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Editorial

Rio+20, ce futur que nous voulons :
continuons à le co-construire !
Certes bien des observateurs se complaisent à parler
d’échec et de déceptions lorsqu’ils évoquent Rio+20,
…et bien je ne les rejoindrai pas. Je ne rejoindrai pas
ceux qui se contentent d’observer de loin sans
chercher à savoir ou comprendre ce qui s’est
réellement passé à l’occasion de RIO+20, cette
grande conférence des Nations Unies sur le
développement durable, organisée en juin 2012 vingt
ans après le Sommet de la Terre, sur le thème « Le
Futur que nous voulons ».
A l’heure où le monde se fracture, où bien des crises
le traversent et bien des conflits le déchirent, l’accord
des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur un texte
présentant l’enjeu crucial du développement durable
et de l’environnement est en soi un fait majeur. Ce
qui est aussi particulièrement remarquable, ce fut la
formidable mobilisation des sociétés civiles, des
collectivités locales et des entreprises qui ont
permis d’avancer des propositions concrètes sur le
monde que nous céderons aux générations futures.
Autre élément à souligner : le multilatéralisme fut à
Rio une réalité très concrète. Les pays en
développement ont multiplié les propositions pour
avancer. Si on peut regretter que la création d’une
Organisation mondiale de l’environnement (OME),
souhaitée par la France depuis bien des années, ne
soit toujours pas encore inscrite en tant que telle dans
le texte final de Rio+20, deux thèmes pourraient,
sous pression de la société civile, aboutir
prochainement : un accord sur les océans et la mise
en place d’une institution internationale de
l’environnement.
L’ampleur et la diversité de la délégation
française emmenée par l’Elysée et celle du « Club
France Rio+20 » (plus de 60 réseaux que j’ai contribué
à rassembler à l’initiative du Comité 21) montrent à
quel point l’ensemble des acteurs est aujourd’hui
impliqué en direction de cette mutation économique,
environnementale et sociétale. Enfin, on peut se
féliciter de la venue du Président de la République,

François Hollande, à Rio. Accompagné par plusieurs
ministres, le Président français fut l’un des rares chefs
d’Etat européen présent sur place. Sur le Pavillon de
la France, il a salué la mobilisation des acteurs de la
société civile, et s’est engagé à lancer plusieurs
chantiers d’ici l’automne prochain. Les engagements
annoncés, au niveau de la France et de l’Europe,
portent sur la transition énergétique et écologique,
l’accès aux biens publics ainsi qu’à l’habitat, au
transport, et à la spéculation financière… Reste à
traduire ces annonces en véritables engagements
chiffrés et en plans d’actions. Reste aux acteurs de la
société civile, entreprises et collectivités à continuer
d’investir et d’innover de concert. Reste à
transformer encore davantage ce Futur que nous
voulons, ce Futur qui nous rassemble, en actions
co-construites.
Sylvianne VILLAUDIERE
Directrice fondatrice du cabinet Alliantis
Coordinatrice générale du Pavillon France Rio+20
Coordinatrice du Club France Rio+20

Le Club France RIO + 20
Crée en septembre 2011 à
l’initiative du Comité 21 avec
l’appui du cabinet Alliantis, le
Club France RIO+20 a
rassemblé une soixantaine de
réseaux territoriaux, socioprofessionnels, associatifs et
académiques. Il a permis de mutualiser les moyens et
d’assurer une représentation de la société civile
française à l’occasion de Rio+20. Un « manifeste » pour
une meilleure gouvernance du développement
durable, a été envoyé en novembre 2011 au
Secrétariat des Nations Unies afin de contribuer aux
débats de juin 2012 lors de la Conférence mondiale.
Le Club France RIO+20 a notamment organisé le 13
décembre et le 3 avril deux grands Forums ; le
lancement de Rio+20 à Paris le 8 juin à la Villette en
présence du Président de la République ; une
délégation de plus de 150 acteurs français à Rio du 18
au 24 juin, il a participé à la mise en place du Pavillon
France Rio+20 qui a accueilli 56 side-events !
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Zoom sur le Forum du 3 avril 2012 du Club France
RIO+20 sur: «RIO + 20 : un nouveau souffle pour une
transition économique ?». Les échanges ont fait le constat
de l’urgente nécessité de mener une réflexion sur les
indicateurs de croissance et de richesse, et de croiser
PIB et empreinte écologique. Pour en savoir plus
cliquer ici pour accéder au dossier du participant
Lancement de Rio+20 à Paris, le 8 juin, Grande
Halle de la Villette, en présence de nombreux artistes
et personnalités, de la culture, de l'entreprise, des
territoires, des médias, des associations et du monde
académique, … et de François HOLLANDE,
Président de la République française. Pour en savoir
plus : lien vers le dossier du participant , le dossier de
presse, le retour en image
RIO + 20 et le Pavillon France
RIO + 20 a été organisé au Centre de Convention Riocentro (à Barra da Tijuca, 35 km du centre-ville). Le sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement (20 au 22 juin 2012) était précédé de 4 journées de rencontres pour les acteurs
de la société civile du 16 au 19 juin 2012 (les «sandwich days»), portant sur les thématiques suivantes : éradication de la
pauvreté, sécurité alimentaire et nutritionnelle, énergie, eau, consommation et production durables, innovation pour
le développement durable, villes durables, travail décent et migrations, océans.
