
  
Paris, le 5 juillet 2011 

 
 

 
 
Le 4 juillet au Palais Brongniart, Brice Lalonde, invité par le 
Comité 21 - Comité français pour le développement durable - 
a conclu une journée très riche d'échanges, engageant les 
participants à contribuer au prochain Sommet de la terre. 
Celui-ci aura lieu du 4 au 6 juin 2012 à Rio au Brésil, vingt ans 
après le premier. 
 
Le monde a considérablement évolué en vingt ans : 2 milliards de 
personnes supplémentaires surtout dans les villes ; des modes de 
vie et de travail en évolution, du fait de l'arrivée d'internet ; 
l’implication nouvelle des pays émergents. 
 
La notion de développement durable, balbutiante en 1992, s’est ancrée comme vision du monde, tant 
dans les groupes locaux que dans les négociations internationales. Le Grenelle de l'environnement a 
permis de franchir une étape, proposant une « école française du développement durable », fondée sur 
la négociation, préfigurant une nouvelle gouvernance des territoires, portée par une démocratie 
contributive. 
 
« Un sommet des Nations Unies ne peut plus se faire aujourd'hui sans une participation de l'ensemble de 
la société civile », selon Gilles Berhault, président du Comité 21, qui a demandé à « l'ensemble des 
membres du premier réseau français de s'impliquer et de mettre en œuvre visions et projets, pour entrer 
dans une phase de généralisation à l’échelle de la planète».  
 
C’est pourquoi, le Comité 21, qui le premier a porté en France, avec l’ensemble des parties prenantes, la 
mise en œuvre du développement durable : 

- fera des propositions d’action sur les sujets de la transition économique, du dialogue avec les parties 
prenantes et des Agenda 21, à travers son Comité de prospective, des forums réguliers, des 
publications… 

- organisera une délégation multi-acteurs pour le Sommet de Rio+20. 
Pour cela, un club Comité 21 Rio+20 va réunir une vingtaine d’acteurs publics et privés, et piloter 
l’ensemble de ces actions. 
 
La journée, organisée par le Comité 21, a réuni, pour la première fois sur le thème de Rio+20, l'ensemble 
des acteurs (entreprises, collectivités territoriales, associations et institutions), en présence des 
ambassadeurs français, Jean-Pierre Thébault, pour l’environnement, et Laurent Stéfanini, secrétaire 
général de la Présidence française du G8-G20, de représentants du MEDEF, de la Chambre 
internationale de commerce, de réseaux internationaux de collectivités territoriales, de collectifs 
d'associations, etc. 
 
Les 200 participants ont affirmé leur intention de collaborer, confirmant cette valeur fondatrice du 
Comité 21, rappelée par Brice Lalonde, coordinateur exécutif du Sommet Rio +20 à l'ONU : « Rio+20 est 
une bataille à engager pour un avenir meilleur. C’est collectivement, que nous l’emporterons ! » 
 
*« Rio+20, c’est vous ! » a conclu Brice Lalonde le 4 juillet 2011. 
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