la voix des jeunes, c’est pourquoi de 
jeunes français représentent actuellement à Rio de nombreuses 
associations et projets, rassemblés au sein du Collectif Jeunes Français 
Rio+20. Il s’agit pour eux de constituer une plateforme de 
communication pour les jeunes français et plus généralement tout public 

francophone, sur les enjeux abordés à Rio+20 et l’avancement des négociations.  Ces jeunes 
entendent porter des attentes et des propositions communes aux jeunes auprès des officiels et 
fédérer l'engagement d'actions en faveur du développement durable après Rio+20 au niveau national. 
Leur ambition est de garantir définitivement un cadre légitime, représentatif, institutionnalisé et 
officiellement reconnu qui regroupe les jeunes pour les sommets internationaux sur les enjeux du 
développement durable et du changement climatique. Pour la première fois, à Rio+20, deux jeunes 
ont été intégrés à la délégation officielle de la France et assistent à l'ensemble des négociations, 
assurant un lien entre les jeunes et la délégation pour porter les propositions et les préoccupations de 
la jeunesse sur le développement durable au plus haut niveau. Dans le contexte d’incertitude quant 
aux avancées des négociations, le Collectif fait activement du lobby pour obtenir voire maintenir des 
avancées primordiales comme le renforcement de la participation de la société civile et la création du 
Haut Commissaire pour les générations futures. Contact - rio+20@refedd.org   
Le Collectif est composé à ce jour des organismes suivants :  

- REFEDD, Réseau français des étudiants pour le développement durable composé de plus de 

100 associations étudiantes franciliennes.  

- CliMates, think tank international étudiant sur le changement climatique.  
- Paris+20, simulation étudiante des négociations de Rio+20 à Sciences Po Paris.  
- Sciences Po Environnement  
- MyCity+20, constellation de simulations étudiantes des négociations de Rio+20 dans plus de 

30 villes du monde.  
- L'Observ'alter, site journalistique sur Rio+20 et ses prochaines étapes.  
- La Ligue de l'enseignement rassemblant 30 000 associations.  
- Youth Diplomacy, think tank étudiant spécialisé sur les sommets internationaux  
- Monde Pluriel, association de développement de projets interculturels  
- Les Jeunes Délégués français (jeunesdeleguesrioplus20@gmail.com) 

Ecouter les jeunes français de la délégation sur TV Pavillon France 
Ecouter le débat de Paris+20 qui a eu lieu au Pavillon France 
Ecouter l’interview d’une jeune participante à Paris+20 
Ecouter le JT sur les jeunes et les syndicats 
Consulter la page facebook du Collectif 
 

A l’Ecole des métiers de l’environnement, mobilisation des étudiants : en route vers Rio+20 
La conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro est pour l’Ecole des 
métiers de l’environnement (EME) l’occasion de faire réfléchir un groupe 
d’élèves-ingénieurs en 3

ème
 année sur l’avenir qu’il rêverait. Un projet 

d’innovation pédagogique a été organisé depuis janvier 2012 avec la 
collaboration des Cahiers de l’imaginaire et de la Maison de l’Europe. Les 
élèves ont identifié six domaines de travail sur lesquels ils ont décidé de 

s’investir : eau, énergie, biodiversité, gaspillage, obsolescence programmée et répartition des 
richesses. Pour mieux comprendre les enjeux associés à ces thématiques et formaliser leurs 
réflexions, ils confrontent leurs opinions à des parrains (Jean Jouzel, Suren Erkman, Jean-Marie Pelt 
et Ghislain de Marsily). Les étudiants de l’EME ont composé une chanson intitulée our generation 
cares sur ces thèmes. Ils ont également entrepris de sensibiliser leurs camarades européens des 
universités partenaires dans le cadre des échanges Erasmus et en participant à la journée de 
l’Europe, le 9 mai sur la place du Parlement à Rennes. Depuis le 13 Juin, l’EME est en lien direct avec 
le Sommet de la Terre par le biais d’une fenêtre permanente informatique. Dès le 14 Juin, un échange 
direct a eu lieu avec le président du REFEDD, Ivan Pascaud. 
Voir la vidéo retraçant l’ensemble de leurs travaux 
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Pays de la Loire : cinq jeunes ligériens à Rio 

A l’occasion du Sommet de Rio+20, la Région des Pays de la Loire a 
souhaité donner un coup de projecteur à l’action qu’elle mène depuis 
plusieurs années dans le domaine de l’éducation au développement 
durable. Aux cotés du Président Jacques Auxiette, 5 jeunes ligériens sont 
présents à Rio pour témoigner et donner leur vision de cet événement 
international. Kitty, Emmanuel, Josselin, Rouan et Clément, âgés de 19 à 
25 ans, ont souhaité apporté leur grain de sel aux discussions onusiennes. 
Antoine Charlot, délégué régional du Comité 21, remarque : « Quand on 

parle de développement durable, on cite souvent les générations futures... mais on ne les associait 
jamais à la réflexion ! ». 
En savoir plus  
Consulter leur blog 
 
