
 

Paris, le 13 juin 2012 

Né de la conférence de Rio de 1992, le Comité 21 a été le précurseur, bien avant le Grenelle de 
l’environnement, d’une mobilisation des différentes parties prenantes autour des enjeux du 
développement durable. Aujourd’hui, il est le premier réseau d’acteurs - 475 adhérents - 
engagés dans la mise en œuvre du développement durable en France. Depuis un an, il prépare 
Rio+20 et y sera présent du 19 au 22 juin 2012 pour défendre ses propositions.  
 
Le Comité 21 a été créé en 1995 en droite ligne avec des engagements français du Sommet de la 
Terre de Rio, pour contribuer à l'ancrage en France du développement durable auprès des acteurs 
socio-économiques. Vingt ans après, il est acteur majeur en France de la préparation des réflexions 
menées dans le cadre de la Conférence des Nations Unies Rio+20. Dans ce contexte, le Comité 21 a 
mobilisé ses adhérents et parties prenantes afin de formuler des propositions et recommandations. 
Celles-ci seront portées à Rio de Janeiro par le Comité 21, ses adhérents et son président, Gilles 
Berhault. 
 
Le Comité 21 attend de cette conférence de réelles avancées, principalement en matière de 
gouvernance territoriale durable, solidaire et humaine :  

 

 La définition d’une feuille de route pour les vingt prochaines années, dans la continuité de 
l’Agenda 21 de 1992, assortie cette fois-ci d’objectifs et d’échéances chiffrés et reconnaissant 
l’importance de la gouvernance territoriale et des partenariats entre les acteurs locaux dans la mise 
en œuvre de cette stratégie.  

 

 Le renouvellement de la gouvernance mondiale du développement durable. La création d’une 
Organisation mondiale de l’environnement (OME), même si elle est souhaitable, ne suffira pas. Il 
est préférable, plutôt que de se focaliser sur telle ou telle structure (agence, programmes ou fonds 
de l’ONU), de faire travailler en synergie les différentes organisations œuvrant pour 
l’environnement, l’éducation, la santé, le commerce, le travail ou encore l’agriculture. C’est la mise 
en cohérence du système qui est d’abord prioritaire et qui permettra d’aller vers une gouvernance 
planétaire. Ainsi, l’ECOSOC (le Conseil économique et social de l’ONU) gagnerait en efficacité 
avec des fonctions et des crédits élargis. 

 

 L’adoption de nouveaux indicateurs, plus cohérents et complets que le PIB, pour reconnaître les 
activités de toutes les parties prenantes et exprimer l’ensemble des dimensions du développement 
durable (comme notamment la gestion des ressources naturelles, les activités non-monétaires, 
l’éducation, les travaux domestiques ou encore le bénévolat).  

 
A l’occasion du lancement international de Rio+20 à Paris, le 8 juin dernier, organisé par le Club 
France RIO+20 et en présence du Président de la République, François Hollande, Gilles Berhault, 
président du Comité 21 et du Comité d’orientation du Club France RIO+20, a déclaré « l’avenir est à la 
co-création avec toutes les parties prenantes, à tous les échelons des territoires. Quelles que soient 
les conclusions du Sommet de la Terre RIO+20, le temps est venu de généraliser les démarches. 
Nous avons engagé une profonde transition économique, sociale et culturelle. Face à la réalité des 
enjeux, il est urgent de donner un nouveau souffle au développement durable fondé sur l’action 
collective ». 
 
Le Comité 21 est à l’initiative du Club France RIO+20 qui rassemble une cinquantaine de réseaux 
territoriaux, socio-professionnels, associatifs et académiques. www.rioplus20france.org/index.html  
 
Contacts : Christine Delhaye – 01 55 34 75 23 – delhaye@comite21.org  

 

http://www.rioplus20france.org/index.html
mailto:delhaye@comite21.org


 La revue Vraiment durable n°2 « Rio+20 : quel cosmopolitisme ? » - en librairie le 20 juin 2012 

 « Comité 21 : co-construire pour réconcilier », article issu du numéro 2 de la revue   
             Vraiment durable 

 Rapport du Comité de prospective « Trois défis pour Rio+20 : transition économique,  

 renouveau de l’Agenda 21, dialogue parties prenantes » - juin 2012 

 Cahier d’acteurs Rio+20 « Le Comité 21, un réseau multi-acteurs au service du   
             développement durable » 

