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Sous l’égide de l’ONU Rio+20 se tiendra finalement du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro. Elle sera
précédée par 3 ou 4 journées dédiées à l’expression de la société civile
Les États membres se sont entendus sur deux thèmes qui pourront faire l’objet de contributions écrites des Etats
membres, des programmes et Agences des Nations unies, mais aussi de la société civile: « l'économie verte
dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté » et « le cadre
institutionnel du développement durable ».
Information sur le site des Nations-Unies pour la préparation de Rio+20 : http://www.uncsd2012.org

« RIO+20 Entreprises » : Retour sur le séminaire préparatoire du 10 octobre 2011 à Paris
Le cabinet Alliantis a organisé un séminaire le 10 octobre à Paris, avec le soutien de la Fondation
Prospective et Innovation, et en partenariat avec le Comité 21, OREE et le C3D, sur la conférence RIO + 20.
L’objectif était de proposer une réunion d’information et d’échanges spécifiquement dédiée aux chefs
d’entreprise français afin d’évoquer les enjeux de ce sommet.
Cette rencontre, en présence d’environ
200 dirigeants, était placée sous le Haut
Parrainage d’Alain JUPPÉ, Ministre
d’Etat, ministre des Affaires étrangères et
européennes,
et
de
Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de
l’Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement. Les
anciens Premiers Ministres Michel
ROCARD et Jean-Pierre RAFFARIN,
tout comme José Mauricio BUSTANI,
Ambassadeur de la République du Brésil
et Brice LALONDE, Coordinateur
exécutif de la Conférence des Nations
unies sur le développement durable ont
apporté à cette occasion leur témoignage
et leur soutien.

10 octobre 2011 – Maison de l’Amérique Latine

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.

Sylvianne Villaudière Directrice Fondatrice du cabinet Alliantis
et Gérard Mestrallet Président de GDF SUEZ

Retour en images du séminaire

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
Bettina LAVILLE, co-fondatrice du Comité 21 et coordonnatrice
en 1992 des positions françaises à Rio a souligné le chemin
parcouru depuis, et la prise de conscience collective sur ce sujet.
Elle a insisté sur la nécessité de passer d’un discours d’alerte à une
présentation de solutions, notamment via les cahiers d’acteurs.
Selon elle, les entreprises, pleinement légitime sur ce sujet, doivent
être au cœur de l’engagement.
Bettina Laville

Des témoignages d’entrepreneurs engagés et un soutien fort du Gouvernement
De nombreux représentants d’entreprise présents dont Fabrice BONNIFET (Bouygues), Florence DARMON
(ESTP), Martine JAUROYON (EGIS), Jean-Louis JOURDAN (SNCF), Denis GUIBARD (FRANCE
TELECOM ORANGE), Claude FROMAGEOT (Yves ROCHER), Yves LAPIERRE (INPI) ont souligné
l’enjeu majeur que représente la prise de paroles des entreprises sur ce sujet.
Pour plusieurs entreprises 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.
Lien vers les cahiers d’acteurs : http://www.conference-rio2012.gouv.fr/les-cahiers-d-acteurs-r25.html
En clôture de l’événement, Jean-Pierre
RAFFARIN, ancien Premier ministre a rappelé
les 3 verbes qui résument les travaux du
séminaire : s’ouvrir à la société, aux autres et à
la planète, accélérer les transformations, car le
temps est compté, résoudre, passer de l’alerte
aux solutions dans la recherche de création de
valeurs.
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.

Gilles BERHAULT, Président du Comité 21, a annoncé le 10 octobre 2011 la
création du « Club France Rio +20 » qui permettra de faciliter la mobilisation, la
contribution et le rayonnement des acteurs français au Brésil.
De nombreux réseaux d’acteurs se sont déjà engagés dans ce club à l’image de la
CGPME, d’OREE, du CJD, du C3D, de l’AMF (Association des Maires de France),
de la FMVM, de l’AMGVF, de l’AdCF …
Dédiés aux réseaux de collectivités d’entreprises et d’associations, ce Club permet
d’ouvrir un espace indépendant de dialogue, de mutualiser les moyens et
informations utiles sur Rio+20, et d’assurer une présence efficace de la France à
l’occasion de la conférence Rio+20.
Focus sur les points clés des interventions d’entreprises lors du séminaire du 10 octobre 2011
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.
Grégoire SENTHILES, PDG de Nextstage,
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.
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.
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.
Hélène VALADE, Présidente du C3D, 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.
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.

Voyage d’une délégation de dirigeants français
au Brésil du 28 février au 3 mars 2012
Ce voyage exceptionnel de 4 jours est co-organisé par le cabinet Alliantis et la Fondation Prospective et
Innovation, sous l’égide et en présence de Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre, VicePrésident du Sénat et Président de la Fondation Prospective et Innovation.

Messieurs les Ambassadeurs Serge Degallaix et Michel Doucin

Sylvianne Villaudière et Jean-Pierre Thébault
(Ambassadeur délégué à l’environnement)

Un programme de rencontres et visites de haut niveau
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Les participants au voyage disposeront d’une information privilégiée sur l’ensemble des
travaux des Nations Unies qui seront menés avant, pendant et après la conférence mondiale de juin 2012.

Ils pourront participer à la mise au point et aux présentations publiques des
éléments d’analyse et de restitution, ainsi qu’au débat au Parlement à Paris
organisé avec le soutien de deux anciens Premiers Ministres Jean-Pierre
RAFFARIN et Michel ROCARD : L’après Rio +20 quels enseignements, quelle
actions mettre en place ?

Contact pour renseignement et inscription : drodet@alliantis.fr

Inscription avant le 20 Décembre 2011

Qui sommes-nous ? Alliantis est un cabinet de conseil intervenant dans le

domaine de la stratégie de communication en réseau. Il s’adresse aux décideurs
soucieux de développer ou de redéfinir les relations que leur organisation
souhaite entretenir avec leurs publics et toutes les parties prenantes aux projets
dont ils sont porteurs. Les publications du cabinet Alliantis sont disponibles en
consultant le site www.alliantis.fr.
Si vous souhaitez nous faire parvenir des informations susceptibles d’apparaître dans cette
newsletter, merci de nous envoyer un mail à l’adresse blafon@alliantis.fr.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous renvoyer un mail à l’adresse
alliantis@alliantis.fr en indiquant « désinscription » dans l’objet.

