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RIO+20

Vingt ans après le premier Sommet de la Terre sur 
le développement durable à Rio en 1992, dans un 
contexte de crise systémique, le Collectif RIO+20 
a mobilisé une cinquantaine d’organisations, 
associations et syndicats en France, engagés dans un 
changement de civilisation, et une gestion collective 
et responsable de la planète. 

Durant la Conférence officielle du 20 au 22 juin et 
au Sommet des Peuples, du 15 au 23 Juin  2012, 
des milliers d’acteurs, associations, collectivités 
territoriales, représentants du monde économique, 
culturel et social, citoyens du monde entier, mettront 
en avant la nécessité de la transition écologique, 
sociale et démocratique. Ils soutiennent  un rapport 
apaisé et soutenable à la nature, la défense des 
droits et des biens communs, une feuille de route  
vers la transition pour des manières 
de produire, consommer, faire société 
équitable et démocratique. Ils feront cela 
auprès des gouvernements et de l’ONU,  

rio+20 étendu 
une occasion citoyenne 
d’apporter sa pierre  
à la transition

www.uncsd2012.org/rio20, (à l’écart de la ville) lors 
d’un Sommet des peuples qui se tient en même 
temps, www.cupuladospovos.net (au centre de la 
ville) et au sein du Global Town Hall des collectivités 
locales, http://local2012.iclei.org.

étendre RIO+20

Des participants du Collectif RIO+20, en nombre 
nécessairement limité, porteront des propositions 
sur place, à  Rio de Janeiro. 
Rio sera un point de passage : pour répondre aux 
enjeux, il nous faut nous engager sur des voies de 
transition. 
En France, un groupe de travail “RIO+20 étendu”,  
initié par l’Association 4D, P’actes Européens et 
l’Association des Populations des Montagnes du 
Monde (APMM), s’est mis en place au sein du Collectif 
RIO+20 pour stimuler et animer les échanges. Il est 
ouvert à de nouvelles participations.

Le Collectif francais RIO+20 vous invite à vous associer 
à ces temps forts en rejoignant L’OpéRatIOn 
“RIO+20 étendu”.

www.uncsd2012.org/rio20
www.cupuladospovos.net
http://local2012.iclei.org


2

“RIO+20 étendu”

Ensemble, les organisations du 
Collectif vous invitent à apporter 
votre contribution à l’opération 
“RIO+20 étendu”, depuis l’endroit 
où vous vivez, avec les réseaux 
et les partenaires avec qui vous 
agissez. 
Amplifiez l’évènement en 
organisant vous-même ou en 
prenant part à des activités près 
de chez vous.
L’ensemble des activités 
annoncées, avant, pendant mais 
également après Rio, constitueront 
la dynamique “RIO+20 étendu”.

en facilitant des activités 
connectées, “RIO+20 étendu” 
est une pierre à l’édifice pour se 
projeter au-delà de RIO+20 :

› Faire circuler  des informations, s’exprimer à 
distances plus ou moins longues, depuis le 
niveau local ou régional français, francophone, 
européen (incluant le français comme langue de 
communication), jusqu’au niveau international ;

› Favoriser l’échange d’expériences, faire connaître 
les bonnes pratiques, valoriser l’expertise d’usage 
des personnes, des collectifs qui contribuent déjà 
à la transition par des réponses aux questions 
majeures du vivre ensemble telles que se nourrir, 
se loger, se déplacer, apprendre à apprendre, 
travailler, se sentir utile et relié... tous acteurs et 
parties prenantes de solutions ;

› Stimuler le débat autour de la transition 
économique, la gouvernance, la démocratie locale, 
le renouvèlement des modes de production et de 
consommation,… bref, profiter de la rencontre 
internationale de Rio, comme une émulation au 
service d’un développement local durable ;

› Mobiliser et stimuler la réflexion, au plus près, 
sur la dimension globale du développement 
durable ;

› Préparer, dès à présent, l’après Rio, ses retombées 
pour les territoires, les modalités d’application, 
l’entretien de la mobilisation ou la re mobilisation 
des parties prenantes au niveau local et régional 
autour des enjeux du développement durable.
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ici, ce sont les terri-
toires où nous vivons, 
en France et en europe, 
espace de notre citoyen-
neté.

Là-bas, ce sont les rela-
tions qui traduisent une 
citoyenneté mondiale en 
construction.

organisez des rencon-
tres entre des acteurs 
présents à rio de janeiro 
et votre territoire de vie !

assistez à des ateliers, 
des débats qui se 
déroulent hors de 
rio  Janeiro  et sont 
retransmis

télé-intervenez ou 
télé-participez  à ces 
évènements s’ils le 
permettent

RIO en direct ou 
en différé

RIO entre ici et 
là-bas

notre RIO ici 

des ateliers, des débats 
se dérouleront à rio 
de Janeiro et seront 
retransmis : 

télé-intervenez ou 
télé-participez à ces 
évènements, s’ils le 
permettent !

