
Chaque sommet onusien est une occasion d’avancer 
et de progresser en faveur du développement durable. 
Nombreux sont les acteurs, tel le Comité 21, qui se sont 
mobilisés aux côtés de l’État français à l’occasion de 
la Conférence des Nations unies de juin 2012, Rio+20. 
L’engagement des associations, collectivités locales, 
structures académiques, société civile dans sa plus large 
expression, illustre, comme l’a affi rmé M. Ban Ki-moon, 
secrétaire général des Nations unies, que « Rio+20 n’est 
pas une fi n, mais un commencement ».
Retour sur cette étape du développement durable, de 
ses prémices aux chemins et obligations qu’elle trace 
pour « le futur que nous voulons ». Une démarche uni-
versaliste qui doit plus que jamais s’inscrire dans la 
durée et dans laquelle le Comité 21 et le Club France 
Développement durable entendent poursuivre leurs 
 réfl exions et actions.

Le Comité 21,
Comité français pour le développement durable, est un 
réseau multi-acteurs unique qui regroupe 470 organisa-
tions membres au service des transitions économiques, 
sociales, environnementales, territoriales et culturelles.
www.comite21.org
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Préambule

Cet ouvrage est pour le Comité 21 l’occasion de revenir sur l’événement 
mondial qu’a été Rio+20. Les sommets passent et l’on oublie un peu ce qu’ils 
permettent d’avancées, même modestes, pour ne retenir le plus souvent que 
les aspects négatifs, les manques, les déceptions et autres désillusions. Pour 
le Comité 21, acteur du développement durable né dans la mouvance de 
Rio 1992, ce nouveau Sommet onusien s’inscrit dans la continuité de ses 
travaux et actions. 

Cet ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité face aux vastes chantiers 
que représentent de telles rencontres internationales de façon générale, et 
Rio+20 en particulier – pas plus qu’un tel ouvrage ne peut prétendre retra-
cer l’ensemble du processus qui a conduit à Rio+20 ni la multitude d’actions 
et de propositions qui se sont satellisées autour de cette Conférence. Mais 
la conscience des enjeux, l’e�ervescence des idées, l’engagement ont été forts 
et méritent que l’on s’y attarde, que l’on fasse mémoire, que l’on soit relais 
d’initiatives qui en ont émergé et qui participeront à la construction, nous 
l’espérons, nous le souhaitons, de « l’avenir que nous voulons ». Un ouvrage 
qui se veut rassembleur et fédérateur d’énergies de l’après-Rio+20.
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Préface
Brice Lalonde,

coordinateur exécutif de la Conférence Rio+20

La Conférence Rio+20 qui s’est tenue en juin 2012 était la troisième 
réunion vicennale des Nations unies sur le développement durable, 
après celles de Stockholm en 1972 et Rio en 1992. Tenue dans un 
contexte di�cile en raison des di�cultés économiques des pays déve-
loppés et du calendrier électoral de certains grands États, elle a obtenu 
des résultats moins spectaculaires que la précédente mais, tandis que les 
décisions de Rio 1992 peinent encore à être appliquées, celles de Rio 
2012 seront peut-être mises en œuvre plus facilement.

Prolongeant une tendance constante depuis une décennie, la 
Conférence Rio+20 fut aussi un immense rassemblement. Pour la 
première fois, elle a été précédée d’un dialogue en ligne pendant deux 
mois, introduit par des universitaires du Nord et du Sud, et qui s’acheva 
par dix réunions sur place avec la société civile. Trente recommanda-
tions ont été votées et transmises aux chefs d’État à l’issue de ce pro-
cessus de dialogue inédit. La négociation intergouvernementale ne fut 
au fond qu’un événement parmi les multiples réunions et manifesta-
tions au cours desquelles associations, entreprises, collectivités locales 
et même États ont pris des engagements et bâti des partenariats sur 
tous les aspects du développement et de l’environnement. Ces « parties
prenantes » ont ainsi prolongé et souvent devancé les résolutions négo-
ciées par les 193 États des Nations unies. Elles joueront un rôle accru 
à l’avenir. Comment concevoir le développement durable sans les avoir 
à bord ?

L’accord intergouvernemental ne fut conclu qu’à la dernière minute. 
Le document 
nal d’une cinquantaine de pages fait le point du consen-
sus de la communauté mondiale sur l’actualité des diérentes dimen-
sions du développement durable. Celui-ci reste l’idéal auquel tendent 
les États. La Conférence encourage donc ceux qui se dévouent au 
service de cette cause à continuer. En
n, elle prend une dizaine de 
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se mêler de leur mode de vie. Au reste, les pays émergents, rejoints par 
des États bien dotés en territoire et en ressources, se sont opposés à ce 
que la déclaration 
nale reprenne la notion de frontières ou de limites 
de la biosphère, pourtant martelée par nombre de scienti
ques. La 
Terre demeure donc inépuisable. La Conférence, de ce point de vue, 
consacre les nouveaux rapports de force géopolitiques. Les « BASIC »
(Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) ont montré leur poids, sans pour 
autant exercer un réel leadership, les États à revenu moyen d’Asie et 
d’Amérique latine ont joué un rôle actif, les petits États insulaires et 
l’Afrique ont eu tendance à faire bande à part. L’Europe n’a pas réussi 
à convaincre.

À coup sûr, les peuples qui parviennent à la table du grand ban-
quet économique n’ont guère envie d’entendre qu’il y aurait désormais 
moins à manger. C’est certainement l’un des enjeux de la diplomatie 
multilatérale de demain : si les ressources sont limitées, comment les 
partager équitablement ? Jusqu’à présent, les négociations portant sur la 
préservation des biens communs, les mers, l’atmosphère, la biodiversité, 
ont buté sur cette question. Les Nations unies ont été créées pour régler 
les questions des États entre eux, non celles de la planète. Pourtant, il
faudra bien un jour créer ce forum-là.

décisions qui s’appliquent surtout aux Nations unies dans les deux 
domaines qui lui avaient été assignés, l’économie verte dans le contexte 
de la lutte contre la pauvreté et le renforcement des institutions du 
développement durable. Ainsi le secrétariat des Nations unies est prié 
de faire des propositions sur une réforme de la comptabilité nationale, 
les rapports de responsabilité sociétale des entreprises, les meilleures 
pratiques de l’économie verte, les modes de consommation durable, la 
diusion des techniques, etc. Le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) est renforcé et la Commission du dévelop-
pement durable va être remplacée par un forum qui devrait se tenir à 
l’occasion des sessions annuelles de haut niveau qui précèdent l’Assem-
blée générale de l’ONU chaque année en septembre (la 68e Assemblée 
générale aura lieu en septembre 2013).

La décision la plus remarquable est la résolution de dé�nir en 
2015 une batterie d’Objectifs de développement durable (ODD) pour 
l’humanité tout entière. C’est une innovation puisque le système des 
Nations unies est habitué à se concentrer sur l’appui aux populations 
les plus pauvres, mais non à proposer des directives qui s’appliqueraient 
aussi aux pays développés. La proposition, inattendue, est venue de 
la Colombie qui a su convaincre ses partenaires d’Amérique latine et 
entraîner le monde entier. L’idée de raisonner en termes d’objectifs à 
atteindre provient du succès relatif des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) que les Nations unies avaient proposés en 
2000 pour mieux cibler la lutte contre la pauvreté. Ces OMD devront 
être passés en revue en 2015. S’ils ne sont pas tous atteints, au moins 
auront-ils focalisé l’attention, mobilisé les équipes et canalisé les 
nan-
cements. L’année 2015 apparaît donc comme un rendez-vous impor-
tant puisque les OMD seront évalués, les ODD dé
nis et le successeur 
du protocole de Kyoto négocié, du moins si l’on applique les décisions 
des négociations climatiques de Durban 2011 et Doha 20121.

Car tout dépendra évidemment de la mise en œuvre. Ainsi le 
système des Nations unies et beaucoup d’organismes de ré	exion et 
d’action se mobilisent-ils déjà sur l’« agenda du développement post-
2015 ». Il faut craindre cependant que le combat de la soutenabilité 
soit moins bien traité que la lutte contre la pauvreté car les pays en 
développement souhaitent évidemment que celle-ci demeure prioritaire 
tandis que les grands pays donateurs n’ont guère envie de voir l’ONU 

1. Respectivement Conférence de Durban (Afrique du Sud) sur les changements 
climatiques : 17e Conférence des parties (COP 17) de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 28 novembre-11 décembre 
2011 ; Conférence de Doha (Qatar) sur les changements climatiques (COP 18) de la 
CCNUCC, 26 novembre-8 décembre 2012.
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Introduction
Gilles Berhault,

président du Comité 21,
président du Comité d’orientation du Club France Rio+20,

président du Pavillon France

La Conférence Rio+20 de juin 2012 s’est tenue autour d’une ambi-
tion : dé
nir « l’avenir que nous voulons ». Si la déclaration 
nale reste 
insu�sante en matière d’engagements chirés et de calendrier de mise 
en œuvre, elle dé
nit une nouvelle feuille de route pour les deux pro-
chaines décennies. Certaines avancées majeures méritent d’être mises 
en avant comme la reconnaissance du rôle déterminant des collectivi-
tés territoriales et de l’ensemble de la société civile, et l’importance de 
passer des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à 
des Objectifs de développement durable (ODD), dotés d’indicateurs 
clairs et partagés. Le besoin de communication et de transparence a 
aussi été souligné, notamment dans le paragraphe 47 de la déclara-
tion 
nale, qui a donné lieu à la création d’un Groupe des amis du 
paragraphe 47.

Même si la création d’une Organisation mondiale de l’environ-
nement (OME), au même titre que l’OMC ou l’OMS, n’a pas été 
entérinée, il ne faut renoncer à rien. La gouvernance des biens publics 
mondiaux que sont la planète et son capital naturel peut encore être 
mise en œuvre.

Rio+20 aura été l’occasion d’ouvrir de nouvelles portes, mais aussi 
un temps mondial pour la société civile. On peut même considérer 
que Rio+20 a été incontestablement LE sommet de cette société civile 
foisonnante et porteuse de propositions fortes soutenues par 50000 
personnes venues du monde entier. La société civile de ce début de 
xxie siècle a montré par sa représentation qu’elle est désormais un acteur 
majeur des négociations internationales. Cette nouvelle « société » 
s’est réunie au sein de structures représentatives de sa diversité : nom-
breuses associations et organisations non gouvernementales (syndicats, 
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Lors du Sommet de Johannesburg, en 2002, le président Chirac 
avait marqué les esprits en déclarant : « La maison brûle et nous regardons 
ailleurs. » C’était encore le temps de la prise de conscience et celui des 
premiers laboratoires du développement durable où l’on inventait l’éco-
conception, la RSE, les éco-quartiers, la consommation responsable…

Nous sommes désormais entrés dans l’ère de la civilisation numé-
rique et des réseaux sociaux globalisés. Désormais, le temps est venu de 
la généralisation des démarches en commun. Internet a révolutionné 
nos façons de communiquer en nous donnant la possibilité de savoir 
en temps réel ce que font les autres, de collaborer à distance, de parta-
ger les informations, d’avoir une immédiateté de réactivité, permettant 
ainsi de construire un projet de société porté par tous.

À l’âge des métamorphoses que l’on appelle timidement « transi-
tions », à l’âge de la « multitude »1, le regroupement de 60 réseaux au 
sein du Club France Rio+20 a de quoi renforcer nos convictions colla-
boratives. Cette initiative portée par le Comité 21 montre le chemin de 
cette co-construction. Il a d’ailleurs pour ambition désormais de deve-
nir un club à vocation internationale à destination des réseaux français 
qui veulent se nourrir de ce qui se passe dans le monde et contribuer 
aux ré	exions et travaux internationaux sur le développement durable.

La Conférence Rio+20 a été ainsi, d’une certaine manière, le som-
met des transitions : place renforcée des collectivités ; nouvelles res-
ponsabilités des entreprises ; prise de conscience de la question de la 
ressource… Elle a permis de cristalliser le sentiment d’une aventure 
collective française exceptionnelle, su�samment rare pour avoir envie 
de le souligner.

Les deux temps forts resteront le Forum à la Grande Halle de 
la Villette2 où s’est tenu le plus grand rassemblement en France des 
acteurs du développement durable de l’histoire, avec plus de 800 par-
ticipants présents, et la venue très chaleureuse du président de la 
République française, François Hollande, sur le Pavillon France à Rio, 
le 20 juin 2012, après son discours à la tribune des Nations unies.

La réussite de cette action autour de Rio+20, c’est celle de toute une 
équipe, celle du Comité 21, à laquelle il faut associer tous nos parte-
naires et tous les réseaux qui se sont impliqués dans ce temps mondial. 
Qu’ils reçoivent l’expression de toute ma gratitude et celle de tous les 
élus de nos territoires et associations. Je compte déjà sur eux – et sur 

1. Nicolas Colin, Henri Verdier, L’Âge de la multitude – Entreprendre et gouverner 
après la révolution numérique, Armand Colin, 2012.
2. Lancement international de Rio+20, 8 juin 2012, Grande Halle de la Villette, 
Espace Charlie Parker, Paris.

organisations professionnelles), collectivités territoriales, entreprises, 
structures académiques, enseignants, urbanistes, conseillers, artistes…

Nous sommes nombreux à avoir, en France et ailleurs dans le 
monde, collaboré, discuté, échangé, relayé dans et hors de nos organi-
sations, et à avoir engagé les premiers pas d’une coproduction de nos 
territoires à vingt ans. C’est d’ailleurs à cela que nous avaient engagés 
Brice Lalonde, coordinateur exécutif de la Conférence Rio+20, et Jean-
Pierre �ébault, ambassadeur délégué à l’environnement, lors du forum 
organisé à Paris, le 4 juillet 20111.

On peut donc a�rmer la nécessité absolue de ces conférences 
internationales, même si elles vont devoir améliorer leur mode d’orga-
nisation a
n de permettre une concertation élargie et des échanges 
démultipliés dans une véritable démarche de coproduction telle que 
la communication 2.0 le permet désormais. Face aux changements 
climatiques, à l’épuisement des ressources, à l’ensemble des détresses 
humaines que le développement et ses conséquences induisent, nous 
devons aller au-delà de la colère et de la révolte ; nous devons être moins 
dans l’émotion et plus dans la co-construction.

Si un sommet des Nations unies est un lieu d’écoute et d’échanges, 
un espace qui permet de se connaître, de se comprendre, d’élaborer 
des feuilles de route en commun, c’est aussi un lieu d’apprentissage de 
l’humilité. Même si toutes les parties prenantes de ce type de sommet 
mondial n’ont pas une stratégie généreuse, même si le mode de fonc-
tionnement peut apparaître inadapté, voire obsolète parfois, l’engage-
ment est fort et les représentants motivés et combatifs pour impulser 
l’engagement de leur pays – parfois bien au-delà de leur mandat o�-
ciel – dans ce qui ressemble quelquefois à une tour de Babel. Il faut 
louer les eorts de ces médiateurs de toute nationalité, ceux que l’on 
appelle les sherpas, qui discutent, échangent, négocient jusque dans des 
couloirs, souvent la nuit.

Le développement durable n’est plus celui du Sommet de la Terre 
de Rio en 1992, qui avait permis l’adoption de trois conventions 
majeures (diversité biologique, changements climatiques, lutte contre 
la déserti
cation) et la création de l’Agenda 21. Rio 1992 a été le point 
d’orgue enthousiaste, le moment de découverte par des militants que 
d’autres partageaient une même analyse et des solutions similaires, à 
une époque où la communication « universelle » n’en était qu’à ses bal-
butiements et où le réseau social des acteurs du développement durable 
n’existait pas encore.

1. « Pour une contribution française au Sommet de la Terre 2012 Rio+20 », premier 
forum en vue de Rio+20, 4 juillet 2011, palais Brongniart, Paris, cf. p. 45.



17

d’autres encore – pour poursuivre cet élan et mettre en synergie nos 
actions à l’occasion de la préparation de la Conférence des parties sur le 
climat (COP 21) qui devrait se tenir en France en 2015.