Le Comité 21 a pris l’initiative, avec l’appui de Sylvianne VILLAUDIERE et du cabinet Alliantis, de proposer à
l’Etat français la mise en place d’un Pavillon français. Placé sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères et du
Ministère chargé du Développement durable, ce pavillon a été conçu pour réunir entreprises (grands groupes et
PME), organismes publics (ministères, établissements publics, collectivités), ONG, syndicats et chercheurs. Il
proposait 250 m2 d’espace de débats et plateau TV et un espace cocktail. Véritable centre nodal de la participation
française au sommet, il a permis d’accueillir une diversité d’activités multimédia et web : un plateau TV; un JT
quotidien; en lien avec un plateau TV en France au Conseil Economique, Social et Environnemental à Paris …
Lien vers la Web TV du Pavillon : www.tvrioplus20france.org
Lien vers l’interview de Sylvianne VILLAUDIERE sur le pavillon France Rio+20 et sa genèse : cliquer ici
Le Pavillon France Rio+20 a accueilli :
- 5 Partenaires Officiels : ADEME, EDF, GDF SUEZ, Schneider Electric et Club France RIO+20
- 6 Partenaires : LAFARGE, AFD, ARD, L’ALLIANCE ALLENVI (INRA-CIRAD), PFE et PFVT
- 9 Contributeurs : AXA, L’OREAL, CDC, CFDT-SYNDEX, CNRS, DCNS, Gouvernement de la Nouvelle
Calédonie, la Région Guyane, le CESE
- Une vingtaine d’organismes invités: Muséum National d’Histoire Naturel, CGT, Paris+20, Fondation Good
Planet, Génération +20, Dot Green, Ecole des Mines, Cari, FDS, WWF, CERDD, 4D, BPCE Grand Lyon,
Desertec, JNE, C3D, DPA, GREEN CROSS, CARE, Sea Orbiter…
Chiffres clés du Pavillon France :
- 56 side events avec 227 intervenants.
- 10 000 visiteurs et 500 personnes lors de la visite du Président de la République
- Une vingtaine de Ministres français et étrangers. De hautes personnalités comme le
chef RAONI, Muhammad YUNUS, prix Nobel de la Paix 2006 (Cf. photo ci-contre)…
Quelques moments forts : Retour en images sur le Pavillon France Rio+20 – Cliquer ici
- Accueil de la délégation française sur le Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/fr/4821_tvrio20--accueil-de-la-dgation
- Les JT de la webTV du pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/
La visite du Président de la République François HOLLANDE :
http://www.tvrioplus20france.org/fr/4566_discours-de-frans-hollande---forum-francerio20
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Les relations France Brésil
Lancé en mai 2006 par le président Jacques CHIRAC, le partenariat entre la France et le Brésil est devenu hautement
stratégique depuis 2008 et a dynamisé de manière spectaculaire nos relations bilatérales, dans tous les domaines
(militaire, spatial, énergétique, formation, transfrontalier ou en matière d’aide au développement). La France demeure
le 1er partenaire européen du Brésil en matière universitaire et scientifique. Depuis l’accession à la Présidence de
Mme ROUSSEFF, de nombreux déplacements ministériels au Brésil, quatre missions parlementaires et diverses
missions de haut niveau ont illustré l’importance que les gouvernements français attachaient aux relations bilatérales
et à la participation du Brésil dans la résolution des grands enjeux internationaux.
Le voyage au Brésil co-organisé par le cabinet Alliantis et la Fondation Prospective et Innovation
Le voyage d’une délégation de dirigeants français du 28 février au 3 mars 2012 à
Rio de Janeiro et Brasilia, co-organisé par la Fondation Prospective et Innovation
et le cabinet Alliantis, a permis de faire le point sur la préparation de la conférence
des Nations-Unies dite Rio+20 et de débattre des voies et moyens de renforcer les
liens franco-brésiliens.
Co-présidée par Jean-Pierre RAFFARIN et Gérard MESTRALLET, cette mission a
été appuyée par les équipes de l’Ambassade de France au Brésil, sous l’égide d’Yves
SAINT GEOURS, Ambassadeur de France (photo ci-contre). Des représentants des
plus hautes autorités brésiliennes ont pu être rencontrés, comme Sergio CABRAL,
Gouverneur de l’Etat de Rio de Janeiro ; Fernando PIMENTEL, Ministre du
développement, de l’Industrie et du Commerce extérieur du Brésil ; ou encore
l’Ambassadeur Luiz Alberto FIGUEIRADO MACHADO, secrétaire général adjoint
pour l’environnement, l’énergie, la science et la technologie, en charge de la
préparation de RIO+20.