Paris+20 : l’engagement des étudiants de Sciences Po Paris 

Dans le cadre de la mobilisation des jeunes pour Rio+20, le projet Paris+20 a 
proposé à 150 étudiants de Sciences Po Paris de participer, du 4 au 8 juin 2012, à 
une simulation du Sommet de la Terre. Ce projet a été introduit par un cycle de 
conférences de deux mois sur les sujets de Rio+20, ouvert à tous les étudiants 
chaque mercredi après-midi. Lors des journées de juin, les participants se sont mis 
dans le rôle d'experts, de négociateurs, de membres de la société civile et de 
journalistes. Deux d'entre eux ont été choisis à l'issue de ces journées pour 

représenter « Paris+20 » dans la délégation nationale officielle à Rio, avec des étudiants d'autres 
villes participant à « Mycity+20 » : Rome-, Mexico-, Amsterdam+20, probablement suivies par d'autres 
villes comme Bangkok, Kinshasa, Colombo... Pour clôturer cette simulation, la journée de 
l'engagement du 8 juin à l'Unesco a permis de présenter en avant première les résultats de la 
simulation et les messages que souhaitent porter les jeunes au Sommet de la Terre Rio+20. Paris+20 
est organisé sous l'égide de Sciences Po environnement, soutenu par l'Institut du développement 
durable et des relations internationales (IDDRI) et en partenariat avec l'UNESCO.  
Pour en savoir plus 
 
La ligue de l’enseignement continue de s’activer à Rio (voir dépêche 1) 

Les 10 jeunes du projet « la parole des jeunes à Rio » de la ligue de 
l’enseignement, sont partis à Rio porter leurs 15 propositions pour la conférence. 
Via leur blog, ils relaient les événements auxquels ils assistent à Rio et nous en 
donnent leur point de vue. 
Voir le blog 
 

 

Pour en savoir plus sur Rio+20  
 
20 années d’histoire du développement durable en images  

Gaïa Network et Media Pepps ont produit, d’après le projet 
original de Dominique Martin Ferrari « Mémoires Rio+20 », un 
coffret de 7 DVD qui compile 20 ans de développement durable 
à travers des images d’archives et d’inédits. A savoir : des 
extraits de documentaires, des témoignages des grandes 
conférences des Nations Unies, le tout ponctué de tables 

rondes réunissant les acteurs et les penseurs contemporains du développement durable. Le climat, la 
biodiversité et la ville sont les thématiques de cet outil qui est à la fois un objet mémoriel, mais aussi 
un outil pédagogique et de connaissances. 
Pour en savoir plus 
 
Euresa, GERES et Myclimate ont créé une « plateforme de Solidarité climatique » 

Six mutuelles et coopératives d’assurance européennes, membres 
d’Euresa – DEVK, Macif, Maif, Matmut, P&V (Prévoyance et 
voorzorg), IMA (Inter mutuelles assistance) – s’associent à 
l’association GERES (Groupe énergies renouvelables, environnement 
et solidarité) et la fondation Myclimate pour proposer une plateforme 

de Solidarité climatique à leurs 16 millions d’abonnés. Cette plateforme commune, accessible depuis 
leurs sites Internet respectifs, offre aux assurés des mutuelles et coopératives la possibilité de 
s’engager face au défi climatique, en réduisant leur impact sur le climat, et en soutenant, sur la base 
du volontariat, un projet de solidarité internationale. Conçue comme un parcours pédagogique, elle 
permet à tout un chacun de mieux comprendre les enjeux climatiques et de s’informer des moyens 
dont il dispose pour réduire son empreinte environnementale à travers des conseils et éco-gestes. 
L’objectif est également d’effectuer une simulation du volume de ses émissions de gaz à effet de serre 

 

http://www.paysdelaloire.comite21.org/actualites/special-rio-+-20/projet-jeunes.html
http://sommetdelaterrerio.blogspot.fr/
http://parisplus20.com/
http://rio20jeunes.wordpress.com/
http://memoiresrio20.wordpress.com/
http://rio20jeunes.files.wordpress.com/2012/06/3-travail_dc3a9lc3a9gation.jpg


(GES), issues de ses déplacements automobiles et de son habitat, et de s’informer sur les propres 
initiatives de chacune des six sociétés d’assurance pour évaluer / réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 
Pour en savoir plus 
 
 
 
  
 

http://www.cristal-banque.com/category/societe
http://www.cristal-banque.com/initiative-euresa-co2solidaire-myclimate-quand-la-compensation-carbone-devient-citoyenne/27699090