Je voulais pour 
nir dédier non seulement ce livre mais aussi tout le 
travail eectué pendant près d’un an à Serge Antoine et Anne-Marie 
Sacquet1 qui ont marqué tous deux, par leur vision et leur imagina-
tion, le développement durable. Ils se sont inscrits dans l’histoire du 
développement durable par leur capacité à rassembler dans un monde 
improbable et complexe, et nous ont accompagnés tout au long de cette 
aventure mondiale et citoyenne.

Pour le Comité 21, c’est un nouveau commencement. Nous aurons 
bientôt vingt ans et je contredirai Paul Nizan2 : ce sera le plus bel âge 
de la vie du développement durable.

1. Serge Antoine fut le premier président du Comité 21, poste qu’il occupa de 1994 
à 1998 ; Anne-Marie Sacquet fut la directrice générale du Comité 21 de 2000 à 2008.
2. Paul Nizan, Aden Arabie, La Découverte, coll. Poche, 2002 [1931].

Revue Vraiment durable

-

-

e

-
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Vers un nouveau cosmopolitisme1

À l’occasion de la préparation de la Conférence des Nations unies 
sur le développement durable (CNUDD), dite « Rio+20 », les respon-
sables onusiens ont dit avec force qu’il ne s’agissait pas de célébrer un 
anniversaire, mais de 
xer le cap des vingt prochaines années, absolue 
nécessité au regard de la situation environnementale planétaire, mais 
aussi au regard des derniers sommets internationaux, en particulier 
consacrés au climat, qui se sont montrés frileux à projeter des engage-
ments au-delà de 2020.

Quarante ans après la Conférence de Stockholm (Suède) en 1972 
et vingt ans après celle de Rio de Janeiro (1992), une relance politique 
et de nouvelles orientations de gouvernance s’imposent et l’on peut 
considérer que Rio+20 aura, en quelque sorte, pré
guré l’avènement de 
nouveaux modes de communication et de coopération en vue de sau-
vegarder à la fois les équilibres géopolitiques et ceux de la biosphère.

La Conférence de Stockholm a été la première à poser les problèmes 
d’environnement sur la table de la négociation internationale, dans une 
con
guration très diérente de celle qui se tiendra à Rio vingt ans plus 
tard. La Conférence de Stockholm, de dimension assez modeste, était 
en eet dominée par les pays européens et rassemblait seulement cer-
tains pays et des experts éclairés, au contraire de Rio 1992 qui sera une 
conférence véritablement mondiale rassemblant tous les pays membres 
de l’ONU et toutes les parties concernées – que l’on dénommera plus 
tard « parties prenantes ». C’est à Stockholm que va voir le jour un 
programme spéci
que en faveur de l’environnement, le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE).

À Rio de Janeiro, dix ans plus tard, la raréfaction des ressources et 
la dégradation des biens communs comme l’eau et l’air vont conduire 

1. Ce texte reprend des éléments du préambule « Rio+20 : quel cosmopolitisme ? » 
paru dans la revue Vraiment durable, n° 2, op. cit., et s’inspire de l’article de Bettina 
Laville, « Vingt ans après Rio, quelle viabilité pour le “foyer de l’humanité” ? », in revue 
Vraiment durable, n° 3, hiver 2012-printemps 2013.
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destin qui engage leur avenir et celui de la planète. Cosmopolite vient 
du grec kosmos, le monde, et politès, le citoyen. On peut donc former 
l’espoir que le cosmopolitisme soit non plus un enjeu mais – déjà – une 
philosophie durable pour la planète, qui conduise à une mise en action 
vers « l’avenir que nous voulons ».

les participants de la Conférence des Nations unies sur l’environne-
ment et le développement (CNUED) à prôner la mise en œuvre d’un 
plan d’action, dit Action 21 ou Agenda 21, qui comporte près de 2500
recommandations. Cependant, la déclaration 
nale con
rmera la pri-
mauté des êtres humains sur la biosphère, les États étant considérés 
comme seuls responsables de la protection de l’environnement dans le 
cadre de leur souveraineté, gommant le souhait de certains pays d’ins-
taurer une protection universelle de la terre en tant que telle – les pays 
du Sud regroupés dans le G77 s’y refusèrent.

À Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, le Sommet mondial 
sur le développement durable (SMDD) se voulait un temps de bilan 
et d’étape permettant, dix ans après Rio, de faire un « état de l’art ».
Si des mesures ont été actées dans la déclaration 
nale sur l’eau, la 
santé, l’énergie, l’agriculture et la diversité biologique, d’aucuns recon-
naîtront que les engagements pris ont été largement en deçà de ceux 
attendus et seul le domaine de l’eau béné
ciera d’un calendrier précis 
de mise en œuvre. Mais c’est un sommet qui a fait entrer et prendre 
en compte la notion de « mondialisation » (près de 40000 participants 
se sont retrouvés à Johannesburg) et reconnaître les eorts des entre-
prises – fortement représentées à l’occasion de ce sommet – en matière 
de développement durable ; ces entreprises ont d’ailleurs été invitées 
à poursuivre leurs eorts en s’appuyant sur des organismes comme 
Global Reporting Initiative (GRI)1, bien avant le lancement d’ISO 
260002.

La Conférence Rio+20 s’est inscrite dans une dynamique renouvelée 
mais aussi avec la nécessaire prise en compte de l’état de la planète et 
des crises multiples qui l’ont traversée ces dix dernières années – et la 
traversent encore – sur le plan environnemental (catastrophes naturelles 
nombreuses, hausse des températures moyennes du Globe, biodiversité 
en constante diminution…) autant qu’économique et 
nancier.

Si, comme l’a�rme Bettina Laville, « l’humanité se reconnaît désor-
mais une communauté de destin dont la conscience des risques est le 
ciment »3, le cosmopolitisme pourrait être le moyen de dépasser les 
contradictions des États et de permettre aux citoyens de s’approprier ce 

1. Global Reporting Initiative est une organisation à but non lucratif créée en 1997 
qui accompagne et conseille les entreprises et organisations dans leur démarche de 
reporting de développement durable. Cf. www.globalreporting.org
2. La norme ISO 26000 a été lancée en novembre 2010 ; elle est la première norme 
internationale en matière de responsabilité sociétale des entreprises. À l’époque 
du Sommet de Johannesburg, existent des normes en matière de management 
environnemental (ISO 14000).
3. In préambule de la revue Vraiment durable, n° 2, op. cit.
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Les grands rendez-vous du développement durable

L’UICN (Union internationale pour la Conservation de la nature 
et de ses ressources) a publié dès 1951 un premier Rapport sur l’état de 
l’environnement dans le monde, qui pose les bases d’une nécessaire conci-
liation entre économie et écologie.

La période des Trente Glorieuses (1945-1975), durant laquelle les 
économies occidentales connaissent une forte croissance mais aussi le 
premier choc pétrolier (1973), va être, dès le début des années 1960, 
l’occasion d’une prise de conscience de la dégradation de l’environ-
nement, qui va notamment conduire le Club de Rome à prôner la 
croissance zéro et à publier, en 1970, un rapport intitulé �e Limits to 
Growth, dit aussi Rapport Meadows1.

C’est donc la préoccupation entre développement et environnement 
qui va conduire les Nations unies, à l’instigation de Maurice Strong, 
alors secrétaire général de la Conférence de l’ONU sur l’environne-
ment, à tenir une première conférence internationale sur ces questions, 
à Stockholm (Suède), en 1972.

Le Comité 21 s’inscrit directement dans cette histoire du dévelop-
pement durable puisque c’est à la suite de la Conférence des Nations 
unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro de 
1992 qu’il va être créé sous l’égide d’Huguette Bouchardeau, Bettina 
Laville et Simone Veil2.

1. Le rapport du Club de Rome (1970), dit rapport Meadows, a été publié en France 
en 1972 sous le titre Halte à la croissance. Une mise à jour a été publiée à l’occasion des 
trente ans du rapport : cf. Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis L. Meadows, 
Limits to Growth : �e 30-Year Update (Chelsea Green, 3e édition, 2004).
2. L’Assemblée générale constitutive du Comité 21 s’est tenue le 17 octobre 1994, 
en présence de Michel Barnier, alors ministre de l’Environnement. Serge Antoine est 
élu président du Comité 21. Cf. « Comité 21 : co-construire pour réconcilier », revue 
Vraiment durable, n° 2, printemps-été 2012.
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Petit retour sur quelques grands rendez-vous auxquels le Comité 21 
– avec de nombreux autres acteurs – a été, à des degrés divers, associé, 
en tous les cas attentif, vigilant, concerné. Les éléments qui suivent 
ont usage de repères dans l’histoire de ces quarante dernières années ;
ils n’entendent pas résumer aux seules dates ci-dessous l’histoire du 
développement durable ni l’ensemble des conférences onusiennes qui 
y ont présidé.
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Rio+20, nouvelle étape pour le Comité 21

Co-fondé par Bettina Laville – coordinatrice pour la France de 
la préparation du Sommet de Rio en 1992 –, le Comité 21, Comité 
français pour le développement durable, est né dans la droite ligne du 
Sommet de la Terre de Rio en 19921. Il s’est donc inscrit tout naturel-
lement dans la dynamique de Rio+20, après avoir notamment contribué 
au Sommet de Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, en fédérant ses 
adhérents au sein d’une délégation française.

Fort de son réseau multi-acteurs engagé dans le développement 
durable, le Comité 21 a souhaité apporter une contribution spéci
que 
en s’impliquant dans la préparation et les ré	exions autour de Rio+20. 
Il a lancé, dès juillet 2011, l’idée d’un « Club France Rio+20  » pour 
faciliter la mobilisation, la contribution et le rayonnement des acteurs 
français à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur le dévelop-
pement durable (CNUDD). Le Comité 21 a proposé aux organisations 
publiques et privées de rejoindre ce Club France Rio+20 a
n de fédérer 
travaux et ré	exions autour de la Conférence Rio+20, permettant ainsi 
de créer une communauté nationale d’expertise, d’alerte, de propositions 
et d’actions.

Soixante réseaux2 – dont la plupart sont adhérents du Comité 
21 – ont répondu positivement à cet appel à coopération : associations 
de collectivités territoriales, syndicats, ONG, associations environne-
mentales, de la RSE ou de l’enseignement supérieur… Des entreprises, 
des collectivités et des organismes publics ont également rejoint le Club 
France Rio+20 aux côtés de ces réseaux. L’ensemble des travaux engagés 
par le Club s’est fait en complémentarité avec ceux de l’État, des asso-
ciations, des entreprises et des réseaux de collectivités. De nombreuses

1. Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED), 
3-14 juin 1992, Rio de Janeiro (Brésil), dite aussi Sommet de la Terre.
2. Cf. liste des membres du Club France Rio+20, p. 140.
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actions et contributions ont ainsi été portées par le Club France avant 
et pendant la conférence Rio+20, parmi lesquelles on peut citer :

Bettina Laville, en vue de Rio+20, notamment par la publication 
d’une note autour de trois thématiques en lien direct avec la future 
conférence : la transition vers une économie verte (groupe de travail 
présidé par Pierre Ducret, président de CDC Climat) ; le renouveau 
de l’Agenda 21 (présidé par Jean-François Caron, maire de Loos-en-
Gohelle) ; les nouvelles formes de concertation (présidé par Bertrand 
Pancher, député et président de Décider ensemble).

enjeux de Rio+20, permettant ainsi de mobiliser et de donner la parole 
aux contributeurs français, en s’appuyant sur l’intervention d’experts et 
de parties prenantes aux futures négociations.

-
nation de l’ONU et des élus français, préconisant notamment que la 
réforme à venir sur la gouvernance internationale de l’environnement 
reconnaisse l’expérience des acteurs territoriaux et leur capacité à agir 
et à innover e�cacement.

Aaires étrangères et européennes et le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement.

-
naires : Collectif Rio+20, ICLEI (International Council for Local 
Environmental Initiatives, Conseil international pour les initiatives 
écologiques locales), etc.
Plusieurs actions en France ou à l’international ont également été ini-
tiées dans ce cadre :

-
çais, notamment avec la mise en place d’un programme d’actions 
pédagogiques (publications, animation d’un site internet, kit de com-
munication, etc.) auprès des diérents acteurs de la société civile qui 
souhaitaient organiser des débats, des expositions et/ou des visites de 
sites autour des questions de développement durable.

-
nales : Conférence « Vers une nouvelle gouvernance mondiale de l’en-
vironnement »1 ; Conférence organisée par le Conseil économique et 

1. Conférence organisée sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et 
européennes et du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement, 31 janvier 2012, CESE, Paris (cf. p. 52).

social à Bruxelles autour du thème « Leaders, champions et pionniers 
du développement durable préparent Rio+20 »1 ; etc.

du 19 au 23 juin 2012 : participation à des conférences, visites et ren-
contres avec les acteurs internationaux et locaux présents à Rio+20.

L’antenne régionale du Comité 21 en Pays de la Loire a apporté, 
elle aussi, une contribution spéci
que à l’organisation de la Conférence 
Rio+20 par la consultation et la mobilisation des acteurs régionaux. Six 
actions majeures ont été retenues en partenariat avec le conseil régional 
des Pays de la Loire :
– l’organisation d’un séminaire d’échanges sur les 
nalités de Rio+20 et 
l’avancée du développement durable en Pays de la Loire, le 2 décembre
2011 ;
– la mobilisation des jeunes Ligériens sur les enjeux de Rio+20, en 
mai 2012 ;
– l’organisation d’un appel à projets auprès des acteurs ligériens pour 
faire vivre l’événement international en région, du 5 au 30 juin 2012 ;
– l’organisation d’une délégation régionale avec la présence de cinq 
jeunes issus d’établissements éco-responsables du 18 au 24 juin 2012 à 
Rio de Janeiro ;
– la diusion d’un panorama en anglais des initiatives régionales de 
développement durable sur le Pavillon France à Rio ;
– l’organisation d’un forum de restitution sur les conclusions de Rio+20, 
le 3 juillet 2012.

Au total, près de mille personnes ont été mobilisées à travers les 
diérents événements du Comité 21 en Pays de la Loire.

Rio+20 a donc été un moment particulier tout autant qu’une nou-
velle étape pour le Comité 21, qui considère, avec beaucoup d’autres 
acteurs, que le développement durable est la feuille de route incontour-
nable de ce xxie siècle et que Rio+20 est un nouveau point de départ 
pour la mise en œuvre de cette feuille de route.

Le Comité 21 et son équipe se sont investis énergiquement pour 
que Rio+20 soit une réussite pour tous. Il s’agit d’une ambition parta-
gée et d’une responsabilité nouvelle pour les 470 adhérents (avril 2013)
du Comité 21. C’est aussi l’occasion d’élaborer une nouvelle stratégie, 
à l’aube de ses vingt ans. C’est en eet le 17 octobre 1994, en présence

1. Conférence européenne organisée par le Comité économique et social européen, 
European Partners for the Environment et Resource E�ciency Alliance, 21 décembre
2011, Bruxelles.
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de Michel Barnier, alors ministre de l’Environnement, que s’est 
tenue l’Assemblée générale constitutive du Comité 21 – « 21» pour 
xxie siècle.

Les travaux, ré	exions et actions recensées dans le cadre de cet 
ouvrage, s’ils ne sauraient être exhaustifs, disent la diversité et la 
richesse des échanges et montrent que la mobilisation est possible et 
qu’elle ne s’est pas arrêtée à Rio…

-

-

-

-

-

-
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Rio+20, fédérateur d’initiatives

De nombreux rendez-vous et rencontres ont ponctué la préparation 
de Rio+20 au niveau des États et de la société civile. En France, l’État 
et les acteurs de la société civile se sont largement mobilisés à cette 
occasion.

Un comité de pilotage à l’initiative de l’État français

L’État français a mis en place dès la 
n 2010 un Comité de pilotage 
dit « Comité Rio+20 » a
n de préparer la Conférence des Nations unies 
sur le développement durable prévue en juin 2012.

