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Eléments de recherche : COMITE 21 ou COMITE FRANCAIS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE : organisme de
protection de l'environnement, toutes citations

Orée est membre des comites et collectifs crées avec I oh
lectif de préparer le Sommet et contribue a leurs différentes
productions De plus Ghislaine Hierso présidente et Sylvie
Benard présidente d honneur se rendront a Rio pour repre
senter Orée Retrouvez plus d informations sur la Conference
Rio+20 sur www orée org onglet Rio+20

Rio+20 - Orée+20: La parole à Alain Ma-
mou-Mani, président fondateur de l'as-
sociation Orée

En créant Orée en 1992 nous avons conçu un partenariat
entre les entreprises et les collectivites Vingt ans apres nous
commençons a récolter les resultats de cc que nous avions
semé AI epoque je me suis rendu a Rio avec cinquante
chefs d entreprise G est la que nous avons cree I association
Orée et je souhaite aujourd hui que nous participions a
I émergence d un reseau de management present dans
beaucoup de pays partout ou des chefs d entreprise pren
nent conscience de la gravite des enjeux

Comite Rio+20 des Ministères

La France a cree a la (in de
lannee 2010 un Comite
de pilotage appelé Comite
Rio+20 ayant pour but de
préparer la Conference
des Nations Unies sur le
developpementdurable de

juin 2012 L objectif du Comite Rio+20 est de reunir des
representants des pouvoirs publics et de la societe civile
afin d echanger sur les deux thèmes de la Conférence Le
Comite Rio+20 est copilote par le ministere des affaires
étrangères et européennes et le ministere de I ecologie du
developpement durable des transports et du logement ll
a pour vocation d alimenter la position française grace aux
échanges réguliers entre des representants de la societe
civile et des representants des pouvoirs publics

Dans le cadre de la preparation de Rio+?0 Oiee a participe
aux reunions du Comite Rio+20 a partir de decembre 2010 et a
réalise son cahier d acteurs notamment mis en ligne sur le site
du Comite httD'//wwwconference-no2012aouvfr/ Ce
travail s inscrit dans une volonté de présenter les expériences et
tonnes pratiques de tous IPS acteurs ronrernes par le Sommet
Les contributions reçues sont réunies au sein d un recueil de
bonnes pratiques et actions concrètes françaises diffuse a Rio

Le 31 janviei 2012 b est tenu a Paris une conference orga
nisee par le Comite Rio+20 ayant pour thème Ite une
nouvelle gouvernance mondiale de I environnement" Cette
conference avait pour objectif de rassembler les attentes de
la societe civile d alimenter la reflexion sur la reforme de la
gouvernance mondiale de I environnement et sur la place
des acteurs non étatiques en son sem Dans le cadre de la
preparation de cette conference Ghislaine Hierso a anime
I atelier n°6 autour du thème «/a production de lanalyse
scientifique comment assurer la transversal/te et la prise en
compte dos dimensions systerniques et des interdépendances
(climat biodiversite mer et oceans désertification ) ">
A cette occasion Orée a également participe a I élaboration

du document aimel de la societe civile en vue de Rio+20 >
lance auprès des chefs d Etat et de gouvernement pour une
refonte de la gouvernance mondiale de I environnement

Plus d informations sur le site du Comite Rio+20
httD //wwwconference-rio2012flouvfr/

Collectif Rio+20
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Le prochain Sem
metdelaTeneauia
lieu e" l"ln 201 2
' R'° de Janeiro
w Bres|| 20 ans
apres I heure est

au bilan et a I évocation des perspectives L Organisation
des Nations Unies a acte I economie verte et la gouvernance
du developpement durable comme thèmes de la conference
maîs aussi le rôle que devrait jouer la societe civile C est vers
une réflexion plus large sur le Contenu et dans la preparation
de propositions que s inscrit le Collectif Rio+20 afin de porter
des projets de societes dans les negociations a Rio et au
sem des manifestations de la societe civile au Sommet des
Peuples notamment

Le Collectif Rio+20 ciee en 201 0 et anime par l'associa-
tion 4D regroupe des organisations de solidarite internat»
nale environnementales syndicales féministes d economie
sociale et solidaire et thmk tank ll reunrt aujourd hui une
cinquantaine d organisations travaillant depuis presque
deux ans pour la preparation de la conference dans son
contenu et la mobilisation La mise en reseau et les échanges
réguliers ont permis I élaboration de documents communs
de rencontres avec des plateformes internationales un
dialogue europeen I interpellation des decideurs le lance
ment d un appel Visitez le site du Collectif Rio+20 pour
plus d informations htlp .//collectit-france rio20 net/

