Communiqué de presse
Conférence « Rio + 20 » des Nations Unies sur le développement durable

Très forte mobilisation des entreprises en vue de « Rio + 20 »
Paris, le mercredi 12 octobre 2011 - Organisé en partenariat avec le C3D (Collège des Directeurs du développement
durable), Orée et le Comité 21, et avec le soutien de la Fondation Prospective et Innovation et de la Maison de
l’Amérique Latine, le séminaire « RIO + 20 Entreprises » du cabinet Alliantis a rassemblé près de 200 représentants
du monde économique, le lundi 10 octobre 2011 à la Maison de l’Amérique Latine à Paris. A cette occasion a été
annoncée la création du Club France Rio + 20.
Entreprises : « Rio + 20, c’est vous ! »
Ce séminaire « RIO + 20 Entreprises » constituait une première étape dans le dispositif de mobilisation des
entreprises en vue de la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui se tiendra du 4 au 6
juin 2012 à Rio de Janeiro au Brésil. Pour Sylvianne VILLAUDIERE, fondatrice du cabinet Alliantis et
organisatrice de l’événement, « Rio + 20 » sera une « occasion unique pour les entreprises de mettre en avant
leurs capacités d’innovation et leurs technologies dans un monde en transition. La contribution des entreprises
françaises à une économie verte et équitable doit être reconnue et les entreprises doivent avoir toute leur place
dans la gouvernance du développement durable. »
José Mauricio BUSTANI, Ambassadeur du Brésil en France, a souligné combien l’ouverture de « Rio + 20 » à
la société civile est l’un des souhaits du pays organisateur. Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre et
Président de la Fondation Innovation et Prospective, ainsi que Gérard MESTRALLET, PDG de GDF SUEZ,
ont, pour leur part, insisté sur cette nouvelle croissance à construire et sur la nécessité pour les entreprises de
porter cet engagement vers une économie verte, responsable et sociale. Un voyage sera organisé à cet effet du
28 février au 3 mars 2012.
Des témoignages d’entrepreneurs engagés et un soutien fort du Gouvernement
De nombreux chefs d’entreprise présents ont pris la parole pour souligner les enjeux d’une meilleure prise en compte
du développement durable dans les stratégies d’entreprise : François LEMARCHAND, PDG de Nature &
Découvertes, Charles KLOBOUKOFF, PDG de Léa Nature, Caroline ALAZARD, PDG de Greenext, Grégoire
SENTILHES, PDG de Nextstage... De même, Ghislaine HIERSO, Présidente d’OREE et Hélène VALADE,
Présidente du C3D, ont souligné la nécessité de passer d’un discours d’alerte à une présentation de solutions.
Pour plusieurs entreprises comme SNCF, Bouygues, EGIS, France Telecom Orange, cette implication
opérationnelle se traduira par la réalisation de « cahier d’acteurs » en vue de « Rio + 20 » rassemblant leurs
bonnes pratiques, solutions innovantes et démarches exemplaires. Afin de mobiliser et d’accompagner les
acteurs, Gilles BERHAULT, Président du Comité 21, a annoncé la création du « Club France Rio + 20 » qui
permettra de porter la vision française du développement durable au Brésil.
En clôture de l’événement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, a souligné que la présence sur place d’entreprises françaises était
essentielle pour faire valoir nos engagements et nos solutions. Alain JUPPÉ, Ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et européennes, a aussi rappelé que la France soutenait depuis des années la création
d’une Organisation Mondiale de l’Environnement (OME). Pour le Ministre d’Etat, les entreprises se doivent de
répondre présentes pour ce rendez-vous international de 2012 et participer activement aux réflexions sur une
croissance soucieuse du corps social.
Dossier de l’événement : http://www.alliantis.store-factory.com/media/111010_DP_Séminaire_10oct2011.pdf
Photos (disponibles sur demandes) : http://www.alliantis.store-factory.com/actualite.htm?mid=104123
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Fiche 1 : Points clés des interventions d’entreprises lors du séminaire du 10 octobre 2011