Ce Comité Rio+20, copiloté par le ministère des Aaires étran-
gères et européennes et le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, avait pour vocation d’alimen-
ter la position française grâce à des échanges réguliers entre des repré-
sentants de la société civile (principalement les membres du Comité 
national du développement durable et du Grenelle Environnement), 
des représentants des pouvoirs publics et des personnalités et institu-
tions quali
ées en matière de développement durable. Le Comité 21 a 
fait partie de cette instance, en tant que réseau reconnu d’acteurs enga-
gés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable.

Le Comité Rio+20, qui a tenu sa première rencontre en décem-
bre 2010, a permis un point régulier (une réunion trimestrielle) sur 
l’état d’avancement des négociations, auxquelles la société civile a été 
directement associée, dans l’esprit voulu par les instances onusiennes, 
permettant ainsi la prise en compte des ré	exions et suggestions de la 
société civile autour des deux thèmes de la Conférence Rio+20 : écono-
mie verte et gouvernance du développement durable.

La liste des membres du Comité Rio+20 et l’ensemble des initiatives 
du gouvernement français et des ministères français concernés à l’occa-
sion de Rio+20 sont accessibles sur le site : www.conference-rio2012.
gouv.fr
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La société civile en action

La préparation de la Conférence Rio+20 a été l’occasion de nom-
breux appels et contributions de la société civile autour des enjeux de 
cette conférence qu’il serait ici impossible de recenser1. On rappel-
lera quelques initiatives emblématiques, auxquelles se sont associés le 
Comité 21 et le Club France Rio+20.

Le Collectif Rio+20

À l’initiative de l’association 4D et de son président Pierre Radanne, 
une cinquantaine d’organisations françaises (ONG, mouvements 
sociaux et syndicats) se sont réunies durant un an pour soutenir une 
ré	exion élargie sur le contenu et la préparation de Rio+20, avec l’ambi-
tion de porter, dans les négociations à Rio et au sein des manifestations 
plurielles de la société civile, des propositions pour des sociétés équi-
tables et durables, autour de quatre idées-forces :
–une nouvelle vision du développement pour les sociétés en transition 
écologique et sociale ;
– la garantie de principes communs à l’humanité dans une déclaration 
de Rio+20 ;
– la déclinaison de principes et propositions autour des grands enjeux 
du monde : un changement de paradigme, revaloriser le rôle de la régu-
lation, l’avancée démocratique pour une gouvernance renforcée ;
–une gouvernance mondiale pour relancer le multilatéralisme.

Ces propositions sont déclinées dans un document Contribution du 
Collectif Rio+20 en préparation du Sommet de Rio 2012, publié dans la 
revue Vraiment durable2, est accessible sur le site internet du Collectif 
qui appelle désormais à une mobilisation au niveau européen : www.
collectif-france.rio20.net

L’Appel de la société civile en vue de Rio+20

Cet appel a été lancé le 31 janvier 2012 sous le parrainage du socio-
logue Edgar Morin et du cinéaste Jacques Perrin, à l’initiative de Jean 
Jouzel (climatologue), Bettina Laville (avocate, présidente fondatrice 
du Comité 21), Pierre Radanne (président de 4D) et Gilles Berhault 
(président du Comité 21). Considérant la nécessité d’un cadre ins-
titutionnel facilitant les mutations et d’une indispensable régulation 

1. Un cahier détaillé des acteurs de Rio+20 est consultable sur le site internet : www.
conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/12004-cahiers_d_acteur_VF_WEB_RIO.pdf
2. Cf. revue Vraiment durable, n° 1, hiver 2011.

globale, des représentants de la société civile élargie (associations, 
entreprises, collectivités territoriales, monde académique) ont lancé un 
appel à une refonte de la gouvernance mondiale de l’environnement, 
a
n de permettre :
– la traduction institutionnelle de l’importance du développement 
durable dans le cadre des Nations unies,
– la mise en place d’une Organisation mondiale de l’environnement,
– une réforme permettant la participation réelle des acteurs,
– un cadre favorisant une économie verte et équitable.

Au-delà de la gouvernance environnementale, les signataires de 
l’Appel ont considéré que Rio+20 devait être l’occasion de faire 
entendre les propositions de la société civile sur ces questions.

La déclaration des collectivités locales et territoriales françaises pour Rio+20

Cette déclaration, rédigée lors des Assises nationales du dévelop-
pement durable qui se sont tenues à Toulouse en octobre 2011, a été 
remise au président de la République française à Rio de Janeiro, le 
20 juin 2012, par Jacques Auxiette, président de la région Pays de la 
Loire.

Cette déclaration a été signée le 28 octobre 2011 par les prési-
dent(e)s de l’Association des régions de France, de l’Assemblée des 
départements de France, de l’Association des maires de France, de 
l’Assemblée des communautés de France, de l’Association des maires 
des grandes villes de France, de la Fédération des maires des villes 
moyennes, de l’Association des communautés urbaines de France, de 
l’Association des petites villes de France, de l’Association des maires 
Ville et Banlieue de France, de l’Association des maires ruraux de 
France, de l’Association française du Conseil des communes et régions 
d’Europe, de l’Assemblée des régions d’Europe. Elle se décline autour 
de quatre grands axes : le rappel des principaux enjeux de la Conférence 
Rio+20 ; le rôle des collectivités territoriales ; la mise en mouvement du 
global au local ; les engagements que prennent les collectivités locales à 
l’occasion de Rio+20.

Le Comité 21 et le Club France Rio+20 se sont également associés à 
des initiatives portées par des organismes et réseaux partenaires : OREE, 
association multi-acteurs ; le Collège des directeurs du développement 
durable (C3D) ; les établissements d’enseignement supérieur via la 
Conférence des grandes écoles (CGE) et la Conférence des présidents 
d’université (CPU) ; European Partners for the Environment (EPE).
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Une nouvelle approche collaborative :
du global au local

Trois comités préparatoires (PrepCom) se sont tenus dans le cadre 
de la préparation de la Conférence des Nations unies sur le dévelop-
pement (CNUDD) programmée en juin 2012 : le premier (New York, 
17-19 mai 2010) a dé
ni les thèmes et les objectifs de la CNUDD et 
balisé le processus amenant jusqu’à Rio+20 en juin 2012 ; le deuxième 
(New York, 7-8 mars 2011) a dé
ni la « Procédure pour la préparation 
du projet de document 
nal de la Conférence des Nations unies pour 
le développement durable » et validé la contribution souhaitée de tous 
les États et parties prenantes à l’élaboration du draft zero ; le troisième 
(Rio de Janeiro, 13-15 juin 2012) a poursuivi les négociations sur le 
projet de document 
nal.

Les Nations unies, considérant que les gouvernements ne peuvent 
être les seuls acteurs du développement durable, ont initié un mode de 
consultation et de ré	exion inédit en permettant à toutes les parties 
prenantes de contribuer au texte préparatoire à la Conférence Rio+20. 
C’est la première fois dans l’histoire des conférences internationales 
qu’une initiative de ce type est mise en place.

Les parties prenantes de tous les pays ont ainsi été invitées à présen-
ter leurs ré	exions et propositions à la lecture du projet de texte initial, 
via un site o�ciel dédié. La compilation des contributions reçues (677 
au total) a donné lieu à un avant-projet (draft zero) intitulé « �e future 
we want » (« L’avenir que nous voulons »)1.

Ce texte, fruit d’une collaboration multi-acteurs – États et orga-
nisations de la société civile –, a été rendu public le 10 janvier 2012 
par le secrétaire général de la Conférence des Nations unies, M. Sha
Zukang. Il a ensuite été présenté et mis en discussion au cours du pre-
mier semestre 2012 auprès des représentants des États et des parties 
prenantes invités à en discuter dans le cadre de consultations dites 

1. « �e Future we Want » (« L’avenir que nous voulons »), Nations unies, juin 2012.
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« informelles-informelles » du Comité préparatoire de la CNUDD. 
L’ensemble des contributions a ainsi alimenté le document que les délé-
gués des Nations unies ont adopté le 19 juin 2012, avant – ce qui est 
une première en soi – la tenue de la Conférence Rio+20.

Le draft zero est une initiative originale par la démarche collabora-
tive qu’il a générée. Sa structure déclinée en cinq chapitres sera conser-
vée dans le document 
nal adopté par la Conférence des Nations unies 
le 19 juin 2012 : vision commune ; renouveler l’engagement politique ;
l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éra-
dication de la pauvreté ; cadre institutionnel pour le développement 
durable ; cadre d’action et de suivi.

C’est dans ce cadre co-productif que le Club France Rio+20 a 
adressé, le 28 octobre 2012, au secrétaire général de la Conférence des 
Nations unies, M. Sha Zukang, sa contribution au draft zero, sous la 
forme d’un « Manifeste pour une gouvernance territoriale durable, soli-
daire et humaine » (cf. texte ci-après).

-

-

-

-

-
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Rencontres et initiatives :
le Comité 21 en action

À côté de l’agenda onusien, de nombreuses rencontres et prises de 
positions ont émaillé le processus vers Rio+20, à l’initiative des États, 
des ONG et de la société civile. Le Comité 21 et le Club France 
Rio+20 ont mis à pro
t leurs réseaux pour organiser diérents temps 
forts autour des enjeux de Rio+20.

: 4 juillet 2011
Pour une contribution française au Sommet de la Terre 2012 « Rio+20 »
Premier forum, Palais Brongniart, Paris

Autour des enjeux liés aux diérentes échéances nationales et inter-
nationales qui vont conduire à la Conférence des Nations unies de 
juin 2012, le Comité 21 s’est interrogé en termes de stratégie géné-
rale et d’engagement de ses adhérents sur les axes prioritaires de son 
action : quels nouveaux modèles économiques pour l’économie verte 
au xxie siècle ? Quel renouveau de l’Agenda 21? Quelle évolution de la 
concertation avec les parties prenantes ?

Le monde a considérablement évolué en vingt ans : deux milliards 
de personnes supplémentaires, surtout dans les villes ; des modes de vie 
et de travail en évolution, du fait notamment 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 Environnement a permis 
de franchir une étape, proposant une « école française du développe-
ment durable » fondée sur la négociation et pré
gurant une nouvelle 
gouvernance des territoires portée par une démocratie contributive.

Ce premier forum a réuni, pour la première fois sur le thème de 
Rio+20, l’ensemble des acteurs (entreprises, collectivités territoriales, 
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associations et institutions), en présence de nombreux intervenants 
et personnalités, parmi lesquels Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, 
Francis Jutand, directeur scienti
que de l’Institut Télécom ; Brice 
Lalonde, coordinateur exécutif du Sommet Rio+20 ; Catherine Larrieu, 
MEDDTL/ CGDD ; Philippe Lemoine, président du groupe Laser ; 
Pierre Radanne, président de 4D et coordinateur du Collectif Rio+20 ; 
Jean-Pierre �ébault, ambassadeur délégué à l’environnement.

Les participants ont attesté de leur intention de collaborer 
ensemble, con
rmant cette valeur fondatrice du Comité 21, rappelée 
par Brice Lalonde : « Rio+20 est une bataille à engager pour un avenir 
meilleur. C’est collectivement que nous l’emporterons ! » «  Rio+20, c’est 
vous ! » a-t-il conclu.

 28 octobre 2011
Pour une gouvernance territoriale durable et multi-parties prenantes
Contribution du Club France Rio+20 au processus onusien

C’est au travers d’un « Manifeste pour une gouvernance territoriale 
durable, solidaire et humaine », déposé comme contribution sur le 
site o�ciel des Nations unies (cf. p. 40), que le Club France Rio+20 a 
exprimé sa première position collégiale. Il a notamment émis le sou-
hait que la réforme à venir de la gouvernance de l’environnement et du 
développement durable reconnaisse l’expérience des acteurs territoriaux 
et leur capacité à agir et à innover e�cacement.

13 décembre 2011
Pour une contribution française à Rio+20 sur la gouvernance
Deuxième forum, Assemblée nationale, Paris

Consacré au thème de la gouvernance, l’un des deux thèmes de la 
Conférence des Nations unies à Rio de Janeiro en juin 2012, ce forum 
d’échanges faisait suite à la rencontre organisée le 4 juillet 2011 au 
palais Brongniart. Outre les questions de gouvernance, ce second forum 
avait pour buts de faire un point sur la préparation de Rio+20, de pré-
senter les travaux des diérents réseaux engagés dans cette dynamique, 
de mobiliser les acteurs autour du Club France Rio+20.

En présence de près de 200 participants, ce second forum a donné 
la parole à de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Leila Aïchi, 
sénatrice de Paris ; Sandrine Bélier, députée européenne, rapporteur 
au Parlement européen sur la résolution Rio+20 ; Bernard Guirkinger, 

directeur général adjoint de Suez Environnement ; Bertrand Pancher, 
député de la Meuse et co-rapporteur à l’Assemblée nationale de la 
loi dite Grenelle 2 ; Jean-Pierre Raarin, premier vice-président 
du Sénat et président de la fondation Prospective et innovation ;
Jean-Pierre �ébault, ambassadeur délégué à l’environnement.

La rencontre s’est déroulée autour de quatre temps forts :
–une présentation des ré	exions du Comité de prospective du Comité 
21 en vue de Rio+20 avec un focus sur les trois groupes qui ont alimenté 
ce Comité : nouvelles formes de dialogue et de concertation ; renouveau 
de l’Agenda 21 ; transition vers une économie verte (cf. ci-après) ;
– la mise en avant des contributions françaises à Rio+20 soutenues par 
le Comité 21 et le Club France Rio+20 ; 
–  un débat autour de la proposition française en matière de gouver-
nance (Organisation mondiale de l’environnement) et le lancement 
d’une enquête sur les attentes des citoyens français en matière de gou-
vernance internationale de l’environnement ;
–un point des activités du Club France Rio+20 lancé en juillet 2011.
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Pour le Club France Rio+20, la réforme de la gouvernance mon-
diale pourrait s’appuyer sur l’expérience des territoires. Depuis près de 
dix ans, de très nombreuses collectivités locales se sont organisées pour 
coordonner l’ensemble des acteurs de la société autour d’une vision à la 
fois stratégique et concrète de l’avenir des territoires – surtout urbains –
et des hommes. À travers les agendas 21 locaux, elles ont montré leur 
capacité à élaborer une nouvelle génération de contrat entre l’État et les 
diérentes échelles territoriales, mais aussi les entreprises, le tissu asso-
ciatif, la recherche, les organismes de formation et, bien entendu, les 
habitants. Les enjeux se pensent dorénavant localement, à l’échelle des 
individus, pour que chacun puisse participer aux décisions, en mesurer 
les conséquences et en partager les responsabilités, collectivement, avec 
l’ensemble des parties prenantes.

Dans le cadre de la Conférence organisée le 31 janvier 2012, le 
Comité 21 et les membres du Club France Rio+20 ont décidé de soutenir 
la proposition du gouvernement français de création d’une Organisation 
mondiale de l’environnement (OME), sous réserve que l’environnement 
s’inscrive dans une démarche de développement durable et que toutes les 
parties prenantes, y compris les collectivités et les entreprises, y soient 
réellement impliquées et écoutées. C’est d’ailleurs une proposition déjà 
« ancienne », puisqu’à la suite du président François Mitterrand et sous 
l’impulsion du président Jacques Chirac, une initiative diplomatique 
française avait été engagée dès 2002 pour la création d’une ONUE 
(Organisation des Nations unies pour l’environnement). En 2005, le 
ministère de l’Écologie et du Développement durable et le ministère des 
Aaires étrangères avaient con
é au Comité 21 une mission d’informa-
tion autour de cette initiative d’ONUE.

La Conférence du 31 janvier a été précédée, la veille, d’un après-
midi de ré	exion sous forme d’ateliers auxquels ont participé des 
acteurs non étatiques. Cette Conférence a rassemblé de nombreuses 
personnalités autour de trois grandes thématiques :
–OMS, OMC, OIT…, quel modèle pour la gouvernance mondiale de 
l’environnement ?
–La science sauvera-t-elle Rio+20 ?
– L’OME: acte de naissance de la démocratie environnementale.

