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Environnement. Une delégation de la région participe au lOesommet de la Terre à Rio

«Sortir du bla-bla ambiant»
Antoine Charlot, directeur du Comite 21
Pays de la Loire fait un premier bilan du
Sommet de Rio+20 Presse Ocean Quelles
sont vos impressions a l'issue de cette
premiere journee ? Antoine Charlot « Le
Comite 21 des Pays de la Loire regrette que
la declaration finale adoptée par les
négociateurs et proposée aux chefs d'Etat se
limite une fois de plus a de « bonnes
intentions » II n'y a pas de réelle vision ni
d'engagements
concrets,
chiffres
et
mesurables » II reste encore du temps pour
les négociations Êtes-vous optimiste ? « II y
a vingt ans, l'Agenda 21 de Rio s'est efforce
de
rassembler
Etats,
associations,
collectivites, entreprises et la societe civile
sur une vision partagée et mobilisatrice du
developpement durable Aujourd'hui, j'ai
l'impression que la dynamique s'essouffle »
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le texte
adopte hier (mercredi) par les négociateurs et
présente aujourd'hui (jeudi) aux chefs d'état
manque cruellement d'ambitions Jinsiste sur

le fait qu'il est urgent de passer des
déclarations d'intention a des actes concrets
La declaration adoptée hier n'est pas
satisfaisante de ce point de vue Elle se
limite beaucoup trop aux intentions, ce qui
rend son appropnation et sa mise en oeuvre
incertaine » Le document présente ce jeudi
ne fait plus référence a la creation d'un
systeme d'évaluation efficace « II n'y a
aucun salut sans instruments de mesure et
sans la ngueur du calcul des resultats
effectifs ll est essentiel d'adopter de
nouveaux indicateurs, plus fiables que le PIB
pour exprimer toutes les dimensions du
developpement durable » Que demandezvous aux chefs d'Etat presents a Rio ? «
Nous leur demandons de reconnaître la
diversite des savoirs et des cultures comme
un élément essentiel du developpement
durable C'est dans cet espnt que le Comite
21 souhaite une plus grande reconnaissance
des peuples autochtones, qui apportent des
éclairages précieux et des perspectives

singulières en matiere d'actions politiques a
mener pour faire face aux grands enjeux
environnementaux Ils doivent rouvnr le
debat
et
exercer
pleinement
leurs
responsabilités vis-a-vis des générations
futures » Reperes L'antenne regionale du
Comite 21 propose un dispositif opérationnel
pour accompagner collectivites, entreprises et
l'ensemble des acteurs presents sur les
territoires dans l'élaboration et la mise en
oeuvre des strategies de developpement
durable Bio express Antoine Charlot a 30
ans Depuis 2010, il dirige le Comite 21 en
Pays de la Loire II est aussi coordinateur du
club France « Rio + 20 »
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