De nombreux chefs d’entreprise présents ont pris la parole pour souligner les enjeux d’une meilleure prise en
compte du développement durable dans les stratégies d’entreprise.
François LEMARCHAND, Président de la Fondation Nature et Découvertes, a rappelé que si nous ne
supprimons pas les externalités négatives que le commerce génère, nous pouvons être inquiets pour l’avenir. Il
faut selon lui trouver des solutions très entreprenantes, très tournées « terrain », basées sur des critères de
progrès. Caroline ALAZARD, Présidente de Greenext, a souligné qu’en industrialisant la production d’Analyse
du Cycle de Vie (ACV), ses solutions permettent aux entreprises de s’auto-évaluer et de construire des
stratégies d’amélioration. Il est nécessaire d’accélérer cette adoption de nouvelles pratiques. Pour Charles
KLOBOUKOFF, PDG de Léa Nature, il faut avoir le courage de créer un impôt environnemental, déplafonner la
contribution des entreprises en matière de dons, décentraliser l’industrie agricole ou encore être transparent sur
les intrants dans les produits. Il est également essentiel selon lui de taxer plus fort la spéculation sur les
denrées agricoles de base et d’abolir les brevets sur le vivant. Grégoire SENTHILES, PDG de Nexstage, a
rappelé que le rapport de Nicholas STERN soulignait que 2/3 des réductions des émissions de CO2
proviendront de notre capacité à réduire notre consommation.
Ghislaine HIERSO, Présidente d’Orée, a estimé qu’il faut poursuivre les efforts sur l’économie de la sobriété et
sur un nouvel écosystème territorial plus basé sur la qualité que la quantité. Présidente du C3D, Hélène
VALADE a souligné combien les entreprises devaient être audacieuses dans la perspective de « Rio + 20 ». Il
est nécessaire de passer aujourd’hui d’un discours d’alerte à un discours de solutions. La question clé est,
selon elle, celle de l’alliance entre acteurs publics et privés.
A l’image du C3D sur la thématique du territoire urbain durable, plusieurs représentants d’entreprises ont
confirmé qu’ils réalisaient un cahier d’acteurs en vue de « Rio + 20 » :
- Le groupe Bouygues sur les solutions de rénovation avec valeur, la construction à énergie positive et
les nouveaux concepts d’aménagement de quartier basés sur l’économie circulaire ;
- Le groupe Egis sur ses bonnes pratiques en matière de ville durable, d’aide publique au
développement ou encore d’accès à l’énergie ;
- France Telecom Orange sur la réduction de l’impact environnemental de l’activité du groupe, la
réduction de la consommation énergétique des terminaux ou les nouvelles solutions vertes….
D’autres sujets ont été mis en avant comme la lutte contre les fractures de mobilité et les opportunités
d’innovation (gare à énergie positive, smart grids de quartiers…) par la SNCF, la formation à la construction
durable par l’ESTP, la nécessité de se rassembler pour partager les bonnes pratiques au sein d’un même
secteur et encourager une certaine autorégulation par Yves Rocher, la place de la propriété industrielle dans
l’innovation et le transfert de savoirs par l’INPI.
Lancement du « Club France Rio + 20 »
Gilles BERHAULT, Président du Comité 21, a rappelé combien il était parfois difficile de trouver des modèles de
développement nouveaux alors que les Français estiment qu’il est urgent d’agir. Il s’agit d’inventer aujourd’hui
une économie plus fondée sur l’usage, plus respectueuse et plus équitable. Et c’est par une transformation
radicale de gouvernance que nous pourrons faire avancer les choses. Il a annoncé la création d’un Club France
Rio + 20 qui permettra, selon lui, de porter l’école française du développement durable au Brésil. De nombreux
réseaux d’acteurs se sont déjà engagés dans ce club à l’image d’Orée, du C3D, de l’Association des Maires de
France, de l’Association des Maires des Grandes Villes de France, etc.

Fiche 2 : Point sur la Conférence internationale Rio + 20

RIO+20 se tiendra du 4 au 6 juin 2012 à Rio de Janeiro.
Cette conférence sera précédée par 3 ou 4 journées dédiées à l’expression de la société civile.