Dans le prolongement de cette rencontre, le Club France Rio+20 a 
publié les premiers éléments de synthèse de l’étude « Quelles attentes 
des parties prenantes françaises sur la gouvernance mondiale et ter-
ritoriale de l’environnement et du développement durable ? » qui fait 
apparaître un certain nombre de constats autour de la question de la 
gouvernance, comme le rappelle le texte ci-après.

 31 janvier 2012
Participation à la conférence « Vers une nouvelle gouvernance 
mondiale de l’environnement »
CESE, Paris

Dans la perspective de 
la Conférence des Nations 
unies Rio+20, le minis-
tère des Aaires étran-
gères et européennes et le 
ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des 
Transports et du Logement 
(MEDDTL) ont organisé, en association avec le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) et avec le concours du Centre 
d’analyse stratégique (CAS), une conférence sur le thème de la gou-
vernance mondiale de l’environnement, l’un des deux thèmes phares 
de Rio+20.

À 141 jours de la Conférence Rio+20 qui pourrait être l’occasion de 
renouveler la gouvernance mondiale, comme l’ont rappelé les ministres 
Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet lors de cette rencontre, 
l’objectif était de « rassembler les idées de tous les acteurs de la société 
civile pour faire de l’Organisation mondiale de l’environnement (OME) 
un aiguillon de la modernisation de la gouvernance mondiale »1.

1. http://www.conference-rio2012.gouv.fr/la-conference-du-31-janvier-r100.html
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 3 avril 2012
Rio+20 : un nouveau souffle pour une transition économique
Troisième forum, Association des maires de France, Paris

Ce troisième forum a axé ses travaux autour de deux thématiques :
– Comment organiser la transition écologique de notre économie ?
Quels scénarios peut-on envisager ? Avec la participation du conseil 
régional des Pays de la Loire, du groupe Bouygues, de la Caisse des 
dépôts, de la FNE, d’EPE et Veolia Environnement.
– Comment concilier économie verte et mutation sociale ? Avec 
Be-Linked, l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de la 
Villette, la CFDT, le groupe SOS, Paris Tech et GDF SUEZ.

Devant plus de 150 participants, Sylvie Lemmet, directrice de la 
division Technologie, Industrie et Économie du PNUE, a introduit 
le débat en rappelant la dé
nition de l’économie verte retenue dans le 
cadre du rapport du PNUE: « Une économie qui entraîne une amé-
lioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant 
de manière signi
cative les risques environnementaux et la pénurie de 
ressources », insistant notamment sur le fait qu’il est essentiel que se 
développe une ré	exion croisant PIB et empreinte écologique, le PIB 
restant la mesure référente de la croissance et de l’état de santé d’une 
économie alors qu’il n’est pas représentatif de la durabilité de cette 
croissance.

Ce temps d’échange a été l’occasion d’évoquer l’action des acteurs 
engagés, mais aussi le poids important de la société civile dans les négo-
ciations et son rôle représentatif d’intérêts internationaux et globaux.

Parmi les idées fortes, on peut évoquer le fait que l’économie verte 
doit être une opportunité pour les entreprises de croître diéremment ;
que les besoins de l’économie verte passent par l’innovation  ; que les 
partenariats d’aide au développement ne peuvent se faire que par le 
transfert technologique dans le respect de la propriété intellectuelle. Des 
actions largement engagées par nombre de structures représentées dans 
ce forum, conclu par Ronan Dantec, sénateur et porte-parole climat du 
réseau mondial Cités et Gouvernements locaux unis, François Moisan, 
directeur exécutif Stratégie-Recherche-International de l’ADEME, et 
Jean-Pierre �ébault, ambassadeur délégué à l’environnement.

 6 et 8 juin 2012
Lancement international de Rio+20
Flateurville (6 juin) et Grande Halle de la Villette (8 juin), Paris

Le Club France Rio+20 et ses partenaires ont lancé o�ciellement 
Rio+20 à Paris autour du thème : Comment la création, l’innovation, 
l’imagination apportent un nouveau sou�e à la planète. Dans un contexte 
mondial de changements climatiques, d’épuisement des ressources, de 
pollutions, d’accélération démographique, de risques sanitaires, la ques-
tion qui est posée aux chefs d’États qui vont se réunir à Rio de Janeiro, 
vingt ans après Rio 1992 et quarante ans après le premier Sommet de la 
Terre de Stockholm (1972), est double : Quelle gouvernance de l’envi-
ronnement dans une démarche globale de développement durable ?
Comment rendre plus « verte » l’économie dans un contexte d’éradica-
tion de la pauvreté ?

Le Comité 21 et le Club France Rio+20 ont voulu transmettre 
un message optimiste d’un monde à réinventer autour de deux 
manifestations :

régional d’information des Nations unies pour l’Europe occidentale), 
les Nations unies, le Club France Rio+20 et le Comité 21 ont invité 
les acteurs de la société civile à célébrer le lancement de Rio+20 autour 
d’un vernissage et de la remise de Prix au lauréat de la campagne de 
publicité sur l’eau « L’avenir que nous voulons »1. Une exposition des 
campagnes de publicité de l’UNRIC a été ouverte au public les 7 et 
8 juin 2012 dans le prolongement de cette manifestation.

-
ticipants se sont retrouvés dans le cadre du quatrième forum consacré à 
Rio+20, en présence du nouveau président de la République française et 
de très nombreux artistes et personnalités. Cette rencontre a été orga-
nisée autour de quatre temps forts :
–En matinée : le premier discours sur le développement durable du 
nouveau président de la République ; le lancement de la participation 
française à la Conférence internationale Rio+20 par les 60  représen-
tants des réseaux impliqués dans le Club France Rio+20 ; un état des 
lieux de la préparation internationale ; un appel des créateurs et de la 
société civile, dont André Manoukian était le porte-parole, autour de 

1. C’est l’Italien Daniele Gaspari qui a remporté le concours d’a�ches publicitaires 
des Nations unies « Goutte à Goutte » qui fait partie de la campagne mondiale de 
l’ONU « L’avenir que nous voulons » (source : UNRIC, 5 juin 2012).
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la thématique « Cultures, cœur du développement durable » (Espace 
Charlie Parker).
– En 
n de matinée, présentation à la presse des résultats de l’étude 
réalisée en partenariat avec OpinionWay : « Les Français et les enjeux 
du Sommet de la Terre » (cf. p. 64).
– L’après-midi : toujours au sein de la Cité des sciences et de l’indus-
trie, visite des expositions « Océan, climat et nous » et « Opticon »
(Philippe Decou	é).
– En soirée, spectacle de Philippe Decou	é à l’Espace Charlie Parker.

En ouverture de la rencontre du 8 juin, le président de la République, 
François Hollande, a déclaré qu’il avait trois objectifs dans le cadre de 
cette conférence onusienne : un accès plus équitable et plus universel 
aux énergies renouvelables, la lutte pour la sécurité alimentaire et le 
soutien à l’économie verte et solidaire. Il a plaidé également en faveur 
de la création d’une organisation mondiale de l’environnement, propo-
sée de longue date par la France. Le texte de son allocution est repro-
duit pages suivantes.

-

-

-

-

-

-

-

Les invitations des 6 et 8 juin 2012
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Au cœur de la Conférence Rio+20

Les lieux de la Conférence

Rio de Janeiro est la deuxième plus grande ville du Brésil (après 
São Paulo). Le Sommet o�ciel qui réunissait les chefs d’État et leurs 
représentants s’est tenu dans un centre de congrès et d’expositions 
(Riocentro) situé dans le quartier de Bara da Tijuca à 35 kilomètres 
du centre-ville.

Si le « village des pavillons des pays » (Parc des Athlètes) était 
proche du Riocentro, les lieux d’expression de la société civile étaient 
en revanche très éloignés géographiquement.

Malgré un réel eort des autorités brésiliennes qui avaient institué 
des jours fériés a
n d’encourager les Cariocas (habitants de Rio de 
Janeiro) à moins se déplacer et mis en place un réseau de cars dédiés 
très confortables, chaque déplacement a pris beaucoup de temps et a 
limité, parfois, les échanges.

Les modes d’organisation de telles rencontres devront évoluer pour 
créer une meilleure unité de lieu lors des prochaines conférences. C’est 
à cette condition que l’on pourra obtenir une vraie contribution de 
toutes les composantes de la société civile.
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La Conférence et les parties prenantes

Vingt ans séparent les deux 
Conférences des Nations unies qui 
se sont tenues à Rio de Janeiro au 
Brésil (1992 et 2012), d’où l’appellation 
Rio+20.

La Conférence des Nations unies sur 
le développement durable (CNUDD) 
s’est tenue du 20 au 22 juin 2012 au 
Riocentro. Elle a été précédée de la 
troisième et dernière réunion du 
Comité préparatoire (PrepCom) du 13 
au 15 juin 2012. De nombreux évé-

nements, coordonnés par le Secrétariat général des Nations unies, et 
soutenus par les gouvernements, les groupes majeurs, les ONG et/ou 
l’ONU se sont tenus en marge de ce troisième Comité préparatoire et 
de la Conférence Rio+20 elle-même.

Les parties prenantes de Rio+20 se déclinent en trois entités :

Le Secrétariat général des Nations unies qui a accompagné et assisté les 
gouvernements dans le processus de préparation du Sommet, ainsi que 
les représentants de la société civile dans leurs démarches administra-
tives, techniques, logistiques.

Secrétaire général de la conférence : M. Sha Zukang, sous-secrétaire 
général des Aaires économiques et sociales des Nations unies.

Coordinateurs exécutifs : Mme Elizabeth �omson (La Barbade) et 
M. Brice Lalonde (France).

Les gouvernements et les États membres 
de l’ONU, qui béné
cient d’une repré-
sentation spéci
que.

 qui réunit des représentants d’organisations non gou-
vernementales (ONG), d’associations, d’institutions, d’entreprises, etc. 
regroupés en neuf groupes majeurs (Stakeholder Major Groups) rappelés 
ci-dessous.

-

-

 se sont tenus 

-

-
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Ces neuf groupes ont été identi
és dans le cadre de l’Agenda 21 (dit 
aussi Action 21), plan d’action pour le xxie siècle adopté lors de la 
Conférence de Rio en 19921.
– Agriculteurs
– Commerce et industrie
– Populations autochtones
– Travailleurs et syndicats
– Femmes
– Organisations non gouvernementales
– Enfants et jeunes
– Autorités locales
– Communautés scienti
ques et technologiques

Le déroulé de la Conférence

La Conférence des Nations unies 
Rio+20 a réuni les chefs d’État et de 
gouvernement durant trois jours.

20 juin 2012 matinée

– Ouverture o�cielle de la conférence et élection du président de la 
Conférence. C’est aussi l’occasion de l’adoption des règles de procédure 
et de l’agenda de la Conférence ainsi que de la dé
nition d’un certain 
nombre de modalités d’organisation du travail.
– Déclaration du président du Conseil économique et social des Nations 

unies (ECOSOC), M. Miloš 
Koterec2, suivie de celles des prési-
dents des 9 groupes majeurs et d’une 
première partie des déclarations des 
États.

1. Agenda 21, Section III, Renforcement du rôle des principaux groupes.
2. C’est désormais M. Néstor Osorio, ambassadeur et représentant permanent de la 
Colombie à l’Organisation des Nations unies à New York, qui a été élu 69e président 
du Conseil économique et social, le 28 janvier 2013.

20 juin 2012 après-midi

– Cérémonie d’ouverture de la Conférence. Déclaration de Mme Dilma
Roussef, présidente de la République du Brésil, présidente de la 
Conférence Rio+20, suivie des déclarations de M. Nassir Abdulaziz 
Al-Nasser, président de la 68e session de l’Assemblée générale des 
Nations unies, de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations 
unies, de M. Sha Zukang, secrétaire général de la Conférence.
– Suite des déclarations des États. Première réunion d’une table ronde 
dite de « haut niveau ».

21 juin 2012

– Poursuite des déclarations des États et table ronde de haut niveau.

22 juin 2012

– Fin des déclarations des États et de la table ronde de haut niveau.
– Présentation des résumés des tables rondes de haut niveau.
– Adoption par les États membres de l’ONU du document 
nal 
« L’avenir que nous voulons ».
– Clôture o�cielle de la Conférence Rio+20.

Ces trois jours ont été également l’occasion de forums et de très 
nombreux side events dans l’enceinte du Riocentro.

e

Les cinq pavillons du Riocentro
où s’est tenue la Conférence 
o�cielle des Nations unies 
Rio+20
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Il n’est pas possible de reproduire l’intégralité des discours tenus par 
l’ensemble des États membres lors de la Conférence Rio+20. Le choix 
a été fait de publier le discours introductif de M. Ban Ki-moon, secré-
taire général des Nations unies, et celui du président de la République 
française, M. François Hollande.

-

-

-
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Le Sommet des peuples, « l’autre » conférence

Le Sommet des peuples pour la justice sociale et environnemen-
tale s’est tenu du 15 au 23 juin 2012 dans le parc du Flamengo à Rio 
de Janeiro. Pendant sept jours, la société civile mondiale a occupé cet 
espace pour proposer de nouveaux modes de vie solidaires, contre la 
marchandisation de la nature et pour la défense des biens communs.

Le Sommet des peuples entendait utiliser Rio+20 comme une 
opportunité pour démontrer la force politique des peuples lorsqu’ils 
sont organisés, mettre l’accent sur les grands problèmes arontés par 
l’humanité et proposer des solutions.

En 1992, selon la volonté de Maurice Strong, secrétaire général de 
la Conférence des Nations unies, les ONG et associations devaient 
avoir un eet d’entraînement et s’intégrer au processus de construction 
du développement durable. Si des fractures existaient déjà entre pays 
du Nord et pays du Sud, un réel rapprochement s’était eectué entre 
environnementalistes et tiers-mondistes. Rio 1992 fut ainsi l’occasion 
d’une rencontre au parc du Flamengo qui réunit pour la première fois 
en un même lieu des ONG et des associations autour de l’ambition 
commune de construire un monde respectueux des générations futures.

En 2012, la société civile n’est plus celle de Rio 1992. Les forums 
sociaux mondiaux ont permis d’élargir les espaces de débat et les 
échanges, et les technologies de l’information et de la communication 
orent de nouvelles opportunités. Certaines grandes ONG internatio-
nales sont désormais entrées dans le jeu « o�ciel » onusien et ce sont 
les mouvements paysans et féministes alliés à de grandes organisations 
environnementales qui se sont donné rendez-vous à Rio.

Quelque 200 mouvements sociaux et écologistes venus du monde 
entier – Via Campesina (mouvement international paysan), mouve-
ments indigènes, nombreuses ONG brésiliennes et internationales –
ont participé à ce Sommet des peuples 2012 qui a réuni chaque jour 
une foule hétérogène à la recherche de convergences et de solutions 
concrètes fondées sur l’expérience et le savoir qui sont ceux de ces 
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peuples. Le Forum social thématique, le 28 janvier 2012 à Porto 
Alegre, avait préparé la rencontre : « Le Sommet des peuples veut 
transformer le moment de Rio+20 en opportunité de traiter les grands 
problèmes arontés par l’humanité et démontrer la force politique des 
peuples organisés. » « Venez réinventer le monde » était le slogan pro-
posé à l’occasion de la Conférence Rio+20.

Le Sommet des peuples a organisé de nombreux groupes de discus-
sion autogérés, autour d’une Assemblée permanente des peuples. Un 
espace a été ouvert à la société civile globale a
n de présenter des expé-
riences et projets qui démontrent qu’il est possible de vivre autrement 
en société, de façon solidaire et durable. Dans cet esprit, les entreprises 
ont été volontairement exclues de ce Sommet, basé sur l’économie soli-
daire, l’agro-écologie, les cultures numériques et les actions des com-
munautés traditionnelles. Les objectifs étaient à la fois d’appréhender 
la crise actuelle de civilisation, de chercher des paradigmes alternatifs 
qui soient construits par les peuples, de s’appuyer sur les expériences et 
projets présentés et, pour cela, de rassembler du local au global.