Faites connaître ce que 
vous faites en précisant 
comment s’y associer 
(nombre de places, 
modalités de connexion). 

organisez des rencontres 
entre des acteurs  hors 
de rio et votre territoire 
de vie 

les initiatives pour la transition écologique sociale, économique et démocratique

prendre part à la 
grande aventure de Rio 
et rejoindre “RIO+20 
étendu”

Le Collectif RIO+20 vous propose 
un dispositif de publication et de 
contacts “RIO+20 étendu” pour 
annoncer des activités et les rendre 
accessibles à tous, mais également 
pour participer ou télé-assister aux 
évènements annoncés. 

Ce dispositif a pour objectif de faire circuler les 
informations, faciliter les mises en relation au sein de 
la communauté de participants à RIO+20 étendu.

Tout le programme est disponible sur le blog 
du collectif http://collectif-france.rio20.net/ : 
consultez l’agenda en ligne et complétez le 
programme avec vos activités.

Pour joindre le groupe RIO+20 étendu : 
grouperio+20etendu@gmail.com

http://collectif-france.rio20.net/
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a qui s’adresse “RIO+20 
étendu” ?

RIO+20 étendu s’adresse à tous, 
que vous soyez simple citoyen(ne), 
jeune ou âgé, femme ou mère, 
actif ou chômeur, entrepreneur 
ou artisan, agriculteur, élu, 
fonctionnaire, français ou pas, … 
membre d’une association, d’une 
entreprise, d’une collectivité, d’un 
service public, d’un réseau, d’un 
parti, etc… 

Organisateur d’évènement, (télé)
intervenant, (télé)participant, (télé)
spectateur, trouvez les dates, lieux 
et modalités de participation aux  
activités, ainsi que les contacts 
nécessaires.

deS tHeMeS d’eCHanGeS SOnt 
pROpOSéS

 
xxxxxxxs
xxxxx
xxxx
xxx

› Les communs et les communautés d’usagers

› l’accès aux services et aux droits  
(eau, énergies, santé, alimentation, 
communication, ...)

› le défi démocratique de la gouvernance à 
multiples niveaux (démocratie loacle, inter-
relations entre échelles, acteurs, secteurs, place 
du local dans les décisions prises à d’autres 
niveaux, ...)

› l’éducation et la formation tout au long  
de la vie

› la transition économique et la 
territorialisation (emplois, activités, circuits 
courts, ...)

› villes et transition (mobilité, habitat, vivre 
ensemble...)

› Nouveaux modes de vie (genre, parentalité, 
consommation...)
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le Collectif RIO+20

Les objectifs du Collectif RIO+20 
sont autant de penser le 
changement que de faire des 
propositions concrètes. Le collectif 
a ainsi produit des documents de 
position et d’analyse à l’occasion de 
la seconde réunion préparatoire 
de mars à New York ou encore en 
septembre 2011 pour la réunion 
du département d’information 
publique et de la société civile des 
Nations Unies à Bonn. Le collectif 
a soumis une contribution à 
la consultation de l’ONU le 1er 
novembre 2011 (voir annexe) et 
travaille aujourd’hui à l’analyse et 
à la convergence des textes mis 
en ligne sur la plateforme dialogos 
préparés en vue du Forum social 
thématique de Porto Alegre. 

Le COLLeCtIF RIO+20, à tRaveRS 
SeS MeMbReS SOutIent  
6 aMbItIOnS

 
xxxxxxxs
xxxxx
xxxx
xxx

› Garantir le droit à l’alimentation, à l’eau et au 
développement ;

› Reconnaître l’existence de plusieurs modes de 
développement ;

› Réaffirmer l’existence des biens communs ;

› Elaborer des trajectoires de transition écologique 
et sociale ;

› Construire un socle universel de protection 
sociale ;

› Reconnaître à la société civile sa pleine place dans 
les négociations, les décisions sur les politiques 
publiques et les mises en oeuvre locales.

Rio+20 doit être le point de départ d’une transition 
à l’échelle planétaire mais aussi locale affirmant 
l’accès à une gouvernance mondiale démocratique. 
C’est aux société civiles et à l’ensemble des 
mouvements que de pousser à y parvenir
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RIO+20 étendu

Agenda des activités
http://collectif-france.rio20.net/evenements

Formulaires de saisie des activités
http://collectif-france.rio20.net/se-mobiliser-dans-
rio20-etendu/

E-mail groupe “RIO+20 étendu” :
grouperio20etendu[a]gmail.com

rio+20 étendu 
contacts

Collectif RIO+20

Miriam Garcia (chargée de mission RIO+20) : 
mgarcia[a]association4d.org

01 44 64 74 94

Blog : 
http://collectif-france.rio20.net/

Réseaux sociaux : 
twitter : @Collectif_Rio20

facebook :  Collectif RIO+20

http://collectif-france.rio20.net/evenements
http://collectif-france.rio20.net/se-mobiliser-dans-rio20-etendu/ 
http://collectif-france.rio20.net/se-mobiliser-dans-rio20-etendu/ 
mailto:grouperio20etendu@gmail.com
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html