Facebook Collectif Rio+20 Iwitter Collectif Rio20

Club France Rio+20

Le Club France Rio+20
a ete cree a I initiative du

ri HB FRANGÉ Comite21 ll regroupe un grand
CLUB rRAIN(_E ^^ d ^^ ^ |(j ^^

@ ?=£:.=. civile d horizons divers associa
lions reseaux de regions depar

tements et communes reseaux d entreprises organismes
professionnels ecoles et etablissements publics engages
dans le developpement durable) et a I ambition de porter des
recommandations qui posent les jalons d un nouveau mode
de gouvernance au niveau mondial et territorial En novembre
dernier le Club France Rio+20 a adresse au Secretariat des
Nations Unies le manifeste Pour une gouvernance territoriale
durable, solidaire et humaine La volonté du Club France
Rio+20 de mobiliser I Etat français pour organiser une presence
effective de la France durant la conference Rio-20 s illustre
par le lancement international du Sommet de la Terre les 6 et
8 juin 2012 a Pans el pai la creation d un Pavillon de la France
a Rio Ouvert du 13 au 24 juin a I initiative du Comite 21 ce
Pavillon constituera une plateforme d échanges interactive
avec plateau TV et pourra grace aux technologies de I infor
rnation apporter une réelle valeur ajouteea la mise en avant du
savoir faire français Crj Pavillon aura pour thème Innovation
villes et territoires durables ll sera un lieu d échanges et de
debats pour I ensemble des acteurs français et permettra
des interviews et reportages depuis la France sur Rio +20
Pl.is i! informations htto,//www,clubfrancerioplus20ora/

Les adhérents Orée présents a Rio '

Alliantis, Green Cross France et Territoires, Institut
Veolia, Les Ateliers de la Terre, LVMH, Yves Rocher,
Deyrolles pour l'Avenir, Comite 21, 4D, Biotope, Veolia
Environnement, EVEA, Nomadeis

Retrouvez plus d'informations sur leurs actions
dans le cadre de Rio+20 sur le site www oree.oro

Agenda international :
6 juin 2012 : Conférence « RIO+20 the Future we REALLY wan! » - Bruxelles, Belgique
13-15 juin 2012:3™ comité préparatoire de Rio +20 (PrepCom-3) - Rio, Brésil
15-23 juin 2012 : Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale - Rio, Brésil
18-19 juin 2012: Sommet du G20 - Mexico, Mexique
16-19 juin 2012 : Journées thématiques de la CNUDD/Rio +20 (pour les acteurs non-gouvernementaux) - Rio, Brési
20-22 juin 2012 : Conférence mondiale des Nations unies sur le développement durable Rio +20 - Rio, Brésil
6-15 septembre 2012 : Congrès mondial de la nature de l'UICN - Jeju, Corée
24-26 septembre 2012: 7™ edition de la GLOBAL CONFERENCE - Evian, France
24-26 septembre 2012 : Forum public de l'OMC 2012 « Le multilatéralisme est-il en crise?» - Genève Suisse
26-28 septembre 2012: 5"" Forum mondial Convergences 2015 - Paris, France
8-19 octobre 2012:11 " " Conférence des Parties à la Convention sur la diversité bioloqioue (CDS) - Hvderabad, Indf
26 novembre - 7 décembre 2012: Conférence de la CQP 18 sur les changer,,,,.,*, >, U>,MU^ „„„», v,ulu,

Agenda France:

et sociopolitique » - Paris
6 et 8 juin 2012 : Lancement international de Rio+20 à Paris organisé par le Club France Rio+20 - Paris
10 et 17 juin 2012 : Elections législatives françaises
27 juin 2012 : Assemblée générale d'Orée et Conférence « Les résultats de la Conférence de Rio+20 répondent- ils

4-7 juillet 2012: Université d'été 2012 de la solidarité internationale - Lyon
6-8 juillet 2012 : Dialogues en humanité - Lyon
7-8 septembre2012: Les iNSPIRations 20l2 - Porquerolles
20-22 novembre 2012:95*™ Congrès des Maires et des Présidents de Communautés de France - Paris
26 novembre 2012: 20 ans d'Orée
27-30 novembre 2012 : Pollutec 2012,25'"" Salon International des équipements, des technologies et des ser

de l'environnement - Lyon