Le 20 juin 2012, la marche du Sommet des peuples s’est déroulée au 
cœur de Rio et a rassemblé près de 50 000 personnes. Le Sommet s’est 
achevé le 22 juin 2012 sur une déclaration 
nale qui a�rme notam-
ment : « Les alternatives se trouvent dans nos peuples, notre histoire, 
nos coutumes, nos savoirs, pratiques et systèmes productifs, que nous 
devons entretenir, revaloriser pour passer à l’échelle d’un projet contre-
hégémonique et transformateur. » Ce sommet a été un espace d’expres-
sion des luttes mais aussi de convergences, où militants et familles se 
sont retrouvés dans une ambiance conviviale, pour construire le monde 
que nous voulons…

La déclaration 
nale du Sommet des peuples se prononce clairement 
contre l’économie verte considérée comme une nouvelle incarnation du 
capitalisme 
nancier étendu à la nature. Cette déclaration marque une 
volonté de construire des alliances entre toutes les populations concer-
nées et donne une feuille de route aux organisations et mouvements 
de la société civile pour « construire les convergences nécessaires (et) 
poursuivre la lutte ».

-

-

-

-
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L’Agenda 21 à l’heure de Rio+20

L’Agenda  21 – également dénommé 
« Action 21 » – est un programme d’actions 
pour le xxie siècle, adopté par 173 chefs d’État 
à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio, 
en 19921. Quarante chapitres déclinent les 
domaines d’actions et les recommandations 
d’un « processus (qui) marque la naissance d’un 
nouveau partenariat mondial pour le développe-
ment durable ». Le chapitre XXVIII consacré 
aux « Initiatives de collectivités locales à l’appui 
d’Action 21 » rappelle l’importance des collec-

tivités locales – au sens de territoire – et la nécessité d’instaurer « un
dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises 
privées »2.

Les démarches d’Agenda  21 qui ont essaimé depuis vingt ans 
recouvrent des réalités et des processus très diérents selon les pays. 
En Afrique, les priorités vont à la lutte contre la pauvreté, le dévelop-
pement économique et la gestion de l’eau, tandis que la gestion des res-
sources naturelles et la qualité de l’air sont mises en avant dans la région 
Asie-Paci
que. En Europe et en Amérique du Nord, les questions 
climatiques et énergétiques sont particulièrement prises en compte par 
les collectivités, en dépit parfois des priorités nationales. L’Amérique 
latine se distingue, quant à elle, par le taux de participation des acteurs 
locaux le plus élevé.

1. Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement durable 
(CNUEDD), Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, dite aussi Sommet de la Terre.
2. Action 21, Nations unies, 1992. Cf. www.un.org/french/events/rio92/agenda21/
index.html



86 87

À l’occasion de la Conférence Rio+20, le Comité 21 a participé 
à un symposium international réunissant représentants et experts 
« Agenda 21 » du Portugal, du Québec, de la France et des municipa-
lités de l’État de Rio. Cette rencontre, organisée à l’initiative du service 
Agenda  21 de l’État de Rio, avait pour objectifs de permettre à des 
acteurs et institutions liés à l’Agenda 21 de présenter leurs travaux et 
d’échanger résultats, informations et idées en faveur du développement 
durable sur leurs territoires respectifs.

Portugal – L’impulsion de l’Union européenne pour une prise de 
pouvoir citoyenne

La présentation a été assurée par Joana Carreia Da Silva, représentante 
du Secrétariat national portugais à l’environnement et au management des 
territoires.

C’est l’impulsion récente (2003) donnée par l’Union européenne 
– qui 
nance les démarches Agenda  21 à hauteur de 45 % – qui a 
permis un essor des agendas 21 locaux au Portugal. En 2012, 167 col-
lectivités locales portugaises ont lancé un Agenda 21 (dont 21 % ont 
signé la charte d’Aalborg1) mais seulement 140 sont réellement des 
agendas 21. Les porteurs des démarches sont des groupements d’élus, 
d’habitants ou de municipalités qui sont soutenus techniquement par 
des universités, des bureaux d’études extérieurs, ou grâce à l’appui logis-
tique de certaines collectivités.

L’ambition est que ces agendas 21 constituent des laboratoires d’une 
nouvelle gouvernance locale fondée sur le partage du pouvoir avec les 
citoyens et permettent, en amont, la prise de pouvoir des citoyens, 
démontrant ainsi la force et les possibilités d’action de l’échelle locale.

Le manque d’implication politique constitue la faiblesse majeure des 
démarches portugaises et expliquerait que seuls 3 % des plans d’actions 
Agenda 21 soient réellement mis en œuvre ; on remarque en outre que 
les démarches de concertation liées à l’Agenda 21 sont essentiellement 
des démarches de consultation à plus de 80 %.

Le programme national pour les agendas 21 locaux ambitionné par le 
Portugal devra donc à la fois inciter de nouvelles collectivités portugaises 
à se lancer dans un Agenda 21, mais aussi soutenir les agendas 21 exis-
tants dans les phases de mise en œuvre, participation et communication.

1. Charte des villes européennes pour la durabilité, dite Charte d’Aalborg, adoptée lors de 
la Conférence sur les villes durables qui s’est tenue à Aalborg (Danemark) le 27 mai 1994.

Brésil – Prises d’initiatives des acteurs et vision croisée des échelles

Ce symposium international a été l’occasion pour les représentants des 
di�érents échelons administratifs brésiliens de se rencontrer et dialoguer : gou-
vernement du Brésil, État de Rio, ville de Rio de Janeiro, représentants des 
communautés Agenda 21 de Caeiras, de Parathy ou encore de Ihatela dans 
la banlieue de São Paulo. Ils ont plaidé pour des rapprochements verticaux 
(via l’articulation des échelles) et horizontaux (via la mise en réseau). Ils ont 
été représentés par Geraldo Abreu, coordinateur de l’Agenda  21 au minis-
tère de l’Environnement du Brésil ; Karla Monteiro Matos, coordinatrice de 
l’Agenda 21 de l’État de Rio de Janeiro ; Rosa Formiga Johnsson, directrice à 
l’Agence environnementale de l’État de Rio.

L’Agenda  21 du Brésil a été initié en 1997 par la Maison civile 
(l’équivalent du Premier ministre en France), avant que la mise en 
œuvre de ses 21 projets ne soit con
ée au ministère de l’Environnement. 
Il a permis une participation citoyenne dans l’élaboration des politiques 
publiques à travers des dispositifs qui se sont multipliés depuis 2003, 
mais l’animation pose un certain nombre de dé
s : cohérence entre les 
principes a�rmés dans l’Agenda  21 et contenu des autres politiques 
publiques, veille citoyenne sur la concrétisation des engagements, 
transfert du pilotage au Conseil économique et social brésilien – qui
deviendrait Conseil de développement durable et obtiendrait le mandat 
et les moyens adaptés.

Quelques agendas 21 locaux ont été présentés à l’occasion de ce 
symposium, dont certains, animés par des associations citoyennes 
locales, béné
cient du soutien a�ché d’entreprises, comme par 
exemple Petrobras1 pour les communautés installées autour de ses com-
plexes pétroliers. L’Agenda 21 de la ville de Rio, signé en 1998, est, lui, 
issu d’un projet de sensibilisation des mairies de Rio et répond à une 
demande publique. Il a repris les six axes thématiques de l’Agenda 21 
du Brésil de 1997 (dont celui de la ville durable) et est doté d’un comité 
d’accompagnement.

Ce sont les citoyens « particip’actifs » (habitants, militants asso-
ciatifs, ou encore salariés des associations pilotes) et les communautés 
locales qui portent largement les démarches d’Agenda  21. Celles-ci 
s’appliquent à des bassins économiques (gestion locale autour d’une 
infrastructure pétrolière) ou environnementaux (comités de bassin 
d’eau). Elles peuvent être 
nancées par des entreprises (Petrobras) et 

1. Petrobras est l’une des quinze plus grandes entreprises pétrolières mondiales.
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béné
cier d’une réelle identité visuelle déclinée sur des objets de com-
munication (tee-shirts, casquettes, sacs).

Les enjeux dans lesquels s’inscrivent les agendas 21 locaux sont 
doubles : répondre aux dé
s environnementaux – utilisation des sols, 
gestion des risques d’inondations qui pèsent spécialement sur les popu-
lations à faibles revenus, exploitation pétrolière, gestion participative 
des eaux, éducation environnementale – et construire une citoyenneté 
active, vecteur de démocratie participative. Ils doivent répondre à la 
nécessité de plani
er avec stratégie et créativité, autour d’une vision 
intégrée tenant compte à la fois de la gestion environnementale et de 
l’inclusion sociale.

Malgré l’existence du réseau brésilien de l’Agenda 21 local depuis 
2007, les initiatives citoyennes autour de ces démarches sont peu sou-
tenues par les gouvernements municipaux et étatiques du Brésil et une 
meilleure articulation nationale et internationale est revendiquée par 
les porteurs de ces projets – les municipalités engagent plutôt des plans 
environnementaux pour être labellisées « ville verte et bleue » et s’inté-
ressent peu (ou pas) à la participation citoyenne.

Les agendas 21 brésiliens ont 
nalement la forme de grands projets 
ou associations et sont confrontés aux dé
s inhérents à ces statuts : le 
besoin de trouver des 
nancements pour être animés et mis en œuvre, 
le besoin d’articulation avec le gouvernement (l’Agenda 21 de la ville de 
Rio et celui de l’État de Rio ne sont pas articulés et ne communiquent 
pas…) et la nécessité de se mettre en réseau.

Québec – Un instrument complémentaire aux outils de planification

Intervenante  : Christiane Gagnon, professeur en sciences humaines à 
l’Université du Québec, coordinatrice de l’ouvrage Territoires durables en 
devenir1 et rédactrice du rapport Portrait des démarches territoriales de 
développement durable des collectivités québécoises2.

Cinq types d’initiatives plus ou moins intégrées de développement 
durable qui coexistent au Québec ont été présentés :

trois agendas 21 initiés au sein d’un projet pilote animé par Christiane 
Gagnon en 2007 à 100 démarches recensées en 20123.

1. Livre numérique publié en 2012 aux Presses universitaires du Québec.
2. a21l.qc.ca/9623_fr.html
3. a21l.qc.ca/9544_fr.html

(par exemple Saguenay, ville durable).
-

ment durable de la collectivité montréalaise 2010-2015).

Au Québec, on note que les initiatives de développement durable 
sont plus nombreuses dans les collectivités de taille importante.

Élus et mairies initient des documents d’information et des réu-
nions publiques comme moyens privilégiés de mobilisation citoyenne. 
Le recyclage, l’éducation, les espaces verts sont les thèmes privilégiés ;
les enjeux sociaux et économiques sont en revanche peu abordés dans 
le cadre de ces démarches.

À l’issue de ce symposium, un appel a été lancé pour initier la mise 
en réseau des démarches d’Agenda  21, à l’échelle brésilienne dans 
un premier temps, à l’échelle internationale à un horizon plus loin-
tain. Le principal dé
 des agendas 21 est qu’ils soient appropriés aux 
besoins et portés à la fois par les acteurs du territoire et par les déci-
deurs politiques. Au-delà de l’outil méthodologique, l’Agenda 21 est 
une démarche forte pour fédérer autour d’une vision transversale et 
d’une « éthique » – comme l’a rappelé l’un des participants, « derrière
les plans, il y a les gens ». Certains l’ont rappelé en conclusion de cet 
après-midi du 18 juin 2012, l’essentiel de la démarche Agenda 21 a été 
décliné dès 1992 et il su�rait de relire le plan Action 21 et de com-
muniquer plus largement sur les démarches et les résultats déjà acquis 
pour fédérer et avancer.

-

-
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De la favela à la communauté, l’avenir qu’ils veulent

Rio+20 a été aussi l’occasion de ren-
contrer les populations locales brésiliennes 
et ce qui fait le cœur de Rio… ses favelas. 
Rencontres chaleureuses dans trois d’entre 
elles  : Dos Prazeres, Cidade de Deus et 
Rocinha, loin des images encore véhicu-
lées de bidonvilles où ne régneraient que 
pauvreté, drogue et violence, même si elles 
existent. De plus en plus, les habitants des 
favelas pro
tent de la volonté des autorités 
brésiliennes d’apaiser et assainir ces quar-
tiers, notamment dans la perspective des 

prochains Jeux olympiques d’été qui se tiendront à Rio de Janeiro en 
2016, pour autogérer leur lieu de vie et valoriser leurs savoirs.

La richesse humaine et la recherche d’une dé
nition commune du bien-
être qui se déploient au cœur des favelas illustrent les ambitions de Rio+20. 
Signe des temps et des évolutions en cours, certaines favelas se dénomment 
« communautés », comme celle de Dos Prazerez, terminologie considérée 
comme plus positive que l’image traditionnellement associée aux favelas.

Dos Prazerez

Equilibrio Sustentével est une ONG qui 
gère la communauté Dos Prazerez avec les 
habitants. Paci
ée depuis peu, cette com-
munauté travaille avec l’ONG depuis deux 
ans a
n de développer des projets sociaux, 
culturels, sportifs, sanitaires et d’urbanisa-
tion. Equilibrio Sustentével met en relation 
des sociologues, des architectes et autres 
professionnels avec les habitants de la com-
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munauté et applique le principe de la psychosocionomie, qui développe 
l’idée qu’une communauté ne peut se développer que si elle s’approprie 
et conçoit ses propres projets pour être ainsi maîtresse de son avenir. 
Georges Escribao, président de l’ONG et promoteur de ce concept, 
explique que « cette communauté est une source d’énergie à canaliser 
pour construire l’avenir que nous voulons ».

Cidade de Deus (Cité de Dieu)

Cette communauté compte près 
de 200000 habitants. Aujourd’hui, 
complètement paci
ée, la visite fut 
l’occasion de découvrir le projet de 
banque communautaire et la mise 
en place d’une monnaie sociale et 
locale appelée CDD (Cidade de 
Deus) lancée en 2011. Principal 
objectif : promouvoir le développe-
ment au sein de la favela, en favo-
risant la consommation de biens et 
services dans les entreprises locales, 
la richesse générée restant ainsi dans 
la communauté. Soutenu par la mai-
rie de Rio de Janeiro et Banco do 
Brasil, chaque projet déposé pour 
une demande de micro-crédit (entre 
50 et 800 CDD ou real1) est étudié 

par le conseil de consultation. La monnaie CDD permet au commerce 
local d’appliquer une détaxe sur les produits qui sont ainsi plus abor-
dables pour les habitants. C’est une première expérience inédite pour 
une telle communauté, même si pour le moment sans réel bilan chiré. 
Occasion de rencontrer l’un des per-
sonnages emblématiques de Cidade 
de Deus, Geralda de Jesus, dont l’ef-

gie 
gure sur le billet de 5 CDD. 
Elle travaille pour l’institution de la 
communauté du troisième âge a
n 
de permettre aux personnes âgées 
de 
nancer leur retraite (200 CDD) 
grâce à l’artisanat.

1. 2,32 real = 1 euro.

Rocinha

Rocinha est, avec Cidade de 
Deus, l’une des plus grandes com-
munautés du Brésil. La coopérative 
COOPA-ROCA y a été fondée en 
1987 par Maria-Teresa Leal, pour 
faciliter le travail à domicile des 
habitantes de Rocinha et leur per-
mettre d’améliorer leurs revenus tout 
en continuant à assurer l’éducation de leurs enfants et leurs obligations 
domestiques.

Cette coopérative de couture, 
dont la qualité et l’originalité du 
travail sont désormais reconnues 
dans les secteurs de la mode et 
de la décoration, au Brésil mais 
aussi dans le monde entier, favorise 
ainsi le maintien et l’amélioration 
des techniques artisanales tradition-
nelles brésiliennes. En développant 
une marque reconnue, la commu-
nauté a élargi son champ d’action 
et son impact sur les populations de 
Rocinha. Une approche de l’écono-
mie sociale et solidaire brésilienne 
et un échange, là aussi, extrême-
ment riche, avec les femmes de cette 
coopérative.
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Le Pavillon France à Rio+20
Un pavillon pour la société du xxie siècle

Dans le cadre de la Conférence des 
Nations unies sur le développement durable 
Rio+20, le Pavillon France a été inauguré le 
13 juin 2012.