 Infos 21 mai 2012 spécial Rio+20 

 Fiches Repère du Comité 21 :  
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en France 
Les Agenda 21 locaux en France 
L’Agenda 21 scolaire en France 

 

17 juin de 16h30 à 18h00 sur le Pavillon France : side event « Agenda 21 2032, Saison 2 ! Les 
territoires entrent en métamorphose » de l’Observatoire des agendas 21 locaux (Association des 
maires de France, ministère de l’Ecologie, 4D et Comité 21). Ce side event propose aux participants 
de mettre en regard les différentes pratiques et avancées des territoires en vue d’assurer, via 
l’Agenda 21, leur transition écologique : reterritorialisation de l’économie, nouvelles formes de 
financement, intégration écosystémique dans la gestion territoriale. Ce sera également l’occasion de 
présenter les travaux de l’Observatoire sur « Bilan et perspectives des Agenda 21 locaux ». Elise 
Gaultier - gaultier@comite21.org  
 
19 juin de 15h30 à 17h00 sur le Pavillon France : side event « la ville durable, une utopie 
concrète – Comment gouverner et gérer les villes de demain ?». Elus et opérateurs urbains 
esquisseront ensemble une démarche prospective pour les villes durables, puis formuleront des 
propositions stratégiques et méthodologiques pour renouveler les stratégies urbaines et humaines en 
faveur de villes durables. Avec la participation de : Hélène Mandroux, maire de Montpellier et Michel 
Delebarre, maire de Dunkerque ; Ilmar Reepalu, maire de Malmö et Luciano Ducci, maire de Curitiba ; 
Carlos Fernando Niedersberg, président de l’Etat de Rio Grande do Sul et les co-fabricants de la ville : 
l’ADEME, EDF et la Caisse des dépôts. Elise Gaultier - gaultier@comite21.org  
 
20 juin de 10h30 à 12h00 sur le Pavillon France : side event « Francophonie : de nouvelles 
coopérations pour le développement durable ? » en partenariat avec l’Association internationale 
des maires francophones, l’IEPF et Cités Unies France. Il s’agit de la prise en compte du 
développement durable dans les actions de coopérations entre les acteurs francophones. Avec la 
participation de : Jean-Claude  Antonini,  président  Angers  Loire métropole ;  Jacques Auxiette,  
président de la région des Pays de la Loire ; Christian Brodhag, ancien délégué interministériel au 
développement durable, coordonnateur du  comité d’organisation francophone de Rio 2012 ; Michel 
Delebarre, ancien ministre d’Etat, président de Cités  Unies France, sénateur maire de Dunkerque et 
président de la Communauté urbaine de Dunkerque ; Fatima Dia Touré, directrice de l’IEPF ; Denis 
Guibard, directeur développement durable d’Orange ; François Loos, président de l’ADEME ; Jean-
Marie Nibirantije, ministre de l’Environnement du Burundi et Jean Pierre Sicard, directeur de la CDC 
Climat du groupe Caisse des dépôts. Isabelle Boudard - boudard@comite21.org  
 
22 juin de 10h00 à 11h30 sur le Pavillon France : side event « Think local, act global  - Vers une 
gouvernance territoriale durable, solidaire et humaine » en partenariat avec la région Pays de la 
Loire et le CERDD. Cet événement propose d’analyser les conditions d’une bonne gouvernance du 
développement durable, à l’échelle des territoires locaux. Avec la participation de : Gilles Berhault, 
président du Comité 21 ; François Loos, président de l’Ademe ; David Zobda, premier vice président 
du Conseil général de la Martinique ; Jacques Auxiette, président de la région des Pays de la Loire ; 
Antoine Charlot, directeur régional du Comité 21 en Pays de la Loire ; Fabrice Roussel, maire de la 
Chapelle-sur-Erdre ; Gilles Retière, président de Nantes Métropole et maire de Rezé ; Clément 
Maurin, étudiant au CFBTPS du Mans ; Myriam Cau, vice-présidente au Conseil régional du Nord Pas 
de Calais. Antoine Charlot - charlot@comite21.org  
 

http://www.comite21.org/publications/index.html?page=Publication&level=1#5199
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