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C’est aujourd’hui que prennent fin les négociations officielles du
Sommet de la Terre Rio+20. Depuis plus d’une semaine, le Comité 21 a
relayé 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 continuer de nous faire part de vos initiatives !
L’engagement pour un futur meilleur continue !

Clôture de la conférence Rio+20 retransmise au Pavillon France
Les membres de la délégation officielle française sont invités à participer
à la clôture de la conférence Rio+20 le 22 juin, de 15h00 à 18h00 (Rio
Centro, Pavillon 1), qui sera retransmise en visioconférence au Pavillon
France et à laquelle les membres du Club France Rio+20 pourront donc
assister. Au programme : des déclarations par les Etats, un résumé des
négociations, l’adoption du document final et le rapport de la Conférence.
La clôture sera suivi d’un cocktail de 18h00 à 19h00 au Pavillon France,
durant lequel le Président du Club France Rio+20 s’exprimera sur les principales conclusions de la
Conférence de l’ONU.
La web TV du Pavillon France : ne manquez rien !
N’oubliez pas de consulter la web tv dédiée au Pavillon France pour Rio+20 :
www.tvrioplus20france.org/. Point fort de ce dispositif : un JT retransmis chaque
soir à 17h00 (heure française) pour faire un point sur l’actualité des débats de la
conférence avec l’éclairage d’experts français. Pour suivre en temps réel l’actualité
du Pavillon de la France et de la France à Rio sur twitter : #rio20fr.
L’équipe du Pavillon France vous annonce par ailleurs que de nombreux
échanges, interviews, reportages et discours sont aujourd’hui disponibles sur le site de la web TV du
Pavillon, tandis que les vidéos des side events ne seront pas disponibles avant la semaine prochaine,
compte tenu de l’absence de moyens et de la connexion nécessaire sur le Pavillon pour leur
découpage et leur mise en ligne. Ces vidéos sont riches, nombreuses mais volumineuses et seront
donc disponibles dès le retour des équipes techniques à Paris. N’hésitez pas à diffuser ces
informations à tous vos contacts concernés sur place à Rio.
Retrouvez- nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/PavillonfranceRioplusvingt
twitter : https://twitter.com/#!/WebTVRIOplus20
Flickr : http://www.flickr.com/people/80372368@N06/
Télécharger le communiqué
Télécharger le dossier de presse
Télécharger le programme du Pavillon

Pour plus d’informations
- www.conference-rio2012.gouv.fr
- www.rioplus20france.org
- programme des activités du Sommet des peuples
- programme des side events lors de la Conférence mondiale des Nations Unies Rio+20
- plateforme des Dialogues Rio+20

Le Collectif Rio+20 déplore l’échec annoncé du Sommet
Dans « Rio + 20, Nouvel échiquier mondial, vieilles recettes », le
Collectif Rio+20, qui réunit une trentaine d’organisations de la société
civile française – dont le Comité 21, l’association 4D (Dossiers et
débats pour le développement durable), l’ADOME (Association pour le
développement des outils multimédias appliqués à l'environnement),
l’AITEC (Association internationale de techniciens, experts et
chercheurs), la FNE (France nature environnement), la Ligue de l’enseignement et Orée - critique le
texte adopté : « le texte de 40 pages fait l’impasse sur les réels défis de la mondialisation,
l’épuisement des ressources naturelles, et l’évolution de l’économie mondiale. Quant à la prise en
compte des enjeux d’équité, d’égalité, de travail décent, de transition, de sécurité sociale et
écologique, de souveraineté alimentaire, de protection sociale, de préservation de la biodiversité ou
encore de garantie des droits d’accès à l’eau et à l’énergie, les propos restent incantatoires quand ils
ne marquent pas un recul ». Le Collectif reproche aussi le cloisonnement qui existe entre les débats
de la société civile et ceux des hauts dirigeants, et conclue sur un certain nombre de propositions qu’il
souhaiterait voir inscrites dans le texte final.
Voir le communiqué
Retour sur le debriefing commun des négociations 4D / Délégation Nord-Pas de Calais
4D et la délégation Nord-Pas de Calais regrettent de constater que les
négociations ont aujourd’hui abouti à un consensus politique de faible
ambition : pas d’objectifs, pas de calendrier précis. William Loveluck (Terre de
liens) et Jean-Christophe Lipovac (Cerdd), analysent la situation ainsi sur le
site Trajectoires : « Le texte final proposé aux chefs d’Etats reflète une vision
statique et « historique » du développement durable. Celui-ci fait en effet
largement référence aux accords de Stockholm (1972), de Rio (1992) et de
Johannesburg (2002) sans pour autant le recontextualiser à la lumière des enjeux actuels. Or, un
mauvais diagnostic ne permet pas de trouver les réponses et remèdes aux enjeux majeurs actuels.
[…] Le texte ne fait pas référence au phénomène de mondialisation, aux limites des ressources de la
planète, aux tensions sur les matières premières et alimentaires. Les comportements et les modes de
vie ne sont pas remis en question ». Alors que penser le long terme permet parfois de trouver des
solutions aux besoins du court terme et qu’il est peu constructif d’opposer les deux, certains Etats
utilisent parfois cette opposition comme prétexte pour justifier l’inaction. La communauté internationale
ne parvient pas à construire un intérêt général supérieur aux intérêts nationaux. La difficulté mise en
avant par Pierre Radanne, expert, est celles des négociations avec la Chine et l’Inde qui instaurent le
« retour à une géopolitique des matières premières », notamment sur l’accès à l’eau, l’alimentation, le
climat et l’énergie (peu évoquée en termes de coûts d’accès). Le texte élude la question des
régulations économiques comme levier du changement de modèle : « cela conforte finalement
l’idéologie dominante selon laquelle l’économie de marché et les technologies sont les réponses
principales aux difficultés du monde. Tout mécanisme ou règle collective, quel qu’il soit, n’est pas à
l’ordre du jour de cette négociation ». Seule la question des océans a avancé du point de vue de 4D et
de la délégation Nord-Pas de Calais avec la mise en place d’un cadre juridique international pour la
protection des aires marines dans les eaux de hautes mers.
Pour en savoir plus, lire l’article du debriefing 4D/NPDC
Lire l’article du 20 juin de la délégation Nord-Pas de Calais : « Si succès il y a à Rio, ce sera
celui des collectivités et d’une gouvernance locale »
Benoît Faraco: « j’espère qu’on peut encore aboutir à des mesures courageuses”
Benoît Faraco, coordinateur climat-énergie auprès de la FNH (Fondation Nicolas
Hulot pour la nature et l’homme) et représentant de la fondation à Rio, fait part de
ses doutes et de ses attentes dans une interview par Ludwig Vallet pour
l’Expansion (21/06/2012). Il souligne, comme tant d’autres, le manque d’ambition