Le Comité 21 s’est vu con
er par l’État 
français la création, la gestion et l’anima-
tion du Pavillon France à Rio, autour de la thématique « Innovation, 
villes et territoires durables ».

Si le Comité 21 a accepté, dès avril 2012, le portage de ce Pavillon 
France, c’est avec la conscience d’une nécessaire représentation fran-
çaise (la France était alors le seul pays d’Europe de l’Ouest à n’avoir pas 
encore de pavillon à Rio) et d’une opportunité unique de fédérer une 
communauté française multi-parties prenantes dans le cadre de Rio+20.

Au-delà de l’intérêt de servir d’ampli
cateur aux positions et projets 
des acteurs français, l’idée était aussi de faire de ce Pavillon France un 
lieu d’accueil et de rencontres, un espace où des représentants d’entre-
prises, d’associations, de collectivités, d’organisations diverses pour-
raient venir débattre et échanger en toute convivialité.

Le Pavillon France a ainsi permis d’a�cher une présence française au 
cœur de Rio+20, d’a�rmer l’ambition d’une gouvernance du développe-
ment durable multi-acteurs, de valoriser les talents et compétences de ces 
diérents acteurs, de créer une dynamique dans et autour d’un lieu d’ac-
cueil et de rencontre et de nourrir la bonne entente franco-brésilienne.

Marquant l’importance de la présence française à ce Sommet, le 
Pavillon a reçu, le 20 juin 2012, la visite du président de la République 
François Hollande, de Nicole Bricq, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, de Laurent Fabius, ministre 
des Aaires étrangères et européennes, de Benoît Hamon, ministre de 
l’Économie sociale et solidaire, et de Pascal Can
n, ministre délégué 
auprès du ministre des Aaires étrangères, chargé du développement.
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Durant douze jours, du 13 au 24 juin 2012, le Pavillon France a 
accueilli de nombreux événements et rencontres autour de personnali-
tés nationales et internationales, comme par exemple Muhamad Yunus, 
prix Nobel de la Paix (2006), Chef Raoni, Staan Nilsson, président du 
Conseil économique et social européen, Rajendra Pachauri, président 
du GIEC, et près d’une vingtaine de ministres étrangers.

Le Pavillon France a également été le lieu de nombreux side events
et de plateaux TV.

Logistique et partenariats

Situation et calendrier : Parc des 
Athlètes, à proximité du Riocentro, 
Barra de Tijuca (35 kilomètres du 
centre-ville), du 13 au 24 juin 2012.
�ématique du Pavillon: « Innova-
tions, villes et territoires durables ».
Espace : 250 mètres carrés répartis en 
quatre zones: un lieu d’accueil pour les débats, les ateliers de ré	exions, les 
événements parallèles (side events), les conférences de presse…; un plateau 
TV avec des reportages, rencontres, débats, interviews…; une exposition 
autour de la thématique « Innovations, villes et territoires durables »; un 
espace lounge pour recevoir, dialoguer, se rencontrer.

 intervenants

 intervenants

 visiteurs durant 

Porteur du projet et organisateur : Comité 21, sous l’égide de l’État 
français, du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie et du ministère des Aaires étrangères et européennes.
Partenaires o�ciels : ADEME, Club France Rio+20, EDF, GDF 
SUEZ, Schneider Electric
Partenaires : AFD, AllEnvi, INRA, CIRAD, IRD, Lafarge, Partenariat 
français pour l’eau (PFE), PFVT
Contributeurs : AXA, Caisse des dépôts, CESE, CFDT, CNRS, 
conseil régional de Guyane, conseil régional de Nouvelle Calédonie, 
DCNS, L’Oréal, Syndex
Partenaires média : Acteurs publics, Audiovisuel extérieur de la France, 
France 24, France Télévisions, RFI, Terre.tv, TV5 Monde
Scénographie : Art Vision System
Comité de pilotage : présidé par Gilles Berhault (Comité 21) et 
François Pujolas (État français), avec Antoine Charlot (Comité 21), 
Pierre Samuel Guedj, communication et presse (Publicis Consultants), 
Charles Ifrah, direction de production (Forum Concept), Sylvianne 
Villaudière, programme et partenariats (Alliantis).
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Conférences au Sommet

Inauguré le 13 juin 2012, le Pavillon France a, pendant dix jours, 
accueilli de nombreuses tables rondes organisées par des entreprises, des 
associations, des syndicats, des collectivités ou encore des organismes de 
formation ou de recherche. Dénommées side events (événements paral-
lèles), ces rencontres avaient pour objectifs de mettre en lumière les ini-
tiatives et partenariats qui favorisent le développement durable, mais aussi 
d’interroger les diérences facettes de la croissance verte, sans oublier les 
questions de gouvernance. Un aperçu de quelques-uns des thèmes centraux 
et/ou transversaux abordés sur le Pavillon France est décliné ci-après :
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et de la croissance verte
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verte

Plusieurs centaines de side events se sont déroulés dans le cadre de 
Rio+20, organisés par les gouvernements, les groupes majeurs, les orga-
nisations internationales, les entreprises, etc., qu’il n’est pas possible de 
recenser ici. On peut notamment consulter, outre le site internet men-
tionné ci-dessus, les thématiques listées par les Nations unies à l’adresse 
suivante : www.uncsd2012.org/meetings_sidevents
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Les jeunes acteurs du futur

Constituant l’un des neuf « groupes majeurs » de la société civile 
représentés à l’ONU, les moins de trente ans ont su être présents à 
Rio+20 et faire entendre leurs voix. Réunis au sein d’un collectif des 
jeunes Français à Rio, ceux qui ont eu la chance de se rendre au Brésil 
se sont eorcés d’échanger et d’interpeller lors de side events, de dis-
cussions dans les couloirs du Riocentro, de diverses manifestations sur 
place. Ils ont aussi cherché à relayer vers la France ce qu’ils vivaient en 
s’appuyant sur les outils numériques, les blogs et les réseaux sociaux.

Outre les cinq Ligériens qui accompagnaient la délégation du 
Club France Rio+20 (voir infra), deux étudiants ont été – et c’est une 
première en France – intégrés dans la délégation o�cielle française. 
Heureux possesseurs d’un badge « D » (Delegates), Céline et Pierre ont 
été les relais de leur génération auprès des négociateurs avant et pen-
dant le sommet, aux côtés de leurs homologues allemands, brésiliens ou 
encore hongrois et de tous les jeunes du MGCY1.

Représentant de nombreuses associa-
tions françaises (comme le REFEDD, 
MyCity+20, la Ligue de l’enseignement 
ou encore CliMates), ces jeunes délé-
gués se sont rendus à Rio avec un 
mandat clair, celui de défendre des pro-
positions innovantes et courageuses pour 
une déclaration 
nale plus ambitieuse. Parmi elles, la représentation de 
la société civile et la création d’un haut commissariat aux générations 
futures – les jeunes étant particulièrement légitimes pour incarner la 
politique du long terme dont on ne cesse de parler.

1. MGCY: Major Group for Children and Youth (Groupe majeur des Nations unies 
pour les enfants et les jeunes).
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Les positions et propositions avaient été longuement élaborées en 
amont par une phase de consultation, de débat et de sensibilisation qui 
a parfois pris des formes très novatrices. L’une de ces formes phares, 
qui a fait des émules un peu partout dans le monde et a pu être présen-
tée à échelle réduite sur le Pavillon France, est celle de la « simul’ac-
tion ». La « simul’action » ou simulation-action est un jeu de rôle qui, 
utilisé comme outil pédagogique, permet aux participants de se saisir 
des enjeux d’une négociation internationale. A
n de simuler Rio+20, 
un « Paris+20  » a été organisé début juin 2012 à Sciences Po Paris. 
Pendant trois jours, plus de 100 étudiants de diérentes écoles et uni-
versités françaises ont ainsi pu négocier les sujets de l’économie verte 
et du cadre institutionnel pour le développement durable, en tenant 
compte des contraintes géopolitiques. Paris+20 a fait le pari de jouer, 
par son réalisme, sur l’aspect émotionnel pour mobiliser les jeunes 
autour des enjeux abordés lors de la Conférence Rio+20. En « vivant »
la négociation, en se mettant à la place des États et des organisations 
internationales, les étudiants ont pu s’imprégner des sujets et appréhen-
der les di�cultés des négociations réelles.

À l’issue des discussions, les participants de Paris+20, mais aussi 
ceux de Mexico+20, de Mumbai+20, de Kinshasa+20, sont arrivés à des 
accords, un peu en avance sur leurs aînés, et pas si utopistes.

Le message porté par ces jeunes est clair : si nous sommes capables 
d’y arriver, pourquoi pas vous ? Les jeunes générations prennent désor-
mais conscience qu’elles doivent sans attendre s’emparer des sujets 
qui engagent leur avenir, et si Céline et Pierre sont rentrés du Brésil 
peut-être un peu frustrés, ils ont le sentiment très fort d’appartenir à 
un même réseau et de partager une vision commune du futur auquel 
aspirent les jeunes. Quand on a vingt ans, on n’a pas envie d’attendre 
Rio+40 pour agir !

Pour plus d’informations :
mycityplus20.com/simul-action
www.terraeco.net/celine-22-ans-in
ltree-dans-les, 44484.html
www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/villes/la-jeunesse-s-empare-de-rio-
20_a-13-1648.html
www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/villes/rio-20-l-echec-le-levier-et-la-
promesse_a-13-1713.html
www.tvrioplus20france.org/?search1=g%c3 %a9n%c3%a9ration+rio%2b20&lang=
fr&sommaire=false

 est intervenue dans le cadre du 

-

-

-

-
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L’avenir que nous voulons

La Conférence des Nations unies sur le développement durable, dite 
Rio+20, a adopté le texte « L’avenir que nous voulons », dont le contenu 
a été co-élaboré avant la tenue de la Conférence onusienne elle-même. 283 
articles composent cette déclaration �nale, autour de six axes : « Notre vision 
commune » ; « Renouveler l’engagement politique » ; « L’économie verte dans 
le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté » ;
« Dispositif institutionnel du développement durable » ; « Cadre d’action et 
suivi » ; « Moyens de mise en œuvre ».

Nous reproduisons ici le texte du premier chapitre de la déclaration �nale. 

Notre vision commune

1. Nous, chefs d’État et de gouvernement et représentants de haut 
niveau, réunis à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, avec la 
pleine participation de la société civile, renouvelons notre engagement 
en faveur du développement durable et de la promotion d’un avenir 
durable sur les plans économique, social et environnemental, pour notre 
planète comme pour les générations actuelles et futures.

2. L’élimination de la pauvreté est le plus grand dé
 auquel le monde 
doit faire face aujourd’hui et un préalable indispensable au développe-
ment durable. Ainsi sommes-nous déterminés à aranchir d’urgence 
l’homme de la faim et de la pauvreté.

3. Nous prenons de ce fait acte de la nécessité d’intégrer davantage les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement 
durable à tous les niveaux, en tenant compte des liens qui existent entre 
ces divers aspects, de façon à assurer un développement durable dans 
toutes ses dimensions.
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4. Nous considérons que l’élimination de la pauvreté, l’abandon des 
modes de consommation et de production non viables en faveur de 
modes durables, ainsi que la protection et la gestion des ressources 
naturelles sur lesquelles repose le développement économique et social 
sont à la fois les objectifs premiers et les préalables indispensables du 
développement durable. Nous réa�rmons également que pour réaliser 
le développement durable il faut : encourager une croissance écono-
mique soutenue, partagée et équitable ; créer davantage de possibili-
tés pour tous ; réduire les inégalités ; améliorer les conditions de vie 
de base ; encourager un développement social équitable pour tous ;
promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources naturelles 
et des écosystèmes qui contribue, entre autres, au développement éco-
nomique, social et humain sans méconnaître la protection, la régéné-
ration, la reconstitution et la résistance des écosystèmes face aux dé
s 
existants et nouveaux.

5. Nous réa�rmons notre détermination à n’épargner aucun eort 
pour atteindre plus rapidement les objectifs de développement conve-
nus au plan international, y compris pour atteindre d’ici à 2015 les 
Objectifs du millénaire pour le développement.

6. Nous proclamons que les peuples sont au centre du dévelop-
pement durable et, en conséquence, nous œuvrons en faveur d’un 
monde juste et équitable pour tous et nous nous engageons à travailler 
ensemble en faveur d’une croissance économique durable qui pro
te à 
tous, du développement social et de la protection de l’environnement 
dans l’intérêt de tous.

7. Nous réa�rmons que nous continuons d’être guidés par les buts 
et principes de la Charte des Nations unies, en respectant pleinement 
le droit international et ses principes.

8. Nous réa�rmons également l’importance de la liberté, de la paix 
et de la sécurité, du respect de tous les droits de l’homme, y com-
pris le droit au développement et le droit à un niveau de vie adéquat, 
notamment le droit à l’alimentation, l’état de droit, l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes ainsi que, plus généralement, notre 
engagement en faveur de sociétés justes et démocratiques aux 
ns du 
développement.

9. Nous réa�rmons l’importance de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme ainsi que d’autres instruments internationaux rela-
tifs aux droits de l’homme et au droit international. Nous soulignons 
que tous les États sont tenus, conformément à la Charte, de respecter, 
de défendre et de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fon-
damentales pour tous, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou 
sociale, de situation de fortune, de naissance, d’incapacité ou de toute 
autre situation.

10. Nous considérons que la démocratie, la bonne gouvernance et 
l’état de droit, au niveau national et au niveau international, ainsi qu’un 
environnement favorable, sont des conditions sine qua non du dévelop-
pement durable, notamment d’une croissance économique soutenue 
et partagée, du développement social, de la protection de l’environne-
ment et de l’élimination de la faim et de la pauvreté. Nous réa�rmons 
que pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable, 
nous devons nous donner, à tous les échelons, des institutions e�caces, 
transparentes, responsables et démocratiques.

11. Nous réa�rmons notre volonté de renforcer la coopération inter-
nationale face aux problèmes qui continuent d’entraver l’avènement 
d’un développement durable pour tous, en particulier dans les pays en 
développement. À cet égard, nous réa�rmons la nécessité de parvenir 
à la stabilité économique et à une croissance économique durable et de 
promouvoir l’équité sociale et la protection de l’environnement tout 
en renforçant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et en 
orant les mêmes possibilités à tous ainsi que de protéger et d’assurer 
la survie et l’épanouissement de l’enfant pour lui permettre de réaliser 
pleinement son potentiel, notamment grâce à l’éducation.

12. Nous sommes déterminés à prendre d’urgence des mesures 
pour réaliser le développement durable. Nous réa�rmons par consé-
quent notre engagement en faveur du développement durable et nous 
emploierons à évaluer les progrès accomplis et les lacunes qui subsistent 
dans la mise en œuvre des documents issus des grandes réunions au 
sommet consacrées au développement durable, et à faire face aux dé
s 
existants et nouveaux. Nous nous déclarons déterminés à donner suite 
aux thèmes de la Conférence des Nations unies sur le développement 
durable, à savoir une économie verte dans le contexte du développe-
ment durable et de l’élimination de la pauvreté, et le cadre institution-
nel du développement durable.



13. Nous considérons qu’il est indispensable, pour réaliser le dévelop-
pement durable, que les peuples aient la possibilité d’agir sur leur vie et 
leur avenir, de participer aux processus décisionnels et d’exprimer leurs 
préoccupations. Nous insistons sur le fait que le développement durable 
appelle d’urgence des mesures concrètes et ne pourra se réaliser qu’à la 
faveur d’une alliance générale des peuples, des pouvoirs publics, de la 
société civile et du secteur privé œuvrant tous ensemble à concrétiser 
l’avenir que nous voulons pour les générations actuelles et futures.

