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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

Développement durable

Les Ch'tis en force à la conférence de Rio
Sous l'égide du Nord-Pas-de-Calais,
26 acteurs locaux participent au
rendez-vous organisé par l'ONU.

I
ls étaient au Sommet de la Terre à Rio en
1992, ils y seront en 2012. «Nous avons
des choses à dire, nous nous sommes
préparés, nous sommes outillés», mar-

tèle Myriam Cau. La vice-présidente [EELV]
du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
chargée du développement durable [DB] em- §
mène dans son énergique sillage une déléga- ïï
tion de vingt-cinq autres acteurs locaux, issus g
de divers horizons qui préparent depuis plus |
d'un an le rendez-vous brésilien. <

I
Trois collectivités |
L'équipe fera le plein d'échanges lors des |
événements parallèles au sommet des Etats. I
Quatre des élus feront également partie de la "
délégation officielle française. «Notre territoire
de vieille industrie a des choses à échanger
avec le monde comme nos indicateurs alterna-
tifs de développement durable [*). Ils montrent
de façon cruelle notre passif de développement
non durable et la nécessité d'inventer un autre
modèle », explique Myriam Cau. Conseil régio-
nal, département du Nord et communauté ur-
baine de Dunkerque, l'atypique délégation
compte trois collectivités. «La communauté
d'agglomération de Lens-Liévin a longtemps
hésité, mais finalement elle a renoncé face
au coût du déplacement. Pour chacun des ac-

Le 7 juin, à Lille, la délégation du conseil régional qui se rend à Rio pour le Sommet de la Terre a présente
les problématiques qui y seront abordées, les enjeux et les positionnements.

teurs, la charge s'élève à près de 4000 euros
par participant», détaille la vice-présidente qui
précise également que le voyage sera entière-
ment compensé «carbone».
Pour tous, le voyage en vaut la chandelle.
Laurence Carbenay, responsable de la mission
«agenda 21» du Nord, se réjouit: «Nous allons
là-bas montrer l'importance des maillons ter-
ritoriaux pour impulser du DO; notamment en
témoignant des capacités d'entraînement de

GILLES BERHAULT,
president du Comite 21

«C'est dans cet espace que va s'inventer
l'imaginaire du XXIe siècle»
«Certes c'est compliqué, cher, et les hôteliers brésiliens se sont mal comportés, mais

c'est important d'y être. C'est une occasion exceptionnelle de pouvoir se mettre en

réseau, d'échanger et de voir ce que font les autres. La délégation Nord - Pas-de-Calais

fait partie du club France Rio+ 20 que nous avons créé et qui compte 150 personnes,
dont un quart issu de collectivités. Lin des gros enjeux du sommet c'est la gouvernance

mondiale. II est important pour les collectivités d'affirmer leur rôle. II s'agit d'être là

quand se décident les choses sinon ensuite c'est trop tard! C'est bien que certains élus

puissent aussi faire partie de la délégation officielle française mais Rio va bien au-delà

de la réunion des chefs d'Etat II va y avoir 50000 personnes et 2500 événements

parallèles! C'est dans ce grand espace de rencontre et de collaboration que va s'inven-
ter le nouvel imaginaire pour le XXP siècle.»

notre agenda 21 sur le territoire.» Les acteurs
socio-économiques sont au nombre de quatre,
l'enseignement supérieur et la recherche ont
deux représentants. «Le voyage sera riche en
échanges», se projette Benoît Bourel, direc-
teur de l'Institut du développement durable
de l'université catholique de Lille.

Quatre associations
Quatre associations ont également réussi à
obtenir leur ticket. « C'est notre grande fierté
d'avoir pu les entraîner avec nous», se féli-
cite la vice-présidente qui souligne que pour
mener à bien ce projet, la région a la chance
de pouvoir s'appuyer sur le centre ressource
du développement durable (CERDD), un des
seuls groupes d'intérêt public dédiés au DB
en France et qui porte ici le projet. «Nous al-
lons utiliser l'énergie de Rio pour remobili-
ser les acteurs locaux », positive Myriam Cau.
Loin des paillettes, la région va aussi profiter
du voyage pour renforcer les liens et travaux
entamés en coopération décentralisée avec
l'Etat du Minas Gérais, autre terre de mines.
Pour retirer toute la substantifique moelle du
voyage, une année de travaux est aussi déjà
prévue au retour avec tous les acteurs locaux
ayant participé ou non à l'aventure. Tudo bern.

Emmanuelle Lesquel

(*) Lire «La Gazette» du 5 mars 2012, p 38-39