du texte obtenu à l’arraché quelques heures avant l’ouverture des négociations officielles – bien qu’il
en mentionne aussi les avancées, telles que la reconnaissance du droit d’accès à l’eau et aux
énergies. Les choses semblent en effet se dérouler selon les prévisions pessimistes qu’avait faites
Nicolas Hulot au lancement de Rio+20 le 8 juin à la Villette.
Lire l’interview
Voir l’intervention de N. Hulot à la Villette (à 14:30)
« Severn, la voix de nos enfants » au Goodplanet Film Festival
Severn Cullis-Suzuki, que le monde a découvert à douze ans à l’occasion de son
discours en séance plénière lors du premier sommet de la Terre (1992), est
devenue un personnage emblématique de la voix des générations futures pour la
protection de l’environnement. Cette intervention ovationnée inspirera de
nombreuses personnes, dont le réalisateur français Jean-Paul Jaud, qui, dix-neuf
ans après, a sorti le documentaire « Severn, the voice of our children ». Celui-ci
propose de mettre en regard les paroles de Severn en adoptant toutefois un point
de vue optimiste pour répondre aux désillusions de la petite fille et en choisissant
de mettre l’accent sur les initiatives positives qu’il existe aux quatre coins de la
planète. Quel monde laisserons-nous aux générations futures ? Ce
documentaire, sorti en 2010, a été re-diffusé à Rio+20 à l’occasion du « Goodplanet Film Festival ».
Revoir son intervention de 1992
En savoir plus

Ban Ki-Moon annonce plus de 100 engagements en faveur de l’énergie durable
Le Secrétaire Général de l’ONU, Monsieur Ban, à l’appui de l’initiative
onusienne « Energie durable pour tous », a annoncé jeudi que plus de
100 engagements avaient été pris en faveur de l’énergie durable.
Cette initiative a été lancée en septembre 2011 et rassemble des
gouvernements, des entreprises et des acteurs de la société civile qui
œuvrent ensemble pour rendre les systèmes énergétiques mondiaux
plus propres, plus accessibles et efficaces. Elle répond aux trois
objectifs majeurs à réaliser avant 2030 présentés par le Secrétaire-Général plus tôt dans la journée :
l’accès universel à l'énergie, le doublement du taux mondial d'efficacité énergétique et le