L’intégralité du texte de la déclaration �nale, « L’avenir que nous vou-
lons », peut être consultée sur le site des Nations unies :
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288

APRÈS
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Vers le futur que nous voulons

La Conférence Rio+20 a souvent été quali
ée d’occasion man-
quée. Malgré les constats sur l’ampleur et les causes de la dégradation 
de l’environnement, il reste beaucoup à faire pour aller au-delà d’une 
vision ambitieuse et responsable pour l’avenir de la planète et se donner 
les moyens de l’action. L’Organisation mondiale de l’environnement 
(OME), prônée par la France et soutenue par l’Europe, s’est heurtée 
aux ambitions des nouveaux grands pays émergents1 qui, grâce à des 
accords avec le G77, les États-Unis et le Canada, ont pu défendre 
leurs intérêts économiques propres et en premier lieu l’exploitation des 
ressources premières (pétrole, gaz, bois…). Même les États africains, 
historiquement proches des positions européennes, ont soutenu la 
position de la Chine, dont la diplomatie d’in	uence est désormais bien 
rodée.

Pourtant, si Rio+20 n’a pas répondu à tous les espoirs et à 
toutes les urgences, on doit se féliciter de la mobilisation de la 
société civile française autant qu’internationale qui aura permis 
de faire rencontrer et échanger des acteurs locaux et internatio-
naux du développement durable et d’initier des partenariats pour 
l’après Rio+20, allant dans le sens des propos du secrétaire géné-
ral des Nations unies, M. Ban Ki-moon, affirmant à l’issue de la 
Conférence que « les discours sont terminés ; le travail commence 
maintenant ».

Il faut aussi rappeler qu’à l’issue de la Conférence Rio+20, gouver-
nements, secteur privé et société civile se sont engagés à mobiliser des 
fonds importants pour 
nancer des projets de développement durable 
dans de nombreux secteurs, en particulier celui de l’énergie (plus de 
300 milliards de dollars devraient être dévolus au projet « Énergie

1. Les grands pays émergents sont réunis sous l’acronyme BRICS : Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud (South Africa).

Revue

-
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durable pour tous »1), mais aussi pour l’autonomisation des femmes 
entrepreneurs, notamment en Afrique, la plantation d’arbres, de nom-
breux projets liés au recyclage, etc.

De grands chantiers se dessinent à l’occasion de la déclaration 
nale, 
«  L’avenir que nous voulons  ». Certains sont déjà à l’œuvre, parmi 
lesquels il faut citer les Objectifs de développement durable (ODD). 
La 67e Assemblée générale des Nations unies, qui s’est tenue en jan-
vier 2013, a entériné la création d’« un Groupe de travail à composition 
non limitée sur les Objectifs de développement durable, en application 
des recommandations du Document 
nal de la Conférence des Nations 
unies sur le développement durable (Rio+20) »2.

Les ODD s’inscrivent dans la continuité des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD qui prendront 
n en 2015). Ces ODD 
devraient permettre la mise en place d’un système de suivi du dévelop-
pement durable dans l’ensemble des pays, même si les États-Unis ont 
évoqué des responsabilités diérenciées et leur souveraineté pour éviter 
de prendre des engagements ambitieux et ont pesé en faveur d’une négo-
ciation intergouvernementale de ces Objectifs, refusant un processus 
similaire à celui des Objectifs du millénaire. Un groupe de travail com-

posé d’une trentaine de représentants 
des État membres de l’ONU a été mis 
en place et devra présenter ses propo-
sitions en matière d’ODD à l’occasion 
de la prochaine Assemblée générale de 
l’ONU en septembre 2013.

On peut également citer le renfor-
cement du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE) 
« en tant qu’autorité mondiale recon-
nue en matière d’environnement »3, qui 
béné
ciera désormais de l’adhésion uni-
verselle à son Conseil d’administration, 
ainsi que la création, dans le cadre du 

1. Sous l’égide du secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, le projet « Énergie 
pour tous » s’est 
xé trois objectifs majeurs à atteindre d’ici 2030 : accès universel à des 
services énergétiques modernes ; réduction de 40% de l’intensité énergétique mondiale ; 
augmentation de 30% de l’utilisation des énergies renouvelables dans le monde.
Source : http://www.un.org/fr/events/sustainableenergyforall/background.shtml
2. Compte rendu de la 67e Assemblée générale des Nations unies, New York, 
22 janvier 2013.
3. Article 88, « L’avenir que nous voulons », Nations unies, Rio de Janeiro, 
19 juin 2012.

renforcement des dispositifs intergouvernementaux de développement 
durable, d’une instance politique de haut niveau pour le développement 
durable qui remplacera, à terme, la Commission du développement 
durable (CDD). Comme l’a réa�rmé l’Assemblée générale des Nations 
unies, lors de sa session du 27 juillet 2012, cette instance « assurera le 
suivi des activités en évitant de manière rationnelle les doublons avec les 
structures, organes et entités existants ».

De plus, le paragraphe 47 de la déclaration reconnaît l’importance 
de développer le reporting des entreprises et encourage l’élaboration de 
modèles de meilleures pratiques ainsi que la communication « d’infor-
mations sur la soutenabilité de leurs activités ». Plusieurs gouverne-
ments se sont accordés pour lancer une initiative commune de soutien 
et de promotion de cet article. C’est ainsi que l’Afrique du Sud, le 
Brésil, le Danemark et la France ont formé le Groupe des amis du para-
graphe 47, évoqué par Gilles Berhault dans son introduction.

La Conférence Rio+20, si elle a mis en lumière les di�cultés inhé-
rentes aux grands sommets internationaux, a été aussi l’occasion de réaf-

rmer la conscience d’une planète en danger et la nécessité d’une mise 
en œuvre de ré	exions et d’actions plus orientées vers l’opérationnel

tous

 des entre-

-

-
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auxquelles des acteurs engagés du monde entier apportent déjà leur 
savoir-faire et leur énergie. Cette énergie est largement portée par le 
secteur privé et la société civile, mais aussi par les collectivités locales, 
sans oublier les jeunes générations, contrastant avec le faible leadership 
politique, dont le Brésil a su tirer parti. À l’instar de la formidable 
mobilisation qu’a suscitée Rio+20, les États reconnaissent, à travers la 
déclaration 
nale, le rôle joué par la société civile et les autorités locales.

Le développement durable est l’aaire de tous, en tous lieux et en 
tous pays. Il se vit et s’écrit au sein des villages, des villes, des pays, au 
sein des petites comme des grandes entreprises, des ONG… et c’est là, 
sans doute, une réussite incontestable de Rio+20 : avoir cristallisé une 
telle mobilisation, malgré des résultats en demi-teinte. Mais Rio+20 
n’est qu’une étape – y compris pour le Comité 21 –, ainsi que l’a souli-
gné M. Ban Ki-moon.

Plus que jamais la mobilisation des acteurs de la société civile doit 
s’inscrire dans l’action et permettre, au travers des expériences de ter-
rain, d’apporter de nouvelles contributions aux prochaines étapes du 
processus onusien.

Plus que jamais, « du local au global » conserve tout son sens et 
toute son actualité.

-

-

Perspectives et étapes après Rio+20

Contexte national

2012 a été une année particulièrement riche sur la scène nationale. 
Sitôt installé, le nouveau gouvernement a souhaité organiser avec les 
parties prenantes deux premières « grandes conférences », l’une sociale 
(en juillet 2012), l’autre environnementale (en septembre 2012), tra-
duisant sa volonté de poursuivre le dialogue engagé avec les parties 
prenantes dans le cadre du Grenelle Environnement. Chacune de ces 
conférences a abordé – et abordera dans le futur – de multiples enjeux 
sociétaux pour le pays.

Élu depuis un peu plus d’un mois, le président de la République 
s’était rendu au Brésil accompagné de plusieurs ministres pour partici-
per à Rio+20, montrant l’engagement de la France en faveur du déve-
loppement durable.

C’est pourtant de façon cloisonnée que les diérentes dimensions du 
développement durable auront été appréhendées dans le cadre de ces 
grandes conférences. Même si des eorts oratoires ont permis de souli-
gner leur complémentarité, dans les faits, les dé
s sociaux et les enjeux 
environnementaux ont bien été abordés séparément au risque de provo-
quer des contradictions. Les débats ont ainsi abouti à des propositions 
dont les béné
ces et les risques n’ont pas tous été mesurés ou identi
és.

Lors de la Conférence sociale qui s’est tenue les 9 et 10 juillet 2012, 
le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté la feuille de route 
dé
nissant les chantiers à enclencher sur les sept thèmes déclinés avec 
les parties prenantes lors des travaux préparatoires : emploi et chô-
mage, formation professionnelle, salaires, égalité hommes-femmes, 
compétitivité des entreprises, réforme des retraites, services publics. 
Concertations, consultations, négociations, travaux de prospective, de 
ré	exion ou de diagnostic con
és à des commissions, les chantiers ont 
été ouverts et aboutiront à des mesures à plus ou moins long terme.
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Installées quelques semaines plus tard, les tables rondes de la 
Conférence environnementale avaient également pour vocation de cou-
vrir les principaux enjeux identi
és pour l’édition 2012  : biodiversité, 
transition énergétique, santé et environnement, 
scalité écologique, 
gouvernance. La feuille de route, dévoilée le 15 septembre 2012, liste 
les actions à engager : une priorité très forte est mise en avant a
n de 
lutter contre les changements climatiques ; la transition énergétique fait 
l’objet d’une stratégie dont les deux principes fondateurs sont l’e�cacité 
et la sobriété énergétiques d’une part, la priorité donnée aux énergies 
renouvelables d’autre part. Lancé dès l’automne 2012, le débat national, 
largement ouvert, doit aboutir à une loi de programmation.

Ces Conférences 2012 ont inauguré un processus de concertation 
qui sera renouvelé chaque année. Rendez-vous est donc pris pour tirer 
un bilan de la réalisation de cette première feuille de route et évaluer la 
portée des mesures qui auront été mises en œuvre.

Trait d’union entre les objectifs de développement et le développe-
ment durable, les Assises du développement et de la solidarité nationale 
(mars 2013) ont donné l’occasion aux parties prenantes de travailler sur 
l’articulation des agendas entre, d’une part, l’échéance prochaine des 
OMD et, d’autre part, l’avènement des ODD. Lors des travaux des 
tables rondes, la proposition d’introduire des critères de durabilité dans 
le soutien au développement de pays a été unanimement approuvée. Il 
reste à la mettre en œuvre dans les faits.

La France, qui a posé sa candidature pour accueillir la conférence 
sur le climat en 2015, pourrait trouver dans cette perspective l’occasion 
de fédérer une majorité de pays autour d’objectifs ambitieux. Ceci est 
d’autant plus nécessaire qu’aucun accord international sur la réduction 
des émissions de gaz à eet de serre n’est venu prendre le relais depuis 
Kyoto en 1997.
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Contexte européen

Lors du Sommet Rio+20, l’Europe n’a pas réussi à convaincre 
les autres États d’adopter des propositions plus ambitieuses. Elle 
s’est malgré tout déclarée satisfaite de l’accord obtenu à l’issue de la 
Conférence. Ainsi, les ministres européens de l’Environnement, réu-
nis en Conseil le 25 octobre 2012, ont formulé leurs conclusions sur 
Rio+20 et envisagé les suites immédiates à cette conférence. Leur 
position, développée en 37 points, salue notamment l’accord sur la 
création d’un Forum de haut niveau politique, susceptible de permettre 
d’améliorer l’intégration des trois dimensions du développement 
durable (économique, sociale et environnementale) à tous les niveaux. 
Comme le souligne Janez Potočnik, Commissaire européen en charge 
l’environnement, « Rio+20 n’était pas simplement une énième confé-
rence – ce sommet a lancé avec force et clarté un appel à agir en faveur 
d’un avenir durable à l’échelle mondiale, il ne tient à présent qu’à nous 
de faire du développement durable une réalité aux quatre coins du 
globe. Nous souhaitons inviter tout le monde à participer au débat sur 
les mesures concrètes à prendre. »1

L’Union européenne et ses États membres ont acté, à l’issue du 
Conseil du 25 octobre, de mettre en œuvre les engagements pris à 
Rio+20, et notamment celui concernant le développement d’un ins-
trument international pour la conservation et l’exploitation durable de 
la diversité biologique marine au-delà des zones de juridiction natio-
nale. Pour assurer le suivi de la Conférence Rio+20, la Commission 
européenne a également annoncé qu’elle souhaitait mettre en place 
des actions spéci
ques et des mesures concrètes pour faire du déve-
loppement durable une réalité. Dans cette optique, elle a lancé une 
consultation publique2 a
n de recueillir des idées sur les thèmes tels 
que l’éradication de la pauvreté, l’économie verte et inclusive, le 
nan-
cement du développement durable, les Objectifs du développement 
durable et le cadre institutionnel pour le développement durable. Les 
propositions retenues seront intégrées dans une communication de 
la Commission relative au suivi de Rio+20 qui sera publiée au cours 
de l’année 2013. Cette consultation s’articule avec une autre consul-
tation publique intitulée « Vers un cadre de développement pour 
l’après-2015 ».

1. Communiqué de presse de la Commission européenne, Bruxelles, 25 octobre 2012.
2. Consultation « Towards a Post-2015 Development Framework » : ec.europa.eu/
europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_
en.htm

-

-

-

-

-

-
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Au sein de l’Union européenne, le développement durable est 
diversement mis en œuvre et constitue un axe plus ou moins prio-
ritaire selon les États. L’objectif de la Commission européenne est 
d’impulser le développement durable dans l’ensemble des pays et d’en 
faire une réalité. Adopter une stratégie globale en matière de dévelop-
pement durable a, en outre, des impacts sur l’ensemble des politiques 
sectorielles liées au commerce, à l’économie, à l’emploi, à l’agriculture, 
à l’énergie, à la pêche ou encore à l’environnement. La Commission 
européenne considère qu’il s’agit là d’une opportunité pour revoir, revi-
taliser voire réorienter certaines des activités qu’elle poursuit.

Contexte international

Tout comme pour les contextes français et européen, il n’est pas 
possible de dresser, dans le cadre de cet ouvrage, une cartographie com-
plète des perspectives et étapes à venir au niveau international. Aperçu 
de deux chantiers onusiens qui seront, parmi de nombreux autres, au 
cœur des prochains rendez-vous mondiaux.

Les Objectifs de développement durable (ODD)

Le texte adopté lors de la Conférence Rio+20 appelle à l’établisse-
ment d’objectifs universels, dédiés pour la première fois au dévelop-
pement durable. Ils compléteront les Objectifs du millénaire pour le 
développement qui prendront 
n en 2015 et permettront de suivre la 
mise en œuvre eective du développement durable à l’échelle interna-
tionale. Un groupe de travail onusien composé de trente représentants 
d’États a été mis en place le 22 janvier 2013 (cf. supra). Ces objectifs 
devront :
– s’appuyer sur l’Agenda 21 de Rio (1992) ;
– être conformes au droit international ;
– mettre l’accent sur des domaines prioritaires ;
– intégrer de façon équilibrée les trois dimensions du développement 
durable et leurs interactions ;
– être cohérents avec les orientations du Programme de développement 
des Nations unies (PNUD) ;
– s’inscrire dans la continuité des Objectifs du millénaire pour le 
développement ;
– inclure la participation active de tous les acteurs de la société civile, 
dans le but de fournir une diversité de points de vue et d’expériences.

Par ailleurs, le texte adopté à Rio prévoit que ces objectifs soient 
orientés vers l’action, concis, faciles à communiquer, en nombre limité, 
universels, tout en tenant compte des diérentes réalités nationales.

Un premier questionnaire a été diusé auprès des gouvernements 
nationaux, en octobre 2012, pour recueillir leurs avis et suggestions sur 
les principes et les critères d’identi
cation des Objectifs de développe-
ment durable. L’analyse des 63 réponses reçues montre que ces objectifs 
devront contribuer à l’élaboration d’un programme global et intégré, 
favorisant un bien-être équitable pour tous les êtres humains, toutes les 
populations et toutes les générations, ainsi qu’un développement pro-

table à tous, tout en protégeant les écosystèmes et les systèmes vitaux 
de la planète.