L’ONU est l’organisateur de la Conférence Rio + 20 qui se tiendra du 4 au 6 juin 2012 à Rio de Janeiro. Il s’agit
d’une initiative du Brésil, soutenue par la Chine et le G77, appelant à l’organisation d’un sommet mondial sur le
développement durable en 2012, soit 20 ans après le Sommet de la Terre. Cet appel a été validé le 9 décembre
2009 par une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies décidant de la tenue d’une « Conférence
des Nations unies sur le développement durable » en 2012 à Rio. Conformément à cette résolution, cette
conférence « Rio + 20 » est préparée par 3 comités préparatoires (prepCom) qui se tiennent en 2010, 2011 et
2012.

Les Nations Unies, qui attendent entre 35 000 et 50 000 participants, et 100 à 120 chefs d’Etat à Rio en juin
2012 ont fixé deux objectifs au sommet :
- garantir le renouvellement des engagements politiques concernant le développement durable,
- évaluer les progrès vers les objectifs accordés au niveau international sur le développement durable et relever
des défis nouveaux et émergents.
Les États membres se sont entendus sur deux thèmes : « l'économie verte dans le contexte du
développement durable et de l’éradication de la pauvreté » et « le cadre institutionnel du développement
durable ». Sont également à l’ordre du jour l’évaluation des progrès réalisés et des lacunes restant à combler
ainsi qu’un item intitulé « Questions nouvelles et émergentes ». La réflexion sera nourrie par :
- des contributions écrites des Etats membres, des programmes et Agences des Nations unies, mais aussi de la
société civile ;
- des réunions informelles de discussions

Le Secrétaire général de la Conférence Rio 2012 est Sha Zukang (blog de Sha Zukang :
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=41), Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires
économiques et sociales.
Brice Lalonde et Elizabeth Thompson ont été nommés Coordonnateurs exécutifs de cette Conférence des
Nations Unies sur le développement durable.

Information :

Site des Nations Unies pour la préparation de Rio + 20 : http://www.uncsd2012.org

Fiche 3 : La préparation de Rio + 20 en France

En France, un Comité Rio + 20 a été mis en place fin 2010 sous l’égide de deux Ministères : le Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, et le Ministère des Affaires étrangères
et européennes. Ce Comité rassemble une trentaine de représentants d’organismes de la société civile qui
sont ainsi régulièrement informés et associés à la préparation des positions françaises sur la scène
internationale.
Information site ministériel : www.conference-rio2012.gouv.fr

Plusieurs organisations développement des travaux accessibles sur les sites web suivants :
Association 4D : http://www.association4d.org
Collectif Rio + 20 : Plateforme d’échange : http://affinitiz.net/space/rio2012 et son Blog : http://collectiffrance.rio20.net
Comité 21 : www.comite21.org
OREE : www.oree.org
C3D : www.cddd.fr
CIDCE - Démocratie & participation : http://www.participation-et-democratie.fr/node/626
Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale : http://www.worldgovernance.org/spip.php?article635&lang=fr
Sommet des peuples en chemin vers Rio +20 : www.rio20.net

Fiche 4 : Dates clés à venir concernant Rio + 20

1er novembre 2011 – date limite de dépôt des contributions de la société civile pour Rio + 20
Cannes, 3-4 novembre 2011

Sommet du G20 sous Présidence française

Bonn, Allemagne,
16-18 novembre 2011
Durban, Afrique du Sud, 28
nov.-9 déc. 2011
New York, 15-16 décembre
2011

Conférence internationale : l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire, les
ressources en eau dans l’économie verte

31 janvier 2012

Conférence des Parties de la CCNUCC (COP17) sur le climat
ème
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réunion intersession sur Rio + 20

Conférence "Vers une gouvernance environnementale démocratique
à l’échelle globale" organisée conjointement par le
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement et le Ministère des Affaires Étrangères
et Européennes à Paris

Janvier 2012 – Présentation par le Bureau des Nations Unies de la première version
Du document de négociation pour la conférence Rio + 20
ème
New York, 5-7 mars 2012
3
et dernière réunion intersession sur Rio + 20
Marseille, 12-17 mars 2012
Forum mondial de l’eau
Londres, 26-29 Mars 2012
Conférence internationale : Planète sous pression
ème
Rio de Janeiro, 28-30 mai 2012
3
comité préparatoire (PrepCom 3) de Rio + 20
Rio de Janeiro
31 mai- 3 juin 2012

Espace d’expression et de contribution de la société civile

Rio de Janeiro, 4-6 juin 2012
Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, dite Rio + 20