doublement des énergies renouvelables utilisées dans le monde.
En savoir plus
Le PNUE donne la parole aux acteurs : quelles perspectives avec Rio+20
Le PNUE (Programme des Nations Unies pour
l’environnement) proposait, avant la tenue de la
conférence, à des politiques, hommes et femmes
d’affaire, scientifiques ou acteurs de la société civile,
d’exprimer leurs vues sur le Sommet de la Terre, ses perspectives et ses enjeux. Les contributions,
concernant les deux principaux thèmes de la conférence (l’économie verte dans un contexte de crise
et de pauvreté, la gouvernance mondiale) sont disponibles sur le site du PNUE. Le PNUE invite tous
les acteurs à s’exprimer. Après des jours de négociations, il est intéressant de comparer les attentes
contenues dans ces articles et de faire le point sur les avancées réelles et le bilan des négociations.
Lire les articles
Quatre pays engagent leurs entreprises dans une démarche de développement durable
Le Brésil, le Danemark, la France et l'Afrique du Sud forment le groupe des «
amis du paragraphe 47 » - en référence au texte d’accord de la Conférence dans le but de promouvoir la responsabilité et les pratiques optimales parmi
leurs grandes entreprises respectives, et ce avec le soutien du PNUE
(Programme des Nations Unies pour l'environnement). Les grandes
entreprises de ces pays devront désormais s'engager à faire rapport sur les
mesures qu'elles prendront en faveur du développement durable. L’initiative
permettra ainsi la création d’emplois verts et l’ouverture de nouvelles opportunités d’investissement,
en plus de créer un exemple qui, comme les quatre pays pionniers l’espèrent, incitera sans doute
d’autres Etats à les imiter.
Pour en savoir plus

Le ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’environnement publie « Rio+20,
un panorama d’initiatives françaises »
Cette initiative des cahiers d’acteur français a offert à chacun des acteurs,
gouvernementaux ou non, une autre façon de s’impliquer dans Rio+20 ; une
façon complémentaire de leurs démarches de mobilisation habituelles en faisant
connaître librement leurs propositions, bonnes pratiques ou positions en relation
avec l’un des deux thèmes de la conférence. Loin de rendre compte de toute la
richesse des contributions reçues, la brochure "Rio+20, un panorama d’initiatives
françaises" se veut une simple illustration du type d’information et de contenu que
l’on peut trouver dans les autres cahiers et fiches d’acteur publiés sur le site du
ministère. Que ce soit sur le thème de la gouvernance, de l’économie verte ou de
l’engagement de la jeunesse, toutes les initiatives font écho à ce qui se joue
actuellement à l’échelle mondiale à Rio.
Voir la brochure
D’autres cahiers et fiches d’acteur
Des journalistes africains formés par CFI couvrent Rio+20
Les experts CFI (Canal France International, agence de coopération média)
ont formé dix journalistes africains à Paris la semaine dernière, ce qui leur a
permis de produire leur première émission quotidienne dans le cadre de
Rio+20. Filiale du groupe France Télévisions, subventionnée par le ministère
des affaires étrangères et européennes, CFI est depuis 20 ans l’opérateur
français de l’aide au développement dans les médias pour 150 partenaires de
pays du Sud : Afrique, monde arabe, Balkans, Caucase, Asie. Cette opération
auprès de dix journalistes africains s’est faite en partenariat avec les Nations Unies et le soutien de
Lufthansa Star Alliance, et consistait à animer un atelier de formation-production pour préparer les dix
journalistes à assurer la couverture du Sommet de la Terre jusqu’au 24 juin. Cela a débouché sur une
rédaction commune pour produire et proposer au réseau des 77 chaînes africaines une émission
quotidienne de treize minutes faite de reportages, interviews et bulletins d’information. Les journalistes
ont consacré leur première émission à une présentation de l’événement dans son contexte historique,
en revenant notamment sur le Sommet de Rio de 1992. L’initiative visait à mettre au devant de la
scène et à prendre en compte les enjeux et problématiques du continent africain en les diffusant au
mieux à travers le réseau des 77 télévisions partenaires de CFI en Afrique.
Pour en savoir plus
L’association des Rencontres du Mont-Blanc en faveur de l’économie sociale et solidaire
Nous vous en avions parlé lors du numéro 3 de notre série de
dépêches « en direct de Rio+20 », les RMB-FIDESS (Rencontres
du Mont-Blanc - Forum international des dirigeants de l’économie
sociale et solidaire) étaient à Rio pour que l’Economie sociale et
solidaire (ESS) soit défendue lors de l’unique réunion du Sommet
dédiée à ce sujet. Le thème a bénéficié du soutien franco-brésilien, en la personne de Benoît Hamon,
ministre français délégué à l’ESS et Paul Singer, secrétaire national brésilien de l’ESS. Monsieur Brice
Lalonde, co-coordinateur du Sommet de Rio+20, a également redit son appui et son souhait de voir
l’ESS reconnue internationalement. L'économie verte n'apparaissant pas comme la panacée, comme
l'ont souligné le Président de la République Française et d'autres Chefs d'Etat, le rôle de l'Economie
Sociale et Solidaire devient incontournable. D’autres pays les ont déjà rejoints pour défendre la
pluralité des modèles économiques et donc la place de l'ESS dans le texte final de la Conférence :
l’Equateur, mais aussi le Guatemala et la Bolivie. L’ESS s’apprête à changer d’échelle !
Pour en savoir plus