Même si les États membres ont admis que la réduction de la pauvreté 
demeurait la première priorité, l’importance donnée aux changements
climatiques, à la gestion durable des ressources naturelles, à la consom-
mation et à la production durables, ainsi qu’aux enjeux économiques 
comme l’emploi et la stabilité macroéconomique, semble traduire le 
souci d’une plus grande transversalité dans les politiques de développe-
ment. Ainsi, de nombreux pays ont souligné la nécessité de s’entendre 
pour harmoniser le programme de développement post-2015 et les 
Objectifs de développement durable. Toutefois, presque tous les pays 
ont convenu que les cibles associées aux Objectifs de développement 



130 131

durable devaient être communes mais adaptées en fonction des carac-
téristiques et du niveau de développement de chaque pays.

Concernant la gouvernance, les États encouragent une participa-
tion importante de la société civile, des milieux universitaires et des 
autres parties prenantes à la réalisation de ces objectifs. Certains pays 
suggèrent par exemple la création de groupes d’experts aux diérentes 
échelles de décision, nationales, sous-régionales, régionales et interna-
tionales, comme le prescrit le document 
nal de la Conférence Rio+20. 
Pour y parvenir, de nombreux pays suggèrent que les États membres 
fassent appel aux acteurs relais chargés des questions de développement 
durable. D’autres proposent de s’appuyer sur les nouvelles technologies 
de l’information permettant une vaste participation sociale.

Le groupe de travail onusien travaillera sur les principales conclu-
sions de cette étude et remettra son rapport à l’Assemblée générale des 
Nations unies en septembre 2013.

e e ses-

Les enjeux climatiques

Le réchauement climatique 
gure parmi les principales préoccu-
pations des citoyens. Une inquiétude légitime, face à des risques qui se 
précisent au fur et à mesure qu’avancent les connaissances scienti
ques, 
désormais largement relayées par les médias. À l’échelle planétaire, les 
treize années les plus chaudes qu’a connues la planète sont d’ailleurs 
toutes concentrées sur les quinze dernières années1.

Pour répondre à ce dé
, plusieurs pays se sont engagés à réduire 
leurs émissions de gaz à eet de serre, à travers la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), adoptée en 
1992 à Rio et entrée en vigueur en 1994. L’objectif de cette convention 
est de « stabiliser les concentrations de gaz à eet de serre dans l’atmos-
phère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dange-
reuse du système climatique ». Elle précise notamment que « ce niveau 
devrait être atteint dans un délai su�sant pour que les écosystèmes 
puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la 
production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement 
économique puisse se poursuivre d’une manière durable ».

Depuis 1997, cette Convention s’appuie sur un socle juridique, le 
protocole de Kyoto. Ce dernier engage les 192 parties signataires à 
réduire leurs émissions de 5 % en moyenne par rapport aux niveaux 
de 1990, avec des objectifs particuliers, variant d’un pays à l’autre. 
Toutefois, cet accord, qui aurait dû prendre 
n en décembre 2012,
peine à se renouveler. Les pays tardent en eet à s’entendre sur de nou-
velles mesures – tout aussi contraignantes que Kyoto – pour prévenir, 
freiner et s’adapter au réchauement climatique.

Au sein de la Conférence des parties (COP), l’organe suprême de la 
Convention, les négociations sont complexes, d’une part en raison de 
la diversité des intérêts et du caractère contraignant de la démarche, et 
d’autre part en raison de l’opposition systématique entre les enjeux de 
développement et ceux de protection de l’environnement.

En 2009, conformément à la feuille de route adoptée deux ans plus tôt 
à Bali (COP 13), les 192 pays se sont réunis à Copenhague (COP 15) 
pour renégocier un nouvel accord international sur le climat dans la conti-
nuité du protocole de Kyoto. Le bilan a été décevant. Si l’accord a�rme 
la nécessité de limiter le réchauement planétaire à 2 °C par rapport à 
l’ère préindustrielle, le texte ne comporte aucun engagement chiré sur la 
réduction des émissions de gaz à eet de serre, se contentant de prôner la 
« coopération » pour atteindre un niveau maximum d’émissions.

1. Organisation météorologique mondiale, 2011.
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La conférence de Copenhague a également mis en lumière le faible 
« poids » de l’Europe dans les négociations internationales, face aux 
deux géants que sont la Chine et les États-Unis. Si les tensions entre ces 
deux pays ont été très vives, leurs intérêts contradictoires ont conduit à 
une alliance leur permettant de préserver leur souveraineté. À plusieurs 
reprises, MM. Obama et Wen se sont réunis, associant de temps à 
autre le président brésilien Lula, le premier ministre indien Manmohan 
Singh et le président sud-africain Jacob Zuma. C’est donc à cinq que cet 
accord (qui n’en est pas un) de trois pages a été adopté. À cet égard, de 
fortes divergences sont apparues entre les pays émergents et les pays les 
plus vulnérables, ces derniers faisant des négociations sur le climat une 
question de survie, en particulier pour les petits États insulaires qui sont 
directement menacés de disparition par la montée du niveau des mers.

-

-

-

-

Pour limiter les dégâts, la conférence de Doha (COP 18) a prolongé 
jusqu’en 2020 la durée de vie du protocole de Kyoto, ce qui permet ainsi 
de poursuivre la lutte contre le réchauement climatique. Mais cet accord 
est aaibli par le retrait de la Russie, du Japon et du Canada. De fait, les 
signataires ne représentent plus que 15 % des émissions mondiales à eet 
de serre, puisque les États-Unis n’ont jamais rati
é le protocole de Kyoto. 
En l’absence de cet accord de Doha, le protocole de Kyoto aurait expiré 
le 31 décembre 2012.

La question de l’aide 
nancière aux pays en développement est, 
quant à elle, reportée. À Copenhague, l’accord avait pourtant établi 
un fonds climatique vert visant à mobiliser 100 milliards de dollars 
par année d’ici à 2020 pour aider les pays en voie de développement à 
répondre e�cacement aux enjeux climatiques. Mais, à ce jour, aucune 
stratégie 
nancière n’a été dé
nie.

Tous les espoirs se tournent désormais vers les prochains ren-
dez-vous de la CCNUCC, et notamment vers la France qui pourrait 
organiser la vingt-et-unième Conférence des parties (COP 21) à la 
n 
de l’année 2015. L’enjeu1 sera de taille pour la diplomatie française :
parvenir à un accord à la fois ambitieux, juste et e�cace qui permette 
une division par deux des émissions mondiales à l’horizon 2050. Cette 
COP 21 sera en tous les cas une nouvelle occasion de coopération de la 
société civile. Le Comité 21 et le Club France Développement durable 
vont fortement s’y impliquer.

1. Qui sera aussi fonction des résultats de la COP 19 (
n 2013) et de la COP 20 (
n 
2014).
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Conclusion

Bettina Laville
présidente fondatrice du Comité 21

directrice de la rédaction, revue Vraiment durable

Où en serons-nous en 2032? Serons-nous dans une époque où les 
catastrophes annoncées seront avérées, ou bien la conjugaison de l’am-
pleur des bouleversements climatiques, des pénuries diverses et du défer-
lement démographique aura-t-elle provoqué le grand sursaut qui ne s’est 
pas produit à Rio+20 ? La procrastination ambiante depuis le début du 
siècle peut nous en faire douter et si, comme le pensent certains, « une 
page s’est tournée, celle des grands accords internationaux », il nous faut 
inventer une nouvelle donne internationale et, au-delà, d’autres modes 
d’existence dans le monde, et au monde. Comme l’écrivait Georges 
Balandier, « le doute portant sur la façon d’habiter la nature en dissimule 
un autre, plus confus et encore plus angoissant, sur la possibilité d’habi-
ter durablement ce monde et ce temps ».

Car l’humanité doit assumer le tournant de son destin pour ménager 
sa propre survie, que seule générera une nouvelle alliance mondiale que 
les dirigeants ne semblent pas près de conclure, car les dé
s du siècle 
sont si inédits que les prospectivistes ne sont pas en mesure de nous 
donner des clés pour les relever. Seule une organisation de la société 
civile peut nous faire espérer le sursaut indispensable, une société civile 
qui ne soit pas seulement incantatoire et connectée, mais organisée, 
capable de mettre sur le même plan la prospérité économique, l’épa-
nouissement social et la sollicitude environnementale, quelque chose 
qui aurait à voir avec le fameux « développement durable » de 1992…

Si nous fêtons Rio+40, ce sera dans une mégapole ou bien dans une 
île rescapée de la montée des eaux, ou dans une contrée réparée par 



cette société civile qui aura pris en main sa propre résilience… Nous 
aurons la sagesse des grands vaincus ou la sérénité des grands créa-
teurs, nous ne supporterons plus les vœux pieux, les chartes inutiles, les 
paroles mortes, l’impunité. Si nous fêtons Rio+40, veillons à ce que cela 
ne soit pas la commémoration d’une utopie passagère et faisons en sorte 
que ce soit l’avènement de générations nouvelles qui auront abandonné 
la part prométhéenne du progrès et refondé leur part d’humanisme.

Si nous voulons fêter Rio+40, préparons cette fête. Rio+20 porte 
l’ambition de construire « le monde que nous voulons » ; dès maintenant, 
le mot d’ordre des prochaines années me semble plutôt être « vouloir
un monde viable ». Ne nous le cachons pas, nous sommes au carrefour 
des possibles, et il est plausible, comme le dit Daniel Cohn-Bendit, 
qu’un monde continue… En eet, si la déclaration de Rio+20 n’a pas 
produit de nouveaux droits, des idées anciennes ont re	euri, comme 
le projet d’une Cour pénale internationale de l’environnement et celui 
d’une Charte des responsabilités humaines. Déjà de multiples initia-
tives locales et de profondes réformes s’installent progressivement au 
sein des entreprises et témoignent de vraies in	exions.

Le Sommet Rio+20 a tenté de préciser un calendrier pour réfor-
mer des institutions et pour instaurer les Objectifs de développement 
durable. Il n’a pas donné de « directives de survie ». Pour ce faire, il 
aurait fallu mettre en question de manière plus créative les dogmes 
économiques qui nous gouvernent. Les auteurs du rapport du groupe 
de haut niveau l’avaient bien compris : « Le moment est venu d’uni
er 
les disciplines, de mettre au point un langage commun qui réconcilie 
les parties en présence et qui place le développement durable au cœur 
de l’économie1. »

Autrement dit, si nous voulons fêter Rio+40, fondons une nouvelle 
économie politique durable, qui ne soit pas à côté de l’économie domi-
nante, mais fondée sur un nouveau paradigme, celui de la viabilité. Voilà 
le programme de travail pour fêter Rio+40 : « Vouloir un monde viable,
mais le VOULOIR vraiment. »

1. Pour l’avenir des hommes et de la planète : choisir la résilience, rapport du Groupe de 
haut niveau sur la viabilité mondiale, Nations unies, mars 2012.
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Annexes

Pavillon France

Outre les partenaires et membres du Comité de pilotage mention-
nés page 97 et les membres de l’équipe du Comité 21 présents à Rio 
(Isabelle Boudard, Yoann Chagnaud, Antoine Charlot, Catherine 
Decaux, Christine Delhaye, Élise Gaultier), ont contribué à la mise en 
œuvre et à la réussite du Pavillon France :

Luciano Angelini, réalisation décor
Tansen Bel, directeur artistique exposition et décor
Mélissa Bell, journaliste présentatrice plateau
Étienne Bénit, responsable technique structure
Yves Bergougnoux, coordination interprétariat
Emmanuelle Caillon, coordinatrice logistique partenaires
Dominique Chalhoub, régisseur général
Audrey Dizes, coordinatrice logistique
Amandine Durupt, coordinatrice partenaires
Philippe Fortin, journaliste reporter web tv
Jean-Marc Gresta, production exécutive web tv
Sébastien Guille, régisseur technique pupitreur
Michelle Lassus, directrice de production
Hadrien Meyer, assistant de production photographe
Jean Pouly, responsable web tv et communication digitale
Claudia Régis, responsable logistique
Chris Sacarabany, responsable logistique et liaison protocole
Luc de Tienda, journaliste reporter web tv
Abdel Touil, directeur technique général et lumière
Christiano Waldez, décorateur

ainsi que les stagiaires, étudiants et bénévoles du projet «Rio+20» :
Natalia Bastos, Christophe Bultel, Manon Castagné, Louise Couteau, 
Carine Dréau, Amélie Dugas, Cloé Gobert, Alexandre Muller, 
Caroline Praud, Marion Simon, Carole Vainqueur. 

-

-

-
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Les membres du Club France Rio+201

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Alliantis
Angers Loire Métropole
Assemblée des Communautés de France (AdCF)
Association Communication et Information pour le Développement 

durable (ACIDD)
Association des Communautés urbaines de France (ACUF)
Association des maires de France (AMF)
Association des maires des grandes villes de France (AMGVF)
Association des régions de France (ARF)
Association française des entreprises privées (AFEP)
Association française du conseil des communes et régions d’Europe 

(AFCCRE)
Association ORÉE – Entreprises, territoires et environnement
Association Santé Environnement France
Caisse des dépôts
CAP’COM - Le réseau de la communication publique et territoriale
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD)
Centre ressource du développement durable (CERDD)
Cercle pour l’optimodalité en Europe (COE)
Cités unies France
Cleantuesday
Collège des directeurs du développement durable (C3D)
Collège des hautes études de l’environnement et du développement 

durable (CHEE&DD)
Comité 21
Comité français de la Chambre de commerce internationale (ICC 

France)
Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France 

(CNCCEF)
Commission nationale du débat public (CNDP)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
Conférence des grandes écoles (CGE)
Conférence des présidents d’université (CPU)
Conseil général de la Martinique

1.  La liste recense l’ensemble des réseaux partenaires et des organismes membres du 
Club France Rio+20, devenu Club France Développement durable en janvier 2013.

Conseil régional de la Guyane
Conseil régional des Pays de la Loire
Décider ensemble
ECO Emballages
EDF
EGIS
Energy Cities
Entreprendre Vert
Entrepreneurs d’avenir
Entreprises pour l’environnement (EpE)
Etablissement du Parc et de la Grande Halle de la Villette
European partners for the environment (EPE)
Fédération des parcs naturels régionaux de France
Fédération des villes moyennes (FVM)
Femmes, Débat et Société (FDS)
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
Forum des amis du Pacte mondial en France (Réseau Pacte mondial 

France)
France Nature Environnement
FSC France (Forest Stewardship Council)
GDF Suez
Green Cross France et Territoires
Institut de la gestion déléguée (IGD)
Institut français des formateurs risques majeurs et protection de 

l’environnement (IFFO-RME)
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Institut Robert Schuman pour l’Europe
Les Éco Maires
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)
Observatoire des achats responsables (ObsAR)
Opinionway
Partenariat français pour l’eau (PFE)
Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT)
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Publicis consultants
Sensation !
Société française des urbanistes (SFU)
Suez Environnement
Sustainway
Terra Nova – La Fondation progressiste
Union nationale des associations de tourisme (UNAT)
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Veolia Environnement
Ville de Chalon sur Saône
Ville de Marseille
Ville de Montpellier
World Forum Lille

L’équipe du Comité 21 (mai 2013)

Catherine Decaux, directrice générale
Antoine Charlot, directeur général adjoint, délégué régional en Pays 

de la Loire
Patricia Aderno, secrétaire de rédaction, responsable éditoriale de la 

revue Vraiment durable
Élise Attal, chargée de mission RSE et dialogue parties prenantes
Isabelle Boudard, responsable RSE
Stéphanie Cabantous, chargée de mission Territoires durables/éduca-

tion au développement durable
Yoann Chagnaud, chargé de mission, délégation régionale en Pays de 

la Loire
Christine Delhaye, responsable communication/éducation au dévelop-

pement durable
Élise Gaultier, responsable Territoires durables
Anne Lemaire, responsable des aaires administratives et 
nancières
Camille Piet, assistante en charge de la communication, délégation 

régionale Pays de la Loire
Claire Sehier, assistante de direction
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