Pour consulter le dossier du voyage : Cliquer ici et pour les photos du voyage : Cliquer ici.
Femmes, Débat et Société (FDS) et l’appel des Femmes de France en vue de Rio+20
Une réunion a été organisée le 14 mai 2012 au CESE à Paris en présence de nombreuses femmes présidentes
d’associations et de réseaux du développement durable. Un appel a été lancé à cette occasion.
Lien vers le site officiel : www.femmes-debat-societe.com
Sur le Pavillon France Rio+20 un débat a été organisé à Rio sur le thème « L'appel pour Rio+20 de Femmes de
France : quels enjeux ? en présence de Françoise VILAIN, présidente de FDS, rapporteur au CESE sur Rio+20 ,
Bettina LAVILLE, présidente fondatrice du Comité 21, conseiller d'Etat., Cynthia FLEURY, philosophe, viceprésidente d'EuropaNova et Sylvianne VILLAUDIERE, vice-présidente de FDS, coordinatrice du Club France
Rio+20 (débat animé par Melissa Bell): Cliquer ici
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Partenariats et alliances stratégiques
Les 1ères Rencontres des Territoires Durables ont eu lieu les 20 et 21 mars au Conseil économique, social et
environnemental autour de l'exposition "La France de 2040" organisée par Acteurs publics et la DATAR et soutenue
par le Club des Territoires Durables. Cette exposition de cartes magistrales qui imaginent les scénarios pour la France
de 2040 était visible au Conseil économique, social et environnemental jusqu'en juin 2012. Quelles actions pour un
développement durable des territoires ? Quels modèles ? Quelles perspectives et quelles solutions pour l’avenir ? Lien
vers le site Acteurs Publics : http://rtd.acteurspublics.com/ - Pour voir la vidéo sur le thème Rio + 20 et villes
durables : http://rtd.acteurspublics.com/2012/03/rio-20-et-villes-durables/
Le groupe de conseil et d’ingénierie de la construction EGIS conforte sa place de leader de l’ingénierie
française, avec un chiffre d’affaire progressant en 2011 de 7% et, surtout, l’achèvement de l’intégration d’Iosis. En
effet, en octobre 2010, le leader de l’ingénierie des infrastructures s’était rapproché du spécialiste de l’ingénierie du
bâtiment et du génie civil nucléaire, pour une fusion effective le 1 er janvier 2011. Depuis septembre 2011, la nouvelle
entité est rassemblée sous la bannière d’Egis, le double objectif affiché étant de profiter de la complémentarité de
deux groupes, mais aussi de figurer dans les 20 premiers mondiaux de l'ingénierie de la construction. Pour en savoir
plus, lien vers Le Moniteur : http://www.lemoniteur.fr/190-metiers/article/actualite/17355910-egis-conforte-saplace-de-leader-de-l-ingenierie-francaise
En mars 2012, Sharp annonçait une alliance avec le Taiwanais Hon Hai Precision Industry, que l’on connaît
surtout sous le nom de Foxconn, comme l’un des partenaires majeurs d’Apple pour l’assemblage et la production de
ses produits. L’accord porte sur la spécialité de Sharp : les écrans LCD, dont la rentabilité est à ce point réduite que
beaucoup sont vendus à prix coûtant à cause de la concurrence avec les concurrents taiwanais et coréens. Pour en
savoir plus, lien vers le site : http://www.macgeneration.com/news/voir/239002/alliance-strategique-entre-sharp-etfoxconn
Les dirigeants de Toyota et de BMW annonçaient en juin 2012 qu’ils comptaient renforcer leur collaboration dans
le développement de nouvelles technologies, telles que la pile à combustible et les voitures électriques. Les deux
constructeurs prévoient notamment développer de nouveaux modèles de véhicules sport, en plus d'engager des
recherches sur les technologies d'allègement et ainsi que sur l'électrification des motorisations. Les deux dirigeants
ont de plus confirmé l'arrivée des moteurs diesel BMW 1.6 et 2.0 litres sous le capot des Toyota, et ce, dès
2014. Cette alliance survient après celles nouées par Daimler et Renault-Nissan et par PSA avec GM. Pour en savoir
plus, lien vers le site : http://www.auto123.com/fr/actualites/bmw-et-toyota-une-alliance-strategique-a-longterme?artid=145134
Retour sur la remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur
par Michèle PAPPALARDO à Sylvianne VILLAUDIERE le 2 mai 2012 dans les locaux du Ministère à
l’Hôtel de Roquelaure.

Pour retrouver le discours de Sylvianne VILLAUDIERE : Cliquer ici
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.
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